
Pour les Palestiniens, l'espoir
viendra désormais... du ciel
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Maigre l'UDC, la nouvelle loi sur l'aide
sociale a passé la rampe à Fribourg
Le revenu minimum d'inser-
tion à 21 millions de francs
enterré , restaient les mesures
à 7 millions pour l'insertion
des chômeurs de longue du-
rée: la révision de la loi sur
l'aide sociale a été adoptée

P U B L I C I T E

hier par le Grand Conseil fri-
bourgeois, en première lectu-
re. Après que les députés de
l'Union démocratique du
centre, suivis par quelques ra-
dicaux, eurent essayé de faire
renvoyer un projet notam-

ment juge trop coûteux.
L'ombre d'un référendum fi-
nancier facultatif a même pla-
né. Le parlement a finale-
ment suivi la conseillère
d'Etat Ruth Liithi: si le can-
ton n'entreprend rien mainte-

nant , il paiera bien plus cher
la prise en charge des chô-
meurs arrivés en fin de droit.
Les députés se prononceront
demain sur le deuxième volet
de la lutte contre le chômage
de longue durée. 113
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Pour la Suisse, votons «oui» au saladier ferroviaire
D\lmanche prochain, nous di-

rons «oui» à l'aménagement
du rail. Certes, nous nous mé-
fions comme de la peste des cal-
culs fédéraux et il y a gros à parier
que les 30,5 milliards de francs
prévus ne suffiron t pas à réaliser
iant de travaux: l'achèvement du
réseau rapide Rail 2000, la
construction des traversées al-
pines avec trois tunnels de base
et deux tunnels simples, le rac-
cordement de la Suisse au ré-
seau européen à grande vitesse
et la protection contre le bruit du
chemin de fer. Il ne faut pas se le
cacher, ce projet coûtera un sala-
dier. Nous sommes pourtant
pour, avec conviction.

Nous dirons «oui» parce qu 'il
faut développer le rail face à la
route surchargée; parce que ce
projet devrait faire de la Suisse,
non plus un obstacle que l'on

contourne, mais un pont au cœur
de l'Europe; parce que le réseau
prévu sert à l'ensemble du pays et
non pas seulement au Triangle
d'or zurichois. Refuser cet objet,
c'est prendre le risque d'éliminer
le Lôtschberg au profit du seul
Gothard, et faire le lard de Zurich.

Voter «oui», c'est ouvrir nos
portes a I Europe. C est aussi voter
cohérent! Cet objet va dans la
droite ligne du vote, favorable du
peuple en faveur de Rail 2000, de
l'initiative des Alpes et, il y a peu,
de la taxe sur les camions, qui fi-
nancera en partie ce nouveau ré-
seau ferroviaire.

«Gouffre à millions!», s 'excla-
ment les adversaires du train.
Mais 30,5 milliards durant 20 ans,
c'est 1,5 milliard par an: à peine
trois fois plus que les sommes
consacrées chaque année pour
soutenir l'emmental, un peu

moins que la dotation annuelle
aux autoroutes, huit fois moins
que le coût de notre défense na-
tionale. Et, pour cette somme,
nous finançons, en plus, une re-
lance de la construction et la créa-
tion de milliers d'emplois.

Démesuré, ce projet? Certes, il
n'est pas chiche. Mais, à ce tour-
nant du siècle, face a l'Europe en
construction, la Suisse étouffe de
ses préoccupations nombrilistes
et lilliputiennes. Et si nous lais-
sions quelques vrais projets à
nos enfants? Pour eux, dimanche,
il faut oser voir grand.

Quant aux autres objets soumis
au peuple, nous accepterons l'ar-
ticle céréalier non combattu, nous
écraserons l'excessive initiative
Droleg et nous dirons «oui» du
bout des lèvres au compromis sur
le travail.

Roger de Diesbach

Pétrole. Les prix
s'affichent au plus bas
La crise asiatique et d'autres
facteurs pèsent sur les revenus
des pays exportateurs de pétro-
le dont les revenus diminuent.
Le baril a baissé au niveau des
prix des années 70. Les pays in-
dustrialisés sont gagnants. ¦ 7

Etranger. Faciliter la
naturalisation
La Suisse fait partie des pays
occidentaux qui comptent le
plus d'étrangers par rapport à
leur population locale. La popu-
lation résidante étrangère avoi-
sinait 1,5 million de personnes
l'an passé en Suisse. ¦ 9
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Football. GC revient
de loin, Zurich battu
En matchs aller des huitièmes
de finale de la Coupe de l'UEFA,
Grasshoppers a partagé l'enjeu
3-3 avec Bordeaux non sans
avoir été mené 0-2. A Rome, Zu-
rich s'est incliné 1-0 sur un pe-
nalty cadeau. ¦ 35/37

Fribourg. Pas de paie
pour Paul Grossrieder
Le Tribunal administratif a rejeté
le recours déposé par l'ancien
chef de la brigade des stupé-
fiants contre la suspension pro-
visoire de sa fonction et de son
salaire depuis ie 1er avril der-
nier. B13

Feuilleton 27
Mémento 27/33
Cinéma 30/31
Avis mortuaires 32
Radio-TV 34
Météo 44
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Cadavres. Les insectes
jouent les informateurs
Les meurtriers se préoccupenl
rarement d'entomologie. De
plus en plus, ils ont pourtanl
quelque chose en commun: les
cadavres. En effet , les insectes
qui se succèdent sur un corps
aussitôt après la mort se révè-
lent une aide précieuse pour la
médecine légale. Un insecte , si
on connaît ses mœurs et ses
goûts, peut devenir une pièce à
conviction fiable. ¦ 23
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VOS LETTRES

L'Eglise catholique et l'Inquisition
Ce lecteur ne veut pas que I Eglise
demande pardon pour l'Inquisition.

Tout catholique, tant soit peu au cou-
rant de l'histoire de l'Eglise, sait qu 'il y
eut , il y a quelques centaines d'années
des procès canoniques, réprimant des
abus ayant trait à des vérités de foi
faussées, à la sorcellerie, comme à
toutes infractions graves à la doctrine
catholique.

Plus d'un ouvrage a paru sur le thè-
me et ce dernier , a pu être utilisé pour
flétrir la doctrine catholique, souvent
par des personnes vivant en dehors de
ses règles de morale ou de charité,
pour excuser la conduite de la person-
ne qui se réfère à l'Inquisition pour es-
sayer de justifier , ce qu'elle fait de
mal.

Nous avons lu l'article très intéres-
sant («La Liberté» du 14.11) sur la
question qui a rassemblé à Rome une
quarantaine de spécialistes de la ques-
tion. Mais de là à envisager à deman-
der pardon au «monde» pour les er-
reurs commises par des gens d'Eglise.

il y a un pas que nous estimons inutile
de faire pour ne pas dire plus.

Nous avons été assez perturbés
nous le peuple suisse, pour des mal-
versations de banques ou de compa-
gnies d'assurances suisses envers des
juifs , pour que l'on se garde de plongei
à nouveau la truelle au fond de la mar
re, afin de rendre l'eau assez trouble
pour n'y rien voir, pour que l'on re
commence, sans nécessité croyons
nous, à revenir sur des faits suffisam
ment connus.

La pratique de notre religion catho
lique est déjà assez mise à mal par h
faute de gens d'Eglise, pour ne pas
donner matière à discussion par des
personnes qui trouveraient là de quo
justifier une conduite qui ne serait pas
sans reproche.

Que l'on se souvienne, que plus on
brasse, plus mal cela va.

Par notre Credo, nous savons notre
Eglise, une, sainte, catholique, etc..
alors comment aurait-elle pu péchei
en étant sainte?

Jean Brodard. La Roche

Gardons espoir en Gottéron
Cette jeune lectrice (17 ans) estime
que Gottéron a besoin de l'appui de
tous ses fans.

Depuis le début de la présente saison
le HC Fribourg Gottéron alterne les
bonnes et les mauvaises perfor-
mances. Résultat? Les hockeyeurs fri-
bourgeois jonglent avec cette barre
fatidique pour sauver leur place en
ligue A. S'ajoutent encore de nom-
breuses blessures, une Euroligue dé-
cevante , le départ soudain de Patrice
Brasey, des problèmes financiers , ete
Les dragons sont en crise. Ils ne de-
mandent qu'à sortir du trou. Que fai-
re? Tout le monde s'interroge sur ce
que sera l'unique club romand de
l'élite l'année prochaine. Certains le
voient déjà en ligue B, alors que rier

n'est encore joué. Le championnat esl
long... mais les esprits inquiets
D'autres, plus optimistes, espèrent
que leur club fétiche maintiendra sa
place en LNA. Il faut que l'équipe
reste soudée, qu 'elle ait un espril
combatif , comme on a déjà pu le voi:
à certaines rencontres. Pour cela, elle z
besoin de ses supporters. Quelle moti-
vation ont les joueurs si la patinoire
est à moitié vide? C'est lorsqu'ils sonl
en difficulté qu 'ils ont le plus besoir
de soutien.

Il ne faut pas baisser les bras el
montrer que, même avec une petite
équipe, composée de nombreu?
jeunes, talentueux pour la plupart
Gottéron est une équipe qui joue et se
bat avec son cœur.

Emmanuelle Jacob, Matrar,

On veut tuer la Jazz-Parade
Ce lecteur estime que la limitation du
nombre de soirées accordées, notam-
ment à la Jazz-Parade, risque de tuet
la seule manifestation phare de Fri-
bourg en été.
Une première réaction , à chaud! C'est
complètement aberrant de songer à
diminuer la durée de quinze ou dix-
sept jours de la Jazz-Parade de Fri-
bourg, parce que c'est vouloir l'annu-
ler.

De Montreux à Genève, en passant
par Berne et Zurich, c'est la seule cho-
se qui fait parler de Fribourg, auprès
des jeunes notamment, et en dehors
de la cathédrale.

La place Georges-Python , je l'espè-
re, n'a pas été rénovée uniquement
pour les marchés du mercredi et poui
quelques minimanifestations qui oni

lieu dans tous les villages du pays éga-
lement. Vous rendez-vous compte
260 pétitionnaires contre 100000 pra-
tiquants, voire davantage. Qui font les
plus beaux soirs de Fribourg. En plus
en juillet.

S'il y a des personnes ou institutions
que cela gêne, c'est une période idéale
pour aller se promener ou méditer ai
bord d'un lac ou à la montagne.

Peut-être, y a-t-il des intérêts per-
sonnels qui veulent , pour certains des
pétitionnaires, mettre un terme à ce
fleuron de Fribourg: le Jazz Festival.

Au cas où: j' ai bientôt 70 ans, été
élevé dans l'amour de toute la mu-
sique par l'abbé Bovet , dès l'âge de
9 ans, habite la zone du festival et je ne
connais pas l'organisateur.

André Brugger, Fribourg

Etudiants et xénophobie
Suite a un article et a un commentaire
(«La Liberté» du 17.11) consacré à
une rencontre entre trois présidentes
de partis politiques et des élèves de
l'école de Gambach, ce lecteur, pro-
fesseur au Collège de Sainte-Croix
réagit.
Les propos des jeunes qui participent
au Parlement des jeunes sont large-
ment reproduits dans les colonnes de
«La Liberté». Pas étonnant , ils ont le
même discours que leurs aînés: ali-
gnés (couverts?), bref de bons élèves
Par contre , du discours des cancres, or
ne rapporte que quelques bribes.

Qu'est devenu l'esprit des lumières
que je croyais naïvement encore lar-
gement répandu dans notre société el
dont une phrase de Voltaire me
semble bien résumer un des aspects
essentiels: «Je ne suis pas d accorc
avec ce que vous dites, mais je me bat-
trai pour que vous puissiez le dire?»
Mais non , au lieu de la tolérance, ur
jugement sans appel: «Affligeant , de
voir ces garçons et ces filles déj à re-
croquevillés sur eux-mêmes.» Pensez-
vous que cette attitude soit le fait
d'une personne ayant profité de sa
formation pour élargir son horizon ,
d'une personne ayant de l'imagina-
tion , de la générosité et un esprit
d'ouverture , pour reprendre quelques
termes auxquels vous semblez atta-
chée?

En classe, nous organisons réguliè-
rement des débats sur des problèmes
actuels, souvent à partir d' articles pa-
rus dans «La Liberté». Le but de ces
discussions n'est pas de refaire le
monde, mais de sensibiliser les élèves
aux problèmes de notre société , de
leur apprendre à formuler des argu-
ments par oral , à savoir écouter les
autres, à se respecter mutuellement , È
développer leur sens critique , a ne pas
craindre de remettre en cause ses
propres opinions. Il m'arrive bien sûi
d'être confronté à des prises de posi-
tion semblables à celles que vous es-
quissez. Je me vois mal traiter un élè-
ve de frileux, de borné, de primitif
voire de fasciste (propos parfois lus
ou entendus dans les médias). N'est-
ce pas contraire à une bonne pédago-
gie et à l'esprit démocratique? Ce
n'est en tout cas pas de cette manière
que je vais convaincre un élève de re-
mettre en cause son opinion , bien ai
contraire; je ne vais que le recroque-
viller davantage , le conforter dans SE
position.

Les jugements portés sur les per-
sonnes ne peuvent qu 'approfondir les
divisions, favoriser l'éclosion d'un
manichéisme qui est une des caracté-
ristiques des régimes totalitaires. Je
suis sûr que tel n'est pas votre souhait
- ma semblable - ma sœur...

Pierre Jomini, Estavayei
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VOS LETTRES

La Suisse face à son passe

A l'embouchure du lac de la Gruyère, lors de la fonte des neiges. Une photo de Roland Dougouc

Ce lecteur évoque la conférence don-
née par J.-F. Bergier, historien, prési-
dent de la Commission d'historiens
sur la Suisse et les fonds en déshé-
rence, invité par le Kiwanis de la Sin-
gine.
Il est évident que l'affaire des fonds
en déshérence et l'investigation de
documents historiques devenus ac-
cessibles dans de nombreux pays dom
le nôtre , ont permis d'éclairer cer-
taines ombres de cette période de
guerre en révélant des faits qui sem
blent avoir été délibérément dissimu-
lés. La Commission Bergier, qui i
reçu pour cette enquête un chèque er
blanc du Conseil fédéral , s'est rap ide
ment trouvée confrontée à de mul
tiples obstacles. Tout d abord tech
niques: l'accès difficile à des archives
notamment dans des pays étrangers
des réticences, des refus, ou encore h
disparition probablement concertée
de documents officiels, même dan!
l'administration suisse. L'accueil de h

Commission Bergier a été meilleur ai
sein des entreprises privées qui ont pi
en tirer des renseignements fructueu?
pour leur propre connaissance.

Ensuite, la Commission Bergier i
également dû subir la pression de mi
lieux politiques ou de personnalité ;
de l'époque, dont la responsabilité
pourrait être mise en cause. Enfin
l'opinion publique, du moins au dé
but , a difficilement accepté ce nouve
éclairage de l'attitude de la Suisse
isolée au milieu de cet immense
conflit européen.

Selon le professeur Bergier, l'en
quête sur le rôle de notre pays duran
la Deuxième Guerre mondiale doit se
situer à quatre niveaux. Le premier
c'est documenter et vérifier les fait:
historiques objectifs. Le seconc
consiste à les confronter à la situatioi
juridi que de l'époque, différente ds
l'actuelle, que nous avons tendance i
prendre pour mesure, pour établi:
notre jugement. Le troisième niveai

concerne l'échelon politique , c'est-a
dire étudier et comprendre les déci
sions politiques durant la guerre, no
tamment celles du Conseil fédéral , di
la BNS, de la justice ou de la police
Quant au quatrième échelon , il nou
concerne tous, c'est le jugement mo
rai qu 'il faut porter sur le comporte
ment de la Suisse entre 1939 et 194*
Tons les Suisses sont concernés. Cha
cun d'entre nous, au gré de cette nou
velle histoire, devra refaire son opi
nion sur cette douloureuse période
où, malgré le dévouement des ci
toyens, la résistance de la Suisse à l'in
vasion , la fierté de notre armée, cer
tains faits moins glorieux ei
ternissent la mémoire. Dans 1 expose
du professeur Bergier, pas de polé
mique, mais'la méthode d'investiga
tion d'un historien rigoureux et in
transi geant , un peu attristé pa:
certains aspects de l'histoire de li
Suisse méconnus jusque-là.

Guillaume Devaud , Fribouq
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P L A N È T E

Londres. La reine
parle d'aide sociale

Keystone

—j71 Le discours du trône, en Gran

â 

de-Bretagne, est l'occasion
pour la reine de présenter les
priorités du Gouvernement tra

lp vailliste de Tony Blair pour l'ar,
" S née oarlementaire à venir.^v| née parlementaire à venir.
E; Priorités parmi lesquelles figt
» -fc| re la réforme du système bri -
"| tannique d'aide sociale. Le

« programme annoncé, hier,
5 pour l'année à venir se veut
I celui de la continuité et des
g promesses tenues. Continuité

en termes économiques et so-
ciaux, promesses tenues notamment
en ce qui concerne la réforme de la
Chambre des lords et du système
électoral. Fidèle à sa stratégie, Tony
Blair espère ainsi satisfaire ceux qui
souhaitent des changements dans la
forme mais qui dans le fond souhaitent
avant tout une transition tranquille. Le
système daide sociale apparaît pour
une grande partie des Britanniques à
la fois mal adapté et insuffisant. Il n 'ai-
derait pas assez les plus démunis
mais aiderait trop ceux qui n'ont pas
vraiment besoin, et surtout il n'inciterait
pas suffisamment les chômeurs à re-
chercher activement du travail. Le pro-
jet annoncé est censé apporter la solu-
tion au problème en cherchant à la fois
a distribuer mieux et davantage. De
nouveaux contrôles seront mis en pla-
ce, les pouvoirs locaux seront réguliè-
rement inspectés et les chômeurs de-
vront prouver qu'ils sont concrètement
à la recherche d'un travail s 'ils veulent
continuer a être subventionnés. Le
gouvernement propose également
d'exonérer d'impôts les mères élevant
seules leurs enfants et ayant choisi de
retourner sur le marché du travail. En
résumé, les nouvelles mesures annon
cées seront censées ne pas entraîner
de dépenses supplémentaires, tout er
créant une solidarité concrète avec
pour objectif de resserrer le tissu so-
cial. Marqué une nouvelle fois du
sceau du pragmatisme, ces mesures
ne semblent aujourd'hui plus inquiéter
personne, alors qu'à gauche comme à
droite, les opposants tentent avant tout
de résister au vent concensuel qui
semble continuer de souffler sur le
pays. François Vinso

Sa santé laisse
les Russes
indifférents

ELTSINE

L'état de santé de M. Eltsine, hospita-
lisé dimanche à l'Hôpital central du
Kremlin , est «stable», a indiqué hier
sans plus de détails le porte-parole du
président russe, Dmitri Iakouchkine.
Le Kremlin s'était ingénié lundi à
convaincre l'opinion publique que
l'état de M. Eltsine n 'était pas si grave.

Les Russes sont tellement habitués
à voir leur président malade. Ils ont
réagi avec indifférence à l'annonce
lundi de la dernière hospitalisation
pour pneumonie de Boris Eltsine. La
presse et la classe politi que sont fati-
guées des incessants problèmes de
santé de leur président.

Pour preuve, la presse, hier, a relégué
en bas de page, voire en page intérieu-
re, l'annonce de la nouvelle maladie du
chef de l'Etat: certains journaux sont
ironiques comme «Segodnia» qui parle
de «pneumonie du pouvoir», d'autres
laconiques comme «Nezavissimaïa
Gazeta» qui titre «Eltsine à nouveau
malade», ou d'autres encore blasés
comme les «Izvestia» qui évoquent
simplement «les difficultés» du prési-
dent. Même la classe politique, sous le
choc du meurtre de l'influente députée
libérale réputée pour son intégrité Ga-
lina Starovoytova qui révèle selon elle
«l'absence d'un Etat fort» , a finale-
ment peu réagi. ATS

RUSSIE

Un meurtre qui révèle le degré de
criminalisation du système électoral
La députée russe libérale Galina Starovoytova, abattue vendredi dernier par balles, a ete
honorée comme un héros national hier. L'affaire divise et continue de faire grand bruit en Russie

Funérailles officielles, hier à Saint-Pétersbourg, pour la députée assassinée. Keystone

D E NOTRE CORRESPONDANTE

La 

députée Galina Staravoyto-
va repose désormais dans le
cimetière du monastère
Alexandre Nevski, à Saint-
Pétersbourg, aux côtés de

grands personnages de l'histoire rus-
se. Tel était le souhait des autorités de
la ville qui l'ont emporté sur les pa-
rents souhaitant un enterrement dans
un petit village où ils résident.

Malgré le peu de sympathie du pu-
blic pour le sérail politique en géné-
ral , cet assassinat accentue le senti-
ment de chaos dans le pays. Le faii
qu 'une femme en soit victime touche
d'autant plus que l'attachement des
Russes à leur pays («rodina») se dé-
cline au féminin...

Si la peine du public est essentielle-
ment une réaction d'humanité et de
compassion, il en va tout autremem
dans le petit cercle des milieux poli-
tiques et journalistiques. La Russie
qu 'ils décrivent aujourd'hui est ur
pays coupé en deux , entre un camp de
gauche et un camp de droite , irrécon-
ciliables, dont chacun prétend repré-
senter le dernier rempart contre les
dérives totalitaires. Chacun aligne les

arguments prouvant que l'autre ;
armé le bras des tueurs profession
nels et les théories les plus folles cir
culent.
PAS N'IMPORTE QUI

Galina Starovoyatova n 'était pas
n 'importe quelle démocrate. Elle
faisait partie de ces rares person-
nages politi ques russes qui , promis È
une carrière foudroyante , avait été
ensuite écartée au profit de person-
nages plus «traditionnels» . Ainsi cel-
le qui s'était vue dans la peau di
vice-président russe, de ministre de
la Défense et de ministre de l'Edu-
cation , s'était repliée sur sa ville de
Saint-Pétersbourg. Elle était enga-
gée à fond dans un mouvement vou-
lant arracher la moitié des 50 sièges
du Parlement de Saint-Pétersbourg
en décembre afin de créer dans h
deuxième ville du pays une vague
démocrate un an avant les législa-
tives fédérales et avait annoncé sor
intention d'être candidate aux élec-
tions de gouverneur. Là aussi per-
sonne ne lui donnait beaucoup de
chances vu la faiblesse du camp dé-
mocrate dans la région , le manque
d'unité dans un camp miné par les
querelles de personnes et son radi-

calisme mal accepté dans le camr.
démocrate lui-même.
UN MEURTRE POLITIQUE?

Ainsi cet assassinat que tous consi
dèrent comme un assassinat politique
concerne une personne qui, électora
lement parlant , n'était pas une mena
ce. Et s'il s'agissait d'un crime poli
tique, le vieil adage «A qui profite de
crime» innoncenterait le camp com
muniste et patrioti que qui n'a absolu
ment rien à gagner, ni en voix électo
raies ni en prestige. Paradoxalement
c'est le camp démocrate qui capitalise
sur ce cadavre en qui il trouve un dra
peau pour rallier une impossible
union sacrée.

Mais on voit mal un camp politique
armer le couple de tueurs qui, vendre
di soir, attendait Galina Starovoyato
va et son attaché de presse dans l'es
calier de son immeuble. S'il s'agi
d'un crime politique, on serait plutô
tenté de suivre Vitali Tetriakov, le di
recteur de «Nezavissimaya Gazeta»
qui dans l'édition d'hier désigne com
me seul bénéficiaire potentiel une
«troisième force», celle des parti:
marginaux ou des structures crimi
nelles qui sont aujourd'hui les seule:
forces russes. Qui d'autre en effe

pourrait gagner , puisque le pouvoi
légal est faible, que le peuple est dé
moralisé et occupé par sa survie, que li
gauche détient la force politique mai
ne représente aucune direction éco
nomique moderne et que la droiti
(les démocrates libéraux) tend à ui
programme économique mais n'a pa
de puissance politique.
PROCESSUS CRIMINEL

En fait , le choc essentiel provoqua
par cet assassinat est qu'il relève li
degré de criminalisation du processu
électoral en Russie. En six mois, eine
hommes politiques ont été tués i
Saint-Pétersbourg y compris le vice
gouverneur qui comme Starovoyato
va s'était attaqué à la corruption de
cercles officiels. Les élections régio
nales et locales, plus encore que le
élections fédérales, voient surgir de
noms inconnus supportés par de
moyens financiers occultes mai
énormes dans le but de mettre la maii
sur les richesses locales.

Saint-Pétersbourg, ville portuaire ei
devenir (qui n'a pas pu compter com
me Moscou sur un maire énergique)
devenue une des capitales du crime di
Russie, pouvait difficilement espère
une campagne sereine». Mais dans tou
le pays, cette criminalisation trouve s:
source dans le chaos économique e
politique, que la crise économique ré
cente vient encore de renforcer. Il es
encore aggravé par le totalitarismi
dont on a peu parlé - celui de la penséi
qui rempêche tout dialogue et tout rée
débat. Il sévit dans la plupart des décla
rations d'hommes politiques (surtou
les réformistes comme Egor Gaidai
Anatoli Tchoubais, Boris Nemtso\
etc.) et dans la presse.
LES MEDIAS ACCUSENT

Les médias russes, à de rares excep
tions près, se sont lancés dans une dé
bauche d'accusations sans fonde
ments et de débats tronqués qu
rappellent les pratiques bolcheviques
y compris les appels à l'indignatioi
des foules et à la vigilance des bons ci
toyens. Certains tombent même dan
le trivial à force d'excès commi
«Moskovski Komsomolets» qui pre
sente l'appel du parti de Staravoytov:
à éteindre toutes les lumières pen
dant deux minutes mardi à 20 heure
comme un référendum. La chute de 1:
consommation d'électricité permet
trait de mesurer le rapport entre com
munistes et démocrates tandis qu 'uni
simple vision des fenêtres permettrai
de repérer ceux qui espèrent le retou
des rouges. NINA BACHKATO1

SIDA

L'épidémie a progressé de 10%
dans les pays en développement
Avec près de six millions de nouveaux
cas en 1998, notamment chez les
jeunes de 15 à 24 ans, le sida poursuit
sa terrible ascension. Dans les pays
pauvres qui comptent 95% des per-
sonnes infectées, l'épidémie n'a ja-
mais représenté un aussi grand péril
pour leur développement. Au total ,
quelque 33 millions de personnes
dans le monde sont porteuses du virus
du sida , les deux tiers d'entre elles vi-
vant en Afrique subsaharienne où
l'on compte près de 12 millions de dé-
cès depuis le début de l'épidémie.

Sur les 5,8 millions de nouveaux cas
attendus cette année, 70% sont enre-
gistrés en Afrique subsaharienne. En
1998, le continent noir a enregistré à
lui seul quatre millions de nouveaux
cas. «Dans cette région, les femmes
sont touchées en aussi grand nombre
que les hommes. Alors qu'en 1997
elles représentaient 41% des adultes
infectés dans le monde, elles repré-
sentent aujourd'hui 43% des per-
sonnes de plus de 15 ans qui vivenl
avec le virus.

Dans les pays les plus affectes, l'épi
demie de sida réduit sensiblement le:
précieux acquis du développement
Dans neuf pays qui comptent ai
moins 10% d'adultes VIH positifs, on ;
estimé que le sida allait bientôt entrai
ner une réduction de l'espérance de
vie de 17 ans en moyenne. Ce reçu
n'est pas seulement le fait des adultes
Plus d'un demi-million d'enfants - h
plupart infectés pendant la grossesse, i
la naissance ou par le lait maternel -
sont décédés au cours de la seule année
1998. En Namibie, par exemple, le
taux de mortalité infantile devrai
être , d'ici 2005-2010, de 72 pour 100(
naissances vivantes contre 45 poui
1000 sans le sida. «En terme de pré
vention , tout se joue avant 20 ans, seloi
Michael Caraël de l'OMS. Des expé
riences menées en Ouganda , en Thaï
lande et au Sénégal ont prouvé com
bien la mobilisation des jeunes faisai
avancer les choses». Ainsi en Ougan
da , l'usage de préservatifs a permis de
diminuer de moitié la contaminatior
des femmes enceintes. AT5

VAGUE DE FROID

Avec 130 morts, le bilan
s'alourdit en Europe
Le bilan de la vague de froid qui sévi
sur une partie de l'Europe, en particu
lier orientale , s'est alourdi hier. Une
trentaine de personnes sont décédées
ce qui porte à environ 130 le nombre
de morts en huit jours.

Vingt-quatre nouveaux décès on
été signalés en Roumanie, où 60 per
sonnes au total sont mortes ces der
niers jours. Parmi ces 24 morts, 13 son
dues à des accidents de la route, 11 son
des villageois et des sans-abri morts de
froid. Plus de 1700 voitures ont été en
sevelies sous la neige dans le sud e
l'est de la Roumanie et l'armée a dû se
courir les automobilistes avec des blin
dés. Plus de 300 localités étaient tou
jours privées d'électricité hier et dan:
40 autres les communications telepho
niques étaient interrompues.

En Pologne, deux nouveaux corp:
ont été retrouvés, portant à 38 morts le
bilan des intempéries. Une quatrième
victime a aussi été signalée en Bulga
rie, alors que de nombreuses route:
étaient impraticables et une centaine
de localités privées d'électricité.

En France, le froid a fait depuis li
semaine dernière huit morts, don
quatre lundi, parmi des personne
sans domicile fixe (SDF). Pour leu
venir en aide, les autorités ont laissi
une station de métro parisien ouverti
toute la nuit de lundi à mardi.

En Russie, un journal affirmai
hier que dix régions de Sibérie et di
Grand-Nord n'auraient pas suffi
samment de reserves en nourritun
et en carburant pour passer l'hivei
La vague de froid continue égale
ment en Allemagne, où une attaqui
surprise de neige et de verglas a eau
se une centaine d'accidents de li
route autour de Bielefeld , faisan
cinq blessés.

Le froid a en revanche commencé i
faiblir dans les pays nordiques, ains
qu 'en Italie.

A Rome, des plats chauds et de
couvertures seront distribués à la fii
du mois au quelque 2500 SDF de 1;
ville , a annoncé la mairie, qui prévoi
également l'ouverture d'une statioi
de métro durant la nuit. AT!



Suicide collectif
sur le mont du
Temple?

JÉRUSALEM

Les craintes se font jour
avec l'arrivée d'une secte
millénariste à Jérusalem.
Dix membres d'une secte millénariste
de Denver , aux Etats-Unis, sont arri-
vés à Jérusalem, annonce la police is-
raélienne. Les rumeurs d'un éventuel
suicide collectif sur le mont du
Temple a la veille de 1 an 2000 vont
bon train en Israël. Pour faire face au
flux de visiteurs attendus dans la Ville
sainte à l'occasion du Grand Jubilé , la
police de Jérusalem a mis sur pied
une unité spéciale: elle craint qu 'illu-
minés et autres exaltés ne s'infiltrent
parmi les authentiques pèlerins.
«SYNDROME DE JERUSALEM»

Par ailleurs, des spécialistes des
sectes ont mis en garde: des membres
du groupe «Concerned Christians»
pourraient se rendre en Israël sui
l'ordre de leur leader Monte Kim
Miller. Miller a déclaré qu 'il mourra à
Jérusalem en décembre 1999 et res-
suscitera trois jours après. La police
de Jérusalem dit que le groupe venu
de Denver ne paraît poser aucune
menace à l'heure actuelle. Un respon-
sable de la police a précisé que la
croyance du groupe est que le monde
va disparaître. «Nous les tenons à
l'œil», a-t-il affirmé.

Une septantaine de disciples de
Monte Kim Miller ont vendu leurs
biens et quitté leur maison aux Etats-
Unis le mois dernier, après que le gou-
rou eut annoncé que Denver serait ba-
layé le 10 octobre par un tremblement
de terre marquant le début de l'apoca-
lypse. Bien que l'on attende ces pro-
chains temps à Jérusalem beaucoup de
visiteurs aux motivations religieuses
douteuses, l'attente de l'an 2000 n'in-
quiète pas les Eglises chrétiennes lo-
cales, qui ne sont pour l'instant pas
touchées par le phénomène du «syn-
drome de Jérusalem», comme l'appel-
lent les psychiatres et psychologues
qui se sont penchés ces derniers temps
sur les comportements à risques el
l'exaltation religieuse à la veille du
troisième millénaire. APIC

IRAK. Accord «pétrole contre
nourriture» encore six mois
O Les 15 membres du Conseil de sé-
curité de l'ONU ont voté hier à l'una-
nimité le renouvellement pour six
mois de l'accord «pétrole contre
nourriture» permettant à l'Irak d'ex-
porter des hydrocarbures pour ache-
ter nourriture et médicaments. Les
sanctions imposées par l'ONU en
1990 après l'invasion irakienne du
Koweït interdisent à Bagdad d'expor-
ter librement son pétrole. Le Conseil
de sécurité ne lèvera ces sanctions
que si les inspecteurs chargés du
désarmement irakien attestent que
l'Irak a bien démantelé ses pro-
grammes d'armes de destruction mas-
sive. Le programme «pétrole contre
nourriture» est régulièrement prolon-
gé tous les six mois, depuis son entrée
en vigueur depuis 1996. AP

LIBAN. Investiture du nouveau
président
• Le général Emile Lahoud , 62 ans, a
été investi hier 11e président du Liban
au cours d'une cérémonie au Parle-
ment. L'intronisation de ce chrétien
maronite , qui succède à Elias Hraoui.
marque la première transition en dou-
ceur à la tête de ce pays depuis
presque 30 ans. Après avoir prête ser-
ment , le nouveau chef de l'Etat a pro-
noncé une allocution de 25 minutes
devant les députés, des ministres liba-
nais et des diplomates étrangers, pro-
mettant de s'attaquer à la corruption
dans l'administration et la justice. Il a
également évoqué la continuité des re-
lations avec le puissant voisin et tuteui
syrien, qui maintient 30000 militaires
au Liban. «La relation avec la Syrie est
celle de l'histoire, de la terre et du
peuple. C'est une question de destinée
et de choix», a-t-il déclaré , déclenchant
des applaudissements nourris. Le Li-
ban continuera ainsi a soutenir Damas
dans toute future négociation avec Is-
raël , a-t-il ajouté. Préalablement adou-
bé par la Syrie, Emile Lahoud a été élu
le 15 octobre par le Parlement libanais
pour un manciat de six ans. AF

PROCHE-ORIENT

La fierté des Palestiniens s'incarne
désormais dans l'aéroport de Gaza
L'aéroport de Gaza a été inauguré hier par l'atterrissage du premier avion, égyptien,
en présence du président Arafat. Les Palestiniens n'auront plus à passer par Tel-Aviv

L 

aéroport international de
Gaza , c'est la fierté des Pales-
tiniens. Depuis deux ans, SE
construction était terminée
mais aucun avion , pas même

le Fokker de Yasser Arafat , n'avait pi
en décoller: Israël exigeait de gardei
la haute main sur la sécurité; l'aéro-
port payait le prix de l'impasse di
processus de paix. Alors, pour ne pas
désespérer de cet édifice fantôme er
marbre rose et mosaïques, on faisail
visiter aux enfants des écoles cet aé-
roport décoré d'arabesques avec ur
salon d'honneur coiffe d'un dôme
doré pour rappeler l'esplanade des
mosquées à Jérusalem. C'est dire s:
son inauguration , hier, a été célébrée
en fanfare. Lorsque le jet de Yasseï
Arafat a atterri sur la piste, son pilote
en est sorti brandissant une pancarte
avec un seul mot: freedom. Liberté
désormais de sortir de cette bande de
Gaza sans avoir à passer par un aéro-
port israélien et à subir des interroga-
toires humiliants. Devant lui sur le
tarmac, au milieu des youyous stri-
dents et des cornemuses, des cen-
taines de vieilles femmes et d'enfants
qui n'avaient sans doute jamais ap-
proché d'aussi près un avion.
MOMENT DE LIBERTE

«Comment peut-on exprimer SE
joie », lance le Père Moussalam, cure
de Gaza, parmi les invités de Yasseï
Arafat. «C'est un moment de liberté
tout simplement.» Il est 8 h 28: le pre-
mier appareil , un Airbus A-320 égyp-
tien, s'est posé sur la piste. Sous ur
roulement de tambours, le chef de
1 OLP sort du salon d honneur, passe
en revue ses ministres et s'avance sui
le tapis rouge au pied de la passerelle
d'où vont descendre 80 personnalités
égyptiennes. Puis ce sera le tour d'ur
Boeing de la Royal Air-Maroc, d'ur
appareil de la Royal Jordanian , d'ur
Hercules espagnol transportant des
tonnes d'aide humanitaire. Au total
neuf avions qui vont atterrir sur la pis-
te , envahie de curieux, pour une céré-
monie d'inauguration tranformée er
kermesse populaire.

«Nous avons souvent souffert dans
les aéroports internationaux», re-
marque Marwan Abdelahim, fonc-
tionnaire à Gaza. «On nous traitaii
comme des réfugiés. Aujourd'hui , c'esi

ISRAËL - SUISSE

Benjamin Nétanyahou hésitait
hier encore à venir à Berne
Du cote israélien, on précise que ce serait en raison de la situation politique dam
son pays. Néanmoins, Berne a continué les préparatifs en vue de la visite.

Les incertitudes concernant la visite
du premier ministre israélien Benja-
min Nétanyahou en Suisse, prévue au-
jourd'hui, ont persisté hier jusqu 'ai
dernier moment. La veille, la radio is-
raélienne a annoncé que le premiei
ministre pourrait reporter sa tournée
en Europe en raison d'un remanie-
ment ministériel. A Berne, les prépara-
tifs se poursuivaient malgré tout.
DAVID LEVY

Des problèmes de politique inté-
rieure sont à l'origine de ces nou-
velles incertitudes. Benjamin Néta-
nyahou souhaite notamment que
l'ancien ministre des Affaires étran-
gères, David Levy, réintègre le gou-
vernement , selon la radio.

Hier soir, le Département fédéra
des affaires étrangères (DFAE) È
Berne n'avait pas encore été informé
Ni l'ambassade israélienne à Berne, n:
le Ministère des affaires étrangères è
Jérusalem n'ont confirmé que Benja-
min Nétanyahou avait annulé sa visi-

te en Suisse, a souligné Yasmine Cha-
tila , porte-parole du DFAE.

Auparavant, le DFAE avait confir-
mé définitivement lia venue du pre
mier ministre et communiqué
quelques détails relatifs à son séjour. I
était prévu que le président de IE
Confédération Flavio Cotti et les
conseillers fédéraux Adolf Ogi et Pas-
cal Couchepin accueillent Benjamir
Nétanyahou.

Les sujets d'entretien devaient por-
ter sur les relations entre la Suisse ei
Israël , le processus de paix au Proche-
Orient et les relations économiques
entre les deux pays. Un accord en vue
d'éviter les doubles impositions de-
vait être paraphé , selon le DFAE.
LONGUES HESITATIONS

Mercredi passé , après avoir longue-
ment hésité , le Conseil fédéral a fina-
lement décidé de recevoir le premiei
ministre israélien, précisant que ce se-
rait l'occasion «d'exprimer claire-
ment à M. Nétanyahou l'irritation di

peuple suisse et de son gouvernemen
et de discuter des difficultés qui pè
sent sur nos relations avec Israël».

Le Gouvernement suisse n'a pa;
apprécié que le premier ministre is
raélien ait participé, le 17 novembn
dernier à la Knesset, à une cérémonii
honorant les auteurs de vives cri
tiques contre la Suisse dans l' affaire
des avoirs en déshérence.
ACCREDITATIONS

Le dispositif de sécurité mis en pia
ce pour la visite de Benjamin Neta
nyahou est extrêmement strict. Ce
matin dès 4 heures, il était interdit de
parquer devant le Palais fédéral e
tous les accès à la place Fédérale se
ront bouclés entre 9 et 17 heures.

Les journalistes qui se sont accrédi
tés spécialement pour la conférence
de presse prévue cet après-midi de
vront s'armer de patience puisqu 'il;
seront obligés de se trouver dans li
salle «au plus tard 90 minutes avant li
conférence». AI
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L'entrée du nouvel aéroport de Gaza

fini , nous avons un passeport et main-
tenant un aéroport.» Pour les hommes
d'affaires, c'est la possibilité désormais
d'exporter directement leurs produits
sans avoir à passer sous les fourches
Caudines israéliennes, sans être à la
merci des conséquences des bouclages
répétés imposés par l'Etat hébreu.
Quant a 1 homme de la rue, confine IE
plupart du temps dans cette prison è
ciel ouvert qu 'est devenue la bande de
Gaza où 70% de la population n 'en esi
jamais sortie, «c'est une fenêtre sur le
monde», remarque Raymonde Tawil
belle-mère de Yasser Arafat. «C'étaii
terrible de savoir qu'on ne pouvait pas
sortir de ce ghetto sans en passer pai
les barrages israéliens. Même si tout le

. Keystone

monde ne pourra pas en profiter , cel<
élargit l'horizon, c'est un espoir, celi
va redonner confiance dans le procès
sus de paix, car c'est l'indépendance
qui s'affirme , la souveraineté sur votre
propre terre.»

SOUVERAINETE LIMITEE
Une souveraineté toutefois limitée

Pour s'en convaincre, il suffisait hier
alors que le ballet des avions vrombis
sait dans le ciel de Gaza , de regarde
plus bas sur la piste. Des agents israé
liens veillaient au grain. Ils étaient ei
civil, mais ce sont eux qui auront le
dernier mot. Us auront le droit de
fouiller les passagers et leurs bagages
à l'arrivée comme au retour , et c'es

Israël qui determmera les compa
gnies autorisées à atterrir à Gaza.

«Il n'y a pas d'Etat sans aéroport e
notre Etat , c'est la Palestine», lance
Abeer , une steward de la Palestiniai
Airlines, tirée à quatre épingles dan:
son uniforme bleu rayé d'or, qui ne
veut pas bouder son plaisir. «Pou
Arafat , vous savez, c est un rêve»
ajoute Raymonde Tawil. Une étape
supplémentaire dans son marathoi
vers un Etat indépendant. Et dès ce
matin, celui qui a sillonné tous les aé
roports de la planète, goûtera au plai
sir de décoller pour la première foi;
de chez lui à Gaza , direction Paris, oi
il vient s'entretenir avec Jacques Chi
rac. GEORGES MALBRUNO"
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Ankara lâche
du lest

AFFAIRE ÔCALAh

La Turquie a lâché du lest hier dan;
l'affaire Abdullah Oçalan. Ankara i
évoqué pour la première fois la possi
bilité que Rome extrade vers un pay
tiers le chef rebelle kurde. La deman
de d'asile politique d'Ôçalan à l'Italie
semble mal partie.

Les deux pays ont fait référence i
l'Allemagne comme pays susceptible
de prendre en charge le chef du Part
des travailleurs du Kurdistan (PKK
séparatiste). Cette solution permet
trait de régler ainsi la crise.
LA SOLUTION ALLEMANDE

Le premier ministre turc Mesut Yil
maz a reconnu qu'Abdullah Ôcalai
ne serait vraisemblablement pas ex
tradé vers la Turquie. Il a cependan
estimé qu'il pourrait l'être vers l'Aile
magne, qui a lancé un mandat d'arrê
international contre le chef kurde , oi
un pays tiers.

«L'asile politique en Italie ou une
extradition vers la Turquie sont tou
deux improbables» , a déclaré M. Yil
maz devant les députés de son Part
de la mère patrie

Le secrétaire d'Etat italien à la jus
tice Giuseppe Ayala a déclaré i
Rome que l'hypothèse de l'octroi di
droit d'asile au chef du PKK était ei
train de «s'éloigner». Il a insisté su
«la meilleure voie à suivre»: son ex
tradition vers l'Allemagne. AT!



VALEURS SUISSES
23.11

ABB n 355
ABB p 176C
Adecco p 57E
Agie Charmilles n 12C
Alusuisse-Lonza n 182E
Ares-Serono p 224C
Ascom p 246C
Ascom n 48C
ATEL n 851
Attisholz n 917
Bachemn-B- 1815
Bâloise n 130C
BB Biotechp 415
BB Medtech p 142
BCV p 500
Belimo Holding n 468
Bernoise Ass. n 760
BK Vision p 275
Bobst p 1930
Bobst n 935
Bon App étit n 750
Bondpartners p 1020 c
Christ n 500
CibaSCn 139.75
Cicorel Holding n 265
Cie Fin. Michelin p 589
Cie Fin. Richemont 1840
Cie Fin. Tradition p 70
Clariant n 746
Crossair n 825
Crossair bi 310 c
CS Group n 243.25
Danzas n 425
Disetronic Hold p 3325
Distefora Hold p 17.2
Edipresse p 395
Eichhof Holding n 1525
EMS-Chemie p 8850
Escorp 16.5
Esec p 990
Feldschl.-Hûrli n 599
Forbo n 551
Fotolabo p 420
Galenica-B-n 772
Gas Vision p 545
Georg Fischer n 468
Globus bp 1080 c
Gurit-Heberlein p 3585
Helvetia-Patria n 1320
Hero p 925
Hero n 218
Hilti bp 988
Holderbank p 1580
Jelmoli p 1700
Jelmoli n 344.5
Julius Baer Hld p 4305
Kaba Hold n 690
Kardex p 390

Keramik p
Kûhne & Nagel p
Kuoni n
Lem Holding p
Lindt & Sprûngli n
Lindt & Sprûngli p
Loeb bp
Logitech Inter n
Micronas n
Mikron n
Motor Columbus p
Môvenpick n
Nestlé n
Nextrom Holding f
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Pharma Vision p
Phoenix Mécano p
Phonak Holding
PubliGroupe n

457
1095
5600

285
34000
35150

315
169

78
282

2600
169 c

3190
240

2704
2700
179
725 c

1407
992
870

1615
399

3615
1049
860

25800
16500

330
329

141
496
465
732
271

1885
917
750

1040 c
504

132.25
250
590

1797
7(

71!
84Î
32e
24:
42;

327C
17.0!

39C
152C
880C

2t
10QC

Reassurances i
Rentenanstalt c
Rieter n
Roche p
Roche bj
SAIA-Burgess i
SAirGroup n

599 22- Oct 24. No-
538

?â FONDS DE PLACEMENT
540
451 Fonds en obligation

1080 d 1) Swissca Bond SFr.
3530 1) Swissca Bond Int'l
1330 1) Swissca Bond Invest CHF
918 1 ) Swissca Bond Invest DEfV
215 1) Swissca Bond Invest USD
980 1) Swissca Bond Invest XEU

1610 1) Swissca Bond Invest FRF
1690 1) Swissca Bond Invest GBP
335 1) Swissca Bond Invest NLG

4400 1 ) Swissca Bond Invest ITL
690 1 ) Swissca Bond Invest ESP
390 1 ) Swissca Bond Invest AUD

450
1090
5540

271
35600
34750

329
172
80

283.5
2430 c

181
3123
239

2630
2636
176

Sarna n
Saurer n
Schindler n
Schindler bp
Selecta Group i
SEZ Holding n
SGA bj
SGA n
SIG Holding n
Sika Fin. bp
Sika Fin. n
Stillhalter Vision [
Stratec n -B-
Sulzer n
Sulze r Medica n
Surveillance n
Surveillance p
Swatch Group p
Swatch Group n

1745
805

2245
2048

343
219.75

540
560 c

725 i
1400

992
884

1700
398

3545
975
850

25635
16190

320
330

Swisscom n
Swisslog n
UBS SA n
Unilabs p
Usego-Hofer-C. r
Valora Hold. n
Vaudoise Ass. p
Villars p
Von Roll p
Vontobel p
Zurich Allied n

Fonds en act ions
100.7 1) Swissca Switzerland 270.75
104.3 1) Swissca Sm.&Mid Caps 187.65

1085.9 1) Swissca Europe 209.15
1168.54 1) Swissca Asia 72.2
1089.92 1) Swissca America 214.7
1302.47 1) Swissca France 208.55
6092.26 1) Swissca Germany 256.4
1331.57 1) Swissca Great Britain 212.55
1157.65 Fonds immobiliers

1264168 FIR 4385 i
130187 La Foncière 455 1

1953 06 Rwissra IFCA 997 R i

Source m  ̂TELEKURS 
1) 

= valeur nette d'inventaire + commissioi

VALEURS ETRANGERES
Cotées en Suisse Franc suisse
ABN Amro 30.45 30.4:
Aegon 145 14
Ahold 51.1 5
Alcan 40.4 40.
Alca tel 173.25 167.
Allianz 502 49.
American Express 152.5 152.;
Amgold 63.1 62.2;
AMR Co rp. 91.7 91.
AT & T 90.6 9;
Barrick Gold 31 30.
BASF 56.2 55.7;
Baxter
Bay. Hyp.&Verbk 118.75 118.7;
Bayer 59.95 59.9
BMW 1010 100'
Boeing Cie 61.5 61.
British Petroleum 22.3 2
Caterpillar 71 7
Chevron Corp. 114 11
Coca-Cola 106.5 106.2;
Colgate-Pal. 134.5 133.;
Commerzbank 47.25 46:
Daimler 135 13:
Degussa 69.5 6
Deutsche Bank 92.2 9:
Dow Chemical 139 138.2;
Du Pont 86.45 86:
Elsevier 20.45 2i
Ericsson p -B- 38 37.;
Fluor 63.6 63.
Ford
General Electric 133.75 133.2;
General Motors 103.25 103.2;
Gillette 67.9 67.8 ;
Hoechst 66.2 65.6;
Honda 55 5-
Honeywell Inc.
ING Groep 85.5 85.0;
IBM 235 234.2 ;
Intel 160.5 16;
Linde 830 83;
MAN 440 44;
McDonald 's 104.25 10:
Mercks 59 5:
Mobil 107 10
Morgan J.P. 162.5 161.;
NEC 12.25 12:
PepsiCo 52.95 52.7 ;
Pfizer Inc. 164.75 16-
PG&E Corp. 45.3 45:
Philip Morris 83.45 8:
Philips Electronics 98.8 98.2!
Royal Dutch 68.55 68.-
SAP 650 64I
Scher ing 170 171
Siemens 97.6 97:
Sony 109 10;
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instruments 110.5 110.1
Unilever 118.75 111
Unisys Corp. 40.5 41
United Technologies 149 14;
USX-Marathon
VEBA 78 71
VIAG 850 84!
VW 118.5 11!
Warner-Lambert 115.75 115.7!
Xerox 153.75 153.7!
Zenith Electronics 0.7 0.
Cotées à l'étranger
Etats-Unis Dollar
Aetna 82.125 82.062!
Amexco 108.938 10!

AMR 64.8125 61
AT & T Corp 63.875 62.62!
Boeing 43.8125 42.562!
Coca-Cola 75.4375 73.312!
Compaq Computer 34.4375 34.562!
DaimlerChrysler 93.3125 8!
Disney 29.4375 29.7I
Dow Chemical 98.4375 98.187!
Du Pont 60.5625 61
Eastman Kodak 75.625 75.87!
Exxon 72 72.687!
Fluor 45.0625 44.812!
Ford Motor 55.75 55.312!
General Electric 94.625 93.87!
General Motors 73.375 72.7I
Gillette 47.6875 41
Hewlett-Packard 61.625 63.!
IBM 166.625 165.31!
Intel 113.563 11'
McDonald's 72.4375 72.062!
Merck , 156 157.931
Microsoft 119.188 123.12!
Mobil 76.125 74.7!
Morgan J. P. 115.688 111.06!
PepsiCo 37.625 37.187!
Philip Morris 58.1875 58.12!
Texas Instr. 78.75 78.12!
United Health. 46.875 4
United Techn. 106.25 108.56!

Allemagne Mark
Adidas 184.5 184.!
Allianz 591 59!
BASF 66.65 66.:
Bayer 71.7 70.'
BMW 1195 120!
Commerzbank 56.1 55.'
Daimler Benz 158.8 15:
Deutsche Bank 110.65 103.1
Hoechst 79 78.'
Linde 987 961
Mannesmann 183.2 179.!
SAP 880 88'
Schering 204.8 20!
Siemens 117 117.1
VEBA 93.5 9!
VIAG 1022 1021
VW 140 135.!

France Franc français
Air Liquide 912 96I
Alcatel 680 67!
Carrefour 4340 425I
Elf Aquitaine 730 71:
Groupe Danone 1680 167!
L'Oréal 3511 3511
LVMH 1150 112!
Michelin 219 22!

Grande-Bretagne Livre
Allied Zurich 8.203 8.260!
BP 9.43 9.440!
British Telecom 8.87 8.699'
Cable & Wireless 7.52 7.536!
Glaxo Wellcome 19.4238 19.527'
Smithkline 7.5139 7.325'

Pays-Bas Florin
ABN Amro 40.4 40.'
Aegon 195.8 194.1
Ahold 68.9 66.!
Elsevier 27.4 26.'
ING Groep 114.9 11:
Philips 134.5 129.
Royal Dutch 92.4 92.I
Unilever 157.8 157.1

Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie

^̂ XîiL fciBiil *vec ^  ̂francs, *>n achète...

SUS 68.96 £ sterling 41.61
DM 119.40 Escudos 11494.2!
Fr. français 396.03 Schill. autr. 829.81
Lires 116279.06 Yens 8264.41
Pesetas 9803.92 Florins holl. 133.7"
Drachmes 18867.92 Fr. belges 2439.0!

Devises Billets
La Banque Achète Vend Achète Vent
1$US 1.3895 1.4245 1.37 1.4!
1$ canadien -.8945 -.9195 -.86 -.9!
100 DM 81.67 83.27 81- 83.7!
100 fr. français 24.34 24.84 23.95 25.2!
100 lires -.0823 -.0843 -.08 -.08(
100 pesetas -.9555 -.9845 -.93 1.0!
100 schill. autr. 11.605 11.835 11.35 12.0!
100 fr. belges 3.958 4.038 3.9 4/
100 florins holl. 72.39 73.89 71.75 74.7!
100 yens 1.147 1.173 1.1 1.2"
1 ECU 1.6065 1.6395
100 drachmes -.477 -.507 -.46 -.5!
1 £ sterling 2.297 2.357 2.26 2.'
100 escudos -.793 -.817 -.75 -.8]

Dollar

Dow Jane:

Les 10 plus fortes housses Les 10 plus fortes baisses Les 10 plus forts volumes i
+% -% !

Escor P (VN 10) 21.21 Rothornbahn N -21.22 CS Group N 2970420 l

SIP P 15.62 Rentenanstalt P -7.05 UBS N 924589
Môvenpick BP 13.38 EG Laufenburg I -6.27 CibaSC N 287651 \
Môvenpick P 11.85 Cicorel N -5.66 Zurich Allied N 246756 \
Kudelski 10.48 TAG Heuer N -5.55 Novartis N 154016 \
BT&T P 9.05 Surveillance N -5.53 Nestlé N 111235 >
ENR P 7.27 India Invest. P -5.49 Adecco P 81374 j
Usego N 6.06 Ciba SC N -5.36 Swisscom N 74457 j
COS N 5.83 Bossard P -5.08 ABB P 62700 /
Phonak NB 5.26 LEM Holding -4.91 The Swatch Group N 57942 I
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MAZOU1
Mazou Prix par 100 litre

3000-5999 litres 26.0

METAU)
Or-S/Onca
0r-Frs/kg
Vrenell 20
Napoléon
Argenl-$/ont
Argent-Frs/ki
Kruger Rand
Platine-Syoni
Platine-frs/k(

298.-
13550.-

91.-
86.-
5.0

230-
431.-
355.5

16100.-

INDICES
SPI
SMI
Do-.v Jone
DAX
CAC 40
Nikkei

4582.8
7334.3
9374.2
5019.1
3845.8

14779.9

4496.7
7170.3
9299.0
4958.8
3839.3

15164.6
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Une relation de confiance
Notre savoir-faire à votre service
Une gestion de fortune performante



Nette hausse
du prix des
cigarettes

ÉTATS-UNIS

L'objectif est de financer
les procès perdus.
Les principaux fabricants américains
de cigarettes ont annoncé lundi soir
des hausses de prix record. Elles sont
destinées à leur permettre de financer
les poursuites dont ils font l'objet dans
le pays. Philip Morris, premier cigaret-
tier américain , et son daup hin R. J.
Reynolds Tobacco Co, filiale de RJR
Nabisco Holdings, ont augmenté leur
prix de gros de 22,50 dollars (environ
30 francs) par millier de cigarettes. Au
détail , cela représente une hausse de
45 cents par paquet. Le numéro trois
national , Brown & Williamson Tobac-
co, filiale du britannique British Ame-
rican Tobacco, et son suivant Lorillard .
du groupe Loews, se sont alignes sui
ces hausses de prix . Cela équivaut à
une hausse de 23 % du prix du paquet
de cigarettes, une augmentation sans
précédent aux Etats-Unis, a noté Gary
Black , analyste chez Sanford Berstein
Sur l' année écoulée, le prix des ciga-
rettes a au total augmenté de 68%.

Ce relèvement était attendu après
l'annonce, la semaine dernière, d'un
accord de 206 milliards de dollars
entre les compagnies de tabac et 4t
Etats. Cette somme doit servir à rem-
bourser les charges médicales liées au>
traitements des affections provoquées
par le tabac.

Par ailleurs, les cigarettiers ont ac-
cepté de verser 1,4 milliard sur cinc
ans pour financer des campagnes anti-
tabac aux Etats-Unis. Sans oublier 250
millions sur dix ans pour créer une fon-
dation publique de prévention. Les
hausses de prix décidées lundi de-
vraient rapporter dix milliards supplé-
mentaires aux compagnies pour faire
face à ces dépenses.
PAS DE HAUSSE EN SUISSE
La hausse du prix des cigarettes ne
concerne que l'Amérique du Nord,
Elle ne se répercutera pas en Suisse. Il
n'y a aucun lien entre ce qui se passe
aux Etats-Unis et le prix des ciga-
rettes en Suisse ou ailleurs dans le
monde, a déclaré Axel Gietz, porte-
parole de R. J. Reynolds Internatio-
nal , à Genève. Reuters/ATS

CONSTRUCTION. La baisse des
effectifs se poursuit
• La construction ne parvient pas à
sortir du marasme. L'activité a stagné
(+ 0,3%) durant les neuf premiers
mois de l'année. Le nombre d'em-
ployés a diminué de 5,3% dans la
construction entre janvier et sep-
tembre, pour atteindre 92 000. Seuls
cinq cantons, dont Genève, ont enre-
gistré une hausse des effectifs. «On
peut craindre que les compressions de
personnel se poursuivent en 1999» , af-
firme René Mùller de la Société suisse
des entrepreneurs (SSE). . ATS

EICHH0F. Hausse du bénéfice
• Le brasseur lucernois Eichhof pré-
sente des résultats en légère hausse
pour l'exercice 1997/98. Le bénéfice
net du groupe , actif à la fois dans l£
bière et la mesure de couleurs, a aug-
menté de 5% à 16,9 millions de francs
Le chiffre d' affaires atteint 277,8 mil-
lions (-1,7%). Cette diminution s ex-
plique par des désinvestissements en
Angleterre , dans la division «mesure
de couleurs» . Le chiffre d'affaires du
secteur boissons a augmenté de 4,7%
à 176,9 millions. Dans un marché en
stagnation , les ventes de bière Eich-
hof ont progressé de 6% , en particu-
lier grâce aux spécialités. ATS

ADMINISTRATEURS. Honoraires
moyens de 49000 francs
• Un membre de conseil d'administra-
tion a gagné en Suisse en moyenne un
honoraire annuel de 49 000 francs en
1998. Ce montant atteignait encore 44
000 francs un an plus tôt, selon un son-
dage à paraître aujourd'hui dans la
«Handelszeitung». Les organes de sur-
veillance qui rémunèrent le mieux sonl
ceux du groupe BZ avec des indemnités
se montant entre 5,7 et 6,9 millions
Dans quinze autres groupes, dont Nest-
lé, Kuoni, UBS et Novartis, les
membres de conseil d'administration
ont reçu en 1998 des honoraires d'au
moins 100000 francs. ATS

CONFÉRENCE DE L 'OPEP

Depuis la crise des années 70, les prix
du pétrole n'ont jamais été aussi bas
Les revenus des pays exportateurs de pétrole diminuent fortement. Les grands pétroliers
doivent se restructurer. Mais les pays industrialisés sont largement gagnants.

Les pays exportateurs de pétrole souffrent aussi de la crise asiatique

Le  

pétrole peut-il encore avou
la prétention d'être appelé com-
munément «or noir»? C'est cer-
tainement la question que doi-
vent se poser bien des pay;

producteurs de pétrole au début de h
conférence ministérielle des pay;
membres de l'Organisation des pays ex
portateurs de pétrole (OPEP*), qu
s'ouvre aujourd'hui à Vienne. Car il fau
bien le dire: jamais, depuis le premier cho<
pétrolier, la valeur du baril (159 litres
n'avait été cotée aussi bas. «A pri>
constants, le prix actuel du pétrole bru
se situe au niveau des prix du début de
l'année 1974. C'est dire si la situatior
est peu réjouissante», commente Nico
las Sarkis, directeur de la revue «Le pé
trole et le gaz arabes».
TROIS CONSEQUENCES

Ainsi, malgré les efforts de réduction
de la production consentis depuis mars
dernier par les principaux pays exporta-
teurs de pétrole, les cours du brut ne ces-
sent de descendre. Il y a au moins trois
conséquences à cela. Premièrement, les
revenus des membres de l'OPEP prove-
nant des hydrocarbures diminuent for-
tement. La baisse est de 32% sur les
neuf premiers mois de 1998, les revenus
de ces pays tombant à 90 milliards de
dollars par rapport aux 132 milliard!
pour la même période de 1997, selon les
chiffres publiés par l'hebdomadaire
spécialisé Pétrostratégies.
RESTRUCTURATIONS

Deuxièmement, les grands pétrolier!
commencent à tirer la langue et se trou-
vent dans l'obligation de se restructurer
Ainsi, le géant pétrolier Royal Dutcl
Shell et Texaco vont associer leurs acti
vités en Europe et par la même occasior

supprimer plusieurs milliers d'emplois
(3000 emplois pour Shell et 1000 poui
Texaco). BP et Amoco ont égalemenl
entrepris la plus grande fusion indus-
trielle de l'histoire afin de créer le troi-
sième groupe pétrolier mondial, juste
derrière Royal Dutch Shell et Exxon.

La dernière conséquence de ces prb
très bas est évidemment la réductior
des coûts d'importation pour les pays
industrialisés. Grands consommateurs
de pétrole, ces derniers profitent large-
ment des cours planchers actuels. «Im-
portant chaque jour environ 9 million!
de barils, les USA sont les premiers bé
néficiaires de l'offre surabondante de
pétrole», commente Nicolas Sarkis
(voir encadré).

Keystone

Les compagnies pétrolières font re
marquer qu'il n'existe pas de lien direc
entre le prix du brut (actuellement en
viron 12 dollars le baril) et le prix de
l'essence qui n'a pas chuté dans le;
mêmes proportions. Elles justifient cet
te différence par des coûts du raffinagf
qui restent élevés.
BAISSE DE LA PRODUCTION?

Après avoir décidé, en novembre
1997, d'augmenter les contingente
ments de 10%, les pays membres de
l'OPEP se trouvent maintenant devan
une situation alarmante. Ils ont déjÈ
décidé de réduire leur production ei
mars et en juin de cette année, mais cei
deux plans n'ont pas suffi à éponge:

l'offre excédentaire. De plus, dans le
monde, le niveau des stocks est plu;
haut que jamais.

Dans ces conditions, les membres d(
l'OPEP vont-ils consentir à une nouvel
le diminution de leur production? Riei
n'est moins sûr. «Les pays membres
sous la pression saoudienne, ne von
certainement que reconduire les ac
cords de réduction de la productioi
prévue lors de leurs rencontres de ci
printemps», pronostique Pierre Ter
zian, directeur de «Pétrostratégies».

«Il est vrai que certains pay
membres (comme le Koweït) seraien
plutôt partisans d'une nouvelle baissi
de la production afin d'essayer d en
rayer la baisse des prix. Mais il ne fau
pas oublier que l'OPEP fonctionne pa
consensus et qu'il faut une unanimiti
de tous ses membres pour arriver à ui
accord», renchérit Francis Perrin, ré
dacteur en chef de la revue «Le pétroL
et le gaz arabes».
PROGRES DE LA TECHNOLOGIE

«Les prix du pétrole vont demeure
bas durant encore une longue période»
prédit Pierre Terzian. Selon lui, cette si
tuation est due à deux facteurs structu
rels. «D'une part , les progrès de la tech
nologie permettent d'exploiter de:
forages en mer (offshore) toujours plu
profonds et, d'autre part , le gaz nature
est en train de grignoter des parts di
marché au pétrole.» A quoi s'ajoute ui
facteur conjoncturel: la baisse de 1;
demande du marché asiatique suite i
la crise que traversent actuellemen
les pays de cette région.

ALEXANDRE Boir
*Pays membres de l'OPEP: Algérie, Arabii
Saoudite, Emirats arabes unis, Indonésie, Iran
Iraq, Koweït, Libye, Nigeria, Qatar et Venezuela

WERNER K. REY. Des
dividendes à la hausse
• Les créanciers de l'ex-financier Wer
ner K. Rey toifcheront de nouveau:
acomptes. Les créances admises attei
gnent 1,5 milliard pour les sociétés e
près de 2 milliards pour la faillite pri
vée. Les dividendes sont plus élevé
que prévu, ont indiqué hier les liquida
teurs. A côté de l'instruction pénali
contre Werner K. Rey se déroulen
aussi des procédures civiles liées à 1:
faillite privée de l'ex-financier et à li
déconfiture de son empire Omn
(Omni Holding et Omni Participa
tions). Les créanciers recevront ui
nouvel acompte de 3,5% dans le cas di
la holding et de 10% dans celui d'Om
ni Participations. Au total , les divi
dendes versés atteindront respective
ment 6% et 20%. L'ex-financier es
emprisonné à la prison régionale di
Berne depuis le 2 juin. L'instructioi
pénale l'accuse d'escroquerie par mé
tier , de faux dans les titre s et de ban
queroute frauduleuse. AT!

La forte pression des Etats-Unis
Alors que les prix du pé- cette région et qu'il ont prix mondiaux très bas et
trole n'ont jamais été aus- maintenant la possibilité cette fois ils ont les
si bas depuis la première de faire pression sur les moyens de leur politique,
crise pétrolière, pourquoi plus gros producteurs de Tant qu'ils continueront à
les pays membres de pétrole afin que ces der- faire pression sur ces
l'OPEP ne décident-ils niers ne réduisent pas quelques grands produc-
pas de réduire de façon leur offre. Ainsi en est-il teurs, on n'assistera pas
drastique leur production de l'Arabie Saoudite. Cet- à une remontée durable
afin de faire remonter les te dernière, ayant une des prix.» Pourtant avec
cours? La raison souvent dette de guerre vis-à-vis des prix aussi bas qu'au-
avancée est que ces pays des USA et cherchant jourd'hui, une partie de la
veulent défendre leurs aussi une certaine péren- production américaine
parts de marché dans la nité pour son régime en n'est plus rentable. Alors
production mondiale. Cet- place, se trouve dans pourquoi une telle straté-
te réponse n'est pas suffi- l'obligation d'entretenir gie? «Les Etats-Unis ont
santé, affirme Nicolas des «relations spéciales» bien compris que le pé-
Sarkis, directeur de la re- avec les Etats-Unis. On trole est une énergie non
vue «Le pétrole et le gaz retrouve la même problé- renouvelable et que tôt ou
arabes». «La vraie raison matique pour le Venezue- tard leurs réserves leur
est que depuis la guerre la. Les USA, plus gros im- seront grandement
du Golfe, les Etats-Unis portateur de pétrole, utiles» , répond Nicolas
contrôlent entièrement préfèrent maintenir des Sarkis. AB

AVIATION

Trois administrateurs
démissionnent de la SWA
Trois administrateurs quittent la SWA
avec effet immédiat. Selon Jean-
Charles Simon, la compagnie aérienne z
renoncé à sa fibre romande pour cédei
à des impératifs économiques. C'esi
que la compagnie a réussi sa mutation
rétorque Philippe Rochat , président de
SWA. Elle doit être un service rentable

Les cantons romands ont investi près
de 7 millions de francs pour que cette
jeune compagnie décolle. Elle a effec
tué son premier vol commercial le 1C
septembre. Une nouvelle équipe de di
rection avait été nommée au cours de
l'été. Deux des fondateurs.Pierre à Por

ta et Jean-Charles Simon, ont quitté
lundi l'entreprise.

Jean-Charles Simon s'est plaint , sui
les ondes de la Radio suisse romande
(RSR), de faire «de la figuration» et de
perdre de son influence au sein di
conseil d'administration. «J'avais l'im-
pression que l'on ne me disait pas tout
que l'on me filtrait certaines informa
tions», déclare le conseiller national dé
mocrate-chrétien vaudois. Et d'ajouter
«J'avais l'impression que les financier;
ont pris le pas sur les entrepreneurs.»

«Si M. Simon a perdu de l'influence
c'est parce qu 'il a moins que d'autre;

participe aux travaux du conseil», a re
pondu Philippe Rochat , président df
SWA. «Nous jouons la carte de la trans
parence absolue.»

Selon M. Rochat , la compagnie aé
rienne dispose désormais d'un «cadri
de travail plus rigoureux, plus profes
sionnel». Pour le président du trans
porteur basé à Genève, ces départ!
sont un signal fort pour les milieu;
économiques: «L'entreprise a fait s<
mutation. Elle est bien passée de ce
projet politique et émotionnel à ui
projet économique qui doit être ur
service rentable.» ATS
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Bon sens et
mauvaise foi

PAR FRANçOIS NUSSBAUM

C
arlo Malaguerra, directeur de
l 'OFS, a prudemment averti:

des statistiques ne peuvent, à
elles seules, décrire un phénomè-
ne de société, mais elles donnent
au moins des bases objectives de
discussion. Si, ensuite, l'idéologie
s 'en mêle parce que le sujet est
sensible...

L idéologie sen est vite melee
puisque le propre bras droit du di-
recteur a estimé qu'on devrait au
moins offrir la nationalité suisse
aux étrangers qui sont nés ici, qui
y résident depuis vingt ans et qui
souhaitent obtenir un passeport à
croix blanche.

Propos pleins de bon sens,
qu'on pourrait d'ailleurs complé-
ter avec une petite allusion au
droit de vote sur le plan commu-
nal, par exemple. Mais «on» ne
manquera pas de reprocher à Wer-
ner Haug d'outrepasser ses fonc-
tions de statisticien en empiétant
sur le terrain politique.

Reproche bénin: les riches ren-
seignements fournis hier par l'OFS
vont de toute façon alimenter le
discours xénophobe. On dira avec
mauvaise foi et bonne conscience:
«Même l'OFS admet que les étran-
gers font plus d'enfants que les
Suisses et qu'ils nous submergent
sournoisement».

Et pourtant: l'idée d'octroyer la
nationalité suisse à quelques cen-
taines de milliers d'étrangers par-
faitement intégrés, non seulement
repond au bon sens, mais permet-
trait aux chiffres de mieux coller è
la réalité. La proportion d'étran-
gers pourrait redescendre de 19,4
jusqu 'à 12%.

De quoi couper l'herbe sous les
pieds de la prochaine initiative xé-
nophobe, qui fixe la barre à 18%.
Une balle à saisir par le parlement,
pour un contre-projet même très
indirect.

MEDICAMENTS. Feu vert du TF
à la vente par correspondance
• La société MediService pourra
continuer à vendre des médicaments
par correspondance depuis Zuchwil
(SO). Le Tribunal fédéral (TF) a reje-
té le recours de cinq pharmaciens so-
leurois, a annoncé l'entreprise hier
MediService , qui travaille avec plu-
sieurs caisses-maladie, a reçu en 1997
l'autorisation de vendre des médica-
ments par correspondance dans le
canton de Soleure. Cinq pharmaciens
s'y sont opposés, arguant du fait que la
vente sans contact personnel augmen-
terait le risque pour les patients. ATS

ESB. Dix mille autres bovins
seront contrôlés
• L'Office vétérinaire fédéral (OVFJ
utilisera l' an prochain un test rap ide
pour dépister l'Encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB) ou mala-
die de la vache folle. Au moins 10 OOC
bovins seront contrôlés, a indiqué hiei
l'OVF. Les résultats de l'étude pilote
débutée en juin sont encore pendants
Les tests de l'an prochain entrent
dans le cadre d'un sondage élarg i en
relation avec la phase pilote. L'OVF
doit encore déterminer la date de ces
tests, le cheptel concerné et les lieus
où les contrôles seront prati qués. La
décision devrait tomber d'ici à la fin
de l' année. ATS

NATIONAL. Convention de pres-
tations avec les CFF approuvée
• La commission des transports du
National a approuvé la convention
de prestations avec les CFF par 15
voix sans opposition mais 9 absten-
tions. Le plafond des dépenses de 5,8
milliards de francs a passé par 2C
voix sans opposition. Les deux
Chambres fédérales doivent se pro-
noncer durant la session d'hiver
Conformément à la réforme des che-
mins de fer qui entre en vigueur dé-
but 1999, la convention de presta-
tions entre la Confédération et les
CFF fixe les objectifs à atteindre sui
une période de quatre ans. ATS

ÉTRANGERS

Il faut faciliter les naturalisations
pour s'insérer dans la norme
La Suisse comptait, fin 1997, près de 1,5 million d étrangers, ce qui représente 19,4% de la
population résidante. Cette proportion est élevée en comparaison internationale.

L

'étude publiée par l'OFS
porte sur la composition de
la population étrangère er
Suisse, ses caractéristi ques
démographiques, son évolu-

tion. «Une contribution au débat dé-
mocratique sur l'immigration» , a
souligné Carlo Malaguerra , direc-
teur de l'OFS. Un débat trop sou-
vent émotionnel: il faut au moins lu:
offrir une base claire.

COMPOSANTE STABLE
Sur 1,5 million d'étrangers rési-

dants, 56% proviennent de la zone
EEE. Si les Italiens sont les plu:
nombreux , leur effectif est en recul
comme pour les Espagnols et les
Portugais. Les Français sont en pro-
gression, et surtout les Allemands
Mais les ressortissants d'ex-Yougo-
slavie représentent aujourd'hui ur
quart des immigrés.

L'OFS constate par ailleurs une
«composante stable de la société suis
se»: 23% des étrangers sont nés er
Suisse et font ainsi partie de la deuxiè
me, voire de la troisième génération
Les étrangers établis depuis plus de lf
ans sont 27%. Plus de 90% des Ita
liens et des Espagnols disposent d'ur
permis d'établissement illimité.
600000 NATURALISABLES

L'OFS relève que moins de 2000(
passeports suisses ont été accordés i
des étrangers l'an dernier , alors qu(
près de 600 000 répondraient aux cri
tères de la naturalisation (en princi p<
douze ans de résidence). Raisons sug-
gérées: la double nationalité n 'est pas
admise partout et le passeport suisse
a perdu de son attrait par rapport ai
passeport européen.

Mais ce faible taux de naturalisa-
tion, en comparaison internationale

ne provient pas d'un manque d'intere
général des candidats, estime Werne:
Haug, sous-directeur de l'OFS. Selor
lui , les exigences fédérales, cantonalei
et communales sont dissuasives et i
serait temps de les assouplir: 80% de:
Italiens pourraient en bénéficier , 60%
des Espagnols et 50% des Allemands
UN BEBE SUR QUATRE

Globalement, l'immigration est ei
recul mais la natalité des résidant:
étrangers augmente: aujourd'hui , 26°/<
des enfants qui naissent en Suisse son
étrangers (20 000). Une proportion qu
s'explique par le fait que les étrangère:
en âge de procréer sont plus nom
breuses que les Suissesses et qu'elle:
mettent au monde davantage d'enfants

Commentaire de l'OFS: la croissance
de la population permanente en Suisse
est due à l'excédent des naissances pa:
rapport aux décès, et cet . excédent es

pratiquement le seul fait des étrangers
Lin phénomène accentué par le double
ment , en six ans, des naissances issue:
de couples mixtes: 6000 en 1991, 10 50(
en 1997.
11 000 MARIAGES MIXTES

L'an dernier , près de 11000 ma
riages ont été conclus entre des Suisse:
et des étrangers et 5000 entre étran
gers. Les mariages entre Suisses ne re
présentent plus aujourd'hui que 60°/
du total , contre 77% en 1980. Petit cor
rectif: les étrangers sont moins porté
au concubinage.

Autre comparaison intéressante: le;
couples d'étrangers divorcent autan
que les couples de Suisses, mais dans le
couples mixtes, les divorces sont nette
ment plus fréquents lorsque l'époux es
étranger. Les mariages entre un Suissi
et une étrangère ont plutôt l'air solide.

FRANçOIS NUSSBAM

TRANSPORTS

L'Union dresse un barrage
devant Vienne et Berne
Les Quinze rejettent une proposition de compromis autrichienne sur le Brennei
Le commissaire Neil Kinnock pourrait se rendre en Suisse cette semaine.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Le 30 novembre, lors de la dernière
réunion des ministres des Transport!
placée sous sa présidence de l'Unior
européenne, c'est un véritable cour,
de poker que tentera de réaliser l'Au-
triche: forger un accord politi que
entre les Quinze sur les indissociable;
casse-tête de la révision de la directi-
ve eurovignette et des négociations
avec la Suisse dans le secteur dei
transports.

Ce coup paraît difficilement joua-
ble, même si Vienne et Bruxelles
comptent mener des entretiens bila
téraux et multilatéraux jusqu 'à la der
nière seconde. Ainsi, il se dit que le
commissaire européen Neil Kinnocl
devrait se rendre cette semaine encore
en Autriche, puis «faire un crochet» de
la dernière chance par la Suisse.

Hier, en tout cas, les ambassadeur;
adjoints des Etats membres de l'UE
ont rejeté une proposition de com-
promis autrichienne sur le péage dv.
Brenner. Emmenés par l'Italie, plu
sieurs pays ont par ailleurs rappelé
leur hostilité au projet d'accord que
Berne et Bruxelles ont ficelé dans les
secteurs des transports terrestres e
aériens.
ÉCOPOINTS À LA TRAPPE

L'Autriche craint que la conclusion
d'un accord avec la Suisse provoque
de nouveaux détournements de trafic
par son territoire. Aussi exige-t-elle
notamment que soit insérée dans la
directive eurovignette , qui établit des
règles en matière de fiscalité routière
dans l'Union , une clause de sauvegar-
de lui permettant de prendre des me-
sures en cas d'accroissement excep-
tionnel ou de réduction insuffisante
du trafic par le Brenner.

Dans cette optique, Vienne a pro-
posé aux Quinze de lui laisser la pos-
sibilité de maintenir jusqu 'au 1er jan-
vier 2007 au plus tard son système des
écopoints, une sorte de «crédit poui
polluer » imaginé en marge des négo-
ciations sur l'EEE.
CORRIDOR DE NUIT?

Hier , l'Union a balayé cette propo-
sition , jugée contraire à l'esprit de la
législation communautaire. Vienne
s'est engagé à mettre une nouvelle
proposition sur la table des ministres
lundi.

' ' J ' \

w////.
Le président du Parlement européen Jose-Mana Gil-Robles Gil-Delg;
do était en visite hier à Berne. ASL

En attendant , le dossier suisse pa
raît aussi bouché que l'issue di
Brenner. Hier , Rome a souligné que
seul un «changement spectaculaire>
de Berne permettrait de sortir les bi
latérales de l'ornière. Montant de:
redevances , importance des contin
gents de camions circulant à vide e
de 40 tonnes , formalités douanières
interdiction de circuler la nuit: aucui
des éléments du compromis de Zuri
ch ne satisfait l'Italie. La France
l'Espagne et le Portugal , quant à eux
continuent fermement de s'oppose:
à l'octroi à Swissair de droits de tra
fie de 5' et 7e libertés dans l'Union
La Suisse aurait d'ores et déjà fai

- TJWF
:

comprendre qu 'elle est prête à pro
longer de 60 minutes (de 4 à 2'.
heures) les heures d'ouvertures de
ses bureaux de douane , ainsi qu 'à as
souplir le système des contingents
En revanche , elle campe fermemen
sur ses positions en matière de fisca
lite routière.

D'aucuns affirment donc i
Bruxelles que la Commission tenter ;
ces jours-ci d'obtenir de Berne un as
souplissement de l'interdiction de
circuler entre 22 et 5 heures, voire
l'ouverture d'un «corridor» de nui
pour les 40 tonnes. Courage...

TANGUY VERHOOSEI

Une adhésion a
3,5 milliards

SUISSE-UI

Une adhésion a 1 UE coûterait envi
ron 3,5 milliards de francs par an :
la Suisse. Le conseiller fédéral Pas
cal Couchepin a confirmé hier le
chiffres cités ces derniers jours dan
la presse suisse. Des chiffres issus di
versions provisoires du «Rappor
d'intégration 1999» , annoncé pou
fin janvier.
UNE COTISATION...

«Tous les membres d'un clul
paient une cotisation» , a relevé le
conseiller fédéral lors d'une confé
rence-débat organisée par le groupe
parlementaire Europe du Granc
Conseil bernois. Le chef du Départe
ment fédéral de l'économie a regret
té que les chiffres aient été livré:
hors de leur contexte , le rapport su:
l'intégration.

Le Bureau de l'intégration , qui co
ordonne la rédaction du rapport , dé
plore lui aussi que des morceaux choi
sis du document soient publié:
prématurément. Les fuites sont toute
fois difficiles à éviter , certaines par
ties du rapport circulant parmi ai
moins 150 collaborateurs de l'admi
nistration fédérale.
BASE DE DISCUSSION

Le rapport d'intégration «ne vise n
à justifier ni à plaider l'adhésion de 1;
Suisse à l'Europe. Il s'agit encore
moins de fournir un plan d'action di
Conseil fédéral en vue de l'adhésion»
a précisé le conseiller fédéral.

Le rapport présentera les effet:
des différentes formes d'intégratioi
européenne: adhésion à l'Union eu
ropéenne (UE), Espace économique
européen (EEE), accords bilatérau:
et cavalier seul. Outre les coûts , 1<
document passera en revue les effet:
de ces options dans des domaine:
tels que les droits populaires , la sécu
rite , les institutions ou l' agriculture.

La rédaction du rapport doi
s'achever cette semaine, avant uni
consultation des offices fédérau:
concernes. Le groupe de travai
«Rapport d'intégration 1999» , oi
sont représentés tous les départe
ments fédéraux , fera un bilan li
17 décembre. Le rapport devrait êtri
sur la table du Conseil fédéral li
25 janvier , en même temps que 1<
message du gouvernement sur Fini
tiative «Oui à l'Europe» , qui deman
de l'adhésion de la Suisse à l'UE.

MAJORITE A DEFINIR
Ce message recommandera le re

jet de l'initiative en lui opposant ui
contre-projet. Les Chambres fédé
raies pourront ainsi définir «où si
trouve leur majorité par rapport i
l'objectif à long terme du Conseil fé
déral qui est l' adhésion» , a expliqui
Pascal Couchepin. AT!



Bonne collaboration,
mais veut mieux faire

INFOS D'A L É M A N I E

On s'est félicité, lundi à Bâle de
la bonne collaboration policière
transfrontalière, lors d'une visi-
te d'Arnold Koller au poste de
contrôle de Weil am Rhein. Il y
a bien eu cet incident - lors-
qu'un agent du Bade-Wurtem-
berg a été arrêté alors qu'il en-
quêtait en territoire bâlois sur
la Scientologie. «Une faute stu-
pide», a admis Thomas

Schâuble, ministre de l'Intérieur du
Bade-Wurtemberg, venu dans la cité
rhénane participer à cette rencontre
avec son homologue bâlois pour la po-
lice Jôrg Schild et le conseiller fédéral,
patron de Justice et police. La collabo-
ration avec le grand Land allemand
voisin est bonne. Il n'en reste pas
moins qu'Arnold Koller souhaite
conclure l'an prochain un traité de col-
laboration policière avec l'Allemagne,
L'objectif est une mise au net de la si-
tuation après l'entrée en vigueur des
accords de Schengen. Ces accords
font des Etats qui nous entourent un
seul espace sans frontières inté-
rieures, rendant plus aigus les pro-
blèmes de sécurité aux frontières res-
tantes. L'élaboration de traités de
collaboration policière a bien avancé
avec la France et l'Italie, mais a ete
stoppée avec l'Allemagne, pour des
problèmes touchant l'échange et la
protection d'informations, et à cause
de l'approche des élections. Arnold
Koller espère d'autant plus vivement
remettre l'ouvrage sur le métier que le
traité projeté avec l'Allemagne devrait
aller plus loin que les accords franco
et italo-suisses. Il devrait, a estimé M.
Schâuble, être du niveau de ceux qui
lient les pays de l'Espace Schengen.

La balance accuse
trente milliards
J  ̂

Une logique de Tinformation
LTJ voudrait que la nouvelle passe
WM inaperçue, puisqu'elle ne fait
^"̂  que confirmer ce que l 'on sait
L-r̂  déjà: les riches continuent à
[" s'enrichir, ainsi que le montre
¦""¦ le dernier palmarès, établi par
«Bilanz», des cent Suisses les plus
fortunés. Que le quotidien zurichois à
diffusion populaire s'y attarde tout de
même montre bien que la chose est
loin de laisser indifférent: «La plus
riche famille de Suisse, titre le «Blick»,
a 30 milliards!» Cette estimation met
en vedette Paul Sacher, le chef d'or-
chestre bâlois, et ses deux enfants. Ils
tenaient le haut du pavé Tan dernier et
ont encore consolidé leur position. Le
fait d'être principaux actionnaires du
groupe Hoffmann-La Roche les fait
peser 25 milliards, ce a quoi l'estima-
tion ajoute quelque gâteries en bijoux
et biens artistiques. Après, on «des-
cend» à 8-9 milliards pour Walter
Haefner, propriétaire du groupe de dis-
tribution automobile Amag. Mais ce
presque nonagénaire se portait finan-
cièrement mieux l'an dernier. Il a perdu
d'un seul coup 3,36 milliards le 21
juillet. Une importante firme informa-
tique américaine, dont il était gros ac-
tionnaire, a vu le cours de ses actions
chuter de 31%. Au troisième rang se
trouve la famille Landolt liée au grou-
pe Sandoz, qui totalise sept à huit mil-
liards, dont quatre à cinq pour le seul
Thomas Schmidheiny. 00

Regrets et
échanges

COTTI EN INDE

Le président de la Confédération a
regretté hier à La Nouvelle-Delhi les
essais nucléaires indiens de mai der-
nier. Reçu par le président Kocheril
Raman Narayanan et le premier mi-
nistre Atal Behari Vajpayee, Flavio
Cotti a souhaité un renforcement des
liens économiques bilatéraux. Après
Bombay et Bangalore, la dernière
étape de la visite de quatre jours de
Flavio Cotti en Inde a été consacrée
aux discussions au plus haut niveau.
Le président de la Confédération , ac-
compagné d'une délégation de douze
responsables économiques et de
l'Administration fédérale , a discuté
avec le premier ministre indien des
enjeux économiques et de l' accroisse-
ment souhaité des échanges. ATS

CRIM ES NON ÉLUCIDÉS

La police bernoise traque par le Net
des indices qu'elle peine à trouver
Une pratique qu adoptent la plupart des polices cantonales affichant leur propre site. Zurich va plus
loin: elle diffuse les photos de prisonniers évadés, tableaux volés et portraits-robots de violeurs.

C

inq homicides! La police ber-
noise a dans ses pattes 5
meurtres non élucidés et le
fait savoir par le biais de son
tout nouveau site Internet

(âge du bébé: 1 mois). Dans l'espoir
de récolter des informations qu'elle
n'a pas été en mesure de dénicher jus-
qu 'à présent. Cette pratique «révolu-
tionnaire» est également suivie par la
quasi-totalité des 7 autres polices can-
tonales (Zurich , Soleure, Grisons,
Thurgovie, Bâle-Ville, Vaud et Tessin)
actuellement disponibles sur le web.
Seule la police soleuroise n'a pas .pré-
vu de rubrique «appels à témoins» ou
«disparitions» au sein de son site. Pe-
tit tour d'horizon.
RECOMPENSE DE 10 000 FRANCS

L'homicide pour lequel la police
bernoise possède les informations les
plus fournies concerne celui perpétré
en juillet 1996 sur la personne d'Alfred
Lûthi, un entrepreneur tué par plu-
sieurs balles dans son appartement. Si
les policiers ne disposent à l'heure ac-
tuelle d'aucun véritable indice sur l'au-
teur du crime, elle diffuse par contre
les photos de ses deux présumés com-
plices recherchés au niveau internatio-
nal. Et promet une récompense de
10000 francs pour toute information
qui permettrait de les retrouver.

En ce qui concerne, les quatre
autres homicides (perpétrés en mars
1989, avril 1990, décembre 1990 et no-
vembre 1997), seules des informa-
tions et photos des victimes sont di-
vulguées. Ainsi que la description
d'objets ayant disparu à la suite du
crime (clefs de voiture, appareils de
photos...). La récompense en échange
d'informartions déterminantes? 5000
francs pour trois de ces quatre crimes
non élucidés. Pour ce qui est du der-
nier en date - il concerne une femme
«victime d'un acte de violence rare»
qui appartenait au milieu de la
drogue et de la prostitution - la police
va plus loin: elle soumet des questions
précises aux surfeurs du web. Par
exemple: «Quelqu'un peut-il indiquer
avec qui Yvonne Liniger avait des
problèmes sur le «Schanzli» entre le 3
et le 4 novembre?» Ou encore: «Quel-
qu'un Part-il vue monter dans un vé-
hicule ce soir-là?»

Cette méthode de recherches cy-
bernétiques figure également dans les
sept autres sites policiers analogues.

DÉVELOPPEM ENT

La Suisse accordera-t-elle sa g
un gros projet de barrage en Turquie?
Le signal que donnerait la Suisse, en accordant la GRE au barrage d Ilisu, serait important. Face
à ce projet qui comporte des aspects politiques, les organisations non gouvernementales freinen t

Il y a quelques mois, le dossier Ihsu fut
l'occasion d'une première : les ONG
ont été directement consultées par la
commission de la Garantie contre les
risques à l'exportation (GRE) et par
les compagnies suisses concernées.
Néanmoins, c'est au Conseil fédéral
de dire, début décembre en principe,
s il accorde ou non sa garantie pour ce
barrage que la Turquie veut construire
sur le Tigre, dans le sud-est du pays. En
Suisse, les opposants font entendre
leurs arguments.

Ankara a attribué le contrat en
mars 1997 à un consortium dirigé par
Sulzer Hydro. On y trouve aussi
ABB. Le financement est coordonné
par l'UBS. En juillet dernier , Sulzer
sollicitait une GRE (Garantie des
risques à l'exportation) pour 400 mil-
lions de francs d'engagements.

La Turquie est déj à au premier rang
des pays couverts par la GRE (au to-
tal 1,2 milliard de francs). Les firmes

sont déjà engagées dans les barrages
Ataturk , Karakaya et Birecik. Hier, la
Déclaration de Berne , la Communau-
té de travail Swissaid , Action de carê-
me, Pain pour le prochain , Helvetas.
Caritas, et le WWF Suisse ont mis en
garde contre les conséquences né-
fastes d'Ilisu. Devisé à plus de 1,5 mil-
liard de francs, le barrage créera un
lac de 313 km2 (plus de la moitié du
Léman). Il produir a en 2006 deux fois
plus de courant que la Grande-
Dixence, ou encore la moitié de la
centrale nucléaire de Gôsgen. C'est
un élément clé du vaste projet Sud-
Est Anatolie (GAP) , en plein territoi-
re kurde: 50 milliards de francs , des di-
zaines de barrages sur le Tigre et
l'Euphrate, afin de couvrir le quart
des besoins du pays en électricité.

UN PROJET POLITIQUE
Pour Peter Bosshard , de la Décla-

ration de Berne, c'est aussi un projet

politique. Ankara pourra ainsi fermer
le robinet à ces deux voisins, la Syrie
et l'Irak , où coulent aussi les deux
grands fleuves. Hans-Peter Binggeli ,
vice-président de Sulzer Hydro, ré-
torque que le volume du lac sera trop
petit pour cela. A la Communauté de
travail , Nadine Keim n 'en estime pas
moins qu 'en accordant la GRE , la
Suisse serait en contradiction avec
plusieurs principes de sa politique
étrang ère, dont la neutralité. Car les
tensions régionales autour du contrô-
le de l'eau sont avérées. En 1984 déjà ,
la Banque mondiale a renoncé pour
ces mêmes raisons à financer le projet
GAP. Une question se pose: réunis au
sein de la Banque mondiale, les Etats
renoncent à financer Ilisu. Alors.
pourquoi le font-ils individuelle-
ment? Neuf autres pays (Belg ique ,
Allemagne, Grande-Bretagne , Italie ,
Japon , Autriche, Portugal , Suède et
Etats-Unis) ne se sont pas encore

arantie a

prononces sur une garantie pour
leurs firmes engagées à Ilisu. Le si-
gnal que donnera la Suisse sera donc
important.
ASPECTS ECOLOGIQUES

Des préoccupations écologiques
existent également. Les eaux usées,
notamment du million d'habitants
de Diyarbakir , transformeront le lac
en cloaque. Des stations d'épuration
sont prévues mais le calendrier de
leur installation et leur financement
sont obscurs. Les inégalités sociales
seront aussi renforcées. Les proprié-
taires seront indemnisés, mais pas
les paysans sans terres. Cinquante-
deux villages et quinze petites villes
seront inondés, 15 000 à 20 000 per-
sonnes dép lacées. Beaucoup grossi-
ront les bidonvilles d'Ankara et
d'Istanbul. Certains viendront en
Suisse.

INFOSUD/FABRICE BOULé
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Le site de la police bernoise

hormis celui de Soleure. Très détaillé ,
le site zurichois ne se contente pas
d'évoquer les enquêtes non bouclées
concernant 3 homicides (dont celui
de l'homme d'affaires Roland Glaser
avec à la clef 17 000 francs de récom-
pense) commis au cours de cette an-
née, mais cherche également à obte-
nir des informations sur des
cambrioleurs. Comme ceux qui,
d'août à novembre, ont à plusieurs re-
prises dévalisé le kiosque central de la
gare de Rûti. Coup de chance: une ca-
méra de surveillance a, le 9 novembre
dernier , filmé les malfrats en pleine
action. La Police cantonale zurichoise
divulgue ces images.
DES PRISONNIERS EVADES...

Comme elle divulgue aussi les pho-
tos de tableaux de maîtres volés lors
de 5 cambriolages (2 galeries et 3 mai-
sons privées) entre octobre 1994 et
1998. Parmi ceux-ci figuraient notam-
ment plusieurs Picasso, 1 Van Gogh, 1
Matisse, 1 Renoir et 1 Chagall. Petit

plus par rapport au site bernois: Zu-
rich propose des portraits-robots de
ses 3 meurtriers et d'un violeur en
cavale. Mais surtout , elle n 'hésite pas
à faire circuler les photos de deux dé-
tenus qui se sont évadés dans le can-
ton au courant de ce mois. Berne de-
vrait en prendre de la graine...

Côté Bâle-Ville. outre un détenu
qui s'est évadé le 29 août dernier , la
police cantonale recherche des in-
dices sur un meurtre commis il y a 4
ans déjà. Et y met le paquet. A côté de
la photo de la victime, figurent les
portraits-robots des suspects soit
deux jeunes gens avec qui cette der-
nière a été vue juste avant sa mort.
Sans oublier les photos des différents
objets retrouvés à la proximité de la
frontière allemande juste après: cela
va de l'arme du crime (un fusil à pom-
pe) jusqu 'aux manteaux des meur-
triers présentés sur mannequin en
passant par un petit sac en plastique.
La Police cantonale thurgovienne re-
cherche elle 2 auteurs de viol. 3 meur-

tners et 1 personne disparue en oc-
tobre 1996. Celle du Tessin, un Aus-
tralien disparu à New York (le rap-
port que cette personne entrenait
avec le Tessin ne figure pas dans le
site) et celle des Grisons, un jeune
homme de 25 ans dont on ne retrouve
plus les traces depuis le mois dernier.
L'HOMME AU COLIS PIEGE

Enfin, la Police cantonale vaudoise
affiche sous sa rubrique «Recherches»
un seul cas. Celui de l'attentat commis
chez Bobst SA Prilly, le 27 août der-
nier. Elle y diffuse la photo de l'hom-
me qui , grâce à une caméra de sur-
veillance, a été reconnu comme celui
qui a envoyé le colis piégé depuis la
poste de Genève-Cornavin. Bon à sa-
voir: l'entreprise Bobst offre jusqu 'à
50 000 francs pour tout renseignement
susceptible d'aboutir à l'arrestation
du ou des responsables de l'attentat.

VALéRIE DE GRAFFENRIED

Site: www.police.be.ch



Adieu Thatcher?
Adieu Reagan?

PAR GEORGES PLOMB

I Mivement que l'assurance-ma-
lt ternité soit sous toit, qu'on

puisse s 'attaquer à la nouvelle
pauvreté! Le prochain but straté-
gique de la politique sociale de la
Suisse, ce pourrait bien être celui-
là. Tous les travaux - ceux de Cari-
tas comme ceux de l'Union syndi-
cale suisse ou de la Commission
fédérale de coordination pour les
questions familiales - confirment
que c'est bien dans cette direc-
tion, désormais, qu'il faut creuser.
Certes, il y a toujours eu des lais-
sés-pour-compte dans notre beau
et riche pays. Mais tout se passe
comme si la crise des années 90 -
amplifiée par un neoliberalisme
mal maîtrisé - avait aggravé les
anciens déséquilibres.

Evidemment, la Commission fé-
dérale pour les questions fami-
liales y va plutôt rondement.
Quand elle lâche des mots comme
«droit au travail rémunéré pour
toutes et tous», comme «revenu
minimum d'existence» ou comme
«salaire minimum d existence»,
elle sait qu'elle va faire sursauter -
surtout très à droite du centre.
Mais le moment est venu de re-
mettre frontalement en cause la
partie la plus contestable de l'héri-
tage des Margaret Thatcher et des
Ronald Reagan - celle qui aban-
donnait sans état d'âme les plus
faibles d'entre nous sur le bord de
la route. Le sens du double rap-
port de la Commission fédérale, le
voilà.

Et puis, elle a un précieux allié, la
Commission fédérale. C'est le pro-
jet de révision totale de la Consti-
tution. Bien sûr, son article 10 sur
le minimum vital est d'une pruden-
ce infinie. Avec ça, on ne risque
pas de faire des folies financières.
Mais l'AVS, en 1947, avait aussi
démarré comme ça. On peut donc
commencer à travailler. Tout
compte fait, la révision totale, elle a
du bon. Non?

ZURICH. Les étudiants soutien-
nent les médecins assistants
• L'Association des étudiants en mé-
decine suisses (AEMS) soutient les
médecins assistants zurichois et leurs
revendications. Son assemblée des
délégués a adopté une déclaration en
ce sens. Les médecins assistants zuri-
chois ont entamé une grève adminis-
trative mercredi dernier. Afin de de-
tendre le climat , le pensum des
médecins hospitaliers doit être réduit.
Pour ce faire, de nouveaux postes doi-
vent être créés, tant au niveau médical
qu 'administratif , souligne l'AEMS
dans un communiqué publié hier.
L'Etat ne doit pas mettre en péril la
sécurité de la population par des pro-
grammes d'économies. L'AEMS dou-
te que la création de postes supplé-
mentaires doive nécessairement se
faire sur le dos des contribuables par
une augmentation des coûts. ATS

INIZIATIVA
DA LAS ALPS

PAUVRETÉ ET CHÔMAGE DANS LES FAMILLES

Une commission recommande
salaire minimum et droit au travail
La misère des familles frappées par la pauvreté et le chômage choque la commission
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utte contre la pauvreté et le
chômage: la Commission fé-
dérale de coordination pour
les questions familiales frap-
pe fort. Elle recommande

l'introduction d'un revenu et d'un sa-
laire minimums d'existence. Le salaire
minimum ne pourra pas être inférieur
au seuil de pauvreté et figurera dans
une loi. Cette proposition est le point
fort de deux rapports publiés hier à
Berne («Les effets de la pauvreté et
du chômage sur les familles»).
LE DROIT AU TRAVAIL REVIENT

Il y en a un autre. La commission
veut promouvoir un droit au travail
rémunéré pour toutes et pour tous.
Elle l'accompagne de propositions
sur la flexibilité du temps de travail ,
l'égalité des salaires hommes-
femmes, la non-discnmination des
femmes en âge de procréer , la prise
en compte du travail éducatif et non-
rémunéré , la formation continue, la
politique des aides financières (y
compris pour les jeunes ayant des dif-
ficultés scolaires et les personnes de-

vant se réinsérer sur le marché de
l'emploi).

La commission entend abolir les
discriminations dont les familles souf-
frent dans les assurances sociales. Il
est urgent , dit-elle, d'y prendre en
compte le coût de l'enfant. Chacun
doit donner lieu à une allocation.
L'introduction de l'assurance-mater-
nité est approuvée et devra s'accom-
pagner de prestations échelonnées se-
lon le revenu familial. Les déductions
fiscales devront mieux tenir compte,
elles aussi, des coûts des enfants, des
hausses des primes d'assurance, des
coûts de santé non couverts par l'as-
surance.
ASSURANCE-CHÔMAGE

Assurance-chômage: attention! On
ne touchera pas à la durée des presta-
tions. L'idée est lancée d'octroyer des
prestations de remplacement du reve-
nu et d'aide au réemploi. On n'admet-
tra aucune dégressivité des indemni-
tés pour les personnes touchant un
salaire familial proche du seuil de
précarité. Dans la foulée, la commis-

sion désire harmoniser les politiques
cantonales en matière de pensions
alimentaires.

Qualité de vie: la commission invite
les communes à lutter contre les ghet-
tos, à promouvoir les habitations à
loyer modéré. S'ajoutent des proposi-
tions en faveur des réseaux d'entrai-
de, des structures d'accueil des en-
fants, de l'école. Suggestion est aussi
faite de créer un Observatoire des fa-
milles et de confier un projet au
Fonds national de la recherche scien-
tifique. L'idée est de rassembler le
maximum d'indicateurs sociaux.

La commission décrit les effets dé-
vastateurs de la pauvreté et du chô-
mage dans les familles. La mondiali-
sation des rapports économiques,
selon elle, n'y est pas pour rien. Au to-
tal , elle estime à 60% la proportion
des familles parmi les pauvres, à
100000 les enfants touchés par le chô-
mage du père ou de la mère, à 35 500
les jeunes adultes (15-24 ans) hors
d'état de s'intégrer dans le marché de
travail (1997). De son côté, Caritas si-
tue les pauvres de Suisse dans une

première réponse.
fourchette allant de 250000 à 410000
personnes.

Résultat: la violence et la négligen-
ce parentales à l'égard des enfants de-
viennent plus fréquentes. Certains
pères chômeurs, se sentant dévalori-
ses, reagissent par un comportement
autoritaire. Du coup, les enfants de
pauvres font de moins bons résultats à
l'école (manque de concentration).
Par ailleurs, ce sont souvent les fa-
milles monoparentales les plus tou-
chées.
LA CONSTITUTION

Ce coup de poing de la commission
fédérale est asséné au moment où les
Chambres mettent la dernière main à
la révision totale de la Constitution
fédérale. Son article 10 pousse pru-
demment dans la même direction:

«Quiconque est dans le besoin et
n'est pas en mesure de subvenir à son
entretien a le droit d'être aidé et as-
sisté et de recevoir les moyens sans
lesquels il ne peut mener une existen-
ce conforme à la dignité humaine».

GEORGES PLOMB

FORMATION

L'heure est davantage à une évolution
maîtrisée qu'aux mesures radicales
Durant deux jours, plus
ments à venir. Avec ses
En ouvrant lundi les deux journées
d'une conférence nationale, Hans Sie-
ber, directeur de l'Office fédéral de la
formation professionnelle et de la
technologie (OFFT) lançait plusieurs
interrogations. Que faire: pour que
l'économie offre à nouveau assez de
places d'apprentissage; pour que les
moins favorisés des jeunes puissent se
former; pour que les jeunes filles
taillent en pièces les bastions mascu-
lins (dix fois plus de leurs consœurs
anglo-saxonnes se lancent en infor-
matique); pour adapter la formation
et l'organisation du travail aux avan-
cées technologiques et aux change-
ments de métiers.
LOI MAISON TRANSPARENTE

Après avoir écouté moult exposés,
tables rondes, statistiques et experts,
le patron de l'OFFT n'a pu livrer hier
à Berne que des impressions subjec-
tives. La formation professionnelle ,
objet d'un arrêté fédéral destiné à sti-
muler la création de places d'appren-
tissage (un deuxième arrêté devrait
suivre), se concocte également une loi

de 900 spécialistes de la formation professionnelle ont évoque les change-
arrêtés apprentis et sa nouvelle loi, la Suisse ne bouleverse pas le système

meilleure. La dernière main sera mise
à l'avant-projet d'ici la mi-décembre.
Et le parlement pourrait s'en saisir
dès la fin 1999.

Hans Sieber imagine cette nouvelle
loi un peu comme une maison trans-
parente et perméable, où tous seront à
l'aise: les formés, les formateurs, les
associations professionnelles et les
entreprises. Parmi celles-ci, toutes ne
participent de loin pas à l'effort de
formation d'apprentis. Comment fai-
re passer ces resquilleuses à la caisse?
Au nom de la solidarité, la loi devrait
prévoir la création d'un fonds de for-
mation mais la question reste à régler.

En attendant , Hans Sieber, est plu-
tôt du genre optimiste. Le système de
formation professionnelle suisse,
contrairement aux vœux de certains
intervenants, n 'a pas besoin de me-
sures radicales ni de faire table rase:
«N'allons pas trop vite, n 'ayons pas
trop d'exigences à la fois, cherchons
un outil pour un objectif!»

Quelques retouches s'imposent
certes pour veiller à l'égalité des
chances de tous les jeunes, pour sti-
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muler le potentiel trop négligé des
femmes. Mais il remet fondamentale-
ment en cause le slogan de tertiarisa-
tion de l'économie: il y a bientôt plus
de gens pour donner des conseils que
de candidats pour les recevoir , dit-il.
Ce qui le heurte surtout , ce sont les
discours démobilisants. On a tout
faux, les deux tiers de jeunes s'y enga-
geant , quand on affirme que tout le
monde s'écarte de la formation pro-
fessionnelle. «Cessons de la stigmati-
ser , de parler de perte d'attrait. Chan-
geons de terminologie et parlons
plutôt de chances sur le marché de
l'emploi et de formation continue!»
UN DESENGAGEMENT FATAL

Dans la bouche du conseiller fédé-
ral Pascal Couchepin, la musique
n'était pas différente hier. Pas ques-
tion de brader ce qui existe; il n 'y a
pas d'alternative au système dual ac-
tuel (école-entreprise). Demeure la
nécessaire évolution imposée: par la
concurrence des pays voisins qui ne
dorment pas; par le rapprochement
progressif de professions qui étaient

clairement compartimentées jus-
qu'ici; par le fait que des métiers de la
production exigent aussi des connais-
sances complémentaires relevant du
domaine des services.

Le chef de l'Economie publique
trouverait fatal le désengagement des
milieux économiques de la formation.
C'est pour cela , dit-il, que la nouvelle
loi doit miser sur l'ouverture, une mo-
dernisation des conditions-cadres fa-
vorisant les entreprises qui disposent
du savoir-faire et des connaissances.
«La pratique doit jouir d'une grande
latitude pour pouvoir assimiler les be-
soins nouveaux et y réagir le plus vite
possible.»

Cette première conférence nationale,
convoquée par l'OFFT pour passer en
revue et analyser les tendances en ma-
tière d'emploi et de formation, a connu
un beau succès. Plus de 900 participants
dont 150 romands venus de l'industrie,
des offices cantonaux de formation
professionnelle et des écoles. C'est l'in-
dice que l'offre d'informations de base
correspondait à une grosse attente.

GéRARD TINGUELY
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La Confédération helvétique est-elle neutre entre Israéliens et Palestiniens?

La Suisse peine à rester impartiale
La coopération helvétique
dans les territoires palesti-
niens est très engagée,
alors que Berne s'irrite du
blocage du processus de
paix imposé par le gouver-
nement du Likoud.
^F 'affaire des fonds en déshé-

rence n'est pas le seul sujet

L 

affaire des fonds en déshé-
rence n'est pas le seul sujet
de tension entre Israël et la
Suisse, qui reçoit aujourd'hui
le premier ministre israélien

Benjamin Nétanyahou. La coopéra-
tion helvétique avec la société et les
autorités palestiniennes est très acti-
ve: depuis 1993, 60 millions de francs
contribuent à l'effort international
consécutif aux accords d'Oslo. Son
programme, axé sur les droits de
l'homme, l'environnement et la for-
mation, est politiquement engagé: il
sème dans les institutions contrôlées
par Yasser Arafat la culture démocra-
ti que , la transparence et la bonne ges-
tion. Certains projets ont pour effet
de renforcer le poids des Palestiniens
face à la «mauvaise volonté» du gou-
vernement Nétanyahou.
UN ESPOIR QUI SE MEURT

«Un espoir de paix (...) qui se
meurt peu à peu. A cause d'extré-
mismes antagonistes, de certaines fai-
blesses de l'Autorité palestinienne et
d'un gouvernement , celui d'Israël , qui
tend à prêter davantage l'oreille aux
faucons qu'aux hommes politiques
clairvoyants et courageux qui l'ont
précède.» La phrase est de Marco Ca-
meroni, porte-parole de la Direction
du développement et de la coopéra-
tion (DDC), qui présentait récem-
ment divers projets suisses de soutien
à l'administration et à la société civile
palestiniennes*.

Aucun doute: Berne a de la peine à
rester impartiale. Comme pour se jus-
tifier , certains Suisses avancent offi-
cieusement que la coopération inter-
nationale sert à «financer
l'intransigeance de Nétanyahou»:
chaque bouclage de territoire , pour
raisons de sécurité , coûte 10 millions
de dollars par jour aux Palestiniens
empêchés de travailler. «Avec Israël ,
ce n'est pas l'amour fou» , résume de
son côté un délégué du CICR.
CHACUN EST CATALOGUE

Sur place, on s'en rend immédiate-
ment compte: la Suisse n'est pas
neutre. De toute façon , chacun est ca-
talogué. Bien sûr, elle n'a rien contre
l'Etat d'Israël. Mais depuis son bu-
reau de liaison à Jérusalem (il sert
aussi de mission dip lomatique auprès

Une région (ici à Gaza), où la DDC soutient divers projets. InfoSud

d Arafat), la DDC soutient des mi-
lieux qui dénoncent vigoureusement
la politique actuelle des Israéliens:

• Par exemple, l'Institut de re-
cherches appliquées (ARIJ) de Beth-
léem. Il est dirigé par un agronome
réputé devenu géopoliticien , le Dr
Jaad Isaac. L'ARIJ recense systémati-

quement les avancées de la colonisa-
tion dans les territoires occupés, l'ex-
pansion de Jérusalem, les routes ré-
servées aux colons qui séparent les
territoires arabes morcelés, la démoli-
tion de maisons, les sources d'eau pui-
sées en majorité par Israël, etc.

L'appui suisse est ciblé sur des as-
pects plus «objectifs»: sols, environne-

ment , biodiversité , déchets... Avec
comme cadeau de Noël le premier At-
las palestinien , réalisé en collabora-
tion avec l'Institut de géographie de
Berne. Mais rien n 'échappe à la poli-
tique: la DDC constate en effet dans
cet atlas la «faible position des Pales-
tiniens», due au manque de données
sur les ressources. Des cartes topogra-

phiques, par exemple, leur permet-
traient d'élaborer des «stratégies et
scénarios efficaces» pour «faire valoir
leur droit à la terre et à l'eau», disent
les Suisses. Tout cela n 'empêche pas le
Dr Isaac de collaborer dans d'autres
domaines avec des scientifiques israé-
liens, «car la pollution n 'a pas de fron-
tière ni d'agenda politique».
DU TRAVAIL PROFESSIONNEL

• Le Bureau central des statistiques
palestinien , à Ramallah , a mené le re-
censement des 2,6 millions de Palesti-
niens. Appuyé par la coopération
suisse, le travail a été professionnelle-
ment impeccable , sauf à Jérusalem-
Est où les autorités israéliennes ont
pourchassé les enquêteurs. L'opéra-
tion a permis en même temps de
mettre des plaques et des numéros
dans toutes les rues. Par ailleurs, le bu-
reau dirigé par Hasan Abu Lideh a ré-
sisté aux pressions pour exagérer les
chiffres du chômage: «Arafat voulait
60% , alors qu'il est de 21 %».
• Les droits de l'homme sont aussi un
terrain délicat. Une vingtaine d'orga-
nisations rivalisent sur ce «marché»
très courtisé par les financeurs étran-
gers. Elles se traitent mutuellement
de collabos avec Israël ou d'oppor-
tunistes.

La Suisse a opté là pour la diversité.
Elle soutient ainsi le Palestinian Hu-
man Rights Monitoring Group, de
Bassam Eid: un Palestinien qui a mili-
té dans l'organisation israélienne
pour les droits de l'homme B'Tselem
«Tout le monde dénonçait les viola-
tions israéliennes , je voulais qu'on
parle aussi de ce qui se passe de
l'autre côté!» Le sérieux de ses en-
quêtes, notamment sur les dix services
secrets d'Arafat , lui a valu une recon-
naissance internationale et la cote
dans les médias israéliens.
PAS FACILE A TENIR

Ce qui ne plaît guère à d'autre s or-
ganismes, également financés par la
DDC: l'organisation LAW, qui tra-
vaille à renforcer l'autorité du Parle-
ment , très marginalisé , et la Commis-
sion indépendante pour les droits des
citoyens, intégrée à l'exécutif où elle
fonctionne comme ombudsman. Cha-
cune tente de défendre les intérêts
des citoyens, à la fois collaborateurs et
criti ques des autorités: une position
pas toujours facile à tenir.

Enfin , un petit montant est alloué
aux Médecins pour les droits de
l'homme, un mouvement israélien
pour la coopération médicale entre
les deux peuples et l'égalité dans l' ac-
cès aux soins.

INFOSUD/DANIEL WERMUS

Aider les institutions... en les surveillant
Personne ne se fait d illusion sur r Au-
torité palestinienne. «Nous ne devons
pas la laisser devenir une dictature.
Arrestations sans jugements, tortures,
censure, gestion tribale et paternaliste:
comment voulez-vous que les inves-
tissements viennent sans législation
fiable?» soupire Ghassan Andoni,
physicien et ancien activiste palesti-
nien. Il est aujourd'hui reconverti
dans le tourisme alternatif en organi-
sant des rencontres avec des familles,
«pour en finir avec cette image de ter-
roristes»; il dirige aussi le Centre de
rapprochement entre les peuples qui
favorise les contacts personnels israé-
lo-palestiniens.
POLARISATION MALSAINE

«La Palestine deviendra l'Algérie
si nous ne sortons pas de cette polari-
sation malsaine: un gouvernement
autoritaire face à l'alternative isla-
miste, et rien entre deux», estime
Hannan Ashraoui , ancienne ministre
de l'enseignement supérieur , qui a
démissionne pour protester contre la
corruption. Auparavant , elle avait
conclu avec la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss la mise sur pied de
cours sur les droits de l'homme, don-
nés à l'Université laïque de Bir Zeit
et l'Université islamique de Gaza.
«Pour faire changer Israël , nous de-

vons faire le ménage chez nous» ,
ajoute le Dr Haidar Abdel Shafi ,
«vieux sage» incontesté de la poli-
tique palestinienne et seul opposant
crédible à Arafat.

Des Israéliens ne manquent pas
d'appuyer sur le clou: «Nous avons af-
faire à des Orientaux, ils ont une ma-
nière ambiguë de négocier , difficile
d'avoir confiance. Vous, les Euro-
péens, vous ne comprenez pas cela!
Vos médias tombent dans le piège»,
plaide le maire adjoint de Jérusalem
David Cassuto.
TOUT N'EST PAS DESESPERE

Pourtant , tout n'est pas désespéré:
la dynamique civile est alimentée par
des centaines d'associations: «11 y a un
besoin de débat , de tolérance et de
pragmatisme inconnu chez nos voi-
sins arabes» , relève Andoni. Et qu 'on
le veuille ou non , le modèle démocra-
tique israélien sert de référence.
Quant a Arafat , il sait que l'aide
étrangère dépend aussi des droits de
l'homme.

Problème: les meilleurs cadres ont
été absorbés par les ONG et les
droits de l'homme. «Aujourd'hui ils
sont bien payés et pondent des rap-
ports en anglais pour l'aide interna-
tionale. C'est utile , mais tout ce po-
tentiel est perdu pour la vie politique

locale. Il n 'y a pas de partis vraiment
indépendants, pas d'alternative à
Arafat... ou au Hamas», constate
Azmi Bishara , député arabe israélien
à la Knesset.

La stratégie suisse est donc de sou-
tenir des organisations compétentes
indépendantes (géographes, statisti-
ciens, juristes, groupes d'experts, etc.).
«Pour nous, c'est efficace et transpa-
rent , on sait où va l'argent , on a un
dialogue direct. Qu'un Etat palesti-
nien soit créé ou non , ces institutions
serviront à la fois de contrôle et de
services spécialisés pour les autori-
tés» , explique Annick Tonti, respon-
sable du bureau de la DDC.

UNE PETITE NICHE
N'exagérons pas le poids de la Suis-

se au Proche-Orient. Elle aurait «bien
voulu faire Oslo», mais à force d'at-
tendre de savoir ce que font les
autres, Berne a fini par se contenter
d'une petite niche, discrète mais utile:
civiliser l'administration palestinien-
ne, réduire la nuisance de shérifs lo-
caux. Aujourd'hui ni l'Europe, et en-
core moins la Suisse, n'ont pas assez
d'influence en Israël pour ressusciter
la dynamique de paix. «On se
contente de faire durer la non-guer-
re», explique un diplomate suédois.

DW.
Le Parlement palestinien à Ra-
mallah: lieu de corruption? InfoSud
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Des emplois
pour la paix

* Revue Un seul monde, N° 3, DDC, sep
tembre 1998.

En collaboration avec l'Autriche, la
DDC a aidé un Groupe d'experts pa-
lestiniens à unifier et à rationaliser tout
le système de formation professionnel-
le (60 métiers). En même temps, le
projet vise à augmenter l'efficacité du
ministère du travail. Lenjeu est immen-
se: absorber 30 000 jeunes qui arrivent
chaque année sur le marché de l'em-
ploi. Or, le chômage, estimé à 21%,
grimpe à 50% lors des fréquents bou-
clages de territoires. Autre activité poli-
tiquement plus sensible: la réintégra-
tion des anciens prisonniers politiques.
La DDC a pris l'initiative de soutenir le
projet d'un ex-détenu, Radi Jarai:
«Laisser ces gens dans la dèche,
comme une sanction de leur engage-
ment, c'est un danger pour la paix»,
explique-t-il. Le projet vise à former et
placer 20000 personnes. La moitié en
a déjà bénéficié, dont la plupart ont
trouvé un emploi ou un prêt pour créer
une entreprise. Encouragée par l'effort
suisse (5 millions de francs depuis
1994), l'Union européenne a ajouté sa
part (15 millions). Berne participe aus-
si à divers programmes de la Banque
mondiale et de l!ONU, dans lesquels
elle défend la «dimension humaine».
Huit observateurs suisses patrouillent
les rues d'Hébron au sein d'une Pré-
sence internationale temporaire
(TIPH). Laide humanitaire aux réfugiés
se poursuit. D.W.
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Â̂ mŴ mK \ \ m^mŴ m̂K \   ̂ I F̂ Ê̂k

BANQUES ^15 Ê P I ̂ H| ¦ Z I 
11 

ll̂ kll̂  ̂
EXPO.01 

^1
L'UBS fermera cinq ^^B I ̂ ^Ĥ ^J I ̂ ^V I I ̂  I ^,̂ J P 
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GRAND CONSEIL

Le filet d'aide sociale résiste aux
attaques d'une partie de la droite
Le premier volet des mesures pour chômeurs en fin de droit a passé la rampe bien que l'UDC
ait contesté l'entrée en matière. Un risque de référendum financier facultatif a pourtant plané

Si 

Ruth Lûthi avait pratiqué
l'athlétisme, elle aurait fait
merveille dans les courses de
haies. L'examen par le Grand
Conseil de la loi sur l'aide so-

ciale a constitué hier pour la directri-
ce des Affaires sociales un excellenl
entraînement au saut d'obstacles. Les
représentants des petites communes
ont en effet rusé pour placer sous sa
foulée quelques peaux de banane. En
vain, puisque la révision de la loi a
passé, à une modification près.

Cette révision constituait le pre-
mier volet de la lutte lancée par le
Conseil d'Etat contre le chômage de
longue durée (le deuxième étant la
refonte de la loi sur l'emploi et l' aide
aux chômeurs, renvoyée à demain)
De ces deux pans, la loi sur l'aide so-
ciale cristallisait les critiques les plus
vives. Les résultats de la consultatior
avaient contraint le gouvernement à
enterrer son projet de Revenu mini-
mum d'insertion (RMI) et à rabotei
les moyens financiers de 21 à 7 mil-
lions.
TROP CHER POUR L'UDC

C'est encore trop cher, estime Denis
Colliard (Châtel-Saint-Denis) au
nom de l'Union démocratique du
centre. Dans sa ligne de mire, les 4,7
mio supplémentaires que coûtera la
nouvelle loi , dont 2,7 seront à la char-
ge des communes. Sans ménagement ,
le député veveysan jette avec l'eau du
bain le «bébé» de Ruth Lûthi , qu'il
accable de toutes les tares: trop res-
semblant à l'avorton conçu ce prin-
temps, il encourage le travail au noir.

Quant au pot commun prévu , il fa-
vorise les grandes communes, Fri-
bourg en tête , jugées trop généreuses
par M. Colliard. L'UDC, renchérit Pe-
ter Tettû (Morat), accepte les mesures
de réinsertion professionnelles, pas
celles d'insertion sociale, qui ne don-
neront du travail qu 'aux seuls psycho-
logues. Elle propose donc le renvoi de
la loi sur l'aide sociale.
POURQUOI CHANGER?

Une minorité de radicaux emboîte
le pas des démocrates du centre. Ray-
monde Favre (Semsales) peint sur la
muraille un diable aussi rouge que les
chiffres des finances communales
Pensez donc: le Conseil d'Etat estime
le coût de l'aide sociale révisée à 63
francs par habitant , auxquels il faul
ajouter 20 francs de participation aux
frais de fonctionnement du service
social régional. «Nous ne maîtrise-
rons pas les coûts», promet la Vevey-
sanne. Comme elle, Rudolf Vonlan-

then (Chevrilles), porte-parole de la
minorité chrétienne-sociale, trouve
qu'il n'y a pas urgence à changer ur
système qui a fait ses preuves. «El
avant de répartir la pauvreté , répar-
tissons les richesses».

En face, les socialistes se mettent a
plusieurs pour dire tout le bien qu ils
pensent de l'aide sociale revisitée
Celle-ci permet un traitement indivi-
dualisé des cas, note Maria Grazia
Conti (Schmitten). Alors qu 'aujour-
d'hui, «les assistants sociaux sonl
considérés comme des pompiers ov.
des Bancomat», décrit Anne-Claude
Demierre (La Tour-de-Trême). Il y a
urgence, et ce n'est pas du cinoche: er
septembre le nombre de demandes
d'aide sociale a été multiplié par six!
INVESTIR POUR ÉCONOMISER

Outre au PS, le Conseil d'Etat trou-
ve des alliés auprès des sociaux-dé-
mocrates, du groupe indépendant ei
des chrétiens-sociaux. Parmi ceux-ci
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Benoît Rey (Fribourg) rappelle tou-
tefois que le programme du cantor
est un premier pas «modeste, extrê-
mement modeste» vers la réinsertior
des chômeurs de longue durée. A
ceux qui pensent le contraire, Ruth
Lûthi rétorque que «la manière la
plus coûteuse serait de ne rien faire
Les entrepreneurs le savent: il faul
parfois consentir un investissemem
pour faire des économies plus tard.»

Une majorité radicale l'appuie. Ro-
bert Bielmann (Treyvaux) fait amende
honorable: en 1991, il regardait les
chômeurs de longue durée avec suspi-
cion. Son regard a changé en même
temps que le contexte économique
M. Bielmann émet toutefois un vœu
que les coûts induits par le nouveai
dispositif restent maîtrisables. Les dé-
mocrates-chrétiens, par la voix de Do-
minique de Buman, accordent eu>
aussi leur soutien à des mesures qu
ont le mérite de responsabiliser leurs
bénéficiaires. Ils disent donc oui à la
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nouvelle loi, à une réserve près (voi:
ci-dessous), et après un «débat nourri)
à l'intérieur de leur groupe.
LA GUERILLA DE LA DROITE

Dès lors, l'issue du vote ne souffn
aucune ambiguïté. La proposition d<
renvoi de l'UDC est refusée par 7i
voix contre 27 et 12 abstentions. Ce
écueil passé , devant Ruth Lûthi s<
déroulent le tapis rouge et l'examei
de détail des articles. Une formalité'
Pas tout à fait. Quelques haïdouks d<
la droite lui tendent une dernier*
embuscade. Armin Haymoz (de
Guin) demande ainsi que la nouvelh
loi sur l' aide sociale soit soumise ai
référendum financier facultatif. Rutl
Lûthi s'y oppose. Malgré son argu-
mentation emberlificotée , le Granc
Conseil rejette la proposition Hay-
moz par 55 voix contre 29 (16 absten-
tions). La deuxième lecture aura lier
demain.

SERGE GUM -I

Service social pour 3000 habitants
Le débat d'entrée en matière 1 a rap-
pelé: le but de la nouvelle loi sur l'ai-
de sociale vise à redonner aux chô-
meurs de longue durée une chance de
se réinsérer socialement d'abord , puis
professionnellement. Le besoin se fail
pressant , n 'en déplaise aux statis-
tiques officielles du chômage. Selon la
socialiste Liliane Chappuis, rappor-
teuse de la commission parlementai-
re , 120 personnes devraient arriver er
fin de droits chaque mois en 1999
Rappel des principales mesures mises
sur pied.

• La loi sur l'aide sociale passe d'une
logique d'assistance à une logique de
résinsertion. Selon Ruth Lûthi , l'oc-
troi d'une aide matérielle était dou-
blement insatisfaisante: la personne
qui la touchait n'augmentait pas ses

chances de se réinsérer. Et les fi
nances des collectivités publi ques
étaient fortement mises à contribu
tion. Le nouveau système introduit la
notion , largement saluée hier , de
contre-prestation: le bénéficiaire de
l'aide sociale s'engagera à suivre une
mesure d'insertion sociale, sous la for
me d'une aide à la collectivité , d ur
cours ou d'un traitement. Il pourra
pour cela signer un contrat (de six à
douze mois maximum). En échange, i
pourra recevoir , si le besoin est prou
vé , une aide matérielle non rembour
sable (contrairement à l'aide sociale
aujourd'hui), agrémentée d'un bonus
incitatif de 100 fr.

• Pierres angulaires du système d'ai-
de sociale, les services sociaux régio-
naux devront travailler main dans la

main avec les Offices régionaux de
placement. Par souci de professionna
lisme et de masse critique, le Consei
d'Etat exige qu 'ils comptent au moins
un demi-poste de travailleur social e
qu 'ils couvrent à l'avenir un bassir
d'au moins 3000 habitants. Une pro
position vivement combattue dans le
Fribourg alémanique: Josefine
Schmutz-Siffert (es, Ueberstorf) vou
lait une formulation moins contrai
gnante. Jean-Claude Schuwey (de, LE
Villette) rejetait pour sa part toute li
mite. Son amendement , confronte
d'abord à celui de Mmc Schmutz, l'j
emporté avant d'être soufflé par 1;
proposition du Conseil d'Etat (6(
voix contre 36).

• Financement: il en coûtera 4,7 mie
de plus qu 'actuellement. Le person

nel supplémentaire dont auront be
soin les Services sociaux régionau>
sera engagé aux frais des communes
membres. Qui assumeront aussi les
frais de fonctionnement. Aide maté
rielle: ce sera fifty-fifty entre le cantor
et les communes, qui verseront leu:
part dans un pot commun par district
C'est par district aussi qu 'elles régie
ront leur participation aux mesures
d'insertion sociale. Le Conseil d'Eta
prônait un pot commun cantonal
mais Thérèse Meyer (de, Estavayer
le-Lac) l'a entendu autrement. Sor
amendement , soutenu par les radi
eaux, a passé par 55 voix contre 43
malgré les protestations de Ruth Lu
thi.

L entrée en vigueur de la nouvelle
loi sur l'aide sociale est prévue pour \t
1" octobre 1999. SC
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Paul Grossrieder
perd une manche
en justice

POLICI

Le Tribunal administratif
rejette le recours relatif à la
suspension provisoire.
L'avocat du policier s 'étonne
Le Tribunal administratif (TA) fri
bourgeois a annoncé hier avoir rejet<
le recours déposé en mai dernier pa
l' ancien chef de la brigade des stupé
fiants, Paul Grossrieder , contre la sus
pension provisoire de sa fonction et d<
son salaire depuis le premier avril der
nier, prononcée par le Conseil d'Etat
Le TA n'a pas publié les considérant:
de cette décision, notifiée hier aux par
ties.

La conséquence pratique la plus im
médiate de ce jugement , c'est que 1<
policier devrait rembourser à l'Etat 1<
traitement qu 'il a touché durant ces si:
derniers mois. En attendant qu'un ju
gement au fond lui retire ou lui redon
ne définitivement ses revenus.

ZIGZAG INCOMPREHENSIBLE
Pour l'essentiel , ce jugement s'ap

puie sur le communiqué de pressi
dans lequel le juge d'instruction spé
cial Jean-Pierre Schroeter annonçai
retenir contre le policier les re
proches d'acte d'ordre sexuel avei
une personne prévenue , d' entrave i
l' action pénale et de corruptioi
passive. André Clerc, l' avocat dt
policier , ne «comprend pas le zigzaj
des juges» , et estime que leur déci
sion contient «des raisonnement:
juridi ques qui ne tiennent pas li
route» .

Au mois de juin en effet , le Tribuna
administratif avait redonné temporai
rement son salaire à Paul Grossrie
der , en affirmant que «l'état lacunai
re» du dossier , «marqué par l'absenct
complète de faits circonstanciés» m
justifiait pas qu'on lui coupe le:
vivres.
UNE VIOLATION CRASSE

«Aujourd'hui, les juges reviennen
en arrière et rejettent le recours. Mai:
ils le font sur ce même dossier lacu
naire et vide de faits circonstanciés. I
n'y a rien de plus dedans que deux dé
terminations, l'une du Conseil d'Eta
et l'autre de mon client , ainsi que 1<
communiqué de presse du juge d'ins
truction spécial Jean-Pierre Schroe
ter», commente André Clerc, qui s(
demande «sur la base de quels élé
ments qui lui échappent cette déci
sion a pu être prise».

L'avocat s'indigne encore d<
n'avoir jamais pu se prononcer sur ci
communiqué de presse, pièce maî
tresse du dossier. «C'est une violatioi
crasse du droit d'être entendu» , assu
re l'avocat
AUTRES AGENTS MIS EN CAUSE

Outre le vide du dossier , l'avoca
dénonce un certain nombre de vice
de procédure , et fustige une viola
tion qu 'il estime manifeste de l'égali
té de traitement: «Au moins uni
des dames qui accusent Paul Gross
rieder a accusé des mêmes fait
un autre responsable policier. Li
traitement de ce cadre n 'a pas ét<
suspendu. Ces deux dames on
aussi fait des déclarations grave
contre deux autres policiers , qu
continuent à travailler. L'un d' eux ;
même été promu depuis» , s'étonni
l' avocat.

L'argument des juges pour écarte
cette apparente inégalité de traite
ment est justement...le fait qu 'aucun
enquête n'a été ouverte contre ce
policiers. «C'est absurde», clame An
dré Clerc. En conclusion , le défenseu
de Paul Grossrieder craint un enlise
ment du dossier. Maintenant que cel;
ne coûtera plus rien à l'Etat , on pour
ra faire durer l'affaire avant d'arrivé
en justice» .

Hier soir, la Direction de justice e
police n'avait pas encore connaissana
de cette décision du Tribunal adminis
tratif , et était en conséquence mal pia
cée pour la commenter.



INTERVIEW

«Entretenir et exploiter la forêt, c'est
garantir son avenir à long terme»
Couper aujourd'hui ce qui a ete plante autrefois sert non seulement la cause des forêts mais aussi
des espèces animales protégées. L'avis d'Albert Mamarbachi, inspecteur des forêts chevronné.

C

onseiller technique du Minis-
tère des forêts du Rwanda ,
chargé de mission au Yémen,
au Mali et au Burkina Faso,
consultant de l'Organisation

pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) au Burundi et au Mali, inspec-
teur des forêts du 1er arrondissement
du canton de Fribourg depuis bientôt
vingt ans: question gestion des forêts.
Albert Mamarbachi en connaît un
rayon. Alors que le nouveau projet de
loi sur les forêts et les catastrophes
naturelles doit être présenté ce mer-
credi au Grand Conseil fribourgeois,
quel regard ce spécialiste, double di-
plômé ingénieur agronome (Paris-
Grignon) et ingénieur des eaux et fo-
rêts (Nancy), jette-t-il sur l'état de la
forêt fribourgeoise qu'il connaît com-
me sa poche, de Grandsivaz au Cou-
simbert?
«La Liberté»: Une publication du
World Wide Fund (WWF) prétend
que la forêt suisse est la mieux gé-
rée d'Europe. Qu'en est-il de la fo-
rêt fribourgeoise?
Albert Mamarbachi: - Se basant sur
une enquête réalisée dans les forêts
européennes, «Arbor Vitae» d'août
98 relève que sur quinze pays, la forêt
suisse et partant fribourgeoise occupe
la première place; elle est la mieux
protégée au monde depuis un siècle.
Aujourd'hui, la forêt fribourgeoise
est très bien gérée. Mais jusqu 'au mi-
lieu du XIXe siècle, elle a été exagéré-
ment exploitée. Le nouveau service
forestier , créé dans les années 1855, a
permis une prise en main de la gestion
forestière. Des décisions importantes
furent prises par le Grand Conseil dès
les années 1880 en vue de restaurer et
de reboiser les sols nus de montagne
(districts de la Singine, la Gruyère, la
Veveyse et de la Sarine).

A l'époque, les autorites pensaient
surtout protection des popula-
tions...
- Oui. Des milliers d'hectares furent
reboisés, notamment dans la vallée du
Hôllbach-Gérine, du Burgerwald et
ailleurs. N'oublions pas que la com-
mune de Marly était régulièrement
inondée par les crues de la Gérine jus-
qu 'au début de ce siècle! L'objectif
initial de ces reboisements était de
lutter contre les inondations et les
éboulements dans des sols fragiles,
constitués de flyschs en partie.
Quels sont les résultats obtenus
par la politique de gestion forestiè-
re du canton dans une forêt doma-
niale, comme le Burgerwald?
- La forêt domaniale du Burgerwald.
située sur le versant nord du Cousim-
bert , a une surface globale de 360 ha.
En tenant compte des inondations et
éboulements catastrophiques surve-
nus dans cette région à partir du mi-
lieu du siècle passé, l'Etat de Fribourg
a décidé , dans les années 1890, de re-
boiser certains pâturages situés sur le
versant nord du Cousimbert. Les re-
boisements furent exécutés, entre les
années 1896 et 1937, englobant une
surface totale de l'ordre de 230 hec-
tares.

Et aujourd'hui, il faut couper en
partie ce que l'on a planté naguè-
re...
- Aujourd'hui , le but écologique ini-
tial est atteint. Des coupes de bois
doivent être pratiquées afin de rajeu-
nir les peuplements forestiers et ga-
rantir la pérennité de la forêt. Ces dif-
férentes activités, liées à la forêt , aux
pâturages et à l'économie montagnar-
de, ne peuvent se faire sans un mini-
mum d'infrastructure. Dans cette ré-
gion, nous pensons améliorer
certaines pistes existantes construites
il y a un siècle, dont plus particulière-
ment celle du Cousimbert. Il s'agit
d'une ancienne piste et non d'une
route comme le prétend Pro Natura
(ndlr: voir article ci-contre).

N'y a-t-il pas contradiction entre
exploitation de la forêt et préserva-
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Restructurer les massifs forestiers sert aussi à améliorer l'habitat d'oiseaux protégés comme le grand té
tras, dit Albert Mamarbachi. BD Vincent Murith
tion de la faune en ce qui concerne
le grand tétras?
- Les magnifiques massifs forestiers
qui ont été conservés à travers les
siècles grâce, en grande partie, à l'ac-
tion des forestiers méritent des entre-
tiens constants. Nous avons tous inté-
rêt à mener une action concertée et
programmée en faveur du maintien
de leur équilibre. Pour adapter l'habi-
tat au grand tétras, dans la région du
Cousimbert notamment, il faut abso-
lument restructurer les massifs fores-
tiers et les rajeunir. Une forêt ayant
un matériel à l'hectare de plus de 500
m3 de bois n 'est plus en mesure d' as-
sumer un habitat convenable pour ce
grand coq de bruyère!
Les propriétaires se préoccupent-
ils de leurs forêts?
- Nous avons la chance d'avoir dans
les régions de montagne des proprié-
taires attachés à leurs terres et forêts;
ils y vouent annuellement un temps
considérable. Il , s'agit de personnes
d'une très grande expérience et res-
pectueuses de la nature. Nous avons
tendance très souvent à ignorer leurs
actions. Sans leur contribution , les
montagnes ne seraient plus viables!
Ces personnes souhaitent améliorer
leur patrimoine agricole et forestier.
Nous devons les aider et les conseiller
dans l'entretien quotidien de leurs
biens.

La société contemporaine a de plus
en plus besoin de nature. Ce be-
soin est-il une nouvelle donne de la
gestion forestière?
- L'évolution de notre société va vers
l'accroissement exponentiel des
sports en plein air: ski sur piste et hors
piste ou randonnées en tous genres.
Ces activités perturbent la tranquillité
de la faune et dérangent les proprié-
taires de montagne.
Exploite-t-on suffisamment les res-
sources forestières?
- Non. La forêt fribourgeoise est
sous-exploitée eu égard à son impor-
tant potentiel d'accroissement an-
nuel. Cet accroissement s'élève à
330000 m3, soit l'équivalent de 8 m3
par hectare et par an. En revanche,
l'exploitation annuelle ne dépasse
guère 180000 m3 en moyenne. Le vo-
lume en bois ne fait qu 'augmenter
dangereusement. Cette situation pa-
radoxale devient préoccupante
puisque sans exploitation raison-
nable, la forê t ne fait que vieillir, avec,
comme corollaire , une forte augmen-
tation des dégâts par les éléments na-
turels (chablis). Le public , de plus en
plus en quête de forêt , doit savoir que
l'exploitation constitue en un prélè-
vement annuel de l'accroissement des
arbres, sans mettre en danger son ave-
nir. Le bois qu'on utilise est le produit
le plus «écologique» au monde: il est

renouvelable et facilement recy
clable. Comparée à celle d'autres ma
tériaux, son utilisation réalise une im
portante économie d'énergie.
Pensez-vous qUe la gestion de la
forêt fribourgeoise participe - à
son échelle - à la préservation de
la biodiversité?
- Oui. Biodiversité et gestion du
rable sont conditionnées par l'entre
tien et 1 exploitation des forets.
D'ailleurs, l'exploitation planifiée est
la base même de la gestion durable
qui vise constamment une améliora-
tion de la biodiversité par le rajeunis-
sement d'essence variées et en sta-
tion. Depuis bientôt vingt ans, nos
méthodes de sylviculture visent le ra-
jeunissement naturel et l'introduction
d'essences en station afin de dynami-
ser les écosystèmes forestiers. La fau-
ne et la flore sont ainsi renforcées et
améliorées grâce aussi aux nombreux
bois morts qui se trouvent en forêt.
Selon l'Institut fédéral de recherches
forestières à Birmensdorf (rapport de
septembre 1998), le volume de bois
mort laissé en forêt est de l'ordre de 5
m3/ha sur le Plateau alors que dans les
Préalpes, il avoisine 10 m-Vha. Nous
n'avons jamais eu autant de bois mort
en forêt depuis le début du néoli-
thique!

Propos recueillis par
PIF.RRF.-ANDRF. SIF.RF.R

Deux instruments de gestion
Quels sont les instruments de ges-
tion de la forêt fribourgeoise?
- Elle est gérée à très long terme sur
des bases scientifiques, notamment
par deux approches complémen-
taires. Tout d'abord , le Plan d'aména-
gement forestier régional (PAFR) est
celui qui étudie les données relatives à
la région et à son évolution. Il englobe
plusieurs territoires communaux liés.
Ensuite, il y a le Plan de gestion qui
traite en détail de la gestion passée, de
la situation actuelle et de l'évolution
future en fixant la quantité de bois à
prélever par an et les moyens hu-
mains et techniques.
Assurent-ils la gestion durable?
- Oui. L'objectif final de ces deux
plans est d'assurer à très long terme la
diversité biologique et la pérennité de
la forêt (gestion durable), par l'équi-

libre des classes d'âge et la composi-
tion des essences résineuses et
feuillues.
Le choix de la méthode de sylvicul-
ture est capital...
- Effectivement. Durant toutes ces
différentes opérations, allant de la
planification forestière à la réalisa-
tion de la coupe de bois, le choix de la
méthode de sylviculture et son appli-
cation détermineront l' avenir de la
forêt et renfonceront avant tout la
biodiversité. Conformément à des ob-
jectifs bien définis et dans les peuple-
ments de futaies et vieilles futaies
(âge supérieur à septante ans en plai-
ne) la conduite d'une coupe de «mise
en lumière», en vue d'assurer le rajeu-
nissement naturel , engendrera une
ouverture du peup lement et garantira
un plus grand ensoleillement du sol.

Cette opération bien menée conduira
au rajeunissement naturel des es-
sences feuillues et résineuses.
Pouvez-vous être plus concret?
- La forêt domaniale de la Chanéaz ,
située sur les territoires communaux
de Montagny-les-Monts et Mannens-
Grandsivaz , d'une surface de 126 hec-
tares, est un exemple. Une grande
partie de cette forêt était auparavant
des terres agricoles de peu de valeur
qui ont été drainées partiellement
puis boisées, par des essences rési-
neuses (80%) et feuillues (20%). De-
puis l'introduction , dans les années
1980, d'une sylviculture proche de la
nature favorisant le rajeunissement
naturel , des essences résineuses et
feuillues s'y sont installées sur plu-
sieurs hectares.

Propos recueillis par PAS

Le Conseil d'Etat
donne le feu vert
à une piste

COUSIMBERT

La piste menant au chalet du
Gros-Cousimbert pourra être
aménagée. Pro Natura annon-
ce qu'elle fera recours.
Pascal Corminbœuf , directeur de l'In-
térieur et de l'agriculture, vient de
donner le feu vert à l'aménagement
de la piste du Cousimbert menant du
lieu-dit «Crau Rappo» jusqu 'au
«Gros-Cousimbert». Lors de la mise
en consultation de ce projet , en 1994
par le Syndicat Burgerwald qui ex-
ploite les forêts et les pâturages de la
région, la Commission cantonale
pour la protection de la nature et du
paysage (CPNP) avait émis un pré-
avis négatif.

Notamment à cause des perturba-
tions qu'engendrerait cette piste pour
les grands tétras. Cette crainte était
d'autant plus justifiée que le proprié-
taire du chalet envisageait une re-
construction du Gros-Cousimbert dé-
truit par le feu.
OPPOSITION LEVEE EN 1995

En octobre 1994, Pro Natura a dé-
posé une opposition contre l'aména-
gement de la piste, opposition qui a
été levée en novembre 1995 par la
Commission de recours en matière
d'améliorations foncières. Depuis, le
propriétaire du Gros-Cousimbert,
après une première tentative qui n'a
pas abouti , a obtenu un permis de
construire pour son chalet. Cette fois
tous les services consultés, la CPNP y
compris, ont donné leur accord.
TRACE MODIFIE

Dans sa décision, le directeur de
l'Intérieur précise que le tracé initial
de la piste passant par la crête (sec-
teur Hattli) a été modifié pour éviter
la zone fréquentée par le grand tétras.
Le nouvel itinéraire, beaucoup plus
direct , passera désormais à flanc de
coteau pour gagner le Gros-Cousim-
bert. De plus, la Direction de l'inté-
rieur et de l'agriculture promet l'ins-
tallation d'une signalisation signifiant
l'interdiction de circuler ainsi que
d'une barrière.
PRO NATURA: TRES DEÇU

Philippe Vuilleumier, secrétaire de
Pro Natura , se dit extêmement déçu
de cette décision. Pour lui, le fait
qu'on ait déplacé le tracé de la piste
ne résout rien. «Le nouvel itinéraire
passe par un endroit humide où pous-
sent les myrtillers», explique-t-il. «Or,
la myrtille constitue une nourriture
de choix pour le grand tétras. Ce
qu 'on améliore en évitant la crête, on
le péjore en empruntant cette zone.
On ne fait que déplacer le problème.»

Philippe Vuilleumier est d'autant
plus déçu qu 'il avait expressément de-
mandé à Urs Schwaller, puis à son suc-
cesseur Pascal Corminbœuf, de pro-
noncer un moratoire concernant toute
nouvelle construction de pistes ou de
routes dans les zones fréquentées par
le grand tétras tant qu'un concept can-
tonal concernant la protection de ce
grand coq ne serait pas élaboré.
NECESSAIRE A L'EXPLOITATION

Du côté du Syndicat Burgerwald
on estime que cette piste est absolu
ment nécessaire pour assurer l'exploi
tation de la forêt et la desserte des pâ
turages. D'une largeur de 3 mètres
elle sera également utile pour ache-
miner les matériaux servant à la re-
construction du chalet du Gros-Cou-
simbert. Selon Philippe Vuilleumier,
Pro Natura envisage de déposer un
recours contre cette décision auprès
du Tribunal administratif.

PIERRE -A NDR é SIEBER

MANAGEMENT. Seul postgrade
fribourgeois pour Luc Python
• L'Institut de recherches pour la ges
tion des associations et des coopéra
tives - rattaché à l'Université de Fri
bourg - communique que Luc Python
de Wlars-sur-Glâne, a obtenu son post
grade en management des entrepnses a
but non lucratif. Responsable de la So-
ciété suisse des employés de commerce
pour la Suisse romande, Luc Python est
le seul Fribourgeois parmi trente-six
participants venus de Suisse, d'Alle-
magne et d'Autriche à avoir suivi les
cours de l'institut cette année. E9



M USIQUE

Les solistes du canton se sont
affrontés ce week-end à Guin
Près de 200 instrumentistes ont participé au 5e concours. Jean
François Broillet a été couronné champion toutes catégories.

Ils ont été près de 200 à se mesurer lors du concours cantonal d'ins-
trumentistes solistes. Charles Ellena-FN

La cinquième édition du concours
cantonal des solistes fribourgeois
était p lacée sous le signe de l'innova-
tion: elle s'est déroulée ce week-end.
pour la première fois, dans la partie
alémanique du canton , à Guin, qui
plus est selon le nouveau règlement
de la Société cantonale des musiques
fribourgeoises. Organisé par la fanfa-
re de Guin , qui fête son bicentenaire ,
ce rendez-vous a réuni près de 20C
musiciennes et musiciens. Tambours,
cuivres, bois et percussions étaient re-
présentés.

Directeur de l'ensemble de cuivres
Euphonia , le bassiste Jean-François
Broillet , du Mouret , a été sacré cham-
pion fribourgeois toutes catégories. Il
s'est vu offrir un prix spécial de 50C
francs par le Département des af-
faires culturelles et par l'Association
cantonale des jeunes musiciens.
Christophe Crausaz, de Marly, a rem-
porté la même récompense en caté-
gorie tambours. Nicole Schafer , Ma-
thias Lehmann et Stefan Stempfel ont
reçus trois prix spéciaux décernés par
le Giron de la Singine.

• TAMBOURS. Juniors, catégorie 1
(15 à 19 ans): Fabrice Wuillemin, Le
Châtelard (38.10); Stefan Stempfel,
Briinisried (36.70); Urban Gugler,
Chevrilles-Tinterin (36.50); Matthias
Haymoz, Alphorn Planfayon (36.40);
Gilles Deschenaux, Edelweiss La
Joux (36.30); Jean-Paul Deillon , Edel-
weiss La Joux (36.30); Jérôme Pittet ,
Edelweiss La Joux (34.80); Jérôme
Berset , L'Elite Cressier (34.30).
Catégorie 2 (15 à 19 ans): Steve Ge-
noud , La Mauritia Remaufens
(35.20); Nicolas Dafflon , Vuisternens-
devant-Romont (34.40); Pascal Char-
rière , L'Echo des Monts, Riaz (34.40):
David Suard ,La Mauritia Remaufens
(34.20); Fabien Dupasquier , La Tour-
de-Trême (33.20); Stephan Kolly,
Echo des Monts, Riaz (32.45);Thierry
Bùrgisser, Bulle (31.95).
Catégorie 3 (jusqu'à 14 ans) : Fabien
Gumy, La Gérinia Marly (36.80); Ju-
lien Rolle , Jeunes musiciens La
Roche (34.80); Cédric Burki , La Mau-
ritia Remaufens (34.20); Simon
Schmutz, Bôsingen (33.70):
Alexandre Gobet , L'Alpée Vaulru2
(33.40).
20 ANS ET PLUS. Catégorie 1: Da
niel Andrey, L'Alpée Vaulruz (38.40):
Christophe Crausaz, La Gérinia Mar-
ly (38.20); Christophe Roch , La
Concordia Fribourg (37.10); Richarc
Stucki, La Villageoise Rueyres-les-
Prés (36.40); Yves Del-Soldato, La
Concordia (36.20); Christian Colliard ,
La Lyre Belfaux (35.90); Raphaël Du-
pasquier , La Tour-de-Trême (35.80);
Pierre Wirz , La Tour-de-Trême
(35.20); Daniel Gachet , L'Echo des

vOTATluNS. Quatre «oui» de la
Chambre du commerce
• Le conseil d'administration de la
Chambre fribourgeoise du commer-
ce, de l'industrie et des services re-
commande de glisser quatre «oui»
dans les urnes ce week-end: à l'arrêté
concernant la modernisation du rail ,
au nouvel article céréalier , à la révi-
sion de la loi sur le travail et à l'agran-
dissement de l'Ecole cantonale de de-
gré diplôme. Pas de mot d'ordre en
revanche sur l'initiative Droleg. BE

Monts, Riaz (32.80).
Catégorie 2 : Jean-Pierre Clément , La
Gérinia Marly (37.40); Diana Bour-
qui, La Tour-de-Trême (32.40); Ray-
mond Tinguely, La Tour-de-Trême
(31.40).

• CUIVRES. Catégorie 1 (31 ans el
plus): Jean-François Broillet , Le
Mouret , champion fribourgeois
toutes catégories (98): Beat Meuwly
Cormondes (88).
Catégorie 2 (19 à 30 ans): Pierre Cas
tella , Euphonia (94); Jean-Paul Pugin
Euphonia/La Roche (93); Matthias
Lehmann, OHF/Saint-Antoine (92)
Samuel Descloux, Sâles/Euphonia
(91); Marc Morandi , Elite Cressier,
BBF (90); Louis-Alexandre Yerly
Treyvaux/E.C. Euphonia (89); Biaise
Morel (88).
Catégorie 3 (16 à 18 ans): Pascal Scha
fer, Che vrilles-Tin terin/SIBO (90)
Claude-Alain Bard , Siviriez (89)
Etienne Crausaz , La Lyre-Rue/Eu-
phonia (88); Mariève Menoud , La
Lyre Vuisternens-devant-Romoni
(87); Frédéric Richoz, La Lyre Vuis-
ternens-devant-Romont (86); Sébas-
tien Galley, Siviriez (85); Raoul Ber-
set , La Lyre-Courtion (84); Philippe
Stôhr, L'Avenir-Courtepin/BBF (83)
Alexandre Pasquier , Echo des Monts
Riaz/Euphonia (81).
Catégorie 4 (13 à 15 ans): Claude
Meyer, La Cigonia (89); Nicolas Ri
choz, La Lyre Vuisternens-devant
Romont (88); Joël Alfred , L'Harmo
nie Arconciel (86); Adriar
Vonlanthen, Saint-Sylvestre (78).
Catégorie 5 (jusqu'à 12 ans): Sébas
tien Cottet , Ursy (91); Patrick Brii
nisholz , Plasselb (84); Valentin Mau
ron , La Cigonia (82); Joël Rotzettei
Jugendmusik Saint-Antoine (76).

• BOIS. Catégorie 1 (31 ans et plus):
Isabelle Wicky, La Concordia (88)
Hervé Tissot, La Concordia (86).
Catégorie 2 (19 à 30 ans): Sonja Hei
mo, Saint-Antoine (86).
Catégorie 3 (16 à 18 ans): Nicole
Schafer, Chevrilles-Tinterin (88); Fré-
déric Zosso, Landwehr/OHF (87)
Nathalie Jeandupeux , La Gérinia-
Marly (86);Tanja Noth , Guin (85).
Catégorie 4 (13 à 15 ans):* Sarah Brul
hait , Cadets de Bulle (89); Rache
Briigger, Alterswil (86); Sarine Herren
Cormondes (85); Delphine Huguenet
Ensemble des jeunes, Gibloux (84).
Catégorie 5 (jusqu'à 12 ans): Philippe
Hanggi, Chevrilles-Tinterin (86); Ca-
roline Spicher , Cormondes (85).

• PERCUSSIONS. Catégorie 2: R
chard Kuster , Bulle (92).
Catégorie 4: Florian Romanens, Se
rens (91); Manuel Jungo, Chevrilles
Tinterin (87). G

MARLY. Ivresse au volant et
embardée
• Lundi peu après 17 h, un automobi
liste de 43 ans circulait de la route de;
Préalpes en direction de la route de la
Gruyère à Marly. A la hauteur de la
route du Châtelet , en raison de son
état d'ébriété , il perdit le contrôle de
sa voiture qui sortit de la route à
gauche et s'immobilisa sur le trottoir ,
les roues avant dans le vide. Prise de
sang et permis retenu , communique la
police. BE

BANQUES

L'UBS dévoile son plan de
fermetures dans la région
Des succursales faisant doublon seront fermées a Fribourg, Bulle, Payerne
Morat et Marly. Vingt-trois plein-temps en moins, sans licenciement.

Les 
grandes lignes etaieni

claires, on connaît aujour-
d'hui dans le détail les consé-
quences dans la région de la
fusion entre l'ex-Société de

Banque Suisse et feu l'Union de
Banques Suisses. Chef de la zone de
marché couvrant Fribourg et la Broyé
vaudoise à la nouvelle UBS (Unitec
Bank of Swizerland), Christiar
Schaer confirme que cinq succursale;
faisant doublon seront fermées d'ic
au 30 juin 1999.
TRANSFERT GELE A FRIBOURG

Première ville concernée: Fri
bourg. Les locaux de l'ex-SBS à la
rue de Romont , promis à la fermetu
re, sont toujours en activité. La com
mission de la concurrence a en effe
interdit à l'UBS de procéder à tou
transfert tant qu 'elle n 'a pas trouve
de repreneur pour vingt-cinq de se:
succursales en Suisse. Or 1<
Deutsche Bank , qui avait manifesta
son intérêt , s'est désistée. La solu
tion pourrait venir du groupe Raif
feisen , avec lequel l'UBS est entréf
en négociations. Quant à savoir si 1;
succursale de la rue de Romont fai
partie du paquet , M. Schaer se refu
se a tout commentaire.

Toujours au centre-ville de Fri
bourg, l'UBS gardera le rez-de
chaussée du bâtiment de la ru<

Saint-Pierre. Elle rapatriera le restt
de ses employés dans le bâtiment d<
l'ex-SBS à la route du Jura. Ces lo
eaux , jusque-là sous-occupés, feron
ainsi le plein d'employ és, indique M
Schaer.
IMPLANTATION IDENTIQUE

A Bulle , l'UBS logera à l'avenue
de la Gare et fermera la succursale de
la route de Riaz (ex-SBS), poursui
Christian Schaer. A Morat , la banque
aura pignon sur la Grand-Rue au nu
méro 55, dans les locaux de l'UBS an
cienne formule. Les locaux du numéro
21 de la Grand-Rue seront quant i
eux fermés. A Marly, la nouvelle UBJ
n'aura plus qu'une adresse, a Marly
Centre (l'ex-SBS avait déjà décidé h
suppression de son guichet de la Jonc
tion). A Payerne, enfin , seule la suc
cursale de la rue de Lausanne (ex
UBS) demeurera à l'avenir ei
activité.

«Pour chaque regroupement
nous avons pris une décision ei
fonction de l'infrastructure , de la lo
calisation et de la surface des suc
cursales», précise Christian Schaer
Le maintien de vitrines de l'un oi
l'autre partenaire «fusionné» m
doit donc pas être interprété commi
la marque d'une politique délibé
rée , estime le responsable de la ré
gion fribourgeoise. Et celui-ci d(

rappeler que l'UBS conservera soi
implantation actuelle à Estavayer
le-Lac, Guin , Châtel-Saint-Denis
Domdidier et Romont.
NEUF DEPARTS

Quant aux incidences de la fusioi
sur le personnel , M. Schaer indique
que l'effectif de la nouvelle UBÎ
dans la région est passé de 216 équi
valents plein-temps (chiffre d(
juillet 1998) à 193. Une réductioi
de personnel qui a été obtenue se
Ion notre interlocuteur par des dé
parts naturels (9) de même que pa
des transferts au siège de la régioi
Suisse romande à Lausanne (14)
Aucun licenciement n 'a par contn
été prononcé à ce jour. Après entre
tien avec leur futur chef de suceur
sale, certains employés ont néan
moins été transférés du secteu
administratif au service à la cliente
le,

Selon Christian Schaer, la fusioi
sera donc effective au niveau des lo
eaux en principe à la fin juin. Uni
fois le système informatique harmo
nisé (vers la fin du deuxième tri
mestre de 1999), le transfert de
clients pourra commencer. De li
sorte , la fusion devrait être totale
ment effective à la fin de l'année
conclut M. Schaer.

SERGE GUM "

Micheline Ebiner
peint la cassure
sociale

EXPOSITION

De la cassure sociale que peut provo
quer le chômage, Micheline Ebinei
en connaît un rayon. Collaboratrice à
l'Office public de l'emploi, elle côtoie
de près un phénomène encore ma
compris. De concert avec Formation
Conseil, société privée prestataire de
cours, elle expose une vingtaine
d'œuvres ayant pour thème le problè
me de l'emploi.
TROIS COURTES CONFERENCES

Original: à l'occasion du vernissa
ge demain jeudi à 17 h à la rue de h
Banque 1 à Fribourg, trois courte:
conférences exposeront les diver:
aspects de la reconnaissance des ac
quis et de l'introduction d'un systè
me de validation dans le canton. Se
Ion Formation-Conseil , une
structure provisoire devrait être
mise en place par l'Office d'orienta-
tion professionnelle , l'Office canto-
nal de la formation professionnelle
et l'Office public de l'emploi afin de
reconnaître toutes les formations
suivies par les demandeurs d'em-
ploi. Les nombreux autodidactes qu:
ne possèdent pas de diplômes offi-
ciels auraient tout à gagner de cette
démarche.

S'exprimeront lors de ce vernissa-
ge: Claire Marguerat , de Clés pour le
travail , Jean-Marie Berthoud de
l'OPEM et Didier Bordon , directeui
de Formation-Conseil SA. PAS

PUBLICATION. Un roman en
dialecte singinois
• Les Editions Saint-Paul ont présen
té hier à la presse «Schlosserscl
Ana», roman écrit en dialecte singi
nois par Peter Boschung. Cet ancier
médecin , poète et historien de Fia
matt , héraut de la cause des Fribour
geois alémaniques, y narre le destir
d'une femme dans la Singine contem
poraine , «d'avant-hier à aujourd'hui»
lit-on dans la documentation de près
se. L'auteur , très sensible à la pureté
de la langue , a écrit dans le dialecte de
son enfance. Il fournit par ailleurs à h
fin de son ouvrage une annexe conte
nant des règles d'écriture du singi
nois. L'ouvrage est en vente en librai
rie au prix de 28 francs. BE

TRIBUNAL CANTONAL

La Cour de cassation pénale
a rejeté son dernier recours
Un cambrioleur a occupé hier l'instance qui, créée il y a 130
ans, sera remplacée le 1er décembre par une Cour d'appel.
Officiellement morte le 30 novembre Après son arrestation , survenue
prochain à minuit , la Cour de cassa- après une longue surveillance, la poli-
tion a poussé hier son dernier soupir. ce avait retrouvé dans sa voiture un
Un soupir un peu las, puisqu'elle a re- gros sac de pièces de deux francs, les
jeté un recours qu'elle avait déjà dé- gants et les autres outils,
claré irrecevable auparavant , avant Les dénégations de l'accusé
que le Tribunal fédéral lui remette le n 'avaient pas empêché les enquê-
nez dessus de force. teurs d'établir sa participation pro-

Ce recours concernait un ressortis- bable à dix-sept séries de cambrio-
sant d'ex-Yougoslavie, condamné à lages, commises chaque fois la
trois ans et demi de réclusion en fé- même nuit dans le même secteur,
vrier dernier par le Tribunal criminel après des rep érages,
de la Glane pour avoir écume les ma- Finalement , le Tribunal criminel
chines à sous de toute la Suisse oc- de la Glane avait retenu à sa charge
cientale ou presque. environ 80 casses, appartenant à 11

L'homme était accusé d'avoir , seul des 17 séries de vols enregistrées,
ou en compagnie d'un comparse, Malgré les efforts de Jean-Luc Ma-
commis plus de 130 cambriolages de radan , avocat de la défense, pour
machines à sous, toutes ouvertes avec faire tomber l'une ou l' autre des
la même mèche de 6 mm, toujours cinq séries restantes, la Cour a assez
dans des cafés dont il forçait la porte , rap idement balayé ce recours, qu 'el-
portant toujours les mêmes gants de le a par ailleurs jug é partiellement
laine dont les traces se retrouvaient , irrecevable,
identiques, dans tous les cas. AR
¦¦¦¦¦ ^̂̂̂̂̂ iB PUB LICITÉ Î HaBMaaH ^̂ ^̂ ^HBMBaMBrnra



DONATION

L'Espace Jean Tinguely s'est
enrichi d'un dessin de l'artiste
La Fondation du centenaire de la Banque cantonale offre au musée le dessin-
collage du «Retable de l'abondance occidentale et du mercantilisme totalitaire»

L'œuvre a été remise hier par Jean-Ludovic Hartmann, président de la Fondation du centenaire
Augustin Macheret , président de la

L'Espace Jean Tinguely - Niki
de Saint Phalle exposait dès
son ouverture en mars der-
nier le grand Retable de
l'abondance occidentale et du

mercantilisme totalitaire. Depuis hier, il
en détient également l'esquisse.
L'œuvre - un dessin à la gouache et au
feutre assorti de collages - a été offi-
ciellement remise à Augustin Mache-
ret , président de la fondation l'Espace,
par Jean-Ludovic Hartmann , prési-
dent de la Fondation du centenaire de
la Banque cantonale.

M. Hartmann s'est dit particulière-
ment fier de la somme investie dans
cette acquisition. «La Fondation du
centenaire participe ainsi à l'enrichis-
sement de l'Espace. De plus, ce dessin
- qui provient d'une collection privée
fribourgeoise - ne quittera pas le can-
ton. Datée du 14 mars 1990, l'œuvre
est à peu près contemporaine de la
construction de la machine exposée à
Moscou en mai de la même année.
Elle comporte déjà tous les détails du
fameux retable.»

ESTIME A 100000 FRANCS
Estimé à quelque 100000 francs

par les spécialistes, ce dessin a été
acheté à un «bon prix», selon Tex-

Fondation de l'Espace Jean Tinguely

pression d'Albert Michel , directeur
de la Banque cantonale et membre de
la commission executive de la Fonda-
tion du centenaire. Il a d'autant plus
de valeur qu 'il constitue une œuvre
picturale à part entière. Exposé à côté
du Retable de l 'abondance occidentale
et du mercantilisme totalitaire - en
marche si possible! - il éclairera la dé-
marche créatrice de Tinguely.

285000 FRANCS DEPUIS 1993
J.-L. Hartmann a encore dressé hier

un bilan financier du mécénat prati-
qué par la Fondation du centenaire de
la Banque cantonale depuis 1993. En
tout , pas moins de 285 000 francs ont
été injectés dans des domaines allant
de la musique à la rénovation de bâti-
ments en passant par le sauvetage
d'œuvres ou le soutien à des exposi-
tions.

Son président a précisé les buts
poursuivis par la fondation qui possè-
de une fortune de 2,2 millions: favori-
ser la réalisation et le développement
d'activités et de manifestations cultu-
relles, artistiques et scientifiques de
haute qualité , accessibles à des condi-
tions avantageuses à un large public.
Et présentant un caractère de forma-
tion générale et de promotion du bien

P U B L I C I T E
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de la BCF, a
GD V. Murith

de Fribourg.

¦ Niki de Saint Phalle

public dans le canton
Tout un programme. Chaque année,
la fondation est saisie d'une trentaine
de demandes. Cinq sont reportées à
l'année suivante et six à sept retenues.
Les autres sont soit rejetées, soit ai-
guillées vers d'autres organes pou-
vant donner un coup de pouce finan-
cier, comme la Banque cantonale qui
consacre plus d'un demi-million par
an au mécénat.
LÉGERS, CERTAINS PROJETS

«Parfois, nous sommes surpris par
la légèreté des projets présentés»,
poursuit J.-L. Hartmann. «Certains ne
prévoient aucune recette. Notre ligne
de conduite est claire: nous n'oc-
troyons pas d'argent pour couvrir un
déficit , des frais administratifs ou de
fonctionnement. Nous visons des pro-
jets concrets»

La fondation va développer son
soutien au domaine scientifique. Cer-
tains projets de recherche app liquée, à
l'Ecole d'ingénieurs notamment ,
pourraient bénéficier de sa manne.
Qui est abondante puisque depuis sa
création il y a cinq ans, la Fondation
du centenaire n'a jamais eu besoin
d'entamer son capital de dotation.
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Treize projets
depuis 1993
Les bénéficiaires de I appui de la
Fondation du centenaire de la
Banque cantonale depuis 1993
sont au nombre de treize. Outre
l'Espace Tinguely-Niki de Saint
Phalle, les dons sont allés au 150e

du district de la Singine, au sauve-
tage/rénovation de l'abbaye de la
Fille-Dieu de Romont , au Chœur
des XVI , à la Fête cantonale des
chanteurs fribourgeois , à l'artiste
Florence Desbiolles pour sa tour-
née en Argentine , à la fondation
Pro Vallon, au centre d'art contem-
porain Fri-Art , au Musée suisse
des arts graphiques, à la restaura-
tion des orgues de Saint-Michel, à
l'atelier du tressage de paille de
Dirlaret , au Théâtre de l'Ecrou et à
la Triennale internationale de la
photographie.

PAS

CULTURE

L'UBS se paie une toile au
Festival de films de Fribourg
La Fondation du centenaire de l'ex-SBS offre 10 000 francs
au Festival des films du Sud
A l'heure où le Festival international
de films de Fribourg cherche des sou-
tiens dans l'économie privée , ce geste
ne pouvait pas mieux tomber. Hier , la
nouvelle UBS, représentée par Chris-
tian Schaer, chef de la zone Fribourg,
a remis un chèque de 10 000 francs à
Jean-Paul Rûttimann , président de
l'association du festival. Une somme
débloquée par la Fondation du cente-
naire de l'ex-Société de Banque Suis-
se (SBS) pour «l'excellence et la spé-
cificité» de la vitrine du cinéma du
Sud à Fribourg, selon les mots de M.
Schaer.
ECHANGES SANS MONNAIE

Jean-Paul Rûttimann voit dans ce
coup de pouce une récompense pour
l'équipe qui travaille toute l'année à
la préparation du festival. C'est aussi à
ses yeux un signal donné aux milieux
économiques fribourgeois qui ne s'in-
vestissent encore pas assez à son goût
dans le festival. «Si nous.devons ac-
cepter la mondialisation , nous ne de-
vons pas la voir seulement comme un
échange d'argent et de marchandises.
Notre festival permet dans cette op-
tique de découvrir comment vivent
les gens d'Afrique ou d'Asie. Il enlève
ainsi la peur que ces gens inspirent ,
peur dont la montée me fait peur» ,
explique le président de la manifesta-
tion fribourgeoise.

Le festival a pourtant des soucis
plus prosaïques après le retrait partiel
du sponsor principal des dernières
éditions, Swisscom. L'apport de plus
petits parrains compense presque cet-

pour son circuit suisse.
te défection. Le budget 1999 devrait
donc être plus ou moins identique à
celui de l'édition précédente. «Nous
avons une base financière , mais elle
n'est pas confortable» , affirme M.
Rûttimann.

Le président de l'association se ré-
jouit malgré tout de l'aide qu'apporte-
ra le chèque de l'UBS au circuit des
films du Sud organisé depuis ses dé-
buts par le Festival de films de Fri-
bourg. La formule a changé l'an der-
nier , rappelle Vincent Adatte, un de ses
responsables. Son organisation relève
désormais de l'association Crne-pas-
sion, à Neuchatel , qui se charge de pla-
cer les huit films sélectionnés dans les
villes de Suisse. Cette année , elles sont
vingt-quatre à avoir joué le jeu: dix en
Suisse romande, autant en Suisse alé-
manique et quatre au Tessin.
TOURNE, TOURNE, FESTIVAL!

Autre innovation: le Festival de
films de Fribourg achète les huit films
de son circuit , qu 'il choisit parmi les
œuvres de sa sélection n'ayant pas
trouvé grâce aux yeux des distribu-
teurs. Il sous-titre les bobines avant
de les faire tourner sous la forme d'un
minifestival décentralisé. «Cette for-
mule permet au Festival de films de
Fribourg de faire parler de lui toute
l'année», se félicite Vincent Adatte ,
qui qualifie la fréquentation des pro-
jections de «bonne». Prix du traite-
ment d'une bobine pour le circuit:
10000 francs environ. Le montant re-
mis hier par l'UBS, qui s'est donc of-
fert une toile... SG

Le chèque offert au nom de l'UBS par Christian Schaer (a gauche) don-
ne un peu d'air au Festival de films de Fribourg et à son président
Jean-Paul Rûttimann. 0S Vincent Murith

VILLARS-SUR-GLANE

Ecole multiculturelle: l'exemple
de Villars-Vert mis en lumière
L'école primaire du quartier accueille 77% d'étrangers: c'est
énorme. Comment gérer cette diversité? Table ronde publique
Près de 15% des écoliers des classes
enfantines et primaires du canton ne
sont ni de langue maternelle française
ni allemande. C'est beaucoup? Dans
un quartier de 2400 habitants, l'école
de Villars-Vert, à Villars-sur-Glâne,
accueille 77% d'élèves étrangers re-
présentant plus de trente nationalités.
Cette diversité est-elle un e richesse
ou un handicap, comment les ensei-
gnants la gèrent-ils? Les enfants mi-
grants freinent-ils le développement
des enfants suisses, faut-il changer le
système scolaire?

Autant de questions que le Parti so-
cialiste de Villars-sur-Glâne propose
de mettre sur la table au cours d'une
soirée d'information et de débat qui
se déroulera jeudi. Cinq spécialistes
sont invités: un représentant des en-
seignants de Villars-Vert, Alexandra
Bosworth , responsable de l' accueil
des migrants à Villars-sur-Glâne.
Mary-Claude Wenker, responsable de

RECTIFICATIF. Ce n'était pas un
magasin Coop à Cottens
• Dans notre édition du 19 no-
vembre , nous annoncions l' ouvertu-
re d'un satellite Denner à Cottens ,
«dans des locaux désertés par la
Coop» . Cette affirmation est inexac-

la scolarisation des migrants au ni-
veau cantonal (poste créé cette année
pour la partie francophone), Sinan
Serbest , médiateur pour les questions
scolaires intercommunautaires en vil-
le de Fribourg, et Damien Piller , vice-
syndic et responsable des écoles à Vil-
lars-sur-Glâne. Le débat sera mené
par Florence Michel , journaliste à la
rédaction de La Liberté.
LA VIOLENCE AUSSI

A noter que le même soir, à 20 h 45.
un débat se déroulera au centre des
loisirs du Schoenberg sur le thème de
la violence à l'école. Il est organisé
par l'Association des parents d'élèves
francophones des écoles enfantines et
primaires de Fribourg-Ville , qui trien-
dra juste avant son assemblée généra-
le. G5

Table ronde jeudi 26 novembre à 20 h a
la grande salle de l'école de Villars-Vert.

te , communique la direction du
groupe Coop Broye-Fribourg-Mo-
léson. Il s'agissait d' un commerce
indé pendant , auquel la Coop ne fai-
sait que livrer certains produits , et
en aucune façon d' un magasin du
groupe.



¦ L'effet de serre. Le Musée d'his-
toire naturelle invite toute personne
intéressée à assister à une expérience
prati que qui montre l'influence de
l'effet de serre sur le réchauffement
de la planète. Tous les mercredis à
16 h, jusqu 'au 24 janvier. Le musée est
ouvert tous les jours de 14 à 18 h et
son entrée est libre. Durant les fêtes
de fin d'année, il fermera à 16 h les 24
et 31 décembre et sera fermé le 25 dé-
cembre et le 1" janvier.
¦ Conférence-débat. «L'écono-
mie et l'environnement» , conférence
organisée dans le cadre du 150e anni-
versaire de la fondation de l'Union
des paysans fribourgeois et du 100e
anniversaire de l'Association des an-
ciens élèves de l'école d'agriculture
de Grangeneuve. Y participeront: le
professeur Dominique Vermersch, de
l'Institut national français de re-
cherche agronomique (INRA), le
professeur Bernard Lehmann, de
l'Institut d'économie rurale de
l'EPFZ, Heidi Bravo, économiste, de
la Direction de l'Union suisse des
paysans à Brugg, qui fonctionnera en
qualité d'animatrice du débat. Aula
de l'Institut agricole de Grangeneuve,
mercredi à 13 h.
¦ Classes ouvertes. Mercredi dès
9 h à l'Institut agricole de Grangeneu-
ve, avec possibilité de prendre le re-
pas de midi au réfectoire de l'institut.
¦ Conférence-multivision. Erhard
Lorétan présente sa nouvelle confé-
rence-multivision «Au-delà des
cimes», un montage audiovisuel avec
huit projecteurs qui nous emmène
aux confins d'une extraordinaire
aventure humaine. En seconde partie.
Lorétan projette le film intitulé «Whi-
te Out-Solo dans les 80es». Aula de
l'Université , mercredi à 20h. (Rés. li-
brairie Saint-Paul , 426 4211).
¦ Colloque. «Globalisation et poli-
tique de la santé» , par Rudi Sloof ,
WHO Genève. Université Pérolles,
auditoire de l'Institut de géographie,
mercredi à 17 h.
¦ Connaissance du monde.
«Cordillère des Andes» - l'empire
des Incas; Pérou: Cuzco - Machu Pic-
chu; le désert de Nazca; la saga de Pi-
zarre et de ses conquistadores; Equa-
teur: Quito - Otavalo; Bolivie: la
montagne d'argent; les mineurs de
sel; Chili: désert et glacier; l'épopée
du salpêtre - film et conférence de
Hervé Haon. Aula du CO de Joli-
mont , mercredi à 20 h et jeudi à 16 h et
à 20 h. Billets en vente à l'entrée.
¦ Exposition. «Tir fédéral Fribourg
1934», exposition thématique à la ré-
sidence Le Manoir , route de l'Epinay
12, Givisiez, jusqu 'au 15 décembre.
¦ Lecture. L'auteur suisse aléma-
nique Peter Stamm donne lecture
d'extraits de son roman «Agnès». Li-
brairie Lindwurm, rue de Lausanne

TELEVISION. «Plan fixe» sur
Norbert Moret jeudi soir
• La Télévision suisse romande rend
hommage au compositeur Norbert
Moret , décédé la semaine dernière, en
diffusant un «Plan fixe» qui avait été
tourné le 8 novembre 1988 à Fri-
bourg. Avec Bertil Galland , Norbert
Moret évoque cette fastueuse année
1988 durant laquelle plusieurs de ses

41, mercredi à 20 h 30. Entrée 10 fr.
¦ Concert classique. Pascal Gil-
land et Olivier Lattion: «Vingt doigts -
quatre mains - deux musiciens». Les
concerts à quatre mains sont plutôt
rares. Pourtant certains compositeurs
ont réservé à cette formation
quelques-uns de leurs plus grands
chefs-d'œuvre. Pascal Gilland et Oli-
vier Lattion interpréteront en plus de
la sublime «Fantaisie» de Schubert en
fa mineur, des œuvres de Mozart et
Debussy. La Spirale, Petit-Saint-Jean
39, mercredi à 20 h 30. (OT 323 25 55,
10 fr.).
¦ Violon. Audition des élèves de la
classe d'Anne-Catherine Gygi. Aula
du Conservatoire, mercredi à 19 h.
¦ Vente paroissiale. Grande ven-
te d'habits neufs et d'occasion et
marché aux puces en faveur des mis-
sionnaires de la paroisse. Salle pa-
roissiale Sainte-Thérèse , mercredi
14-17 h 30.
¦ Exposition de Noël. Organisée
par la résidence Les Martinets, en col-
laboration avec des artistes de Villars-
sur-Glâne. Des œuvres de 15 artistes:
cartes - bougies - peinture sur soie -
crochet - objets de Noël , bijoux - po-
terie - peintures, etc. A voir jusqu 'au 3
décembre. Ouverture: tous les jours
14-19 h, dimanche 10-12 h et 14-19 h.
Vernissage ce mercredi à 17 h, à la ca-
fétéria du home Les Martinets , Vil-
lars-sur-Glâne.
¦ Thé dansant. Le Mouvement
des aînés invite à un thé dansant , mer-
credi de 14 à 17 h, à L'Escale, Givisiez.
Ouvert à tous.
¦ Hard. Vertigo Club, Criblet , mer-
credi dès 22 h.
¦ Oldies night. Pop rock , DJ ani-
mation Samba, mercredi 20h-0h30 ,
Golden gâte, auberge de Zaehringen.
Entrée libre.
¦ Musique. Multy-style music avec
DJ Chafik. Scottish pub, route du Jura
47, mercredi dès 20 h 30.
¦ Student party. Tous les mercredis
dès 21 h au café des Grand-Places.
¦ Soirée de jeu. Découvrez l'uni-
vers magique des jeux modernes (ma-
gie, jeux de plateau , jeux de société)
avec un animateur. L'Univers, avenue
du Midi 7, mercredi 20-23 h. Entrée
libre.
¦ Trouvailles. Restes de laine, tis-
sus, tricots, matériel de bricolage, etc.
place des Augustins 2, mercredi 14-
17 h.
¦ Billard gratuit. Pour les rentiers
AVS, étudiants et chômeurs. Salon de
jeux La Jonction, Marly, mercredi 19 -
21 h.
¦ Prières. Cité Saint-Justin: 7 h mes-
se. Centre Sainte-Ursule: 9 h 30-10 h
prière accompagnée, 12 h 15 eucharis-
tie, 17-19 h rencontre avec un prêtre
(J. Civelli). Chapelle Notre-Dame de
Bourguillon: 14hl5 chapelet et salut.
Chapelle Saint-Ignace (Collège
Saint-Michel); 17h 15 messe pour les
amis du Padre Pio.

œuvres furent créées par Rostropo-
vitch et Anne-Sophie Mutter. Il ex-
plique aussi comment, étudiant , il osa
écrire à Messiaen et Furtwângler ,
deux musiciens qu 'il révérait le plus,
comment il devint leur élève et pour-
quoi, de retour au pays après ses
études parisiennes, il resta de longues
années dans l'ombre avant que justice
soit rendue à son talent.
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THEATRE

« Petaouchnok» et son quatuor
infernal se posent au Bilboquet
La compagnie fribourgeoise Sepia, mise en scène par André Galley, a monté
l'année dernière à Treyvaux la pièce hilarante de Christian Dob.

Michel Sapin et Thierry Jacquier:

Il 

y a Daniel , reporter sans scru-
pules, Rocco, légionnaire, Anne-
Sophie l'infirmière, et Charles, le
médecin de l'organisation huma-
nitaire Médecins tout terrain. Le

quatuor - infernal , genre «Huis clos»
mais en moins philosophique - se re-
trouve pris en otage en pleine brousse
par des guérilleros. «Petaouchnok».
pièce sarcastique et très efficace écri
te il y a quelques années par le Fran

reporter et le légionnaire de «Petaouchnok» . GD Vincent Munth-a

çais Christian Dob, met en pièces
l'idéal humanitaire tout en peignant
quatre personnages irrésistibles.

Il y a une année exactement , le
théâtre de L'Arbanel à Treyvaux a ac-
compagné et accueilli la représenta-
tion de la pièce par la compagnie fri-
bourgeoise Sépia. Une reprise est
programmée dès jeudi au café-
théâtre Le Bilboquet à Fribourg, avec
six représentations.

André Galley signe la mise en scè-
ne et joue aux côtés de Christine Mo-
rel , Thierry Jacquier et Michel Sapin.
Celui-ci est à l'origine de la troupe,
créée en 1994 avec l'écrivain Jacques
Biolley. . FM

Les 26, 27 et 28 novembre, les 3, 4 et
5 décembre à 21H au Bilboquet, route
de la Fonderie 8b. Entrée: 23 francs.
Location à l'Office du tourisme.

FRI-SON. Asian Dub Foundation
pose un lapin
0 Le concert programmé ce mer-
credi soir à Fri-Son n'aura pas lieu:
invité depuis deux semaines pour
une émission à enregistrer hier
soir sur une chaîne de télévision bri-
tannique , le groupe a attendu hier
après midi pour avertir Fri-Son qu 'il
ne serait pas prêt pour le concert.
Le poids au kilo du public fribour-
geois ne pouvant égaler celui d'une
foule de téléspectateurs, l'unique
prestation en Suisse du groupe
est reportée. A Fri-Son , la déception
est grande , d'autant plus que de
nombreuses personnes risquent
de n'apprendre la mauvaise nouvel-
le qu 'une fois devant la porte de
la salle. Tout espoir n'est pourtant
pas perdu: le concert pourrait
avoir lieu en décembre. En atten-
dant la confirmation , les billets
achetés en prélocation restent va-
lables. Ils seront remboursés aux
points de vente à ceux qui le souhai-
tent.

BD JdC

JAZZ

Un nouveau trio fribourgeois
avec la pianiste Romina Sauro
Jeudi soir, le restaurant Bindella et le
Jazz Labo Fribourg, à la rue de Lau-
sanne, offriront une possibilité de dé-
couverte aux amateurs de jazz fri-
bourgeois: l' apparition d'une
nouvelle animatrice de la scène fri-
bourgeoise du jazz , la jeune pianiste
italo-gruérienne Romina Sauro, dont
la prestation en trio sera suivie par un
concert du célèbre guitariste et trom-
pettiste bâlois Thomas Moeckel, à la
tête lui aussi d'un trio.

A en croire son ancien professeur
Max Jendly, principal animateur du
Jazz Labo, Romina Sauro devrait im-
pressionner le public par son langage
pianistique se référant à Bobby Tim-
mons et Horace Silver, son toucher
énergique et surtout sa grande maîtri-
se de l'improvisation. Elève du Moné-
gasque Richard Pizzorno, la pianiste
^BIB ^̂  P U B L I C I T É  rrrrrrrr ^B^̂ ^̂ H

sera accompagnée au sein de son
«Drum & Fish Trio» par le contrebas-
siste Meinrad Thalmann et le batteur
Laurent Riedo, deux autres élèves de
l'Ecole de jazz du Conservatoire de
Fribourg.

La seconde partie du concert sera
consacrée à un habitué des scènes fri-
bourgeoises, le guitariste et trompet-
tiste bâlois Thomas Moeckel , un musi-
cien de renommée internationale , qui
a tourné dans toute l'Europe avec des
formations aussi prestigieuses que
celle de «Toots» Thielemans, de Fran-
co Ambrosetti ou de Tony Scott. Tho-
mas Moeckel sera accompagné par le
contrebassiste Kalli Gerhards et le
batteur Nick Liebmann. AR
Fribourg , restaurant Bindella , 38 rué" de
Lausanne , à Fribourg , dès 20 h 30. Ré-
servation au 026/322 49 05.
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Pommes Coopolino 
 ̂20

le cabas de 1,5 kg >3fX. ¦£¦

Syrah rouge,
Vin de Pays d'Oc

C O N S E R V E S

Tous les bouillons Maggi
2 x 8  cubes = duo 9 95
2 x 4 ou 2 x 8 litres $>8tf Du

Couronne de l'Avent *C
la pièce I Dm m

P R O D U I T S  L A I T I E R S

Lait entier ou
lait drink UHT multipack C 50
4 x 1  litre M$ Dm

du mercredi au same

Toutes les pâtes à petits #? A
gâteaux Coop de 500 g "«OU
p.ex. pâte pour Milanais>§i£3.30 de moins!

Déodorant Denim Original A 30
roll-on , 60 ml >4tf fi

Déodorant Denim Original A f i Q
aérosol , 145 ml ~$£Q *¥¦

Tous les gruyères 
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préemballés , p.ex. doux Dm
le kg "j&Srj 15.80 de moins!

Tous les cafés Jubilor Coop 4 50
en paquet de 500 g, en ¦¦
grains, ou moulu/sous vide
ÏHCT! 5.20 de moins!

Tous les cafés Jubilor Coop 
 ̂5Q

en paquet de 1 kg, en grains ¦£¦
p.ex. El Sol tHC[ 8.60 de moins!

Café soluble Jubilor A (JQ
Classico , 100 q >6D ¦?¦

Mozzarella Galbani trio C 50
3 x 1 5 0  g >«f Dm 7

Fromage râpé: Gruyère 
^120 g * >§£) éC«™

Cappuccino de Nescafé A t\Q
les 10 portions , 150 g X 1«

Fondue Gerber duo 1C40
2 x 8 0 0  g £h3p 10.

P R O D U I T S  DE
B O U L A N G E R I E

Pain aux noix 
 ̂3Q

400 g >«o: *£¦

C O N F I S E R I E

Plaques de chocolat Frigor Lait
ou Noir de Nestlé multipack _C 50
5 x 1 0 0  g .&>?$; Q.

Mars classique multipack CM
les 10, 580 g X Dm
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I Rôti de viande hachée
J (Origine: Suisse)

ht oue semaine V» SaUCe aUX cnamP'9nons

¦à mains 4* 1 carottes et petits pois

11B3H870 ,dans les restaurants J Âf |
en libre-service S

Vinaigre de vin aux 
 ̂̂ 5herbes Kressi 1 litre M5 àCm

Toutes les confitures Midi ^A
en pot de 350/370 g "¦HU
p.ex. abricots , jfeSSl 1.45 de moins!

C A F É S

Tous les cafés Jubilor Coop "IA
en paquet de 250 g, en "¦:/U
grains, ou moulu/sous vide
"£5Ç 2.80 de moins!

S N A C K S

Pommes Chips Zweifel
au paprika ou nature ^95175/185 g >3S; «La

Goldf ischl i  de Kambly trio £35
3 x 160 g >8Ç O»

P Â T E S  A L I M E N T A I R E S

Nouilles larges Gala 4 35
500 g >9£ l a

T O U T  D R O I T  S O R T I S
DU C O N G É L A T E U R

Filets de flets nature
Gold Star duo <f 4j 20
2 x 4 0 0  g ÏMff I !¦

S O I N S  DU C O R P S

Fa Douche Refreshing Duo CgO
2 x 250 ml avec mini-dose X Ji

Rexona Deo blanc /L40
non aérosol , 75 ml 5>§0 ^m

Rexona Deo blanc 380
Big Bail , 50 ml MÇ Dm

Stick déodorant Sure
Sport ou Cool blue Duo "7 902 x 5 0  g X #¦

Endives de

^
—¦*>. Suisse/Belgique

S]̂ MMI5\ sachet de 500 g
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Yoghourt 's au Bifidus
activ Y de Danone
4x  150 g
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l / s
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WR*

Viande de veau
fraîche (devant )

moin

HK&sv
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*Pour fillettes ou garçons:
sous-pull «IA HA uà col roulé IOi"7rtUi"

Cardigan en molleton *i»i î r
ou pantalon large LL 'ILJ* '

KIDS: tailles 104-128 de 4 à 8 ans
JUNIORS: tailles 140-164 de 9 à 14 ans

M O U C H O I R S  EN P A P I E R

Tempo 3 pour 2 "7 20
3 x  15x10  mouchoirs ï&f&I # ¦

Les offres Coo profit
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Emincé de poulet
Gold Star
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L E S S I V E S

Express liquide duo O 90
2 x 1 litre ytM O»

Perwoll Supra 750
le recharge de 1 kg 3>9tf # ¦

P L A N T E S

Etoile de Noël C 50
0 13 cm, le pot Dm

* UEn vente dans les grands B
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BILLENS

Le remaniement parcellaire
simplifie le travail agricole
En douze ans, les dix exploitations du village ont passe de sept a deux
parcelles chacune. Un gain certain qui a rejoui

l ' : X;H0̂ MÛ

¦ 
- . - r - "- . - . . .  ¦ - - " ¦ T.." ¦ ¦ ¦ ¦ '— ¦• ' ¦ - 7»'

• ¦ ¦ . , . - . ' 7 " " ' - . , ' _ ¦ . . -•- ¦ " 7 - -' ¦"-¦" "
" ¦ - • " '" : - : :  '. .r- . - - 77 7

même /es refractaires

Billens a été la première commune glânoise à se lancer dans le remaniement parcellaire. GD Vincent Muritl

Le 

remaniement parcellaire
de Billens est pratiquement
achevé. Il avait été voté le 10
janvier 1986 de justesse ou
plutôt grâce aux absents. 39

propriétaires avaient dit oui, 39
avaient dit non et les 25 absents
avaient fait pencher la balance en fa-
veur des oui. Aujourd'hui , à deux
ans de la dissolution , tout le territoi-
re de la commune a été remanié en
douceur et les dix exploitations agri-
coles du village, qui comptaient en
moyenne six à sept parcelles , n'en
ont plus que deux. «C'est en raison
du bâti compact du village avec, sou-
vent , du terrain à côté de la ferme,
que les domaines ont encore deux
parcelles» , explique Yvan Chassot ,
géomètre officiel chargé du rema-
niement.
C'ÉTAIT INDISPENSABLE

«Nous sommes tous très contents
du résultat , même ceux qui résistaient
au départ. On gagne du temps pour
les travaux agricoles, nos machines
s'usent moins sur de mauvais chemins
et je ne compte pas tous les avantages

avec le bétail par exemple. On ne k
menait pas forcément sur une petite
parcelle éloignée», dit Roger Jorand
président du syndicat.
80% DE SUBSIDES

Le coût du remaniement pom
chaque propriétaire (ils sont 120 cai
on a aussi compté les villas) s'élève È
46 centimes par m2. Le syndicat a res-
pecté son budget de départ en étani
même à 50000 francs au-dessous des
prévisions. Le remaniement a coûté
3 300 000 francs pour 220 hectares. Or
a pu construire sept kilomètres de
chemins AF (Améliorations fon-
cières) pour la plupart en «dur»
quelques collecteurs et canalisations
sans oublier des plantations de haies
de compensation après le nouveai
partage des parcelles.

«Il ne nous reste plus que quelques
petits travaux, notamment des ins-
criptions au registre foncier», note
Roger Jorand qui compte bien, dans
deux ans, marquer l'achèvement des
travaux par une fête et un souvenu
tangible comme une fontaine pai
exemple.

En 1986, la commune de Billens
avait choisi de se lancer dans un re-
maniement parcellaire tant ses ex-
ploitations agricoles étaient morcel-
lées et son réseau de desserte quas:
inexistant. A l'époque, dix-sept ex-
ploitations agricoles étaient encore
en activité sur le territoire communal
Le Conseil communal avait encouragé
le processus qui correspondait à une
«conception moderne et rationnelle
de l'agriculture» , disait alors le syndic
Charly Léchaire. De surcroît , la pre-
mière commune glânoise à se lancei
dans un remaniement pouvait bénéfi-
cier de 80% de subsides au lieu de de-
voir refaire tout son cadastre à 1;
charge entière des propriétaires.

Depuis, le village d'Hennens a éga
lement procédé à son remaniement
Entre-temps, en janvier 1997, il a fu
sionné avec Billens. Vuisternens-de
vant-Romont et Villanaz ont un syn
dicat lié à l'anénagement d'ur
ruisseau, Ecublens en a créé un poui
résoudre son problème de passages i
niveau, Châtonnaye dispose auss
d'un syndicat , tout cela dans le seu
district de la Glane. MDI
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Jte

¦ Concert. Pascal et George:
jouent du swing des années 40 e
50 et des œuvres de leur composi
tion dès 20 h 30 au café des Or
meaux à La Tour-de-Trême.

BROC. Précision sur les propos
de Bernard Raboud, syndic
• Dans notre édition de lundi , nous
relations l'inauguration du bâtimem
communal de Broc, qui a eu lieu sa-
medi. Bernard Raboud, syndic, tient È
préciser qu 'il n 'a pas tenu les propos
qu 'on lui prêtait , à savoir que les em-
ployés de la commune «se marchaieni
dessus». Il a seulement relevé, en des
termes plus châtiés, que les locaux dt
bâtiment précédent étaient devenus
trop exigus. Nos excuses. GE

ECHECS. Succès de l'open de
la Gruyère à Bulle
• Une soixantaine de joueur:
d'échecs se sont affrontés ce week
end à Bulle lors de l'open de li
Gruyère. Les organisateurs ont relevs
leur défi, communiquent-ils: cinc
rondes ont pu être disputées avec uns
cadence de jeu normale. La compéti
tion a été remportée de haute lutte
par le Bullois Pierre Mauron , suivi di
Bernois Bernhard Meyer (Zytglogge
et du Montreusien Harvey Meyer
Cette victoire à valu le titre de cham
pion fribourgeois 1998 à Pierre Mau
ron. GS JdC

B^4^ilt r7?irfii('^iil;ïïT.^ili,M y
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interprétera des mélodies classiques yV\̂
de l'Avent. Entrée libre et gratuite. * $r

TRIBUNAL CRIMINEL

Il détournait les recettes du
jour pour payer ses dettes
Assistant du manager d'un restaurant bullois, il vivait
nettement au-dessus de ses moyens. Panique et déprime.
Devant le Tribunal criminel de la francs subtilisés qu 'il utilisera pou
Gruyère, l'accusé a fait état d'une si- payer une partie de ses dettes les plu:
tuation financière catastrophique. urgentes. Rapidement repéré , il est li
Près de 100000 francs de dettes accu- cencié par son emp loyeur... le jou
mulées au fil des ans, des poursuites même de son troisième larcin,
pour 45 000 francs, un train de vie au-
dessus de ses maigres revenus - deux TROIS MOIS AVEC SURSIS
voitures de luxe, une maison hypothé- Devant ses juges, l'homme a plaidt
quée. De quoi expliquer le mouve- un état dépressif qu 'aggravait une si
ment de panique qui l'a poussé à sub- tuation financière qui lui -échappai
tiliser à trois reprises la recette du totalement. Il a promis de tout rem
jour du restaurant où il travaillait. bourser. Les faits n'étant pas contes

Il était chargé notamment de dépo- tés et l'homme ayant reconnu ses dé
ser la recette de la veille à la banque. lits dès le début de l'enquête, 1<
Par trois fois, il a tout simplement gar- Ministère public ne s'est pas oppost
dé les sommes et tenté de maquiller au sursis de deux ans en demandan
son larcin en décalant la comptabili- une peine de trois mois d'emprison
sation des dépôts. Résultat: 27 000 nement. Le tribunal l'a suivi. Jî

ORSONNENS

La situation financière du
Radeau est préoccupante
L'Office fédéral des assurances s'est désengagé avant qu'ur
autre subventionneur ait été choisi. On vit dans le provisoire
La situation est préoccupante pour 1<
Radeau , qui accueille à Orsonnen:
des personnes souffrant de diverse:
toxicomanies. Président de l'associa
tion, Armand Bloch a fait part de li
problématique du subventionnemen
samedi lors de l'assemblée générale
«Le Radeau doit faire face à une si
tuation transitoire préoccupante» , dé
plore-t-il , «car l'Office fédéral des as
surances sociales (OFAS), ei
application de la loi sur l'invalidité
est en train de modifier la nature di
son subventionnement. Conséquen
ce: le Radeau (ainsi que toutes le:
structures d'accueil du même genre)
n'est assuré de recevoir sa subventioi
que jusqu 'au 31 décembre 1996. Pou:
1997 et 1998, ses comptes et budget:
sont établis provisoirement , dans l'at
tente d'une prise de position df
l'OFAS.»

Quand on sait que la manne fédé
raie représente environ 500000 franc:
par an, sur un total de charges de 1,3,
million aux comptes 1997, c'est la sub
sistance de l'établissement qui est et
question. «La difficulté provient et
fait de cette période transitoire, oi
l'OFAS s'est désengagé abruptement
avant que le relais ne soit assuré pa:
un autre subventionneur , que ce soi
par l'Office fédéral de la Santé pu
blique ou le canton par exemple (voi
re au pire les communes)», poursui
Armand Bloch.

«Dans l'attente , les éducateurs doi
vent continuer leur mission, car un
petite association comme le Radeai
ne peut pas maîtriser la probléma
tique.»

AGRANDISSEMENT NECESSAIRE
Actif depuis quinze ans, le centr

peut accueillir jusqu 'à douze per
sonnes souffrant de toxicomanies
motivées par une démarche d'absti
nence. Dirigé par Philippe Wûst , L
Radeau compte douze collaborateur
(pour neuf postes équivalents plein
temps). «L'an dernier , il a accueill
dix-neuf jeunes adultes», fait savoi
Philippe Wûst.

«Parmi les moyens conduisant ver
l'indépendance , le centre axe son acti
vite sur la thérapie, sur des activité
de sport ou théâtre et sur le travai
(ateliers de cuisine et de jardin , di
boulangerie et de marché, de menui
série et de bûcheronnage, de balisagi
de parcours VTT, en vue de la (ré)-in
sertion). Nous disposons actuelle
ment du permis de construire pou
l'extension du centre, qui répond à ui
véritable besoin. Mais vu la situatioi
financière (les travaux sont devises :
environ 600000 francs), nous n'avon
pas pu donner le premier coup d<
pioche.» A noter que le Radeau a dé
cidé de ne pas prendre position sur 1;
votation de «Droleg» du 29 no
vembre. OU

L'ANCIENNE SCIERIE DE LA ROUGÈVE EN FEU. Lundi vers
22 h 30, un incendie s'est déclaré dans une maison de La Rougève
(Semsales). Le centre de renfort de Châtel-Saint-Denis fut sur pla-
ce 10 minutes plus tard. Une partie de la toiture de l'ancienne scierie-
raboterie était déjà en feu (photo Tilman Kehren). «Le sinistre a pu être
maîtrisé, mais comme il s'était déclaré sous la toiture à hauteur du mur
mitoyen entre le dépôt et l'appartement, le feu s'est rapidement propa-
gé des deux côtés du bâtiment. Les pompiers ont dû enlever les tuiles
et les dégâts d'eau sont importants» explique un témoin. L'enquête a
déjà établi les causes de ce sinistre: un projecteur halogène de 1500
watts, situé à l'extérieur, sous l'avant-toit, était resté allumé. Il a bouté le
feu à une bâche plastique qui le couvrait. MDL
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ORON-LA- VILLE

Après Coop et Dernier, Migros
ouvre ses portes dans la région
Les géants de la distribution se disputent un bassin de
12000 habitants. Migros a investi 8,6 millions de francs
Oron attise les convoitises des géants
de la distribution. Après Denner et
Coop, c'était hier au tour de Migros
d'inaugurer une surface commerciale
de 780 m2 à la route de Lausanne. Jus-
qu 'ici absent de la place oronaise, le
géant orange a investi 8,6 millions de
francs pour cette nouvelle surface
(classée un «M», soit le plus petit de
sa gamme) qui , au centre-ville, a pris la
place d'une ancienne ferme. Vingt-
quatre collaborateurs y travaillent. Le
centre dispose également d'un
kiosque, et un autre partenaire s'ins-
tallera pour vendre des alcools.

En 1994, Coop inaugurait son
centre commercial Arc-en-Ciel dans
la périphérie entre Oron et Châ-
tillens. Le deuxième distributeur du
pays remplaçait alors une modeste
succursale par une grande surface de
plus de 2000 m2, dans laquelle ont pris
place également des commerces de
pharmacie, articles ménagers, banque
ou cafétéria. Elle devenait ainsi le nu-
méro un sur la place. L'investissement
de Coop s'élevait alors à 16 millions,
pour un commerce employant 50 col-
laborateurs. La même année s'ouvrait
aussi un satellite Denner de 300 m2 au
centre-ville.

Inflation d'offre commerciale?
Les géants de la distribution helvé-

jMMBrSBœi

tique ont une logique: le bassin de
population de la région s'étend jus-
qu 'en Glane, Veveyse, Lavaux et sui
le nord-est lausannois. «La régior
d'Oron est l'une des moins dense-
ment peup lée du canton» , a expliqué
hier lors de l'inauguration le prési-
dent du conseil d' administration de
Migros Vaud, Charles Iffland. «Mais
elle nous permet tout de même de
tabler sur une zone de chalandise
comprenant près de 12000 per-
sonnes.»

Le directeur de Migros Vaud Mi-
chel Renevey voit d'un bon œil la
concurrence, et indique que les plus
proches Migros sont celles de Mou-
don et de Romont. Il y a également un
Détaillant produit Migros (DTM) à
Châtel-Saint-Denis. Le syndic d'Oron
Jean-Pierre Herminjard a salué l'ins-
tallation du géant orange: elle permet
de «compléter l'offre de la place com-
merciale, et de créer des emplois, dans
une région particulièrement touchée
par le chômage.»

Le nouveau magasin Migros
d'Oron a été construit en 294 jours
par l'entreprise générale Bernard Ni-
cod SA. A noter que la récupération
de chaleur des installations frigori-
fiques couvre la totalité des besoins
en chauffage du magasin. OIB

ÉCHO DU COMMERCE

Un tea-room teinté d'exotisme
a ouvert ses portes à Ursy

Oron n'avait pas de Migros. Le manque est comblé sur 780 m2.
GB Vincent Murith

A l'enseigne du Flamboyant , Rosy el
Daniel Gex-Massandy ont ouvert un
tea-room restaurant au centre com-
mercial d'Ursy. Après avoir travaillé
dans le secteur des soins aux per-
sonnes âgées, des loisirs et pour le
Passeport-vacances, Mmc Gex-Mas-
sandy voit une continuité dans cette
nouvelle activité: écouter , accueillir , b
favoriser l'intégration de tous, notam- p
ment les handicapés pour qui l'accès p
est aisé. e

Le terme de tea-room a été choisi a
pour favoriser l'accès des femmes et
des familles, expliquent les patrons, c
qui ont aussi tenu à offrir un coin aux n
Î HHBBBI âBBM^HBB îa^Mrrrrrrrrrr i PU B L I C I T I

Nos capacités de transit
alpin par rail correspondent

au double des besoins
actuels.

Suffisantes jusqu'en
2020 en tout cas!

Expertise réalisée sut
mandat de la Confédération

aventureux
démesuré

enfants. Pour Rosy Gex-Massandy
Mauricienne vivant en Suisse depuis
dix-huit ans, Ursy offre un mélange de
mentalités entre ville et campagne
«une ambiance multiraciale» . Cette
fin de semaine, la cuisine mauricienne
est à l'honneur: bouillabaisse de crabe
au gingembre, samoussa (recette z
base de pâte de riz), boulettes au>
pois jaunes, curry et satiné au>
pommes d'amour... L'établissemenl
est ouvert tous les jours dès 7 h 30
avec petite restauration à toute heure

JS
Cuisine mauricienne vendredi, samedi et di
manche. Renseignements au 021/909.00.98.

HÉBERGEM ENT

Les collaborateurs d expo.01
seront loges chez l'habitant
// faut quelque 4000 chambres dans la région des Trois-Lacs avant, pendani
et après l'exposition nationale. Une nouvelle voie touristique s 'ouvrira.

Outre les visiteurs, la région de Pexpo.01 devra héberger les milliers de personnes employées par la gran
de foire nationale. Charles Ellena-a

La 

construction de F expo.01 ne
s'annonce pas comme une
mince affaire pour les respon
sables de l'hébergement des
collaborateurs de la grande

manifestation: pas moins de 4000 lits
sont à trouver d'ici au 1er juillet de
l'année prochaine. Chambres, studio;
et appartements seront les bienvenus
dans un rayon de 15 km autour des ar
teplages pour la zone primaire e
d une distance identique autour des
trois lacs pour la zone secondaire. Des
restrictions pourront être apportées
pour des logements situés dans h
zone tertiaire , c'est-à-dire au-delà de
30 km. Le prix dépendra de la qualité
de l'équipement , de la durée de loca
tion et de la distance.
CAMPAGNE DE PRESSE

Baptisé Family Home, le concep
développé par la communauté d'inté
rets des arts et métiers exporegio, in-
terlocutrice de l'expo.01, a été présen
té hier à Estavayer-le-Lac puis î
Bienne aux responsables des organisa-
tions touristiques et des communes
ainsi qu 'aux médias. Le même suje'
fera très bientôt l'objet d'une cam-
pagne de presse à l'intention du public

L'expo, qui sera ouverte du 3 ma
au 20 octobre 2001, attend 6 millions
de visiteurs. Le nombre de nuitées esi
estimé à 1,5 million , dont l'hôtellerie

existante digérera le petit quart. L'hé
bergement s'appuiera sur trois piliers
les infrastructures hôtelières et para
hôtelières existantes, les formes d'hé
bergement provisoires et le logemen
des collaborateurs - auquel la séanci
d'information d'hier était consacrée.
VOIR PLUS LOIN

La formule retenue prend ei
compte plusieurs aspects, le premie
consistant à limiter les construction
exclusivement réservées à l'expc
Reste donc à privilégier les infra
structures en place dans l'optiqui
d'une utilisation dépassant les six pe
tits mois de la fête. Cette solution per
mettra aux régions périphériques d<
s'impliquer davantage dans l'événe
ment de 2001 et , cette étape franchie
de s'enrichir en moyens d'hébergé
ment de qualité.

La voie choisie, dit-on hier pou
apaiser les craintes du Payernoi
Jean-Paul Schulé, directeur duTouris
me rural , n'entre pas en concurrent
avec la formule des vacances à la fer
me, appréciée depuis de longues an
nées, mais témoigne plutôt d'une vo
cation l'incitant à s'y greffer i
moyenne échéance.

Le concept Family Home, basé sur li
formule Bed&Breakfast , offrira à se
utilisateurs un label de qualité. La C
arts-métiers s'est en effet engagée à tu

contrôle neutre et minutieux de
chambres ou autres logements propo
sés.Les bénéficiaires de la qualificatioi
ne retireront pas seulement de leur lo
cation un revenu accessoire, mai
pourront envisager de petits investisse
ments ou rénovations et utiliser le log<
Family Home pour leur publicité.
«UNE CHANCE UNIQUE»

.«L'expo.01 apporte une chanci
unique de pouvoir développer ui
nouveau produit touristique dans 1(
domaine de la location de chambre
privées qui peut durer au-delà de li
manifestation s'il est bien construit», i
insisté un délégué de la Fédératioi
suisse de tourisme en faisant allusioi
à la recherche de la simplicité, de 1:
proximité, des contacts humains et d<
l'authenticité que privilégiait uni
frange de plus en plus considérable d<
la clientèle. Le concept retenu pou
les collaborateurs de l'expo.01 peu
devenir un élément primordial d' un<
nouvelle culture du voyage dans ui
pays touristique riche de traditions
L'heure d'ouvrir sa porte et d'élargi
son horizon a sonné. GI

Le manuel de qualité «Family Home>
peut être obtenu, contre un émolumen
de 15 francs, à l'adresse suivante
expo.01 Hébergement, Wïesenstrassi
10a, 8952 Schlieren (ZH).

¦ Troc-vente. Troc-vente de ma
tériel et de vêtements de sport
d'hiver pour tous les âges. Ce
après-midi de 14 h à 15 h 15 à li
Halle des fêtes (N° 3) de Payerne
(Reddition des invendus et paie
ment des ventes de 17 h 30 i
18 h 45).

FETE DES AINES. A Aumont
• Initialement prévue au CO d<
Domdidier , la fête des aînés broyard:
organisée samedi prochain dès 14 1
dans le cadre du 75e anniversaire ds
Pro Senectute-Fnbourg se dérouler;
à la grande salle communale d'Au
mont. C'est l'abondance des inscrip
tions - plus de 400! - qui justifie ce dé
ménagement. E

CORMONDES. Inattention et
collision
• Un automobiliste de 76 ans circu
lait , lundi vers 17 h 45, de Guin en di
rection de Cormondes. A l'entrée di
cette dernière localité , il ne remarqu;
pas une voiture qui était arrêtée pou:
bifurquer à gauche et l'emboutit , pro
voquant pour environ 5000 francs d(
dégâts. GZ

AVENCHES

En juillet prochain, les arènes
accueilleront «Nabucco»
L opéra de Giuseppe Verdi sera, du 8 au 17 juillet, l'unique
production de 1999. La location des places est ouverte.
Exit Turandot et Le Barbier de Sévil
le , bonjour Nabucco. L'opéra de Giu
seppe Verdi sera visible et audible
dans les arènes l'été prochain lors de
la 5e édition du festival d'opén
d'Avenches. Unique œuvre présen
tée en 1999, elle sera jouée six foi:
entre le 8 et le 17 juillet. Cette ver
sion de l'opéra de Verdi est une co
production réalisée avec le «Macéra
ta Opéra».

Nabucco a été créé en 1842 à h
Scala de Milan. «Le langage musical
éminemment choral , est révélateu:
d'un sens dramati que très aigu», re

lève le service de presse de l'événe
ment. «A l' aide du chœur , il intro
duit les solistes avec emphase. Cettf
rap idité reste l'un des caractère:
dominants et distinctifs du sty l<
verdien.»

Les organisateurs proposent ui
prix spécial de lancement (rabai:
d' environ 10%) valable jusqu 'au 3:
décembre. Swisscom via «Ticket '
you» et l'Office du tourisme
d'Avenches assurent la diffusion. L'ai
dernier , 40 000 personnes avaient as
sisté aux représentations du Barbie,
de Séville et de Turandot. FF
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«Non» pour mieux
assainir

PAR JUSTIN FAVROC

F'aut-il approuver le frein aux
dépenses? Tout esprit raison-

nable dans le canton de Vaud se
déclare inquiet du montant de la
dette, bientôt six milliards de
francs, et surtout de celui du dé-
couvert (déficits de fonctionne-
ment cumulés) qui dépasse 2,5
milliards. En lançant son projet
d assainissement, le chef des fi-
nances Charles Favre a réveillé
les consciences. La gauche modé-
rée, écologistes et socialistes, est
unanime à reconnaître qu'il faut
assainir les finances publiques.
Elle ne parlait auparavant que de
nouvelles recettes malgré les
désaveux populaires sur cette
question. Aujourd hui, il n est plus
tabou à gauche, de parler aussi de
mesures d'économies. A l'oppo-
sé, les libéraux, qui ne voulaient
pas entendre parler de recettes
nouvelles, admettent une aug-
mentation de la fiscalité. Il est
donc incontestable que brandir le
plan d'assainissement a constitué
un électrochoc. Mais il pourrait
provoquer des lésions chez le pa-
tient, si on l'appliquait vraiment.

Si cet objet passe en votation, le
29 novembre, la droite se trouvera
probablement seule à «négocier»
les coupes et les recettes néces-
saires pour l'appliquer. Les socia-
listes ont formellement décidé ce
week-end de ne pas participer à la
table ronde qui suivra un «oui».
Une attitude sans doute hâtive
puisque le souverain n 'a pas fait
connaître sa volonté. Il reste que
les socialistes auront des difficul-
tés à se déjuger au lendemain du
29 novembre, même si une très
forte majorité des votants appel-
lent a l'assainissement des fi-
nances. Les écologistes prédisent
qu'ils ne négocieront pas, sauf si
plus de 60% des votants approu-
vent le plan. Les faîtières des syn-
dicats de fonctionnaires pren-
dront peut-être place à la table
ronde, mais avec la secrète ambi-
tion de claquer la porte à la pre-
mière occasion.

En revanche, si le plan est reje-
té, tous jurent qu'ils s'assiéront à
la même table pour ficeler un com-
promis. Or, il semble évident que
seules une volonté commune et
des concessions de part et d'autre
permettront d'assainir les fi-
nances. Qu'importe que le canton
arrive a l'équilibre budgétaire en
deux ans ou en quatre? Plus im-
portant en revanche, le succès de
l'assainissement. Il serait grave-
ment compromis, si d'importantes
composantes de l'échiquier poli-
tique refusaient d'endosser la res-
ponsabilité des économies ou des
nouvelles recettes.

On a récemment vu le Conseil
d'Etat reculer après deux manifes-
tations de fonctionnaires. L'exécu-
tif refusait de négocier la cible des
économies sur la masse salariale.
Dès qu'il à accepté l'idée de céder
sur quelques millions, la crise
s'est dégonflée. Dans un tel cli-
mat, si le plan d'assainissement
passe, le Conseil d'Etat n 'aurait
plus de marge de manœuvre en
cas de probables tensions. La ma-
jorité bourgeoise aura-t-elle le
courage ou la folie de ne pas recu-
ler devant les manifestations de
colère? Les événements récents,
les demi-décisions en matière
d'économies, la timidité de la droi-
te du parlement permettent
d'émettre quelques doutes. Or, ce
serait un comble que VexécutH
viole l'article qu'il a fait mettre
dans la Constitution quelques
mois auparavan t, et une double
catastrophe, pour la crédibilité
des politiques et pour les finances
cantonales.

FINANCES PUBLIQUES

Les Vaudois diront s'ils
veulent un remède de cheval
Mécanisme pour assainir les finances, référendum financier pour les
investissements importants. Deux objets soumis aux Vaudois ce week-end

Les 
Vaudois devront se pro-

noncer ce week-end sur deuj
modifications de leur Consti-
tution. La première questior
touchera le référendum finan-

cier pour les investissements; la se-
conde le mécanisme de frein à l'en-
dettement. Deux questions liées, dans
la tête du chef radical des Finances
Charles Favre. Unis derrière lui, les
partis bourgeois et les milieux patro-
naux appellent à accepter les deux
objets. En revanche, la gauche el
quelques associations rejettent le
plan d'assainissement ainsi que dix
professeurs d'économie de l'Univer-
sité de Lausanne. Les écologistes ap-
pellent à approuver toutefois le réfé-
rendum financier honni par le reste
de la gauche.
DEFICITS PROSCRITS

Selon le plan d'assainissement, les
trois prochains budgets doivent se
comprimer pour laisser apparaître ur
déficit de 400 millions au maximum er
1999, de 200 millions en 2000 et de zérc
en 2001. Le mécanisme que le gouver-
nement propose d'inscrire dans IE
Constitution cantonale étend cette vo-
lonté sur la durée puisque tout déficil
est proscrit. Dans les modalités pré-
vues, un déficit équivalant au maxi-
mum à 3% des recettes brutes du can-
ton serait toléré pendant trois ans (soil
environ 150 millions de francs), l'an-
née suivante devant être à somme nul-
le et les budgets des trois années

d après devant comporter le rembour
sement des déficits antérieurs.

Si cela n'est pas possible, il y aurai
augmentation de l'impôt et si celle-c
est refusée en votation populaire , de;
coupes équivalentes seraient obliga
toirement faites dans les budgets
concernés.
400 MILLIONS EN DEUX ANS

La toute première étape de ce plar
est réalisée, puisque le gouvernemen
et le parlement sont parvenus, avee
quelques difficultés, à ramener le défi
cit budgétisé de 560 à 400 millions
pour l'année prochaine. Si le peup le
donne sa bénédiction au plan d'assai
nissement, le gouvernement et le par
lement doivent trouver en deux ans
de 400 millions de francs en écono
mies et en recettes nouvelles, à suppo
ser qu 'il reconduise sans autre les
économies déjà décidées pour 99. Ce
qui de l'aveu de tous ne sera pas une
petite affaire à moins d'une impor
tante relance économique qui accroî
trait les recettes. Quel que soit le re
sultat , le Conseil d'Etat entenc
organiser une table ronde au lende
main des votations pour tenter de
trouver un ensemble de mesures ac
ceptables pour le plus grand nombre
de composantes du monde politique
et civil du canton.

INVESTISSEMENTS SURVEILLE!
En acceptant la première ques

tion , les Vaudois pourraient donnei

leur avis par référendum facultati
sur les investissements supérieurs à \
millions de francs, et sur les investis
sements périodiques de plus de
200000 francs. Ils devraient obliga
toirement se prononcer sur les inves
tissements uniques d'un montant su
périeur à 20 millions de francs et su:
les investissements périodi ques de
plus de 2 millions de francs par an
née. Les partisans estiment que ce
système donnera plus de légitimité
aux grands projets. Les détracteurs
craignent que des régions se liguen
pour faire capoter des travaux. Ainsi
les investissements concernant Lau
sanne risqueraient d'être rejetés pai
le reste du canton. La périphérie
nourrit une méfiance atavique e
constitutive pour son chef-lieu. Si ce
objet passe, la capitale pourrait peut
être dire adieu à son métro nord...

D'autres projets pourraient être
menacés, on pense à l'autoroute
transchablaisienne ou à la construc
tion , en veilleuse, d'un nouvel hôpi
tal psychiatrique à Yverdon. El
outre , cet outil risque de retombe
sur le nez de Charles Favre: le
conseiller d'Etat veut renouvelé]
l'informatique du Service des imp ôts
pour annualiser les déclarations fis
cales. Le projet dépasse les 20 mil
lions; il faudra une force de persua
sion peu commune pour faire avalei
ce crédit aux Vaudois.

JUSTIN FAVROD/BG

LOGEM ENTS

Les locataires et les bailleurs
signent un nouveau contrat
Moderniser les règles, tenir compte des progrès techniques, éviter les occasions
de litiges. Telle est la philosophie de la nouvelle convention.

Les négociations ont duré plus de huit rrr^HHrBrKIiVP''̂ ' ]ans, elles ont abouti hier par la signa-
ture à Lausanne d'un document inti- VS? KbrWi !
tulé «Règles et usages locatifs du can- ëK ;̂ L ^\, j
ton de Vaud» (RULV). Ce document, j e  ¦ |' j

devrait aboutir dans un peu plus g _____ " w iltT^"'

à ce projet commun. A tel point que ( , ,, 
^

, '
toutes les parties affichaient hier de la
satisfaction. î7ii ¥&,. ¦ |71I—I— — |- ! "SLIlJ rffirM' 'v. ' ' llrri
DÉROGATION FÉDÉRALE

ner une antenne collective de télévi- Le ba!||eur devra justifier le refus de la pose d'antenneŝ paraboliques
sion commune au profit du cable si Ex Press
deux tiers des locataires donnent leur
accord. Il n'est plus possible de sous- refus de l'installation d' une antenne Un article demeure inchangé, pas
louer un appartement sans le consen- parabolique sur un balcon. Le question de faire des «bruits excessifs
tement écrit du bailleur. De même, la bailleur est tenu de fournir le raccor- qui peuvent incommoder les voi-
«sous-sous-location» par un sous-lo- dément téléphonique au locataire , sins... de 22 heures à 7 heures» ,
cataire ne peut se faire sans l'accord alors que celui-ci devait payer s'il ne le Par ces exemples, on voit que les nou-
du bailleur. Ces dernières disposi- trouvait pas à son entrée dans l'ap- velles RULV ne révolutionnent pas
tions contreviennent au Code des partement. Autre bénéfice pour le lo- les relations entre gérances et loca-
obligations et exigent une dérogation cataire: le bailleur ne pourra plus dis- taires; elles devraient toutefois per-
fédérale. poser de la clef de son locataire , mettre d'éviter de nombreux conflits

Le bailleur en revanche devra justi- même en cas de force majeur. En qui surgissent régulièrement et qui fi-
fier le refus d'animaux domestiques outre, l'accord prévoit de supprimer nissent devant le Tribunal des baux,
ou de la pose d'une machine à laver , un des quatre termes, celui du 1er jan- JF
alors que ces interdits dépendaient vier. Ainsi, on évitera les convoca- Les RULV n, être demandées à |£
jusqu à aujourd'hui de son bon vou- tions à des états des lieux aux petits chambre vaudoise immobilière au (021 ;
loir. De même, il devra justifier son matins d'un 31 décembre... 341 41 46.

«Eglise a Venir>
est mis en œuvre

ÉGLISE RÉFORMÉE

Le Synode est appelé a votet
la nouvelle organisation ter-
ritoriale de l'Eglise réformée.
Le Synode de l'Eglise évangélique ré
formée vaudoise (EERV), soit son lé
gislatif , se réunit en séance extraordi
naire vendredi pour trancher de 1.
première application du projet Eglise
à Venir. Le Conseil synodal (exécutif
et l Equipe de mise en œuvre (EMO
ont tenu conférence de presse nie
pour présenter les enjeux de cette
première étape.

Rappelons que Eglise à Venir a été
accepté par le Synode dans ses session:
de janvier et de mars. Le projet est por
teur d'un profond changement de
l'Eglise protestante vaudoise tant di
point de vue pastoral que structurel
Au départ , la réflexion est née de la vo
lonté d'économie de l'Etat - la f ameu
se opération Orchidée - qui coupai
9% du budget de l'Eglise, soit 3,4 mil
lions, représentant 22,5 postes à plein
temps. Plutôt que de se cantonner i
cette stricte dimension comptable
l'EERV en a profité , comme un leviei
pour réfléchir à ses missions et se:
structures et a demandé pour ce faire
un délai au Conseil d'Etat.

Le processus de réforme - seloi
l'adage, l'Eglise réformée se réforme
toujours - a ainsi démarré en autom
ne 95 pour aboutir à Eglise à Venir
Les deux nouveautés essentielles son
la reconnaissance de la diversité de:
lieux d'Eglise: les aumôneries et le:
services communautaires étant re
connus comme tels à côté des pa
roisses; et l'organisation territoriale
qui voit la suppression des huit arron
dissements regroupant les 158 pa
roisses réformées au profit de la créa
tion de 18 régions équilibrées di
point de vue du nombre d'habitants
du nombre de protestants et du carac
tère urbain , rural ou mixte des com
munes considérées.

Le Synode extraordinaire es
convoqué précisément pour discute:
et voter la nouvelle organisation terri
toriale. Les 18 régions proposées pa
le Conseil synodal et l'ÉMO, en colla
boration avec les groupes de travai
créés à la base, devraient vraisembla
blement passer la rampe. La commis
sion d'examen du Synode remet tou
tefois en question la compositioi
d'une de ces régions, celle de Lutry
Belmont , Paudex et Pully, ce qui four
nira matière à débat. Par ailleurs, 1<
création de ces régions va toucher le:
frontières de deux tiers des paroisses
Au total , les ministères paroissiau:
seront au nombre de 157 postes (équi
valent plein-temps) à répartir entre
les régions, autre sujet de discussion.

LA PAROLE COMME ESSENTIE1
Pour le Conseil synodal et l'EMC

l'essentiel reste que les structure
sont des moyens permettant à l'Eglisi
de remplir sa mission, «celle de s'ei
forcer de vivre et d'annoncer la Paro
le de Dieu aux femmes et au
hommes de ce temps». Dans ce sens
des priorités ont été définies qu
nourrissent théologiquement o
«grand chambardement» de l'EER\
Il s'agit d'être une Eglise pour tous e
d'aller «vers les gens, là où ils se trou
vent et se retrouvent» , une Eglise so
lidaire «pour assurer le respect de 1:
justice et de la solidarité , en particu
lier envers les faibles», une Eglise for
matrice permettant d'exercer «un
responsabilité personnelle et commu
nautaire , en particulier sur le plan di
l'éthique, en vue de participer à 1;
construction d'un monde où si
concrétise l'espérance du Royaumi
de Dieu», une Eglise dans la sociéti
«en assurant une présence et une visi
bilité forte de l'EERV», une Eglise ei
lien avec les autres Eglises qui s'adap
te «aux changements rapides ei
cours» et pratique la collaboratioi
«en favorisant le travail en équipe, ui
meilleur usage des charismes de cha
cun et l'œcuménisme».

Pour le Conseil synodal et l'équipe
de mise en œuvre, le temps de l'Aven
sera l'occasion de préparer cet «à-ve
nir» , notamment lors des cultes du (
décembre , construits autour du Ma
gnificat (Evangile de Luc) qui résume
la louange, l'engagement social et le
mouvement , attitudes de fond di
christianisme.

BRUNO CLéMEW
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POLICE SCIENTIFIQUE

Inculpé par le témoignage d'une
espèce d'insecte? Oui, c'est possible
Meurtriers, méfiez-vous! La nature est remplie d'indics. Les insectes qui colonisent les
cadavres se révèlent parfois très utiles pour résoudre des énigmes policières.

Crimes élucidés
grâce aux
insectes

P

our faire le drame d'un ento-
mologiste en médecine légale,
il suffit de tuer sa vicime en hi-
ver et sous l'eau. C'est du
moins la conclusion qu'aurai!

pu tirer un assassin venu assister à la
conférence que Jérôme Faucherre 1 a
récemment donnée à Fribourg. El
pourquoi donc? Parce qu 'en hiver , la
plupart des insectes s'offrent une
pause et que la faune entomologique
nécrophage aquatique est moins bier
documentée. Explications.

Il est des cas où la médecine légale
se trouve dans l'incapacité de déter-
miner avec précision à quand remon-
te la mort d'une personne. Surtoui
après la disparition de la rigidité ca-
davérique, qui survient généralemeni
un jour ou deux après le décès. Ces:
alors que l' entomolog ie entre au ser-
vice de la police. En effet , les insectes
jouent un rôle de première importan
ce dans la décomposition des ca
davres. Sans ces «éboueurs béné
voles», comme les surnomme
l'entomologiste belge Marcel Le-
clerck , la décomposition prendrait
énormément plus de temps. Certaines
espèces peuvent rapp liquer quelques
minutes seulement après le décès. La
ponte intervient alors dans l'heure
qui suit. D'autres espèces n'arrivent
sur le corps que beaucoup plus tard.

PETITES PREUVES VIVANTES
En fait , huit escouades d'insectes se

succèdent sur le cadavre. Les diffé-
rentes espèces sont attirées pai
l'odeur spécifique qui s'échappe du
corps à un moment donné. Pour résu-
mer , un cadavre colonisé par des es-
pèces de la première escouade a dû
passer de vie à trépas entre zéro et
trois mois avant sa découverte. Si les
espèces récoltées sur le mort font par-
tie de la cinquième escouade , pai
exemple, le décès remonte à plus de
quatre mois. Enfin , l'entomologiste
médico-légal qui se trouve en présen-
ce d'espèces de la huitième escouade
a probablement devant lui le corps
d'une personne morte il y a au moins
trois ans.

Pour affiner encore leurs résultats ,
les spécialistes en entomolog ie médi-
co-légale déterminent la date de la
ponte des organismes de la première
escouade (pour autant qu 'ils soienl

présents). En effet , la vitesse de déve-
loppement d'une larve dépend de la
température. En connaissant la tem-
pérature qui a régné les jours précé-
dant la découverte du cadavre et a
l'aide d'une petite équation , il est pos-
sible de trouver la date de la ponte
Donc la date exacte de la mort!
SCIENCE EN PROGRÈS

«Voilà pour la théorie , commente
Jérôme Faucherre. En pratique, il faul
travailler au cas par cas.» La faune en-
tomologique peut se révéler très dif-
férente suivant la région concernée, la
saison , l'altitude , etc. Chaque affaire
traitée est l'occasion de faire progres-
ser cette science passablement basée
sur l'expérience. Aux Etats-Unis, le
FBI s'est associé les services de l'en
tomologie dès les années huitante. Ils
ont aujourd'hui en leur possessior
une base de données très bien docu
mentée. La Gendarmerie nationale
française a suivi en ouvrant son labo
ratoire d'entomologie en 1992. Er
Suisse, plus de septante expertises en
tomologiques ont déjà pu être me
nées depuis 1993, grâce à la collabora
tion de la police vaudoise et du Musée
cantonal de zoologie à Lausanne, re
présenté par Daniel Cherix , Jérôme
Faucherre et Anne Freitag. À l'origi

ne de cette initiative: l inspecteui
Wyss, un représentant de l'identité ju
diciaire passionné d'entomologie.

C'est ainsi que les entomologistes
se sont trouvés mêlés à cette histoire
de squelette anonyme. Ils ont scrute
minutieusement chaque parcelle os
seuse à la recherche de restes d'in
sectes. Résultats: des larves de coléo
ptères qui interviennent en généra
une année après la mort et les restes
de la pupe2 d'une espèce de mouche
qui entre en jeu une vingtaine de
jours après le décès.

Une minuscule pièce à convictioi
aussi cruciale qu'inespérée! Cette
mouche, qui vient d'Afrique, ne se
rencontre en Suisse que pendant le
mois d'août. Cette année-là, le:
conditions météorologiques limi
taient son observation à la première
quinzaine du mois. Conclusions: la
personne en question devait avoii
trouvé la mort entre le 1er et le
15 août , une année auparavant. La
police a passé au peigne fin la liste des
personnes disparues aux alentours de
cette période. Et finalement , l'affaire a
pu être élucidée et le propriétaire dt
squelette identifié. Cette personne
avait disparu de chez elle le 8 août
Soit pendant le laps de temps défin
par l'analyse entomologique!

Tous les cas ne sont pas aussi exem
plaires que celui-ci. «Il reste beau
coup d'incertitudes, mais ça marche»
souligne Jérôme Faucherre. Pour si
documenter sur les insectes nécro
phages de notre région et sur leur em
pressement à venir visiter les morts
Claude Wyss et Jérôme Faucherre on
mené l'expérience suivante. Un co
chon a été sacrifié et les auteurs de ci
forfait ont exposé la carcasse habillée
de leur victime à l' air libre. Habillée '
Parce que les insectes n'aiment pas
pondre leurs œufs dans des endroits
trop ensoleillés, où ils risquent la des
siccation. Les orifices sombres et hu
mides sont pour eux des sites de
choix. De plus, les habits conserven
une certaine chaleur pendant la nuit
Quant au cochon , cet animal a prouve
depuis longtemps ses nombreuses
ressemblances avec l'homme. Et quo
qu'il en soit , les espèces qui s'atta
quent aux cadavres ne peuvent pas se
permettre de faire les difficiles
Chaque jour de la semaine n 'offre pa:
à coup sûr une perspective de festin
Du coup, les mêmes espèces d'in
sectes se retrouvent plus ou moins su:
tous les cadavres , sans distinction de
l'espèce. Les auteurs de l'expérience
ont ainsi pu récolter de précieuses in
formations sur les différentes espèce:
nécrophages actives dans la régioi
lausannoise.

Des informations qui permettron
peut-être un jour d'innocenter un sus
pect ou au contraire de prouver s;
culpabilité. Car rien ne semble décou
rager les petits fossoyeurs bénévoles
Ils sont capables de creuser le so
pour atteindre un cadavre enterré e
ne dédaignent pas la chair brûlée. Le:
meurtriers en tout genre n 'ont qu 'i
bien se tenir. Car la nature est remplie
d'indics qui œuvrent en silence pou:
le respect de la justice.

COLETTE GREMAU E

1 Jérôme Faucherre enseigne la biologie
dans le canton de Vaud. Pendant ses
études universitaires, il a fait un travai
de diplôme en entomologie médico-lé
gale, sous la direction de Daniel Cherix

2 Stade de développement au cours du
quel la larve se métamorphose en adul
te. La pupe ne s'alimente pas et est gé
néralement immobile.

Ce n'est pas encore une antholo
gie. Mais les insectes «indics:
commencent à exister dans le
coulisses de l'investigation poli
cière. Quelques exemples.

Le crime de la femme de
ménage
• Un jour d'été , un haut fonction
naire du Gouvernement finlan
dais découvre avec horreur plu
sieurs grosses larves blanches sou
le tapis de son bureau. Il appell
tout de suite la femme de ménag
qui lui affirme avoir pourtant net
toyé la pièce le jour précédent. Ne
pouvant croire que des larves de
plus d'un centimètre de long puis
sent se développer en une seule
nuit , le cadre donne son congé i
l'infortunée employée. Par simple
curiosité , quelques-unes de ce:
larves sont confiées à un vétérinai
re qui travaille dans le même bâti
ment. Les importunes sont bientô
identifiées comme représentante:
d'une espèce de mouche: Lucilit
sericata. Probablement rassasiée:
de la carcasse d'une souris ou de
provisions oubliées, les larves se
sont lancées dans une migratioi
qui a fini sous le tapis du fonction
naire. Sur ces considérations, h
femme de ménage a retrouvé im
médiatement son travail.

Le capitaine de ferry
accusé à tort
• Un capitaine de ferry avait été
condamné à la prison à vie pour le
meurtre d'un receveur des poste:
trouvé mort sur le ferry, une nui
de septembre. Le capitaine étai
arrivé à bord à 18 heures et le
corps de la victime avait ete de
couvert quelques heures plus tard

Le rapport d'autopsie mention
nait bien la présence de larves su
le cadavre, mais cette remarqui
n'avait pas été prise en compti
dans le jugement. Ce n'est qui
huit ans plus tard , lors de la révi
sion du procès, que ces observa
tions prirent toute leur importan
ce. Au nouveau procès, le
Dr Mihalyi remarqua qu'au moi:
de septembre, en Hongrie, le:
larves trouvées sur le cadavre
n 'étaient jamais actives après li
heures. De plus, le temps nécessai
re à leur développement ne per
mettait pas a ces espèces d avoi:
grandi dans de telles proportion:
jusqu 'au moment de l'autopsie.

Par conséquent , l'homme de
vait avoir été tué avant 18 heures
soit bien avant l' arrivée du capi
taine à bord. Cette démonstratioi
permit la libération du capitaine
faussement incriminé.

Le violeur inculpe a cause
des larves sur ses lunettes
• Une nuit d'été dans la banlieue
de Chicago, aux environs de mi
nuit. Une femme gare sa voiture e
se dirige vers son appartement
Soudain , un homme portant de;
lunettes de ski sort des buissons e
l'attaque. Lors de l'enquête, la po
lice découvre chez un suspect de:
lunettes très similaires. Ce demie
affirme cependant n 'avoir pa:
touché à son matériel de ski de
puis une année.

La victime identifie cet homme
parmi plusieurs inconnus, ce qu
ne constitue pourtant pas une
preuve suffisante. Cependant , de
larves encore vivantes, retrouvée
sur les lunettes, sont déterminée:
par un spécialiste. L'espèce identi
fiée n'est clairement pas en mesu
re de survivre aussi longtemp;
dans les conditions trop sèche:
d'un appartement. Le suspect i
donc menti; la cour le juge san
plus tarder. CC

Insectes, biochimie et génétique
Les activités de l'entomo- d'homicide sur la person- sectes, eux, livrent une
logie médico-légale re- ne d'une prostituée fri- histoire. Si l'on trouve par
coupent celles d'autres bourgeoise. Malgré les exemple, sur un cadavre
organismes. «En Suisse, efforts déployés par le perdu en pleine forêt , des
chaque faculté de méde- suspect pour laver ses espèces qui ont besoin
eine abrite également un habits, les analyses bio- de beaucoup de lumière,
laboratoire de médecine chimiques ont mis en évi- on peut supposer que le
légale. Les polices canto- dence des traces de corps a été déplacé.»
nales ont en général re- sang. Et l'analyse de Les expertises judiciaires
cours aux services du la- l'ADN a prouvé qu'il ne constituent qu'une
boratoire le plus proche» , s'agissait bien du sang partie des activités de
précise Raphaël Coquoz. de la victime. Alors, in- l'Institut de police scienti-
Ce biochimiste, qui tra- sectes, biochimie ou gé- fique et de criminologie
vaille à l'Institut de police nétique: différentes ma- qui fonctionne en premier
scientifique et de crimi- nières qui conduisent lieu comme centre d'en-
nologie, à l'Université de aux mêmes résultats? seignement. C'est en ef-
Lausanne, participe éga- «Par essence, les ana- fet entre ses murs que
lement de temps en lyses biochimiques don- sont formés les cadres
temps à des expertises nent plutôt une mesure qui travaillent dans les
dans le cadre d'enquêtes de la situation à un mo- services d'investigation
judiciaires. Comme pour ment donné, répond Ra- policière,
cette affaire de tentative phaël Coquoz. Les in- CG
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Neyruz
A louer

superbes appartements
spacieux, dans petits

immeubles, cadre tranquille

Tk pièces

contrat normal max.: Fr. 1289 -
contrat2ans: Fr. 1040 -
(charges et parking inclus)

31/4 pièces

contrat normal max.: Fr. 1580 -
contrat2ans: Fr. 1277 -
(charges et parking inclus)

Loyer encore meilleur marché
lorsque les personnes bénéfi-
cient des subventions.

Pour plus de renseignements:

17-352702

A LOUER VILLARS-SUR-GLANE

APPARTEMENTS
DUPLEX

EXTERIEURS FAVORABLES AUX
ENFANTS, PISCINE, CRECHE,

ECOLE, CENTRE COMMERCIAL

SEJOUR + 3 CHAMBRES

Loyer dès : ^'ioG .- (subventionné)

Charges : Aù>k . ~

r i .Â fa» "̂
VILLARS-
SUR-GLANE
Rte de l'Eglise

?APPARTEMENT DE 3 '/2 PIECES
• proche de la gare
• loyer Fr. 750.- &  charges
• cuisine habitable
• possibilité de louer des places de parc
Pour plus dlnformations: www.gem.ch

^̂
â

X .^too»7/ MARLY
Rte du Nord 1

SUPERBE 4 V2 PIECES
• très spacieux et clair
• situation tranquil le et ensoleil lée
• salon avec cheminée , 2 balcons
• chauffage au sol (mazout)
• loyer Fr. 1 ' 480. - & charges
• libre dès le 1er mars 1999
Pour plus dlnformations : www.gem.ch

^
m

* i f k h m m  "̂
BELFAUX
Les Vuarines

?CHARMANT 4 Vi PIECES
• très tranquille
• grand séjour avec cheminée et balcon
• cuisine agencée et habitable
• 2 salles cf eaux , chambres spacieuses
• loyer Fr. l'351.-&ch .
• date d' entrée à convenir
• possibilité d' obtenir des subventions

étudiants et rentiers AVS ou Al
Pour plus dlnformations : www.gem.cri d̂

VILLARS-SUR-GLÂNE
Le Verger - Parc du Platy

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

V .̂. V: ^BBJL̂ ^̂ ^MIW] iHmm\W-f' 1 BminM^™ *̂ ¦ If F JJfi^Mg" ''*' ¦' ''tV ' t-ftf l̂ÉP***  ̂̂  ¦'

Appartements de 5!? pees Appartements de 4% pees
de 130 à 158 m2 de 112 à 118 m2

dès Fr. 500 000- dès Fr. 425 000-
Finitions au choix du preneur

Appelez-nous sans tarder, nous nous ferons un plaisir de
vous renseigner et de vous envoyer la documentation.

? 

GESTIIMÂrfe
Gérance d'immeubles
Immobllien-Treuhand

Rue de Locarno 3
Case postale 381

MARIE-CLAUDE SCHMID 1 m Fribourg/Freiburg
SÊGI5SEURErCOURTIERD !HOMÉIMMSSEOUTRONCHET13 .l7«ONEYIIUZ tél. 026 347 12 12

* 026/477 19 02 Fax 477 33 49 fax 026 347 12 13 17-356826

®A FRIBOURG
isB  ̂ quartier résidentiel

JfrWrK À VENDRE

GRANDE VILLA
de 10 pièces - 280 m2

dont 2 pièces avec cuisine et
salle de bains avec entrée séparée.

Grands locaux annexes. Garage
pour 2 voitures et places de parc

extérieures. Beau jardin bien arboré.
Terrain env. 1100 m2

17-356816

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

A louer à GROLLEY,
10 km de Fribourg

DERNIER
APPARTEMENT

DE VA PIÈCE
au 28 étage, avec balcon.

Loyer très intéressant.
17-356619

A LOUER
à Misery

bel
appartement
ûeVk pièce
(55 m2)
meublé ou non
chambre-cuisine-
hall - bain-W.-C.
séparés. Fr. 680-
mens. ch. c.
«026/475 16 89

17-354390

. LOUER

A LA CAMPAGNE

272 pièces, subventionné,
dès Fr. 516.-

372 pièces, subventionné,
dès Fr. 674.-

Bonnefontaine
Rte du Pafuet: 3 72 pièces, Fr. 850.- + charges

Pérolles 15, Fribourg j 7
A louer I ¦fcB î̂ B DANS LA BROYE

chambres I - Cousset

meublées Cousset-Centre: 472 pièces, Fr. 1'350.- +  ch.

avec I - Estavayer-le-Lac
lavabo, douche/ Pré-aux-Fleurs: 3 72 pièces, Fr. 951.- + charges,
W.-C. à l'étage. rénové
Loyer: Fr. 390.- I - Payerne
Disponibles Grandes Rayes: 2 72 pièces, Fr. 650.-+  charges
de suite ou ¦ Mont-Tendre: 472 pièces, Fr. 987.- + charges

22-662982 ¦Wa___ _̂_____ ^MpHaMM
E N T R E P R I S E S  fc t i i  '/ fri ' WÊ i 1 'j t  ' 1 M j ^  $i I t) 9 îf
B I N D E L L A  S A  ^̂ ^Là^Mh^̂ Xina ^̂ JkrtflMMvAm

m/ u rJX Siis tfWtfii
l\f y il IFiSHUËlllSi
^  ̂ NT ~

/  ^
ffQ , à 200 m de Frlbourg-Nord

^  ̂  ̂ ZJLA 500 places de parc

^  ̂à proximité de 'Ail et de CONFORAMA

HT Ô0$&tëQ de suite ou à convenir

¦i 213 m2 de bureaux divisibles
245 m2 de magasins/expositions
• prix de location exceptionnel
• locaux entièrement équipés
• surfaces lumineuses, vue dégagée
• ensoleillement maximal
Pour renseignements, documentation et visites

±7j ^^5ffr^xL—ym^

Arconciel
Au village:

E N T R E P R I S E S  fc M J V fri ' »! 1 'j â  ' | M jW j à  I j f \y W
B I N D E L L A  S A  mÀJLmtià iLÀiZm^ÊmamL Ĵ^

Rua Haldimand 10 Fl\̂ "l ̂ ^ 
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1003 louîonne, Tél. 021 310 19 91 BflrTlrtR
l
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SA V ON G R A F F E N R I E D
Ibéfi Gérances Fribourg

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

^̂ ^̂ ^^rn̂ i^^̂ ^̂ ^

A louer, à Villars-sur-Glâne
route des Préalpes

APPARTEMENT NEUF
2 pièces avec balcon

Fr. 820-+ charges.
-Tout confort
- Tranquillité
- Parking intérieur
- Liaison bus.

Libre de suite.
Visites et renseignements:

« 026/408 86 00 17,356617

HMIMË AHKIVL A
m&m tff l —j k
Faites contrôler votre voiture P| ii|W \

^̂  
Nos prix nets sur les

f̂ffff f  ̂
pneus sont imbattables!

I] l̂ci2» yj| Garag© Bellevue

^J ^F Oberson-Rappo SA
Schoenberg - Rte de Berne 24
1700 Fribourg S 026 / 481 32 32

aMLMl@[i30[LQ[̂ [̂
A vendre à Rossens (FR)

1 min. autoroute

très jolie villa individuelle
neuve de 7 pièces
avec garage contigu

Construction de qualité supérieure,
finitions au gré du preneur.

Rez: séjour de 41 m2 avec cheminée
cuisine habitable ouverte.

douche/W.-C.
Etage: 4 chambres, salle de bains.

Combles: 2 grandes chambres,
possibilité douche/W.-C.

Sous-sol entièrement excavé;
local disponible de 26 m2.

Grande place de jeux à proximité.
Taux imposition fiscale avantageux

Crédit à disposition.
Vente sans intermédiaire:

Fr. 550 000.-
Disponible de suite.

Renseignements et visites
sans engagement:¦B 026/411 17 08 ou 079/449 79 60

17-356558

rAUTIGNY K[r]5l
Sur-la-Villaz A ^«r

314 pièces
de Fr. 553.- à Fr. 641.- + ch.

spacieux, cuisine équipée avec la-
ve-vaisselle, balcon, situation cal-
me. Libre: 1.1.1999. 17-353543

Avenue Gérard-Clerc
/"" ¦ L 1680 Romont BT[T imodo65925 M

^ êmmm^/̂ZSE^^^^ t̂o^^^

xTuT'
A louer à Beauregard
dans petit immeuble

rénove
LE DERNIER
472 DUPLEX

sous les toits
Confort moderne, balcon-terrasse
Situation à 5 min. de la gare, à
proximité d'un parc, tous les com-
merces sur place, transports publics
à la porte.

Pour plaquettes, visites 0\f\
et renseignements *̂L&

m\
Opportunité à saisir!

À VENDRE
À AVRY-SUR-MATRAN

quartier résidentiel,
tranquillité, vue dégagée

MAGNIFIQUE VILLA
de 7-8 pièces

réception avec cheminée cen-
trale, séjour-salle à manger
en enfilade d'env. 100 m2, cui-
sine de 24 m2 avec agence-
ment étudié, 5 chambres
confortables, 3 groupes sani-
taires (whirl-pool), grande ca-
ve à vins, garage pour 2 voi-
tures.

Prix 
^[̂très intéressant ! êrt re

17-356794 ^SWÎ^

E f̂lEàï lALLill r^eEos7o
AGENCE IMMOBILIERE

PAYERNE
avenue de la Gare 43

A louer charmants
- Tk pièces, Fr. 590- + chauff. ind.
- 414 pièces, Fr. 800- + chauff. ind.
Agencement moderne, cuisine agen-
cée. Proche du centre-ville.
Très bonnes conditions de location.
Pour visiter: *• 026/660 48 65
Pour renseign.: w 021/310 72 35

22-646528

||% serge et daniel
j ^y bulliardsQ

GROLLEY - Z.I. AU PAQUIER
à 10 km ouest Fribourg

8 min. voiture ionct. A12 Givisiez

IMMEUBLE ARTISANAL
INDUSTRIEL - 505 m2

surf, exploit. 425 m2, dont 60 m2
bureau et expo, galerie 80 m3,

surface couverte 125 m2.
Exécution fonctionnelle

moderne, 1989, 3'532 m3.
Important parking. Accès aisé.

7?0'000.--Dossier, visite et renseignements,
sans engagement.

A louer à BULLE

local-atelier
ou dépôt

200 à 250 m2
eau, électricité, tél., quai., de suite.

Rens.: tél./fax 026/921 19 40
ou 079/679 78 78

130-27963



VOLKS WAGEN

Un amour de New Beetle!
L 

événement restera
saillant dans l'histoire
de l' automobile , qui
pourtant en a vu
d' autres: alors que des

index sentencieux persistent à
s'agiter pour nous annoncer le
règne proche de véhicules
désespérément raisonnables, le
numéro 4 de l'industrie auto-
mobile mondiale lance sa New
Beetle , réminiscence de la lé-
gendaire Coccinelle et arche-
type de la voiture objet , sur un
fond de «beetlemania» quasi
planétaire.

Cette fièvre, qui touche jus-
qu 'à des pays ne possédant
prati quement pas de routes, est
née au Salon de Détroit en jan-
vier 1994, avec l' exposition
d'un proto baptisé Concept
One. Une étude de style re-
mettant au goût du jour la sil-
houette de la Cox, sans trop
s'embarrasser des impératifs
d'une éventuelle mise en pro-
duction. Le public s'enflamme,
et VW met de l'huile sur le feu
deux mois plus tard en présen-
tant à Genève une version ca-
brio de la chose. Cette fois
c'est le délire ! Les acheteurs se
bousculent , notamment sui
l'Internet , et Wolfsburg se ré-
sout à développer Concept 1
pour en faire un véhicule com-
mercialisable. En octobre 1995
déjà , le Salon de Tokyo en ac-
cueille une version délaissant
le moteur arrière au profit du
tout-à-1'avant , évolution déci-
sive en vue de la production .
Dès lors, le «design» est entéri-
né, et l'usine mexicaine de
Puebla se prépare à fabriquer
la future VW. Au Salon de Ge-
nève 1996, un modèle de présé-
rie porte pour la première fois
le nom de New Beetle. Et puis
en janvier 1998, c'est le lance-
ment de la version américaine
suivie le mois dernier au Salon
de Paris par sa sœur pour l'Eu-
rope.

Sans avoir jamais sacrifié au
culte voué aux Beetle (scara-
bée) outre-Atlantique, Kafei
(coléoptère ) en Europe du
Nord ou Coccinelle chez les
francophones, confessons
d' emblée le plaisir que nous a
procuré une balade au volant
de cette New Beetle délibéré-
ment élaborée pour plaire et

amuser. Une mission pas for-
cément aisée. «Habituelle-
ment , explique-t-on à Wolf-
sburg, la forme suit la fonction:
or cette fois, c'est la fonction
qui a dû suivre la forme.» Il en
résulte évidemment quelques
inconvénients. Avec ses ailes
exacerbées et sa poupe incli-
née, la New Beetle traîne un
Cx de 0,38; «le mieux que nous
ayons pu faire», s'excusent les
aérodynamiciens. Et puis sur-
tout , la courbe ravissante du
toit compromet rédhibitoire-
ment l'habitabilité à l' arrière :
sans être un géant , vous aurez
la tête dehors (attention à la
fermeture du hayon) et les ge-
noux dans le sternum (la vieille
Cox faisait mieux)... En
d' autre s termes, vous avez sim-
plement affaire à un coupé
2+2, ce que confirme d' ailleurs
la conception très légère de la
banquette arrière. Rien de dra-
matique là-dedans, il suffit de
le savoir. Dès lors, vous n 'aurez

plus à vous plaindre: la place l
l' avant est supergénéreuse, im
pression qu 'accentue encore h
planche de bord filant à l'hori
zon , tout là-bas au pied dt
pare-brise; quant au coffre de
209 litres, il se révèle d' autan
plus convenable que vous pou
vez le porter à 527 litres en re
nonçant aux places arrière ce
qui, on l' a vu , ne constitue pa!
un gros crève-cceur.

Malgré ses bonnes joues, h
New Beetle n 'est pas la fille de
la Coccinelle, mais plutôt h
sœur de la Golf. En fait , le;
deux voitures jouissent de h
même plate-forme, qu 'elle;
partagent d' ailleurs avec h
VW Bora , l'Audi A3, la Skod;
Octavia et , depuis peu , avec la
Seat Toledo. Logiquement
d' ailleurs, la nouvelle venue a
largement puisé dans la
banque d'organes du groupe
Toutefois, un certain nombre
d'éléments ont dû être redessi-
nés, parfois recréés (toujours la

tyrannie de la forme)
par exemple, le réservoii
de lave-glace, complète-
ment tourmente, mérite-
rait largement une place
au Musée d' art moderne
de New York. Mais dans
l' ensemble, la morpholo-
gie édifiante de la New
Beetle ne l' empêche pas

d'être physiologiquement une
VW comme les autres. Poui
l'heure , son capot attendris
sant peut abriter soit le 2-litre!
de 115 ch, soit le turbodiese
1.9 de 90 ch. Il est clair que
d' autres choix mécaniques sui
vront , et l' on parle déjà poui
l' année prochaine du V5 2.3 de
150 ch.

Côté équipement , on a plu
tôt vu grand. Les ailes potelée;
(en matière plastique comme
les boucliers) sont bien rem
plies par des roues de K
pouces parachevant la sil
houette délurée de l' engin
1ABS est monté de série, ains
que l'EBV (répartiteur de frei
nage) et même l'ESP (contrôle
électronique de la stabilité). Ci
tons également la direction as
sistée, le volant réglable er
deux dimensions, les deux air
bags et les deux sidebags, e
omettons ces détails omnipré
sents qui montrent tou
l' amour investi dans cet agen
cernent. Un mot tout de même
pour le gros cadran rone
unique et pour le soliflore
deux des quelques clins d' œi
adressés à l' ancêtre. La Nev
Beetle arrivera chez nous ei
janvier , au prix de 29980 francs

elle soit à essence ou dièse

JEAN-PAUL RIONDEL/ROC

N'est-elle pas «craquante» avec ses bonnes joues, ses yeux clairs et ronds, son tableai
de bord qui ne l'est pas moins et son romantique vase à fleurs? LDD
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Seat fonde de grands espoir:
trayante et ambitieuse. LDD

sa nouvelle Toledo, a

SUBARU

Cadeau pour la Legacy
Un contrôle électronique du
comportement dynamique
baptisé VDC («vehicle dyna-
mics control»): tel est le cadeau
offert par Subaru à la famille
des nouveaux breaks Legacy.
ou du moins, pour l'heure, à
leur version 2.5 à boîte auto-
matique.

La Legacy de la troisième
génération nous a ete présen-
tée en Allemagne. Divers es-
sais effectués à Boxberg, sur
les pistes de l'impressionnant
complexe de la maison Bosch,
partenaire de Subaru dans
l'élaboration du VDC, ont mis
en évidence des qualités de sé-
curité active très pointues.

L'introduction du système
VDC offre une efficacité stu-
péfiante. Ce système empêche
tout dérapage de l' arrière sur
un sol inégal , dans les virages
pris à grande vitesse ou lors de
manœuvres d'évitement.
Lorsque ses différents cap-
teurs lui annoncent une amorce
d' embardée, il rétablit l'équi-
libre de la voiture en agissant
sur le moteur ou sur le frein de
l' une ou l' autre roue. Le VDC
vient ainsi compléter tout un
arsenal voué à la sécurité active
de la Legacy AWD (traction
intégrale), TCS (contrôle de
traction), ABS (antiblocage
des freins) et BSC (distribu-

tion de la force de freinage).
Dans son aspect général , la
nouvelle Legacy accentue son
aérodynamisme. La surface
des phares a été augmentée,
ainsi que celle de la lunette ar-
rière. Le confort profite d'un
habitacle plus spacieux. Le
compartiment à bagages a éga-
lement grandi , grâce à une sus-
pension arrière moins encom-
brante; et sous le fond du
coffre , un casier fermé permet
de ranger des objets à l' abri
des regards indiscrets. Le ré-
servoir d' essence présente lui
aussi une plus grande capacité,

Le break Legacy 2.5 auto-
matique est équipé de série

d' une suspension à air à com
mande électronique qui per
met d' augmenter de 30 mm h
garde au sol du train avant e
même de 40 mm celle du trait
arrière. Si l' on dépasse 8(
km/h , le système remet auto
matiquement la voiture en po
sition normale.

Les 4-cylindres boxer ont
quant à eux, gagné en puissan-
ce, le 2.0 offrant désormais 125
ch au lieu de 115, et le 2.5 156 cl
au lieu de 150. Les détails
concernant les équipements
des nouvelles Legacy, ainsi que
leurs prix , seront connus en dé-
cembre.

J. Ma
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Maniabilité, confort, sécurité: la nouvelle Subaru Legacy
tient ses promesses. LDD

NISSAN 4X4

Le Terrano rajeunit
Apres le Pathfinder , le Patro
GR et le nouveau pick-up Na
vara , la marque japonais!
commercialise sur le marchf
suisse la dernière évolution d<
son Terrano II, produite dan:
son usine de Barcelone.

C'est durant deux journée:
tout-terrain dans la région d<
Saanen que l' ensemble de li
gamme, renouvelée, a été pré-
senté. Sur des parcours d' alpa-
ge sans pitié, ces essais ont dé
montré une fois encore
l'étendue des possibilités tech
niques des différents véhicule!
4x4 de la gamme Nissan.

Le Terrano II dernière édi-
tion se distingue par une nou
velle «bosse» faisant office de
prise d' air sur son capot , pai
une calandre plus typée, pai
des clignotants incorporés au?
pare-chocs plus volumineux
par des pneus plus larges ot
encore par des coloris iné
dits.

L'engin s'exprime totale
ment avec un moteur 2.7 tur
bodiesel de 125 ch. La tractior
intégrale passe par une boîte
de réduction dont le rappor
de 2.02:1 permet d' affrontei
les situations les plus incon
fortables. Nouveauté: une boî
te automati que est désormais
livrable , en liaison avec le mo
teur Diesel.

Le Terrano II reste pai
ailleurs disponible avec le mo
teur à essence de 2,4 litres, dé
veloppant 118 ch. Quant à se;
prix, ils s'échelonnent entre
35950 et 48450 francs, l' optior
boîte automatique coûtan
2000 francs.

La volonté des firmes nip
pones de conquérir l'Europe
s'intensifie. La création massi
ve de nouveaux postes de tra
vail facilite cette intégration
S'agissant de Nissan, l' objecti
avoué pour l' an 2000 consiste ï
produire 90% de tous ses véhi
cules vendus en Europe dan;
ses usines implantées sur le
Vieux-Continent. Actuelle

Le Terrano II rajeuni se seni
plus difficiles. LDD

ment , la Grande-Bretagn e e
l'Espagne construisent déjà le
deux tiers de tous les produit
Nissan vendus en Europe.

Au début de 1999, la marqui
proposera au marché suissi
une nouvelle série d' utilitaires
soit le Cabstar E (présenté et
première dernièrement au Sa
Ion de Paris) et la Vanette Car
go (tous deux produits en Es
pagne), ainsi que le nouveai
pick-up.

Au Salon de Genève, ei
mars prochain , Nissan présen
tera en première européenne
le monospace élaboré sur 1;
base de la nouvelle génératioi
Aimera. J. Ma./ROC

'aise dans les terrains le;

SEAT TOLEDO

Séduction à l'européenne
Son look plaît. L'influence de
Georgio Giugiaro, patror
d'Italdesign, transparaît dam
ses lignes sportives et fluide;
(Cx de 0,31). Allures de «béhê
me» à l' avant , robustesse alle
mande (Seat vit au sein dt
groupe VW) et technique der
nier cri sous le capot donnent ;
la nouvelle Toledo les moyen:
de ses ambitions.

A l'époque de l'Union euro
péenne, la nouvelle espagnole
au style italien a ratissé large
en faisant ses emplettes. Soi
moteur provient des usine:
hongroises du groupe; elle es
produite à Bruxelles; elle fai
plate-forme commune avec la

VW Golf , l'Audi A3 et 1.
Skoda Octavia, et elle se veu
méditerranéenne par voca
tion... Tout un programme!

Avec sa Toledo, Seat comme
ses concurrents profite de cette
fin de siècle pour se propulse!
dans le suivant. La course à ls
voiture idéale n 'en finit plus
Tant mieux pour le consomma
teur!

La nouvelle Toledo marque
ainsi une étape importante de
son développement. Ce pro
duit au profil sportif et dyna
mique, que nous avons décou
vert sur les routes d'Espagne
est destiné à une clientèle pas
sionnée, à l' esprit jeune , ai
mant la conduite agréable

Avec ce nouveau modèle, Sea
entend renforcer sa présence
dans le secteur des voiture:
moyennes, segment importan
du marché européen, repré
sentant deux millions et dem
d' unités vendues par an. Le:
modèles tricorps à quatn
portes totalisent 70% de cett<
demande, ce qui explique qu<
la Toledo a adopté ce type di
carrosserie. Longue de 444 cm
elle se révèle spacieuse, y com
pris pour les bagages avec soi
beau coffre de 500 litres.

Elle offre d' emblée un choi:
de cinq moteurs: un 4-cylindre
1.6 de 100 ch et un autre 1.8 à 21
soupapes de 125 ch; un V5 2.'.
de 150 ch: et deux turbodiese
1.9 de 90 ou 110 ch. Ces mo
teurs sont desservis par de:
boîtes 5 manuelles, les 1.6 e
1.8 pouvant également s'asso
cier à une boîte automati que.

L'apparition du V5 de 232'
cm3 constitue une première
chez Seat. Une mécanique si
lencieuse et performante , com
me nous l' avons constaté lor:
de ces premiers essais.

La Toledo est annoncée su:
le marché helvétique pou
mars 1999. Ses prix , encore ei
discussion , devraient se situe
dans une fourchette allant d<
25000 à 35000 francs suivan
les versions.

JACQUES MARI éTHOZ/RO(
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Plus de 390 000 lecteurs ,
de L'Express, du Quotidien Jurassien, de L'Impartial,

de La Liberté, du Nouvelliste, du Journal du Jura
\ lisent cette page commune!
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BANDE DESSINÉE

Ab'Aigr Chacun de ses 301 livres
a la force d'un original
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poir. Même si cela finit mal, la seuls

\

Le dessinateur genevois a puise dans ses cartons pour en sortir une nouveauté forte e\
prenante, dessinée... il y a plus de dix ans. Une aventure qui sert de galop d'essai.

A 

49 ans, le Genevois Pasca '
Habegger, plus connu sous
son pseudonyme d'Ab'Aigre
est «de retour après quelques
années perdues dans la rêve-

rie causée par l'enseignement , des
contacts obtus et des problèmes de
dos», comme il l'explique sur son site
Internet.

Il s'y présente comme un «bande-
dessineur» , un terme élégant qui z
peu de chance de s'imposer
Ab'Aigre est comme ça, toujours ur
pas en avant ou à côté. Sa Souris esl
surprenante à plus d'un titre. Et fasci-
nante par la maîtrise dont le bande-
dessineur fait preuve, et la passion ab-
solue qu'il narre.
«La Liberté»: Cette histoire sort de
vos cartons treize ans après avoir
été dessinée. Pourquoi avoir atten-
du de la publier?
- Ab'Aigre: - Je l'ai retrouvée, elle
est là , maintenant , au présent , je n'ai
pas envie d'en parler au passé. C'est
en fait mon premier long scénaric
personnel que je publie.
Mais encore?
- Il s'agit d'une commande qui ne
s'est pas concrétisée. L'éditeur voulait
en faire une histoire de cul , je n 'étais
pas d'accord. Je n'ai même plus les
originaux, que j' ai jetés à la poubelle à
l'époque, et je suis parti de quelques
films et des bleus de mise en couleui
pour réaliser l'album. Le déclen-
cheur , c'est le sérigraphe Christian
Humbert-Droz et ses Editions Dro-
zophile. Nous voulions faire un album
ensemble, et je lui ai proposé La sou-
ris. Chaque fois que j' ai fait lire cette
histoire à quelqu 'un , j' ai vu une petite
étincelle de surprise, d'étonnement
de plaisir , et lui n'a pas hésite une se
conde. Nous nous sommes donc Ian
ces dans une édition de luxe entière
ment sérigraphiée, en couleurs, et de
mon côté j ' ai publié une édition bot
marché en noir et blanc, pour que
tout le monde puisse la lire.
Pourquoi vous êtes-vous lancé
dans l'autoédition, sous le label J-F
Ed Meyer?
- Je tiens à sortir une longue histoire
de 180 pages environ qui n'a pas pli
aux éditeurs. Ils ont des œillères, reni
fient l'air du temps et ne voient que ce
qu 'ils veulent bien voir. Mon histoire

étant assez loin de ce qu ils peuven
voir, j' ai décidé de l'éditer moi-même
Ce n'est pas simple, je ne l'ai jamai ;
fait , j' ai donc voulu faire un galor.
d'essai avec une réalisation plus mo
deste, et j ' ai choisi La Souris parmi le!
histoires que j' ai dans mes cartons.
Quelle est la trame de cette histoi-
re?
- C'est la rencontre d'un homme e
d'une femme, qui est brutalement in
terrompue par l'arrestation du gar:
avant même d'avoir commencé. Poui
vivre sa passion , Daphné parvient à se
faire enfermer dans la prison. L'his
toire part d'un fait divers entendu à h
radio dans les années 80: on avait dé
couvert la femme d'un détenu dans SE
cellule, sans savoir comment elle 3
était entrée. Le reste, c'est de la fie
tion.

Bien sur, cela ne peut pas fimi
bien, et ce récit est très noir el
désespéré...

Tout au contraire. Il est plein d'e:

qui s'en sort , c'est la fille: elle a réuss
à avoir ce qu'elle voulait, elle n'a riei
à regretter , elle est allée jusqu 'au bou
de son rêve, de sa passion.
Après avoir coupé avec le passé er
changeant de nom pour Nombre,
signé Egger, vous revenez à un sty-
le antérieur, bien daté. N'est-ce pas
une contradiction?
- La réalisation de Nombre, sur pro
position des Humanoïdes Associés, <
été faite sans contact entre le scéna
riste, le dessinateur et la coloriste
C'était un essai, et je me suis dit qu 'i
fallait trouver un autre nom. Cette ex
périence n'a pas vraiment été
concluante, mais il n'y avait aucune
volonté de tuer Ab'Aigre...

N'y a-t-il pas un risque de vous fi-
ger dans une époque passée, en
publiant dans un style qui a évolue
depuis?

- Je ne pense pas. Je n'ai jamais tente
de m'exprimer d'une seule manière
La souris fait partie de moi, et je peu:
la ressortir malgré l'évolution de moi
dessin. Je ne la renie absolument pas
au contraire. J'ai tenté de la redessi
ner , mais je n'ai même pas fini une
page, cela devenait une autre histoire
Il y a sans doute quelques défauts
mais le découpage est très précis, e
toute intervention aurait modifie
beaucoup de choses. Mais j' assume
totalement La souris, et je préfère re
partir sur cette base antérieure plutô
que de ce que j' ai fait avec Nombre.
Le travail sur la version sérigra-
phiée est incroyablement soigné et
minutieux, comment cela s'est-il
passé?
- C'est la rencontre avec un impri
meur, sa personnalité , sa disponibili
té, son amour des couleurs, et une trè:
forte compréhension mutuelle de
notre travail. Cela aurait été impos
sible avec n 'importe qui d'autre. Ui
livre de 50 pages entièrement sérigra
phié, cela ne s'est sans doute jamai:
fait , et nous ne nous sommes pas vrai
ment rendu compte de ce que cela si
gnifiait au départ. En outre, nous nou:
sommes fixé des exigences qui pous
sent les limites très loin. C'est une
bande dessinée en couleurs, avec hui
passages, mais luxe du luxe, nous nou:
sommes offerts deux noirs, pour avoi:
du noir plus noir que le noir la ou 01
le souhaite. Avec un voile blanc pa:
dessus pour donner des lumières, 01
gris pour nuancer des ombres. Quanc
on travaille à l'encre de Chine au pin
ceau , le noir n'est jamais le même, il ]
a des subtilités, des douceurs oui dis
paraissent à l'offset , et qu'on a vouh
restituer. Et les couleurs ne tranchen
plus avec le trait noir, mais s'harmoni
sent avec lui, et le noir devient une
couleur. Avec chacun des 301 exem
plaires, on crée un original, un peu dif
férent des autres, ou en tous cas ui
livre qui a la force d un original.

Propos recueillis pa:
ARIEL HERBE}

Ab'Aigre: La souris (52 p.), J-P Ed Meye
pour l'édition noir/blanc, Drozophile pou
l'édition sérigraphiée.

Images, projets, bibliographie et com
mandes sur Internet (www.ab-aigre.ch).
Ed Meyer: CP 66, 1258 Perly, fa:
022/771.37.07.
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Horizontalement: 1. Le gros titre a le
une. 2. Bonne ou mauvaise qualité -
Obscurité profonde. 3. Un qui vient de
sortir de la coquille - Pronom personnel
4. Premier par l'âge. 5. Note - Forme
d'être. 6. Huile locale. 7. Principe chinois
- Sigle romand - Frontières de canton. 8
Plus lourd que l'air - Maison de cam
pagne. 9. Points de mire - Pour un jockey
c'est passage obligé. 10. On lui doit ur
son plaisant - Ceinture de bois. 11. Cor
dage pour fardeau.

Solution du mardi 24 novembre 199£
Horizontalement: 1. Serviteur. 2. In -
Ere - NE. 3. Scarole. 4. Marine - Ri. 5. Or
-Te -Tas. 6. Gage - Asie. 7. Ria - Gra
de. 8. Alisier. 9. Pleut - Ir. 10. Hé - Anar

Fermeté

Verticalement: 1. Quand on l est , oi
peut faire la pluie et le beau temps. 2
Mousse anglaise - Moment dans l'an
née. 3. Pronom personnel - On en fai
parfois le centre du monde - Note. 4. Jei
d'ombres et de lumières - Concour;
pour tous. 5. Préposition - Naturel. 6
Complète - Petite monnaie. 7. Signe di
familiarité - Déplacé - Domaine de ca
nards. 8. Distinction honorifique - On '
vit derrière les barreaux. 9. Auxiliain
passé - Réfléchies.

Verticalement: 1. Sismographe. 2. E:
canaille. 3. Ar - Gaie. 4. Vérité - Sûre.
Irone - Gît. 6. Télé - Are - Am. 7. Tsai
ne. 8. Un - Raid - Rat. 9. Remisées
Ré.

^[nuii[L[L[EirË)ga
La Seconde Mort de Juan de Jesûs

Quoi qu 'il en soit , en vingt-cinq ans d'existence aux
confins de la savane, La Tigra n'avait pas connu de
bouleversements sociaux pareillement inexplicables
et beaucoup se mirent à proclamer que plus or
approcherait de l' an 2000, plus le cours des
événements allait s'accélérer et plus les choses
prendraient une tournure extraordinaire.

Depuis qu'elle s'était rendue au tribunal pour en-
tendre un juge déclarer officiellement que son mari
était mort , Dofia Luz n'avait plus quitté La Tigra. On ne
l'avait jamais vue au-delà du poste de santé et la plupart
du temps elle ne sortait pas de sa maison. Elle faisait ve-
nir chez elle la coiffeuse comme le médecin, elle ne se
déplaçait même pas jusqu 'au radiotéléphone,
d'ailleurs personne ne l'appelait et tous ses contacts
avec le monde extérieur se faisaient par courrier. Une
fois par année, elle commandait une nouvelle robe à
une maison de vente par correspondance. Pour le res-
te, c'était le gros Julio qui s occupait des commissions
et lui rapportait les cancans dont elle n'aurait pas été in-
formée par ses nombreux clients.

On comprenait généralement cela comme une
marque d'autorité et de prestige : Dona Luz était une
personne chez qui on allait , elle ne venait pas che2
vous. En vérité , cette prérogative convenait à toutes el
à tous. Cachant mal leur jalousie pour ses robes scin-
tillantes, ses parures et ses hauts talons, les femmes
s'abstenaient volontiers de fréquenter le salon de
billard , se sentant ainsi plus libres de jaser sur son pas-
sé de chanteuse de cabaret , ce qui ne les empêchait pas
d'aller en douce, au petit matin , lui acheter de la tisane

ian de J.-François Sonna\

Editions Bernard Campiche

contraceptive, des bâtonnets d encens anti-moustiques
ou de ces savonnettes à l'huile de Saint-Jacques e
Saint-Pancrace dont Luz dei Carmen avait le monopo
le. Quant aux hommes, outre qu 'ils n 'avaient pas be
soin de la compagnie du beau sexe pour jouer ai
billard , ils préféraient garder pour leur société exclusi
ve cette femme aux redoutables éclats de voix, qui er
savait un peu trop sur un peu trop de gens. Comme le
salon de billard était une des premières maison:
construites a La Tigra, dont il constituait pour ains
dire le centre, on n'imaginait pas qu 'il en eût jamais été
autrement et on ne voyait pas pourquoi on auraii
changé un tel ordre des choses.

Dona Luz régnait donc sur un royaume bien délimi-
té mais dont la renommée et le pouvoir d'attractior
s'étendaient sur toute la savane et jusqu 'au tréfonds
de la forêt , car on y buvait force bières et les jours de
foire on y avait vu jeter de terribles défis. C'était là que
César Augusto « le Borgne » avait joué la fameuse par
tie de billard où il avait carambolé cent vingt-trois fois
de suite, connue sous le nom de «partie du diable>
parce que le champion était mort la même nuit d'une
crise cardiaque. C'était là que Primitivo de La Floridf
avait parié qu 'il boirait en rhum le contenu d'une gui-
tare et qu 'il s'était effondré avant d'arriver à la moitié
raison pour laquelle Dona Luz avait décidé qu'on ne
servirait plus d'alcool fort chez elle, mais seulement de
la bière, qui tuait plus lentement , ce qui lui avait valu ur
diplôme de l'Institut lazariste de prophylaxie de l'al-
coolisme de Caracas, affiché au-dessus du comptoir.

à suivn

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 0C
Romont 652 13 32
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

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

Fribourg

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

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

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

• Mercredi 25 nov.: Fribourg
Pharmacie Capitole-Beaumont
Beaumont-Centre

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

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

• Bulle
Pharmacie Dubas
n 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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et tout comme mes 1500 collègues de primo
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Cacahuètes
fraîchement grilléesFigues Gourmet

de Turquie . A Cd 'Israël
I
I
I
I

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

Commerciales © 021 / 311 77 78
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Tilsit
à la aème

10Cen grains
moulu, sous vide| • moulu, sous vide Jrj n€a
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Rapelli Salami
• Rapellino
• Grottmc
pièce 300-400 g 100 g Jm
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i Bonn y

i îmmCm B

400 g"fCai/fei
Lait

liofoit Secref Garden _ 
2C

• Cynorrhodon ~M
• Menthe 2x20 filtres Al •

Virgin Cola EJ5] l"
QH 1,5 litre ¦•

C+ dépôt

Palmolive
• Antibacterial

• Sensitive Skir
• Ultra Plus

DUO 2x500 m

DUO 2x500 m

Jus d'orange Vif Nettoyant C9° -
m̂mmf • Gel Poly-Attiv DUO 2x500 nl»« |

*+$^LW A60  IS DUQ 2x500 n,,6r ,4' J Dixon lft 9°
_ 4x1 litre -S." ^̂  • Poudre 

Box 
4kg IW« 

y.  ̂
¦¦ ¦¦ ¦¦ -̂

456
I iA ^r^Lnft iXCMÈSL/ l / fdrCf£2mm-^~ ——

Butty
O PET 1,5 litre
• Cîff o

t̂%95
Gerntidor
Wn du Va/ois
• Fendant AOC 1993

690

99C

89C
Oeil-de-Perdrix AOC 199>

Dôle AOC 1997

Trattoria la Chinoise 19S
Spaghettini 500 g ¦•Orange
Whiskai

-75100g • # J
• Finesse
• Ragoul

8."
7."
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Parution Pelai textes et photos

AVIS AUX NANAÏ

lundi vendredi lGuichets Bulle e
mardi vendredi /payerne jeudi
merc redi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

VOYAGE* DE FETEÎ
LAI$$EZ-VOU$ GATER

W PUBLICITAS
a 10h30 a l'un des guichets dt

Voyage Pr
Noël en Provence

HB/FB Fr. 79!
Noël dans le Piémont

HB Fr. 49!
St-Sylvestre à Ftosas

FB/HB Fr. 885.-
Tous les voyages dans des cars non-fumeur
confortables, billet de liaison en train, loge
ment dans de très bons hôtels de dasse moy
enne, documentation de voyage. Prix pa
personne en chambre double (HB=demi-pei
sion, FB=pension complète). Tous les voyi
ges avec programme de divertissement
Suppléments;
- Assurance SOS/frais d'annulation Fr. 20,
• Taxe de réservation Fr. 20,

Renseignements, inscriptions auprès de
votre agence de voyages ou: (

~\

La grande famille du voyage Fribourg - Rue de la Banque 4

Fribourg 026 322 88 94 I Le ^b°Jh
de la "&* fête 

pTerne
'
-Tlle^Promenade -

44, rue de Lausanne auJourd hu i ses 26 ndes l 
Payerne Av. de la Promenade

¦lll lll llli¦¦

Orientez votre avenir vers
une nouvelle activité.

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

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

• Conseiller(ère) • Vendeur(euse'

en maîtrisant :

• les techniques de vente • la' psycholog ie de vente

• l 'argumentation • le marketing / promotion

• la conclusion • l'organisation commerciale

MAIGRIR EN DORMANT
Une émission présentée à la Télévision allemande (ARD) ainsi qu 'à la Télévision autrichienne. Cette émissi

on"WIR" ainsi que l'émission "FLIEGE" a été approuvée par des médecins et des experts sous serment.Ili
affirment : L' agent principal de la cure d' amaigrissement de Neuner fonctionne.
Il y a encore quel ques années.des daire docteur de campagne du Neuner a légué au ¦
hommes d'Etats du monde ent- Val de Zill (Autriche).I l  reçut monde. Un moyen I ^^^^Bfct ' '
ier .de simp les paysans, des arti- pour son travail et son succès , génial de détruire un 3 ^m TUL "

stes, des ménagères se retrouvai- des décorations de l'Etat Autri- nombre considéra- ¦ 'MÈÊm'
ent au village tiro- chien ainsi qu 'une du Pape. ble de tissus grais- ¦ Bk ^¦kJË rt*7

£t - -\ lien tic Kirchbich. Depuis cinq années sont annon- seux afin que le cor- H| j î|. a Jj\w
M _ j  Des milliers de cées d'étonnantes réussites con- ps retrouve ses for- I Ir î»F |̂JVM

• * WÊ Pauents onl ^tés cernant l'éli-mination de scorie mes et proportions I
'ËÈêU s o i gn é s ,g r â c e  qui doit désintoxiquer le corps. naturel les .  Des I

\^ '̂ aux préparati ons Le naturopath Hans Neuner con- médecins, alors B f i
MML M de la médecine stata qu 'après cette cure , que les sceptiques , sont I
^¦Wiïii naturelle d'Hans formes du corps retrouvaient des aujou rd'hui résolue- I A
Hans Neuner, le Neuner. Son proportions nor-males. Le prin- ment convaicus. I l  •p lus célèbre thé- art jg diagno- cipe est à la fois simple et génial: La cure de Neuner I I I  1mpeu e na ure stjquer [es pro. pes agents naturels permettent stimule le corps à m
père de la curé blêmes urinaiiv s de dégager la scorie à l'intérieur diminuer les tissus Silke S. .Entrepreneuse dans le V- JJft^H
de désintoxicati- a dépassé les des tissus graisseux ainsi.les cel- graisseux, ce qui Ttrol a pu redonner à son corps une M
on des tissus frontières. Iules graisseuses se réduisent à permets de réduire f °n"e TOR
adipeux. Cette viej] ie thé- des proportions plus saines. les kilos en trop, mais aussi à 1er entre 7.30h et 20.001
rapeutique naturelle réunie avec Aujourd'hui , de nombreuses nettoyer la vessie et ses conduits. (Dimanche et jours de fête dèi
la médecine alternative , elle personnes ont essayé avec succès Pour obtenir de plus amples 9.00h) au Tel: 01-262-13 33
vient de son grand-pére, le légen- cette cure naturelle que Hans information, vous pouvez appe-

^EC^SET CHER- MAIGRIR EN DORMANT • 16 kg ont disparus, je n 'ai plu:
CHEURS de problèmes, ni avec le foie, n

. , , . . avec les reins. Christian S. Wôrg_ -„ ,. „ „„,;„„.„ avant de vous coucher, ne prenez nés, ma voisine aperdu „ ,
• Dr.C.Dormann: Mes patients , A ¦ v in i . c,, A % 'E n  deux semaines, mes tissu:

• - ^»a m,ra aPres P'us aucunes denrées ali- 20 kg et ma fille 4 kg en une . . ,. . , .qui se sont soumis a cette cure, J ' .r . . ? . e . graisseux ont diminués dej  _ ¦. no J. mentaires. Ainsi vous aiderez vot- semaine et ceci sans suivre un ?-,, , , • , , - .ont perdu en trois mois, 15% de , , . , . * » » » . . . ¦ 1/kgJe n ai plus les pieds gon, v . re hypophyse et ceci avec la cure régime severe.Maintenant, te _ . ° _ . z * . , * °.leurs graisses. ^ ,,„,,„ • ,  , „ . . ° . r . J fies, surtout grâce à la cure Neu_. j^TT 
_. , „. .„ i„ „m a vous aider a suivre ce régime . veux aussi faire cette cure. ,, ? . ,. T• Prof. Hans Fischer: Plus ie pro- ° . ner, ma dépression a disparue. Jej  •• . .r x ii „. ». r,i„t, Chnsta M.Pfunds p 

<-.duit est utilisé.meilleurs et plus mMcmmimme m,.,  . __« . ,  me sens comme un être nouveau.,  a c e .  CONSOMMATEURS • 52 kilos perdus grâce à la cure r , .  -,,™ .rapides sont les effets -, ^ „ ^v- 
, ,  Joséphine W. Villachi. . r , ,, . „. ,.„„ .-„_- Neuner. Franz B. EibiswaJd . r . , .„ ,• Prof. Fnedlander: Si 1 on soupe . . . Après avoir perdu 12 kg j 'a, , . ,. „„„_u-,i- * Je me sens vraiment très bien, • Grâce a la cure Neuner, i ai per- «f, , K , r u

deux heures avant le coucner.le ... 
^

, „,.. . . .„ ... _ .  v . ,J . y arrête la cure. Je ne voulais pa. .. , . , • Qft „_ J ai perdu 8 kilos et ma sensation du 22 kilos. Prêtre K. Tirol , . , r
produit permets, dans les vu pre- J.J£_ ,. IC . , .... ..... devenir en plus mmee.¦x ¦ . A mrr,»ii A*. de taim a disparue. «J ' ai perdu déjà 14 kilos et je me T CQ _/ . .rmères minutes du sommeil de rjro„,r. D„ j  « . c Josef B. St-Anton, ,, , , , ,„^ =0 ^ franzB. Braunau sens dans une excellente forme.brûler de la gra.sse (calones). • Grâce à cette cure et en 4 semai- Martha M. Hall Tel.: 01-262-13 3^Mangez deux heures au moins «a., «J  ̂i-> ->-
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B̂ P ^̂ p  ̂ PERGO : plus encore qu'un plancher...
^^^^ppC' «ŝ »? Qe rev êtement de sol est l' un des plus résistants au monde. Ses 32 décors

vous offrent le choix et le plaisir de combiner à l' infini .  Côté entretien ? Pas de
souci. Marques de meubles lourds, lumière du soleil , accidents domestiques, empreintes de talons...
vos " cauchemars " ne seront bientôt plus que de mauvais souvenirs ! Pergo est esthétique, solide,
résistant, alors avec lui , vivez , tout simplement.

ma—i «MB—l ¦BK PERGO ORIGINAL PERGO FAMILY¦ Triple garantie 15 ans p Triple garantie 10 ans
I 1200 x 200 x 8 mm I 1200 x 200 x 7 mm

Paquet : 8 lames = I .92m2 j  Paquet : 8 lames = 1 ,92 m2

YrWilÉrffl I Fr. 56.-/m2 Fr. 46.-/m2
Chêne naturel Fin rustique Hêtre à l'Anglaise Chêne Pin noueux

*̂ ^^_ A ***, m A \  ̂^̂
m̂ Â m̂̂ m̂v M Découvrez l'assortiment complet dans les expos bois

Ĵ| L F̂%^̂ ^̂ ^̂  IHI GLASSON 

MATÉRIAUX 

à :

^^̂ ¦̂ ^¦̂ ^̂ B mm. m m 'VmmT •Givisiez - rte André Piller 1 • Château-d'Oex
H^^^ l̂ |V#I L̂m̂ B l91 ̂ LM I 

Expo ouverte le 
jeudi

HH lwl<#%l jusqu'à 19h30 Palézieux - Au Giïvnt
~~—"" . «Bulle - Route de Riaz 29 «Romont - Ch du Moléson 8

MATÉRIAUX'BOIS'SALLES DE BAINS-CARREIAGES-APP. MÉNAGERS 
Romont en. au noieson a

www.glasson.ch

Pour encadrer notre équipe
de production de charcuterie,

nous engageons un

BOUCHER-CHARCUTIER
expérimenté, dynamique et motivé.

La maîtrise serait un avantage.
Faire offre par écrit à:

Saucissons de Payerne
Marmy SA - « 026/660 26 71

Route de Grandcour, 1530 Payerne
17-355832

m
ZZ PREBET0N

Nous cherchons de suite ou à convenir pour notre
usine d'Avenches un

maçon-ferrailleur
ainsi qu'un

machiniste
(mécanicien/électricien)

pour les deux postes : avec CFC , de nationalité
suisse ou permis C. Tâches variées avec
responsabilités.

Nous offrons des conditions sociales modernes au
sein d'une entreprise en pleine évolution.

Nous nous réjouissons de recevoir vos offres de
service avec les documents usuels à l'adresse
suivante : 72. Prébéton, Monsieur Heimo, case
postale 46, 1580 Avenches, tél. 026/ 676 72 01

HQMQ ip>iL©g

T^  O A 
Tél. 026 663 93 

20
¦w Wift Fax026 663 93 25

promoprofsa ™ °̂̂
www. promoprof. ch ® 026/322 11 22

IsgGQKlDOODIl© r „,, -„,En Piolet 31

SaHSQMUMl© 1470 ESTAVAYER

CHERCHE
Dessinateur en menuiserie métallique

- Travaillant de manière indépendante
- Utilisation D.A.O. / C.A.O.
- Date à convenir

Si vous êtes intéressé prière d'envoyer vos offres par écrit , à l' adresse I *¦¦»«*»
mentionnée ci-dessus. 

Médecin à Fribourg cherche pour
le 1er février 1999

une secrétaire méd.
Nous cherchons dans votre région . P

,P,on]e»

chef de vente régional b 
à'!S-temps

Notre offre: Faire offre sous chiffre K17-356801, à
Depuis plus de trente ans, nous ven- Publicitas SA, case postale 1064,
dons des vêtements professionnels 1701 Fribourg 1.
et de loisirs. Chez nous, les presta-
tions et le service à la clientèle sont
écrits en grandes lettres. Nous avons î ™̂^̂—— ^™̂™
des conditions d'engagement mo- Il A . i „.. J_ I„ \ tiÀ
dernes, sur base provisionnelle, et le
soutien permanent de notre team.
Exigences du poste:
Service externe auprès des utilisa-
teurs (artisanat et économie agraire),
suivi de la clientèle, acquisition de
nouveaux clients. Protection du
rayon assurée.
Votre profil:
Caractère indépendant, confiance,
initiative, flexibilité, 30-50 ans. Voitu-
re combi ou bus indispensable! Inté-
ressé? Téléphonez-nous

032/633 22 24 102 72349c

LE-LAC

Industrie
Le
bon

choix

Auberge de la Ci
CROIX-BLANCHE I S
à Treyvaux mm*
« 026/413 11 53 i \̂j\,

cherche de suite ou à convenir

une serveuse
avec expérience et connaissant

les 2 services

et une barmaid
le vendredi ou samedi soir.

Sans permis s'abstenir
17-356835

Nous cherchons pour une entreprise interna-
tionale, postes fixes:

mécaniciens M.G.
montage et entretien

outilleurs
qualifiés

Veuillez contacter M. R Kapoun, pour de plus
amples renseignements. 17-356742
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Pour l'économe Lave-vaisselle de haut gamme
| NOVAMATIG"] I B Electrolux

"
L

1 tSnnP^  ̂ . .- m̂mmmmmMW

Yl̂ ï^S/  ̂ Electrolux GA 701 L mmi

*̂"7 Lave-vaisselle encastrable, très
Novamatic GS 99 perf ormant, pour un prix réellement
Lave-vaisselle 12 couverts économique.

. extrêmement avantageux. • 11 couverts • Norme SMS • Faible niveau
• Niveau sonore 49 dB • Consommalion sonore, seulement 48 dB • Faibles consom-
d'eau 261* Consommalion d'électricité malions d'électricité et d'eau (seul. 181)
1,8 kWh • H/L/P 85/59,5/60 cm • H/L/P 75,9/54,6/56,3 cm

H Electrolux ïtf iele BOSCH çg
(piuknEtht NOVAMATIG AEG 'therma
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les
plus récents • Toutes normes, encastrable ou indépendant • Conseil technique compétent • Paiemenl
au comptant , par EC direct, Poslcord ou Shopp ing Bonus Card • Poiemenl sur facture en cas de livrai-

son à domicile • Livraison el raccordement à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de
votre ancien appareil • * Abonnement de service compris dans le prix de location • Garantie totale

possible jusqu'à dix ans • Service de réparation à domicile • Garantie du prix le plus bas (rem-
boursement si vous trouvez ailleurs, dans le S jours, le même appareil à un prix officiel plus bas).

Modèles d'exposition spécialement avantageux,
I avec garantie totale! |
Fribourg, rue de Lausanne 80, «026/322 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper-
Fust, Centre Avry-Top, rte de Matran 5, «026/470 29 49. Nouveau: Villars-
sur-Glâne, rte de Moncor 026/409 71 20. Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42,'
«026/912 06 31. Morat, Centre «Murten-West » Freiburgstrasse 25,
» 026/672 97 57. Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, «032/756 92 40.
Fust-Center, Niederwangen, sortie autoroute A12, «031/9801111. Répa-
ration rapide et remplacement immédiat d'appareils "0800 559 111.

^̂ VVnpHHHHOBpHnni| nipipHHHBnpHDIfl SHOPPING n»iWïH(ï>*;li |[iHliilillllfc '/iI '/:li [JJi [iliil:llill BONUS ¦1 CAKD ¦
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SKS

Tea-room
à Corminbœuf % 

^̂cherche \?f %
EXTRA h&$"
avec ¦ f K Ĵ ^Q^Texpérience ( ̂ ~\ iy  \
de suite. "~7>/ /
Sans permis ^____-?^-̂
s'abstenir. ' ' ̂ ^""77
n 026/470 28 64 XV /C

17-356798 ^ T^UK

Salon de coiffure à / /  \ \
Fribourg cherche J-4 VA

coiffeuse ^
OU Coiffeur Pour votre manifestation sportive,

à 50%. Date d'en- misez sur le bon cheval :
trée à convenir. l'annonce. Tél. 026-350 27 27
Ecrire sous chiffre ou fax 026-350 27 00.
S 022-663627, à n̂ , ,_. .-*_ •_ _
Publicitas SA, ca- ^PUBLICITAS
se postale 3540,
1002 Lausanne 2
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LA VITA E BELLA (U Vie est Belle)
1". 5e sem. De et avec Roberto Benigni. Avec Nicoletta
Braschi, Giorgio Cantarini. En 1943, en Italie, un père de
famille déporté avec sa femme et son enfant dans un camp
de concentration, n'a qu'une seule obsession: sauver son
enfant de l'enfer... Grand prix du Jury Cannes 1998!
VOdf 18.20,21.00 + sa/di 15.30 EU

THE MIGHTY (Les Puissants)
Avant-Première organisée avec le Crédit Suisse. De Peter
Chesolm. Avec Sharon Stone, Gêna Rowlands. The Mighty
raconte l'histoire de la merveilleuse amitié entre deux
adolescents: Max, grand, fort et - apparemment - bête, et
Kevin, petit, handicapé et brillant...
Edf me 20.30 - pas ete vente de billets IHi2l

MULAN
1e 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 +me 14.00, 16.05 +ve/sa 23.00
+ sa/di 14.00, 16.05 EEÔ]

CINEPLUS-CLUB (Clandestins)
1". De D. Chouinard et N. Wadimoff. Avec Ovidiu Balan,
Anton Kouznetsov. Six clandestins s'enferment dans un
container pour franchir l'Atlantique. Le voyage est dur, plus
d'une semaine. Ils connaissent la faim, la soif et surtout la
peur... Un huis-clos dramatique et intense!
VOdf 18.00 El6j

HANUMAN, LE ROYAUME DES SINGES
18. De Fred Fougea. Avec Fred Cavanah, Tabu. Un jour
vint au monde Hanuman, fils du vent et d'une mère singe.
Par ses exploits et sa loyauté, il devint un héros. Sa re-
nommée a traversé les âges... Entrez dans la fabuleuse
légende indienne d'Hanuman!
VF me 14.00 + sa/di 14.00 WLM

MARY ATOUT PRIX
1e CH. 2e sem. De B. et P. Farelly. Avec Cameron Diaz,
Matt Dillon, Ben Stiller. (voir commentaire sous: Les Rex)
VF 18.10,20.45 + me 14.15 + sa/di 14.15 |gQ

MY NAMEISJOE
1e. 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, il consacre son
temps à la plus mauvaise équipe de foot de Glasgow. Il
rencontre Sarah, assistante sociale... Prix d'interpréta-
tion Cannes 98/Prix du Public Locarno 98!
VOf me 16.20 + sa/di 16.20 El

SNAKE EYES
1" CH. 2e sem. De Brian De Palma. Avec Nicolas Cage,
Gary Sinise. 14'000 fans de boxe assistent à un match à
Atlantic City. C'est devant autant de paires d'yeux que le
Secrétaire d'Etat à la Défense est assassine. L'inspec-
teur Santoro entame une enquête fort complexe...
VF me 14.10, 18.10 + dès je: 18.10,20.30
+ ve/sa 23.15 + sa/di 14.10 HM

FOURMIZ (Antz)
18 CH. 3e 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 en
compagnie des voix des grandes stars!
VF 18.30,20.50 + me 14.10 + sa/di 14.10, 16.15
+ dès ve: Edf 18.30 OlOj

VM

HASARDS OU COÏNCIDENCES
1B 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

MARY A TOUT PRIX (There's Something
About Mary)
1a CH. De B. et P. Farelly. Avec Cameron Diaz, Matt Dillon,
Ben Stiller. 13 ans après une mémorable soirée où un
incident stupide à tout fait rater, Ted engage un détective
pour retrouver la femme de sa vie, Mary...
Edf 18.00, VF 20.40 + me 14.20 + ve/sa 23.30
+ sa/di 14.20 Elil
THE TRUMAN SHOW
1e. 4e sem. De Peter Weir. Avec Jim Carrey, Ed Harris.
Imaginez que le monde qui vous entoure est une fiction. Il
n'y a que des acteurs autour de vous. Vous êtes le seul à
ne pas être dans le coup... parce que votre vie fait l'objet
du plus grand succès TV - à votre insu...
VF 20.30 + me 14.00 + ve/sa 23.15 + sa/di 14.00 HU

MEURTRE PARFAIT
1e. 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 ve/sa 23.00, derniers jours!

PAULIE, LE PERROQUET QUI PARLAIT
TROP
1e. 2"sem. De John Roberts. Avec Gêna Rowlands, Tony
Shaloub. Paulie est un drôle d'oiseau qui fait mieux qu'imi-
ter le langage humain... il parle réellement! Et lorsqu'il s'y
met, rien ne l'arrête...
VF me 14.30, dernier jour!

RONIN
18 CH. De John Frankenheimer. Avec Robert De Niro, Jean
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... Un
film d'action au casting prestigieux!
VF 18.20, 21.00 + sa/di 14.30 [ffië]

LA VITA E BELLA (La Vie est Belle)
1e. 6e sem. De et avec Roberto Benigni. Avec Nicoletta
Braschi, Giorgio Cantarini. Grand prix du Jury Cannes
1998! (voir commentaire sous: L'Alpha)
VOdf sa/di 16.00, derniers jours! [H12J

MARY ATOUT PRIX
1" CH. 28 sem. De B. et P. Farelly. Avec Cameron Diaz,
Matt Dillon, Ben Stiller. (voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 + ve/sa 23.15 + sa/di 14.15 Egl

L'HOMME QUI MURMURAIT A L'OREILLE
DES CHEVAUX
1e. 4"sem. De et avec Robert Redford. Avec Kristin Scotl
Thomas, Scarlet Johansson. Une mère a recours a un
«horse whisperer» pour guérir sa fille de 14 ans qui se
retrouve physiquement et psychologiquement marquée,
tout comme son cheval Pilgrim, après un grave accident...

LA GUERRE DANS LE HAUT-PAYS
10.3" sem. De Francis Reusser. Avec Marion Cotillard.Yann
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 ETH

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 WM

PIANOS 'CLAIRSON8 / ESTAVAYER-LE-UC\mmmm
DOCUMENTATION SUR DEMANDE

Tél. 026/ 663 89 39 Natel 079/ 214 37 43

itai4l= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. ¦

VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. -
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

Votre programme cinéma détaillé jour par jour

0900 900 123 CINEPHONE
un service développé par Swisscom

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE 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

mïïà

VF sa/di 17.00 ELm

(V B..B\=-)

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
CHAQUE MERCREDI, LES CINÉMAS VOUS
PROPOSENT DES SÉANCES EN MATINÉES
À FRIBOURG ET BULLE! PROFITEZ-EN...

BULLE

MEURTRE PARFAIT
1e. De Peter Howitt. Avec Michael Douglas, Gwyneth
Paltrow. (voir commentaire sous: Les Rex)
Le remake du film d'Hitchcock!
VF 20.30 ET]

PAYERNE

LA LANTERNE MAGIQUE
Le Club de Cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans a
commencé sa nouvelle saison. Inscriptions aux postes
de Payerne, Corcelles, Estavayer-le-Lac, Avenches,
Moudon, Lucens, Domdidier ou au cinéma 1/2 heure avant
la séance. Pour info: 026/921 32 89
VF me 16.30
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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
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Livraison à dom.
Pierre Rapillard bOUtiQUGS
Vétroz ~

Fax/tél. 027/ S
34622 73, f Free Shop
Dépositaire s Romont- sport
» 026/660 58 62 RelaX

Fribourg - la mode au féminin
Rouge Gorge

> N Bulle - lingerie fine
Pour vos Villoz Sport & Oberson Cycles
annonces Butta
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026 660 78 68 Butta

BULLE lEH|4as='*' ouverture des portes 20h30 ——, 
„ ' , _ wBÊÊmëre entrée libre —i . S~

\Grand-Rue 13 ^* —f » f
026 912 76 33 globull s rte du verdel 18 = 1630 bulle ^
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service culturel CONNAISSA.
migros ou Mosmz

CORDILLÈRE
o 
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L'empire des incas
*? > :' ¦: ' : :;

ttÉBÉfl
Le dérart de Nazca

La saga de Pizarre
et de ses Conquistadores

Equateur- Quito - Otavalo

a montagne d'argent

LJSB Les mineurs de sel
¦I % ' Chili: désert et glacier

7 L'épopée du salpètlè

s «T ĴB ̂ m&Wlk^FILM ET CONFÉRENCE DE HERVÉ HAON

Œ, 
LA FÊTE DE NOËL approche,

| offrez des bons pour des cours de

SOPHROLOGIE
POUR ADULTES OU ENFANTS qui débuteront durant la
semaine du 25 janvier 1999, organisés par l'ASSOCIATION
SUISSE DES SOPHROLOGUES CAYCÉDIENS AGRÉÉS.

Renseignements:
Marianne Berset-Verdon,

« 026/322 90 22 ou 032/968 95 00
17-356834

CAMERON DIAZ wÊÈf
MATT DILLON IIKW
BEN STILLER Â Wj
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TBBRÊS \L\k
SOMEÎHî NG Abo^T

hiAR Y Li
( fflapyàtout njHK)

BBs ai a rendu un fou et les autres le sont delà...
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LIBRAIRIES ST-AUGUSTIN SA
Rue de Lausanne 88, 1700 FRIBOURG
TEL. 026/322.36.82, FAX. 026/322.69.70

f JEUDI 26 NOVEMBRE à
\ de 15h00 à 17h30 M

\ Ph. Secrétan I
j dédicacera l'ouvrage È
j  dont ira fait la préface m

I "L'Apocalypse de Jean'M
illustré par Charles Sahjflguet

Ed. St-Augustln J^^Ê >J|
IwL^m ̂§Éî

OCCASIONS J(J%
et grandes facilités Ê—\ |̂ j  ̂ êfS^75J f̂c5

H ŵp**^ lînnnpT
Renault Megane
RT Business 2.0
Renault Twingo
Pack 1.2
Renault Twingo
Easy 1.2
Renault 19
cabriolet 1.8
Fiat Punto
GT turbo 1.4
Fiat Bravo
1.8 16V GT
Chrysler Voyager
LE 3.3 autom.
Alfa 75, 2.0 TS
Citroën AX, 5 p., 1

"s*  ̂ Donnez
de votre sang

Fr. 15800.- Sauvez des vies

Fr. 11 800.-

Fr. 9900.-

Fr. 15300 - \Jf\t tZ
Fr. 16900.-

Photocopieurs / Télécopieurs / Imprimantes / Fournitures de bureau

V> Ch. de Bethléem 5 Tel :026 / 429 001C
l 1703 FRIBOURG Fax : 026 / 429 0011

^Bureautique SA

UVERTURE17-356805 mTmf"
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F̂ ^̂RENAULT VENDREPI 17 NOVEMBRE, è 14 h

^M«, ' .n?B^aB Bfi 5J LE VERRE OE L'AMITIÉ VOUS SERA OFFERT de 18 h à 20 h1723 Marly » 026/436 56 56

1684 MEZIERES Tél. 026/652 50 46

W* l »>SEfi

ÎCSE

Pourquoi pas
vous?

RESTAURANT - AUTOSHOP

LE COLORAD
Fr. 17800.-
Fr. 6900.-
Fr. 8900.- *

s -Or

Le coeur a ses raisons...
...que la raison connaît !

m
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Honda Coupa ve ^̂ ^^̂ **̂ ^ *

Profitez! Offre valable jusqu'au 31 décembre 1998
Conditions de leasing favorables.

Service de qualité.
Offre valable sur les véhicules du stock.

(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

Grande vente de
SNOWBOARDS

d'occasion
Vendredi 27 novembre 1998 - 17 h à 20 h

Samedi 28 novembre 1998 - 9 h à 17 h
Lieu: Landi à Dûdingen/Guin

à proximité de la gare

Si vous vouiez vendre votre matériel,
apportez-le vendredi dès 17 h!

Info: o 079/214 23 08
Ecole de snowboard Lac-Noir et

Roots Club de snowboard Fribourg
17-356781

.

' \
Pour vos
annonces
par
téléphone:

W PUBLICITAS

à Fribourg :
026 350 27 27

à PAYERNE:
026 660 78 68

BULLE,
Grand-Rue 13
026 912 76 33
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Paulette et Jean-Marcel Rouiller-Thiébaud, à Marly;
Florence et Michael Quinn-Rouiller, à San Francisco;
Jean-Luc et Valérie Rouiller-Tâche, à Villars-sur-Glâne;
Odette Gogniat-Clottu , à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Miquette Thiébaud-Viquerat , à Corcelles, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants;
Jeanne Clottu-Robert , à Chaumont, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants de feu Marceline Mano, en France;
Les familles Thiébaud, Vogel, Philippin, Guth, Hirschi,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marcelle THIÉBAUD

née Clottu

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 24 novembre 1998, dans sa 93e année.
Le culte du dernier adieu aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Beau-
regard, à Neuchatel, le vendredi 27 novembre 1998, à 14 heures. L'incinéra-
tion suivra dans l'intimité.
La défunte reposera dès ce mercredi à 16 heures, au centre funéraire de
Beauregard, à Neuchatel.
Adresse de la famille: Paulette Rouiller-Thiébaud,

route de Corbaroche 14, 1723 Marly.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
Agnès DUC

mère de M. Louis Duc, collaborateur EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-356935

t
L'Association du Foyer de Notre-Dame-Auxiliatrice de Siviriez,

la direction, le personnel du home médicalisé, les résidants
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pedro MELDES-SILVA

papa de Mmes Cesaltina De Brito,
et d'Ernestine Deillon, collaboratrices

17-357167

Aj \ UïPff 'f 1 fi ° Yc r̂Cif u/ s v r tf  tA y  i 
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Pérolles 38 E-mail ^̂ uVÏ1705 Fribourg librairie@st-paui.ch ŷSl
Tél. 026/426 42 11/12 Internet t M
Fax 026/426 42 00 www.st-paul.ch/librairie \ I

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et de sou-
tien qui lui ont été témoignées lors de son deuil ,

la famille de

Monsieur
Louis de BUMAN

tient à vous remercier très sincèrement de votre présence, de vos messages
de vos envois de fleurs et de vos dons. Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, le samed
28 novembre 1998, à 17 h 30.

17-35673?

POMPES FUNEBRES
DE LA CITÉ S.A. Marie-Jeanne Gendre

vous renseignera
¦—7 : ef vous conseillera volontiers
" " " • -  sur le

contrat de prévoyance
= funéraire

„» V ' 7 qui vous assure le respect
FRTROTTRPr iuDuuftvj de vos dernières volontés.

Rue de l'Hôpital 23
I Tél. 026/322 43 23 (Jour et nuit)VX : ! : \ ; />

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 •
lllustrator 6 et 7 •
Pagemaker 5 à 6.5 • •
Photoshop 4 et 5 •
Quark XPress 3.32 • •
Word 6.0 • •
Pour Wo rd 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, JAZ 1GB

Pour la transmission par télécommunication
veuillez prendre contact avec notre service technique.

Ce qu'il faut savoir pour nous livrer des données
numériques:

os- Ne jamais exporter ou enregistrer du texte
comme image,

us- Les images sources TIFF, EPS ou BMP sont à livrer
sur le même support.

ET Veuillez joindre les polices de caractères et leur
valise sur le même support,

es- Joindre toujours une sortie imprimante de l'annonce
à la commande.

W PUBLICITAS ™%siïr* 4
V Tél. 026/3502727

L'annonce au quotidien. Fax 026/350 27 00

Pour des questions techniques:
Imprimerie Saint-Paul, Service des annonces, Pérolles 42, 1705 Fribourg
Tél. 026/42 64 642, Fax 026/42647 90

t
La commission scolaire

de Delley-Portalban et Gletterens
a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Agnès Duc

belle-maman
de Mme Danièle Duc, enseignante

de notre cercle scolaire

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

17-35709

& ËÉ* di ~~^

Compétents et attentif;

Claude DESCHENAU)
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil
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Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12
Riche collection d'art fribourgeois. Une révolu-
tion culturelle? Fribourg 1798. Ma-di 10-17 h
je 20-22 h. Jusqu'au 29 novembre.
¦ Espace Jean Tinguely-Niki de Saint
Phalle. Rue de Morat 2. Œuvres de Jean Tin-
guely et Niki de Saint Phalle. Me-di 10-17 h, je
nocturne 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi
néralogique, géologique et zoologique. Faune
régionale, mondiale, sciences naturelles. Pois-
sons, amphibiens et reptiles. Histoire de la Ter-
re. Feuille de platane fossilisée. Expositions
temporaires: champignons. Jusqu'au 29 no-
vembre. Climat: quels enjeux? Jusqu'au 24
janvier 99. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Pièces uniques et rares prove-
nant d'anciens théâtres suisses, européens OL
asiatiques (environ 300 marionnettes, décore
et accessoires). Exposition 1998: «La cons-
truction d'une marionnette à gaine». Jusqu'ai
27 décembre. Sa-di 14-17 h.
¦ Fri-Art, centre d art contemporain. Pe-
tites-Rames 22. F comme photographie. Ma-
ve 14-18 h, sa-di 14-17 h, nocturne je 20-22 h
Jusqu'au 20 décembre.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire
Rue Joseph-Pilier. «Paysages fribourgeois»
enquête photographique de Marco Paoluzzo
Lu-ve 8-22 h, sa et veilles de fêtes 8-16 h. Di
28 novembre au 16 janvier.
¦ Bibliothèque de la Ville. Hôpital des Bour-
geois. «Sorcière!» La sorcière racontée à
travers les âges. Lu, ma, je, ve 14-18 h, me 10-
20 h, sa 10-12 h. Jusqu'au 1 « décembre.
¦ Galerie de la Cathédrale. Isabelle Tabin-
Darbellax , peintures, Yvette Fussinger, bijoux
Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 14 h 30-17 h, di 11-
12 h. Jusqu'au 20 décembre.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Grimoux 3. We ronike
Stefanini, miroirs d'eau. Me-ve 14-18 h, je jus
20 h, sa 14-16 h. Jusqu'au 28 novembre.
¦ Galerie J.-J. Hofstetter. Samaritaine 23
Jean Paul Chablais, peintures. Je-ve 14-
18h30, sa 10-12h et 14-16h, di 22: 14-17 h
Du 26 novembre au 24 décembre .
¦ Galerie llfochrome. Golden Tulip. «Harmonie
fantaisiste sur une même forme», photogra-
phies de Jean-Claude Mathier; composition e
peinture de Jean-Claude Mathier et Aude
Gygax. Jusqu'à fin décembre.
¦ Galerie Art et Tradition. R. R Aeby 31. Bruni
Corpaato, peintures, Teddy Aeby, J.P. Humbert
Yoki, gravures. Jusqu'au 31 décembre.
¦ Ecole d'ingénieurs. Pérolles 80. Com
prendre et renouveler les constructions des
années 60. Jusqu'au 27 novembre.
¦ Espace Galerie Placette. Maquettes de le
Porte de Romont réalisées selon les vestiges
Jusqu'au 5 décembre.
¦ Auberge de Zaehringen. Michel Schmidt
Ts les jours sauf di soir et lu. Jus. 17 janvier.
¦ Panneau mural. Angle Grimoux/Piller. Alois
Lindenmann, photographies «Mon Ami». Jus-
qu'au 17 décembre.

Dans le canton
¦ Givisiez, résidence Le Manoir. Tir fédéra
Fribourg 1934: Givisiez à l'honneur. Jusqu'ai
15 décembre.
¦ Villars-sur-Glâne, Les Martinets. Présen
tation des œuvres de quinze artistes locaux
Jus. 3 déc. Lu-sa 14-19 h, di 10-12 h, 14-19 h
¦ Villars-sur-Glâne, home médicalisé de le
Sarine. Françoise Pochon, peintures, Jean-
Claude Fontana, photographies. Lu-se
10-17h, di 14-17 h. Jusqu'au 6 décembre.
¦ Avry-Bourg, Atelier Cadrama. Expositior
permanente: N. Bosson, J. Tinguely, J. Biolley
H. Robert. Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h 45
16 h 45, je nocturne jusqu'à 19 h 30.
¦ Cottens, résidence St-Martin. Line-France
Sturny. Lu-di 10-19 h. Jusqu'au 6 décembre.
¦ Le Mouret, La Tuilerie. Lise Perregaux
sculptures terre cuite, Jean-Michel Robert
peintures. Me-ve 17-21 h, sa 14-17 h, 19-21 h
di 14-17 h. Jusqu'au 29 novembre.
¦ Lossy, Le Sarrazin. Frédéric Gumy, peintu
re à l'aérographe. Jusqu'au 10 décembre.
¦ Posieux, Institut agricole de Grangeneu-
ve. Expo 1998: Rétrospective de l'évolution de
l'agriculture. Lu-ve 7 h 30-17 h.
¦ Posieux, Institut agricole de Grangeneu-
ve bâtiment R. Broderie au point de croix. Lu-
ve 8-17 h, sa-di 13-17 h. Jus. 4 décembre.
¦ Romont, Musée du vitrail. Précieuse col-
lection de vitraux du Moyen Age, de la Renais-
sance et du baroque, des XIX e et XX" siècles
ainsi que des réalisations contemporaines.
Fraico Bianchetti, Giuliano Giuman, Ivan Mos-
catelli. Du 28.11. au 30 mai. Sa-di 10-12 h,
14-17 h.
¦ Bulle, Musée gruérien. PI. du Cabalet. Mo
bilier, art populaire et peinture. Faune regiona
le. Massimo Baroncelli, dessins, peintures
Jus. 31.01. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et fêtes
14-17 h.
¦ Charmey, Musée du pays et val de Char-
mey. Eliane Gremaud, tapisserie en haute
lice. Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h, Jus. 17 janvier
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Salon Corot , pianoforte de Liszt
Décors, tapisseries, vitraux et mobilier Renais
sance et baroque. Art fantastique: S. Aparin
F. Burland, J. Cesa, G. Chavez, Z. Durovic
N. Fontanella, J. Roosvelt , etc. Vincente Arnas
Les folies d'Espagne. Jus. 8 février. Lu-di 9
12 h, 13-17 h.
¦ Gruyères, château Saint-Germain. Sculp
tures et peintures de H.-R. Giger. Lu-di 9-12 h
13-16 h 30.
¦ Lessoc, auberge de la couronne. «Jean-
Pierre Borcard «Clin d'œil sauvage». Me-di
10-22 h. Jusqu'au 29 novembre.
¦ Châtel-Saint-Denis, Maison Saint-Jo-
seph. Guy Georges Perrenoud, aquarelles.
Jusqu'au 28 novembre.
¦ Château d'Œx , halle Landi. «Btreitling Or-
biter» . Lu-di 14-17 h. Jusqu'à fin février.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Mu-
sée historique, folklorique et de la préhistoire
avec une collection unique au monde de gre-
nouilles naturalisées, une exposition de lan-
ternes de chemin de fer, des objets d'artisanat,
etc. Expo, des peintures du «Septembre pictu-
ral» et du concours «Le chevalet à la rose».
Jusqu'au 6 janvier. Sa-di 14-17 h.
¦ Avenches, Musée romain. Précieuse col-
lection d'objets exceptionnels découverts sur
le site d'Aventicum, tels que le buste en or de
Marc Aurèle. Ma-di 14-17 h.

¦ Avenches, Galerie du Château. Flavio Sal-
zani «Au-delà» . Me-di 14-18 h. Jus. 6.12.
¦ Avenches, Galerie du Paon. Rue de Lau-
sanne 10. J.-L. Pahud, aquarelles. Je-di 14-
18 h.Jusqu'au 20 décembre.
¦ Moudon, Maison du Grand-Air. Plus de
100 œuvres du peintre vaudois Eugène Bur-
nand. Me, sa di 14-17 h 30. Jus. mi-décembre
¦ Payerne, musée. L. O. Chesnay, «Cenl
ans... cent toiles» , huiles. Lu-di 10 h 30-12 h
14-17 h. Jusqu'au 20 décembre.
¦ Ropraz, l'Estrée. Design-moi un tableau. Ts
les jours 14-19 h, sauf ma. Jus. 29 novembre.
¦ Morat , Musée historique. «Murten aus Allei
Sicht», photographies de Gustav Wattele1

(1854-1936). Ma-di 14-17 h. Dès le 22 no-
vembre.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. Art, culture
nature et amis du goût. Lu-sa 15-20 h, di 14-
17 h. Jusqu'au 29 novembre.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, « 305 13 33
• Fribourg, Médicacentre fribourgeois -
Rue Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu
ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h
Veilles de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque Saint-Paul - Rue
du Botzet, 2. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et mé-
tiers - Centre prof., Derrière-les-Remparts 5
lu-je 8 h -11 h 45 et 12 h 45-16 h 45, ve 8 h ¦
11 h 45 et 12 h 45-16 h 30, (veilles de fêtes, fer-
meture à 16 h), « 305 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Me
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - En raisor
de la rénovation du bâtiment, la bibliothèque
sera fermée tout l'été. La réouverture est pré-
vue pour le 12 septembre.Mardi 15 h 30-17 r
30, me19h-21 h (1 fois par mois), je 15 h 30-17
h30,ve15h30-17h, sa10h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma 15-20 h
me 15-18 h, ve 14-18 h, sa 10-13 h. Durant les
vacances scol., ma-me-ve de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15
17 h 30, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 15 h 30-18 h
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h 30-18 h 30, ve 15 h-17 h 30
en période scol. uniquement.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux -
Lu 15 h 45-18 h 30, me 16 h 15-17 h 30, je
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Me
9-11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h. Jusqu'au 31.8, ma et je 17-20 h
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Aibeuve, Bibliothèque régionale - lu 15 t
30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve 18 h 30
20 h 30, « 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve 13 h 30
15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
-Ma 14 h-16 h 30, me 15 h 30-18 h, je 18 h 30-
20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Saint-Aubin, Bibliothèque communale -
Me 16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet e
août , jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Li
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h (du-
rant les vacances scol. ouvert en soirée seul.
pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Me
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Payerne, Bibliothèque communale et jeu-
nesse.- Lu 9-11 h, ma 18-20 h, me 15-17h, je
9-11 h, ve 17-19 h, sa 10-12 h. Jeunesse lu 17
19h, ma-ve 15-17h, sa 10-12h.
• SQS Adoption - Bibliothèque spécialisée
La Corbaz, « 475 48 04.

• Fribourg - Ludothèque du Jura (ancienne
école): ma 16-17 h 30, me 15-17 h, sa 9-11 h
T 4668786 Schoenberg, rte St-Barthélemy
lu, je 15-17 h. Durant les vacances scolaires
uniquement le mercredi.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési
dence Les Martinets, rte des Martinets 10: me
+ ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires uni
quement le mercredi.
• Marly - Centre communautaire, rte Chevalier 9
ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. Schtroumpf
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h (vac
scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire: me
15-17 h, sa 10-11 h.
• Ecuvillens et environs - Auberge commu
nale, ma 15-17 h, ve 15 h 30-17 h 30.
• Romont - Hôtel de Ville, 1e' étage, ve
16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h, 1" et 3» me di
mois 15-17 h.
• Bulle- Pavillon de la Condémine: ouverture
lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30, sauf durant les
vacances d'été le me de 15 h 30 à 18 h 30
«912 68 51.
• Châtel-St-Denis -Trottinette, instit. St-Fran
çois. Grand-rue 40. Me et ve de 16 h à 18 h
« 948 85 90.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation, me
15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1or et 3e ve
du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château: ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-18 h
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er Etage
(bât. de la bibliothèque.), ouverture: lu 15-17 h
sa 9-11 h (sauf durant les vac. des Ecoles de le
ville de Morat). « 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me 13 h 30
15 h 30, sa 9-11 h, ir 684 30 46.
• Guin -Ma 15-17 h.
• Chevrilles - Ma 15-16 h 30.

• pro juventute - Secrétariat régionla.B. Rey
Fribourg, Poudrière 27, « 424 87 44. Sécréta
riat de district , pass. Cardinal 2C, « 424 24 42
lu-je 9-11 h, je 14 h 30-17 h 30.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av
G.-Guisan 59, « 466 32 08. Ma 16-18 h 30, me
et je 14-18 h 30, ve 16-18 h 30, sa 14-18 h
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9, i
481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15-21 h
sa 15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, « 322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour, centre de ren
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a
Fribourg, « 322 44 42. Permanence d'accuei
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30, Fri
bourg, « 3472737. Lu-je 8-12 h, 13h45
17 h 45, ve8 -12h , 13 h 45-17 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescent!
et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12, Fribourg
« 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et d'informations
p. jeunes, rte du Jura 23a, Fribourg. Perm. tel
lu-ve 8 h 30-12 h, « 322 29 01. Fax 323 18 97

• Association chômeurs du canton - Bulle
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h
«913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri
dique en cas de licenciement et chômage
« + fax 026/436 50 20 (lu-ve).
• OSEO Conseil - Formation -Travail - Pou
personnes en recherche d'emploi. Centre CR
rte des Arsenaux 9, Fribourg, « 347 15 77.
• Emploi et solidarité - Emplois temporaires
et formation pour personnes au chômage.
- Coordination et SOS-Service: Fribourg, imp
des Eglantines 1, « 481 62 22.
Programmes Coup d'pouce:
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, « 481 10 01.
- Bulle, rue de Vevey 21, n 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7, « 663 28 48.
• Office régional de placement - Fribourg
rte des Arsenaux 15, case postale 192, t
351 23 50. De la Sarine, case postale 153
« 351 23 11. Tous les jours de 8 h à 12 h et d<
14hà17h.
• Info-Chômage - Conseils juridiques lors ds
licenciements et futurs chômeurs de la ville ds
Fribourg. Tous les jours de 8-11 h et de 14-K
h, à l'Office communal du travail, r. de l'Hôpita
2, Fribourg, « 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Programme spécifiqut
p. jeunes à la recherche d'une place d'appren
tissage (15-20 ans), rte du Petit-Moncorl
1752 Villars/Glâne, «401 76 07 Fax 401 7708
• Impuis District du Lac - Consultation pou
personnes en recherche d'emplois, Hauptgas
se 25, Morat (Conf. Monnier, 2e étage) m(
8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur rendez
vous « + fax 672 11 77.
• Club-Emploi - Lieu de rencontre pour pers
recherche emploi. Fribourg, rte des Arsenau:
15. Lu-ve 8-17 h. «322 62 91.

• Consommateurs - Info, et conseils budget
ma 9-11 h, ve 14-17 h (sauf vac. scol.), Hôp. de:
Bourgeois, Fribourg, « 322 28 07.
• Association fribourgeoise des assurés -
Consult., les 10r et 3e mardi du mois de 18 h 3(
à 20 h 30. FCTC, hôtel Central, rue St-Pierre
Fribourg, permanence téléphonique, le jeud
de 10-13 h «9185417.
• Association Suisse des assurés -
« 9185417, de 10 à 13 heues.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpei
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Notaire - Perm. juridique, salle Hôtel Gol
den Tulip, Grand Places, Fribourg, 1er lundi di
mois, 17-19 h, sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, service consultatif
Permanence: ve 14-19 h «912 79 11.
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h
mercredi 19-20 h, en allemand, 18' jeudi di
mois 19-20 h, «322 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de l'Ange
1»' et 3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social , entrée 3b, 2'
étage: 1er et 3" lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis, Hôtel Croix-Blanche
1er jeudi du mois, 20-21 h.
- Broyé: consult. jurid., 2" et 4e jeudi du mois
dès 20 h, Hôtel du Port, Estavayer.
• Propriétaires - Fédération fribourgeoisi
immobilière, bd de Pérolles 17, case postali
565, 1701 Fribourg, « 347 12 25.
• Construction - Permanence SIA, (Sociéti
des ingén. et architectes) - Conseils en cas di
problèmes ou litiges. Dernier vendr. du moii
14-17 h sur rendez-vous, « 425 84 00.
• Amnesty International - Défense de:
droits de I homme, CR 12, Fribourg 1.
• Centre de contact Suisses-immigrés / SOS
Racisme - Défense des droits des immigrés
Passage du Cardinal 2D, Fribourg Permanen
ce: Jeudi 16-19 h, «424 21 25.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'abolitior
de la torture, p.a. René Canzali, Marly
«436 17 05.
• Permanence juridique pour requérants
d'asile - Mercredi 14-16 h, « 425 81 02, 2, rue
du Botzet, Fribourg.
• Coordination droit d'asile - Fribourg (.
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Ma 14-17 h, ve 8
10 h, rue Techtermann 2, « 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de paix Villaz-Saint-Pierre
Romont-Campagne et Vuistemens/Romont
« 655 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Permanence Service civil - Ren. sur le ser
vice civil, av. Général-Guisan 18a, Fribourg
« 026/32341 64 (h de bureau).
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
« + fax 921 94 11. Refuge SPA du Maupas i
Châbles, « 921 9411 ou 6633375.
• Téléprotection sociale - Service de sécuri
té sanitaire et social pour pers. âgées, handi
capées ou seules, 24 h/24, « 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux, 24 h sur 2'
026/481 28 28, 021/921 80 80, 027/323 31 00
032/423 30 30.

• Service éducatif itinérant - Aide enfant:
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. oi
un handicap, « 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'actior
et d'accomp. psychiatrique: rencontres, sou
tien, activités, Fonderie 2. « 424 15 14.
• Cartons du cœur - Fribourg « 413 12 29
Gruyère « 921 26 39. Veveyse « 918 55 5
Lac « 670 19 42, Singine « 481 36 50. Resti
du canton + Broyé vaudoise « 413 12 29.
• Permanence pour Italiens(nes) - Chaqui
1er et 3" du mois de 15 à 18 h, « 031/382 1114
questions: les assur. sociales, r. des Alpes 11

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, Secrétariat canl
et service social, 1er étage, « 347 12 40. Lu-vi
9-12 h, 14-17 h. Centre des Aînés, 5e étage
cours de langue, yoga, informatique, stimula
tion-mémoire, chant , bricolage, jeux de cartes
« 347 12 47. Lu-ve 9 h 30-11 h 30.
• Centre des aînés - 58 étage, cours di
langues, de yoga, jeux de cartes, chant, brico
lage, «347 12 47.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fri
bourgeoise, activités diverses. Renseigne
ments:Martine Repond, « 424 35 71.
• PassePartout - Service transport pou
pers. handicapées ou âgées. Grand-Fribourg
« 422 56 20 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac
684 27 57, mêmes heures. Glane: 656 10 33
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse
021/948 11 22, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI, Fri
bourg. Pour rens. « 466 11 32 (matin) ou ai
« 402 87 05 (soir). - Groupement syndical de;
retraités AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6
Fribourg. Service consultations: ma 16-18 h
Urgence: lu-ve 18-20 h, « 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de l'Har
monie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge di
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi
rons: « 322 05 05 - Châtel-St-Denis, servia
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h) - Atta
lens, « 021/947 41 23.

• Crèches
- Fribourg: Crèche universitaire, r. G.-Techter
mann 8, « 300 71 77. - Croqu'Lune Jura rt<
Bonnesfontaines 44, « 4664648. - Réformé
ch. des Bains 2, « 322 28 44. - Mandarine, rt<
de Mon Repos 5c « 481 52 40. - Garderie I;
Providence, rue de la Neuveville 3, « 321 5'
21. - Kimmitri , rue Carrière 20, « 422 22 76. -
La Chenille, rte Mont-Repos 3, « 481 42 05. -
Quartier d'Alt , rue A. Mooser 3, « 322 21 27. -
Maternelle Les Petits Castors, rte des Arse
naux 9, « 322 08 82. - Les Petits Bancs, rt<
Vevey 5a, « 424 02 81.
- Villars-s.-Glane: Crèche Les Dauphins, Rti
de Villars-Vert 50, « 402 72 85 - Crèche Arc
en-Ciel, ch. des Peupliers 17, « 401 30 05.
- Marly: Crèche les Poucetofs, rte du Centn
15, «436 31 71.
- Avry-s-Matran: Crèche Les Poussins, Avry
Bourg 2, « 4701770.
- Givisiez: Le Goéland, rte A.-Piller 33 t
« 466 70 00. - Pouponnière le Bosquet, rti
Château d'Affry 17, « 466 14 86.
- Romont: Casse-Noisettes, rue du Châteai
115, « 652 43 86.
- Bulle: Les Lutins, rue Condémine,
«912 36 61.
• Mamans de jour: - Perm. « 322 69 26
lu - ve 9-11 h. - La Gruyère: ma 13 h 30-16 h
ve 9-11 h, «912 33 65.
• Maison Petite Enfance: - Accueil d enfant:
de 0 à 4 ans accomp. de leurs parents. Av. Mie
15, Fribourg, ma et ve de 14 à 18 h. « 42211 50
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg
402 81 73, Matran: 401 09 20, Châtonnaye
658 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office fa
milial, lu-ve 8 h 30-11 h 30, « 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-10 h
« 422 54 50.
• Médiation familiale - Office familial. Perm
tél., lu 18-20 h, Je 8-11 h, « 402 10 78.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. e
thérapies pour enfants, adolescents , parent:
et familles avec problèmes psychosociaux ete
Rte Cliniques 17, « 305 30 50 - Fax 305 30 49
• Centre de planning familial et d'informa
tion sexuelle - Gd-Fontaine 50, Fribourg
« 305 29 55. Lu-ve 9-11 h 30, 14-17 h, lu + vi
12-14 h, je jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médico
social, « 305 29 55, pi. Gare 3b, je 14-18 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au servici
du couple et de la famille, régulation des nais
sances, « 466 47 26, de 19-21 h. A Bulle
Centre de santé, pi. de la Gare 3 b, demie
me du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico
social de la Gruyère, « 322 54 77. Lu-ve
14-17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour pers
séparées ou divorcées, « 402 10 77.
• Naissance et Famille - Méthodes d'accou
chement. «419 25 45.
• ABC du divorce - Séparation, divorce, mé
diation familiale, Fribourg, « 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale - fam
monoparentales), écoute, soutien aux parent:
séparés. Stamm le ve soir au rest. Manora Vil
lars/GI. Perm. tél. ma 19-21 h, « 436 26 44.
• Point rencontre fribourgeois - Au servici
des enfants et des parents pour l'exercice di
droit de visite. Rens.: passage du Cardinal 2C
Fribourg, « 424 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide pour pa
rents en deuil. M™ Diethelm, « 436 13 61 oi
Mme Marioni, «413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer
r. Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a
1752 Villars-sur-Glâne, « 402 78 79.
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8.
• Bureau cantonal de l'égalité hommes
femmes et de la famille - Rue des Chanoines
17, Fribourg, « 305 23 85, fax 305 23 87.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents , jeunes, «021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Femmes
conseil et hébergement pour femmes victime:
de violence et leurs enfants, « (jour et nuit) ai
322 22 02.
• SOS Futures mamans - « 322 03 30 -
24h/24 . Dépôts matériel Fribourg, école di
Schoenberg, lu 14-17 h, Ependes me 13 h 30
17h, Domdidier rte Distillerie, je 8 h 30-11 h 30
Bulle, ch. des Monts, je 13 h 30-15 h 30.
• Centre d'hébergement d'urgence «L:
Tuile» - Toit, repas pour les pers. sans logis
rte Bourguillon 1, Fribourg. « 481 22 66. Ouver
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels- En parler. Rencontres men
suelles le 3° mardi du mois de 14 h à 15 h
Contact « 305 29 55.
• Info Sida - Antenne « 426 02 99.

• Soins à domicile Croix-Rouge - Friboun
« 322 82 51. Sarine-Campagne « 422 54 6C
Glane « 652 33 88. Gruyère « 912 01 01
Veveyse « 021/948 84 54. Broyé « 663 34 88
Lac «684 14 12.
• Centre psycho-social - Fribourg, av. Gêné
ral-Guisan 56 « 465 20 20. Bulle, rue Lèche
retta l «919 68 68.
• Centre de stomathérapie - Hôpital distric
de la Glane, Billens, « 652 81 81.
• Pro Infirmis- Service social et Ligue contn
le rhumatisme. Pérolles 42. Frib.. « 425 44 6é
• Ergothérapie - Croix-Rouge , Fribourç
« 322 05 05. Bulle, « 912 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - Rue Techtermann, « 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre médico-social Glane, 1681 Billens.
• Ambulances - Economiques Henguel
24 h/24 ; prix préférentiels pour personne
âgées, « 322 93 29.
• Association des sages-femmes - Sectioi
fribourgeoise, 7 jours sur 7, de 8 h à 20 i"
«157 55 44.
• Centre d'information et de readaptatioi
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pé
rolles 24, Fribourg, « 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - Ru
de l'Hôpital 2, « 322 26 43.
• Fédération suisse des sourds - Régioi
romande - Av. de Provence 16, Lausanne
« 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 5£
fax 021/625 65 57.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer
Prévention, accompagnement psychosocie
malades et proches, documentation. Fribourç
« 426 02 90.
• Association fribourgeoise du diabète -
Instruction en diabétologie et diététique, venti
de matériel, document. Daillettes 1, Fribourg
« 426 02 80.
• Association respirer - Cours de gym et na
tation pour insuffisants resp. Dépistage TBC
App. respirât.,Daillettes 1, Fribourg, « 426 02 7C
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence, Marii
Morel, route du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
« 402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h
Fribourg, « 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de soutiei
p. pers. concernées par le sida, bd de Pérolle:
57, Fribourg, « 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29
Fribourg 1. Langue française « 477 37 37
langue allemande « 466 58 26.
• Croix-Bleue - Nord Vaudois problèmes d'al
coolisme. Perm., av. des Sports , Yverdon, Il
14-17 h, me 15-19 h, « 021/425 23 85 e
079/217 52 62.
• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib. pour li
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma
nies: route Beaumont 6, Fribourg, « 422 28 0C
Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooliques
« 466 54 80.
• AGAPA - Groupes d'accompag. postavorte
ment , groupes d'accomp. thérapeutique. Ji
17-20 h, «424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association di
partage en vue de résoudre les problème:
émotionnels, réunion me 20 h, Maison de I:
jeunesse, ch. des Ecoles, Villars-sur-Glâne
« 026/424 78 03.
• ASADE - Adultes sexuellement abusés du
rant l'enfance. « 079/230 24 11 ou CP. 91
1706 Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute e
conseil. Consultations (gratuites) et perma
nence téléph.: 347 32 32 (Le Tremplin).
• LeTorry - Centre d'accueil et de réinsertioi
socioprofessionnelle pour personnes en diffi
culte avec leur consommation d'alcool, Fri
bourg, « 460 88 22.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des per
sonnes ayant des problèmes dalcool, Me
nières, « 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et di
consultations pour toxicomanes, av. Week
Reynold 6, Fribourg, « 347 32 32, lu-ve 8-121"
13 h 30-18 h. - Le Centre de jour «Au Seuil
pour pers. concernée par dépend, aux drogues
accueil, d'inform. Repas de midi à Fr. 5-, machi
ne à laver et poste informatique lu-ve 8-15 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per
sonnes en difficulté, en part, en relation avec I:
toxicomanie, Orsonnens, « 653 17 53.
• Vivre comme avant. - Soutien aux femme
opérées du sein, Daillettes 1, Fribourg, « 026
426 02 90.
• Association Alzheimer Suisse, sectioi
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois, 17-191
sur r.d.v., rue St-Pierre 10, « 026/34712 40.

• Puériculture Croix-Rouge - (permaneno
tél. du lu au ve de 8 à 9 h) Sarine-Campagm
n 422 54 64. Broyé « 663 39 80. Glârn
« 652 19 29. Gruyère « 912 52 40.
• Puériculture Office familial - « 323 12 11
de 8 h à 10 h, consult.: Fribourg, rue de l'Hôpi
tal 2, tous les lu 14-17 h 30. et. les ve 10-12 t
Centre Saint-Paul, 1e' me du mois, 14-17 h 3C
Marly, home Epinettes, 2e et dernier je di
mois, 14-17 h 30.Villars-sur-Glâne, Home de
Martinets, 2e et dernier me du mois, 14
17 h 30. Granges-Paccot , école Chantemerle
1er et 3e je du mois, 14-17 h .
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Le grand bleil Magazine de la Ligue des
Film de Luc Besson, avec Champions
Jean-Marc Barr , Jean
Reno, Rosanna Arquette ,n... ,,„0(720.35 31659854

Inter Milan-Real
Madrid
En direct de Milan

22.35 Soir Dernière Titres
64723019

Suruneîledes Cyclades , deux £2.40 11460380
enfants rivalisent d' audace Barcelone-Manchester
pour plonger en apnée. Vingt United
ans plus tard, ils s'affrontent En différé de Barcelone
lors d' un championnat de ._ ,_ „„,.„„„„
plongée en apnée 23.15 33512309

r Galatasaray-Juventus
__ ._ Résumé23.45 Mémoire vivante

Le secret des temples
d'Angkor 7255458 23.30 Soir Dernière 37237952

0.45 Nash Bridges 6790688 23.50 Tout un jour (R)
Le terroriste 75100545

1.30 Vive le cinéma! 0.05 Genève Région
1991539 89421133

1.50 Soir Dernière (R) 0.10 Zig zag café 94430626
4592626 1.05 Textvision 14200572

7.05 ABC News 8/3688/6 7.20 9.30 Récré Kids 9434463210.35
Info 337/8/067.30 Teletubbies Football mondial 77386632
42976019 7.55 Ça cartoon 11.00 NBA Action 15882651
4/560800 8.40 Y en a marre! 11.35 Le Grand Chaparral: le
280720388.50 Info 66089/878.55 plus rapide de l'Ouest 60202941
Hercule à la conquête de l'At- 12.30 Récré Kids 7080/67013.35
lantide. Film 19704019 10.40 Retour au château; Feuilleton
Jack. Film 66/4867012.30 Un (10/ 12) 20946361 14.25 Les
autre journal 69424800 13.35 règles de l'art , un manoir en
Serpents mortels d'Australie. Ecosse 8963356415.20 Matt
Doc 9088/74814.30 H. Comédie Houston 16795767 16.10 Docu-
25721854 14.50 Blagues à part, mentaire 8034885416.35 Sports
Comédie 87659800 15.15 Sur- sud 5730258317.05 Les cheva-
prises 49979854 15.25 Décode Mers de la table ronde. Film de
pas Bunny 5460540315.55 La lé- Richard Thorpe avec Robert
gende de Calamity Jane Taylor 14647187 19.00 Flash in-
8244236/16.15C + Cléo570//O/9 fos 4929029319.30 Maguy: le
18.25 Info /923030918.30 Nulle bazar et la nécesité 49299564
part ailleurs 722/6399 20.30 Le 20.00 Quoi de neuf , docteur?
journal du cinéma 23001922 79280800 20.35 Pendant la pub
21.00 Smilla. Film 83261421 64754187 20.55 Blanche.
22.55 Violetta , la reine de la Feuilleton (1 et 2/11) 19766093
moto. Film 6/4686320.25 South 22.35 Piston 38973729 23.05
Park 433/7/520.50SpinCity. Se- Marcellino. Comédie de Luigi
rie 292500651AO La marque. Comencini avec Nicolo Pao-
Film8057720/2.40 Footballané- lucci 6366/854 0.35 Le Club
ricain 8338/978 4.40 Surprises 93854201
99440249 5.00 Marthe. Film

^̂ M^^̂ HMHMHiM

| 7.30 L'histoire de l'Italie au XXe
k̂mWÊÊUJUUMmlmmWkmm siècle 98045403 8.00 Peut-on

12.00 La vie de famille 63906038 être Noir et homosexuel aux
12.25 Pacific Blue 52516748 Etats-Unis 59360/068.55 Sur les
13.10 Surprise sur prise traces de la nature 538667489.20
523/354513.30 Un cas pour deux Ponts 77566/879.35 Les derniers
6377492214.30 Soko , brigade jours du pontier 564532/210.20
des stups: une histoire simple Le monde perdu des Taïnos
3206345815.20 Derrick: la se- /05850/911.15 Les grandes ba-
conde mortelle 39949/2516.20 tailles du passé 269/503812.10
Les nouvelles aventures de Le derby du Kentucky 17765670
Skippy 69/7927416.50 Mister T: 13.05 La quête du futur 63528922
cause toujours 945/72/217.15 13.35 Charles et Félicien
Supercopter 3038772918.05 Top 4399369313.55 Le premier âge
models 37/538/618.30 Pacific de la télévision 25/9255214.35
Blue 70290835 19.15 Raconte- Preuves à l' appui 6720974815.25
moi Internet 53/4729319.20 Les Portraits d'Alain Caval ier
nouvelles filles d'à côté: amé- 94/23/0615.35 Guatemala , les
nagements 95/5939019.50 La guérilleros de la paix H032380
vie de famille: rupture et récon- 16.25 Le carré noir 55522835
ciliation 7555758320.15 Friends 17.20 Ils 6644767017.45 Les ou-
80235748 20.40 Doute cruel , bliées5474354518.40 Profession
Thril ler d'Yves Simoneau designers 4466403919.35 Occu-
209792/2 23.40 Un cas pour pations insolites 4287880019.45
deux: manipulation 38565187 Les crocodiles , seigneurs de Ki-
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6.20 Le miracle de I amour
65432309 6.43 TF1 info/Météc
330311038 6.55 Salut les toons
654/25457.20 Jeunesse 32808806

6.30Télématin 639538358.35 Amou-
reusement vôtre 243/08359.05
Amour , gloire et beauté 46275038
9.30 La planète de Donkey Kong
81094106 10.55 Un livre, des livres
573/794/11.00 Flash info 29434699
11.05 Motus 803878/611.40 Les
2'amours 8033038012.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 25726380

Le juste prix 16285903
A vrai dire 25746816

Le journal/Météo
29044926

Les feux de l'amour
18711212

TF1 jeunesse 70728380
Montana, Kangoo;
Spirou; Tortues
Ninja , Pif et Hercule
Les vacances de
l'amour 60W530S
La puce et les deux
cerveaux
Exclusif 10050835
Le Bigdil 3/07065/
Le journal/Météo

96248903

Pyramide 16280458
Météo/Journal

97199767
Un livre, des livres

27905485
Derrick 89754090
Soko 71392941
Tiercé 81267309

La chance aux
chansons 53718813
Des chiffres et des
lettres 98272632
Cap des Pins 12339748
Hartley cœurs à vif

44472647
Un livre, des livres

19405212
Friends 68277477
1000 enfants vers
l'an 2000 25320380
Qui est qui? 66148800
Tirage du loto

88471583
Au nom du sport

88470854
Journal/Météo

96240361
Tirage du loto

10459767

20.35 74321485

Football
Ligue des Champions
5e journée

Arsenal-Lens
En direct de Londres

20 55LUiJJ 66632854

Le temps d un
éclair
Téléfilm de Marco Pauly,
avec Adrienne Pauly, Bo-
ris Terrai, Alexia Portai
Une jeune femme atteinte
d' une maladie cardiaque , en
attente d'une greffe d'organe ,
retrouve goût à la vie grâce à
une amie et au frère de celle-ci22.40 Les autres rencontres UIIC a""° BL au "BIB UB UB"B"U

13122903
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„„_ ... .. 84479019
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D.30 TF1 nuit 726539300.45 Tri- °'35 Le '°Urnal/M
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bunal. Série 486369591.10 Re- . __ . . . iluJJim

portages 684260651.40 Le der- °55 Le Cercle 15495423
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I M  Hiqtnir pq natur p l l p^ 2.20 M ezzo I info 394930652.35
f,"1 ™e

u
s naturel les Emissions religieuses 9/8994423,35//5S/423 4.15 Histoires natu- Surlatracedesémérillons.59563084

relies 59562591 4.40 Musique 4.90 24 heures d'info 399/96074.20
22368539 5.00 Histoires natu- piliers du rêve 595694044.15 Outre-
relles /59204425.55 Les années mers 838243555.45 La chance aux
fac 95333084 chansons 27191201

rawira 3488590320.35 Journaux I IVÎ T̂CIHde rues 528/894/21.30 Hermann I KoliLJJJJJJ
72827467 21.55 Albert Einstein 9.03 Dallas 9.47 Frùhstucksbuf-
29651941 22.55 Histoire de fet 10.00 Tagesschau 10.25
l'aviation 60//2293 23.50 Occu- Adelheid und ihre Morder11.15
pations insolites 60695274 0.00 Die Schlagerparade der Volks-
Histoires d'opéras 745227941.00 musik 12.00 Tagesschau 12.15
Trafic d'armes aux Etats-Unis Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
11760133 Mittagsmagazin 14.03 Wun-
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schbox15.00Tagesschau15.15

¦nnjnB| I Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
¦CijflUli I 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant

8.00 Wetterkanal 9.00 Schule- 17.43 Régionale Information
fernsehen 10.00 Schweiz ak- 17.55 Verbotene Liebe 18.25
tuell 10.25 Fur alle Fâlle Ste- Marienhof 18.55 Aus heiterem
fanie 11.15 Rock' n Roll Daddy Himmel 19.52 DasWetter20.00
11.45 Eine schrecklich nette Tagesschau 20.15 Die Waffen-
Familie 12.10 Blockbusters SS 21.00 Der Laden. Film 22.35
12.35 TAFminigame 13.00 Ta- Tagesthemen 23.05 Die weis-
gesschau 13.10 TAF-Bazar sen KônigeinAfrika0.35Nacht-
13.30 Swiss Music-Parade magazin0.55VierVûgelamGal-
1998 15.10 Die Fallers 15.40 gen 2.30 Wiederholungen 2.50
Forsthaus Falkenau 16.30 TA- Fliege 3.50 Bahnfahrt
Flife 17.00 Die kleine Robbe 
Albert 17.15 Heidi 17.40 Gute- I ^J.l -M
nacht-Geschichte 17.50 Ta- I KaJfl
gesschau 17.55 Fur alle Fâlle 9.03 Ehen vor Gericht. Film
Stefanie 18.50 Telesguard 10.35 Info 11.00 Tagesschau
19.00 Schweiz aktuell 19.30 11.04 Leute heute 11.15 Ein
Tagesschau /Meteo 20.00 Heim fur Tiere 12.00 Tages-
Hallo , Onkel Doc! 20.50 Rund- schau 12.15 Drehscheibe Deut-
schau 21.40 Lottos 21.50 10 schland 13.00 Tagesschau
vor 10 22.20 Absolutely Fabu- 13.05 Mittagsmagazin 13.45
lous 13/ 18 22.55 Nano-Ba- Tennis 17.45 Leute heute 17.55
bies. Film 23.40 Nachtbulle- Soko 5513 18.45 Lotto 19.00
tin/meteo Heute/Wetter 19.25 Lisa Falk

20.15 Versteckte Kamera 21.00
HCTjTH| I Abenteuer Froschung 21.45
^LKIH I Heute-Journal 22.15 Kennzei-

7.00Euronews 10.40Textvision chen D 23.00 Der Alte O.OO
10.45 Luna pienad' amore 11.15 Heute nacht 0.15 Tennis O.30
Céleste 12.00 Poliziotto a 4 Zeugen des Jahrhunderts 1.3(1
zampe 12.30 Telegiornale-Me- Angst. Melodrama 2.50 Lisa
teo 12.45 Amici miei 13.35 Mi- Falk 3.35 Strassenfeger
lagros 14.25 Cuori senza età 
15.30 Ricordi 16.30 La signora I H3TTT3MIin giallo. Téléfilm 17.30 Quel te- ^K^LIMI
sorodi Raymond. Téléfilm 18.15 9.45 Infomark't-Marktinfo 10.30
Telegiornale 18.20Cosa bolle in Teleglobus 11.00 Fliege 12.00
pentola? 19.00 II Quotidiano Régional 13.00 Frûhstùck mit
19.50 Votazioni federali dei 29 Tieren 13.15 Buffet 14.00 Je-
novembre 20.00 Telegiornale- men14.30GeheimnisvolleWelt
Meteo 20.40 Forget Paris. Film 15.00 Sesamstrasse 15.30
22.20 Bravo Benny 22.45 Lotto Heinrich 15.35 Blinky Bill 16.00
22.50 Telegiornale 23.10 Alice Zu Gast bei Christiane Herzog
23.35 Estival Jazz Lugano 98 16.30 Ich trage einen grossen
0.20 Textvision Namen 17.00 Wunschbox 18.O0
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Ŝ France 3

6.00 Euronews 572/89227.00 1,
2, 3 silex 15393767 8.00 Les Mi-
nikeums /3294854l1.25A table
5666/54511.45 La Routedu rhum
72930583

11.55 Le 12/13 39615361
13.22 Keno 262749106
13.25 Parole d'Expert!

91017361
14.25 Les craquantes

18803361
14.58 Questions au gou-

vernement 336037477
16.00. Saga-Cités 30560670

Les compagnons
de la Régie

16.40 Les Minikeums
34292729

17.45 C est pas sorcier
L'automne 19842670

18.20 Questions pour un
champion 99W4293

18.50 Un livre, un jour
19499651

18.55 Le 19/20 23315699
20.05 Le Kouij 58070496
20.35 Tout le sport 71406922

sLUi«/«J 66637309

Des racines et
des ailes
Magazine animé par Patrick
de Carolis
Tibet: la route de la liberté
Sectes: nos enfants les
intéressent

Algérie: la vie malgré tout

22.40 Météo/Soir 3 9240265/
23.15 Qu'est-ce qu'elle

dit Zazie? 28600125
23.50 Un siècle

d'écrivains 356518H
Thoman Bernhard

0.40 Comment ça va?
L'herpès 24420442

1.35 Nocturnales 4354793c
Festival Eclats de
voix d'Auch

Aktuell 18.05 Régional 18.15
Koch-Kunst mit Vincent Klink
18.50 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Lânder - Menschen
Abenteuer 21.00 Schlaglicht
21.30 Aktuell 21.45 Der Konig
von Bërenbach 22.35 Kultut
Sùdwest 23.05 Aktuell 23.10
Liebesspuk um Mitternacht.
Komfldie 0.40 Koch-Kunst mit
Vincent Klink1.10Regional4.00
Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
gan Clan 9.20 Springfield Story
10.10 Sunset Beach 11.05 Reich
und Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 1212.30 Notruf të-
glich 13.00 Barbel Schafer
14.00 Birte Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Cham-
pions League 0.00 Nachtjournal
0.20 Champions League 1.00
Mary Tyler Moore 1.30 Full
House 2.00 Bërbel Schëfer2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.10 Exclu-
siv-Weekend

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Wortel? 10.30 Bube , Dame ,
Hong 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00Trapper John, M.D. 15.00
Star Trek 16.00 Baywatch
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Të-
glich ran 18.55 Blitzlicht 19.10
Spot on! 19.15 Ein Bayer auf
Rugen 20.15 Sylvia 21.15 Fie-
ber 22.15 Ein Mord fur Quandt.
Krimiserie 23.15 Die Harald-
Schmidt Show 0.15 Mënner-
wirtschaft 0.45 Nachtschicht
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6.25Langue: allemand 14479274 8.00 M6 express 79/76380 8.05
6.45 Emissions pour la jeunesse Boulevard des clips 366042939.00
66430057 8.15 La tête à Toto M6 express 85//80909.35 Boule-
82794729 8.45 Bêtes de télé vard des clips 535572/210.00 M6
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m Kid
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5633436110.50 Le fugitif (23/39) almee m56BW

7/72272911.45 Le monde des
animaux 6/85/08912.15 Le ren- 12.35 Dr Quinn, femme
dez-vous 2826838012.45 100% médecin 39921854
question 32636293l3.10Toque à Lemomentdevérité(2/2)
la loupe 7555465/ 13.25 Journal 13.30 M6 kid 76740361
de la santé 5/3330/913.40 A l'af- Le Festiva l du vent
fût 95266835 14.40 T.A.F. à Calvi
i
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,f[a 17 -00 Des clips et des '
bien. 3/893 / 0616.55 Cellulo hiillp<î 7mntn
8073554517.25 100% question ,,.„ °UMe.s /b/Jom

57402545l7.55Lesyeuxdeladé- 1AdU han de 7S733212

couverte 3433809018.30 Le 18.00 Les aventures de
singe jaune , roi de légende Sinbad M/99767
44934274 L'honneur d'un

samouraï
19.00 FX, effets spéciaux

1 Un drôle de scénario
Arte 25789496

19.54 6 minutes 421757564
19.00 Connaissance 304800 20.10 Notre belle famille

Descente aux enfers (2) Suivi de La Famille
19.50 Arte info 67/748 Touvabien 6/276757
20.15 Goodbye, Mylord 20.40 Les voyages d'Olivia

Reportage 801926 Les frissons lapons
22619632

20.45 ««20.50 «»
Les mercredis de l'histoire ... _ _  _

Ally McBealMémoires d'un
chien-frontière

Série avec Calista Flockhart
La main aux fesses (épisode
pilote)
Situations compromettantes

Gardien du rideau de fer

Une jeune avocate est engagée
dans un cabinet où la vedette

Une dénonciation de l'absurdité 2?aft
a
Œlï™S, . - , , . . , .-.:. était eperdument amoureuseet de la violence du conditionne- g|ors  ̂m étudiante

ment idéologique

21.45 Les cent photos du f>5 
SSuartsiècle 9018361 Cooper 525703B,

21.50 Musica 50773922 0]30 L'heure du crime
La force du destin Héritage sanglant
Opéra en quatre actes 9023418S
de Giuseppe Verdi

0.50 La Lucarne 3292152 1.20 Boulevard des clips 49346084
La marche pour la vie 2.20 Tal Mahal 5240W3A& Frë-

< *n •« J - i i  quensta r 463954234.35 Des clips1.10 Mademoiselle et des bulles 3468888/5.00 Fan de
Gagne-Tout 7744626 4363963/5.25 Turbo 488272495.55
Film de Georg e Cukor Boulevard des clips 66291572

mit John 1,15 Mit Schirm , 13.30 Noticias 14.00 Plaza
Charme und Melone 2.10 Wie- Mayor 14.25 Corazôn de otoho
derholungen 15.00 Telediario 15.50 Luz Ma-

ria 17.00 Saber y ganar 17.30
KHPinM I Codigo alfa 18.00 Not ic ias

WmWm m̂lAimàLUJÊÊmm 18.30 Plaza Mayor 18.45 Digan
6.00-20.00 Dessins animés lo que digan 20.00 Gente 21.00

Telediario21.50 Cita con el eine
n̂̂ n?9B I espanol. 22.00 Lucrecia. Film

¦̂ D̂ ^H | 23.45 Dias 
de 

eine 0.45 
Espana

20.00 La pantoufle de verre. De en el corazôn 1.15 Teled iario
Charles Walters , avec Leslie 2.00 Negro sobre blanco 3.00
Caron (1955) 22.00 Vivien Leigh: Digan lo que digan 4.15 Espe-
Scarlett and Beyon. Hpmmage cial 4.30 Pura sangre (98-99)
présenté par Jessica Lange
(1990) 23.00 Waterloo Bridge. I ¦-^J -fl
Avec Vivien Leigh , Robert Tay- ' w\-\mmmm^mg
lor (1940) 1.00 La femme sans 8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.00 24
mari. De Mei Stuart (1972) 2.45 Horas 9.30 Acontece 9.45 Bal-
Sitting Target. Avec Oliver Reed let Rose 10.45Carlos Cruz 11.45
(1972)4.30 God is My Co-Pilot. Noticias 12.00 Praça da Alegria
Avec Dennis Miller (1945) 14-00 Jornal da Tarde 14.45

Consultôrio 15.45 Na Paz dos
¦¦¦¦ TTfV'BB̂ H Anjos16.15 Junior 16.45 Jornal

^̂ 2uB Î I ua 
Tarde 17.30 Amiqo 
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6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50 19-15 ^oda Lisboa 19.30 I=te-
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- Flash 10.05 Sui bel Danubbio 21;00 Telejomal 21.30 Contra
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Tg 1 - Flash 12.50 Centoventitrè Noticias Portugal 0 00 Nos os
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15.00 II mondo di Quark 15.50 Café Lisboa 3.00 24 Horas 3.30
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T
ra ^™*&> 3'3?..Fl"a-nn

mento 17.45 Prima 18.00 Tele- c 'a T!me
D
s 3:45T,er

/
a
n
Mae 4*°

giornale 18.35 In bocca al lupo! Noticiaîi Portugal 5.00 Reporter
20.00 Tg 1/Sport 20.40 La Zin- RTP 6-°° RotaÇ°es

gara 20.50 Donne al bivio. Clo- 
ver - Un'adolescenza difficile. CODES SHOWVIEW/
Film 22.30 Dossier 23.00 Tg 1 **«"•=* ?"r"^«*™
23.05 Overland 3 0.00 Tg 1 0.25
Agenda - Zodiaco 0.30 II grillo Jîîjj 1 016
1.00 Aforismi 1.05 Sottovoce TSR2
1.20 II regno délia luna. Dalle TF1 °93
parole ai fatti 1.50 La famiglia France 2 094
Benvenuti 2.50 O sole mio 3.10 France 3 095
Tg1 notte 3.40 Notteltalia... M6 159
1976 4.20 Nottejukebox 4.35 La Cinquième 055
L'ironia délia sorte. Film Arte 010

TV 5 Europe 133
umkmWmTTSmTTWk'mmWÊ Canal + 158¦ .1 uVi =¦ RTL g 057
9.00 Los desayunos de TVE 9.50 TMC 050
La aventura dei saber 10.50 Es- Eurosport 107
pana de norte sur 11.15 Saber Planète 060
vivir 12.45 Asi con las cosas 

gSJ TV 5 Europe

6.15 Gourmandises //28O9226.30
Télématin 15512699 8.00 TV5 Mi-
nutes 35655458 8.05 Journal ca-
nadien 426260/9 8.30 4 et demi
47514038 9.00 TV5 Minutes
722488549.05 FaXCUltUre 14824835
10.00 TV5 Minutes 7223847710.05
Courants d' art 70863583 10.30
Rêves en Afrique 4759427411.OC
TV5 Minutes 7299/80011.05 Zig
Zag Café 1309994 1 11.45 Gour-
mandises 2337936/12.00 TV5 Mi-
nutes 7406562912.05 Voilà Paris
1750363212.30 Journal France 3
3263469913.00 Débat de société:
France Europe Express 8762944S
14.30 Les pieds sur l 'herbe
326/483515.00 Journal 2219838C
15.15 Urgence 9929285916.15
Voilà Paris 6552667016.45 Bus el
compagnie 7244980017.30 TVE
Minutes 2/028/2517.35 Pyramide
5579538018.00 Questions pour ur
champion 9/33876718.30 Journal
91373458 19.00 Voilà Paris
6253892219.30 Journal suisse
6253729320.00 Pulsation 4375630S
21.00 L'Hebdo 67310903 22.00
Journal France Télévisior
6254767022.30 Cycle cinéma afri-
cain 6544/895 0.25 Météo inter-
nationale 84083997 0.30 Journal
France 3 67032268\.00 Journal
belge. 670339971.30 Université
545/9/33 3.00 Rediffusions
53492084

"&? " Eurosport

8.30 Football: Coupe de l'UEFA ,
3e tour (matches aller) 7300477
10.00 Football: Coupe de l'UEFA
373459812.00 Rallye RAC: 3e
jour 786941 12.30 Equitation:
Coupe du monde à Amsterdam
/4fl/25l3.30ATPTour magazine
33065/14.00 Tennis: Champion-
nat du monde en simple, 2e jour
9/6/7699 17.30 Speedworld
49838019.00 Tennis: Champion-
nat du monde en simple , temps
forts 164670 19.30 Tennis:
Championnat du monde en
simple , 2e jour 6350/921.3(1
Bowling. Golden Tour à Ham-
bourg. Epreuves dames 97969s
22.30 Nouvelle vague 149361
23.00 ATP Tour magazine
78827423.30 Fitness: Miss Hon-
grie à Budapest 959835 0.311
Speedworld 7205978

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de tapar le code ShowView
accolé à l'émission quevous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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RADIOS

\ w La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeu-
ner 10.05 Comédie 11.05 Les di-
codeurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le 12.30.13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Marabout
de ficelle 17.08 Les enfants du
3e 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.22 Forum 19.05
Trafic 21.05 Mille-feuilles 22.05
La ligne de cœur (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de nuit

j < >-  s,\ _
\jg? w espaces

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical 9.30 Les mémoires de la
musique 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d' abord
15.30 Concert 17.02 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales 20.00 Symphonie. Or-
chestre de Chambre de Lau-
sanne, Chœur de Villars-sur-
Glâne, solistes 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

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

6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 12.00,
17.00, 18.00 Fribourg Infos 7.15,
12.15,18.15 Le journal des sports
6.28 Double clic 6.40 Station ser-
vice 7.31 Commentaire 7.40 Au
nom de la loi 8.15 A votre service
8.20 Les microtinages 8.31 Miro-
scope 8.40 L'agenda 8.45 A l'ombre
du baobab: Empreinte en ebullition
9.30 Fribourg Musique 10.55 On
passe à table 11.03 Toile de fond
1128 L'agenda 11.31 Station ser-
vice 12.40 Les microtinages 12.50
Le gâteau d'anniversaire 13.01 Au
nom de la loi 13.03 Fribourg mu-
sique 17.03 Ados FM 17.05 Top
World 1728 Toile de fond 17.31
Double clic 17.35 Radio Vipère
17.55 Miroscope 18.40 Troc en
stock 19.00 Fribourg Musique
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FOOTBALL «37 LA. LIBERTÉ HOCKEY «39
AS Roma - Zurich: ^̂ ^

—
^̂ ^̂  ^̂ ^̂  

Guignard à Gottéron:
un penalty cadeau. ^P̂  ̂I  ̂̂ F^  ̂I {%* c 'est presque fait.

FOOTBALL «37 
^^  ̂

J^ÉPI ^BIIjj^P AUTOMOBILISME »41
Coupes d'Europe: a  ̂11 ^̂ ^̂ ^ r l ^ f̂e Tommi Maki nen
l'heure des réformes. ^^^  ̂mÊ ^^̂  ̂H H. LH roi des rallyes. —MM

COUPE DE L 'UEFA

Séduisant, Grasshoppers n'obtient
qu'un petit match nul face à Bordeaux
Menés 0-2 après vingt minutes, les champions suisses ont ensuite réussi une remarquable
performance. Ils ont magnifiquement renversé la vapeur et ont littéralement échoué «au poteau»

Comisetti, Alicarte, Gren et Laslandes (de g. a dr.): six buts au Letzigrund. Keystone

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

A 

dix minutes de la fin , quand
De Napoli a vu son tir ren-
voyé par le poteau , on a su
que Grasshoppers ne rem-
porterait pas la victoire qu 'il

méritait amplement aux dépens de
Bordeaux. La classe de Wiltford , sur
la seule attaque sérieuse des Giron-
dins en deuxième mi-temps, a suffi à
leur assurer un match nul qui est
presque une garantie de qualifica-
tion pour les quarts de finale de la
Coupe de l'UEFA.

Les Zurichois, qui n 'auraient ja-
mais été là sans l'imbécillité meur-

trière d un «tifoso» de Salerne, ne
l'étaient d'ailleurs pas vraiment au
coup d'envoi. Sinon, comment expli-
quer qu'ils aient pareillement raté
leur début de match: dans le plus pur
style de l'équipe suisse, six jours plus
tôt au Nepstadion de Budapest. Wilt-
ford , Laslandes, Micoud et consorts
n'en demandaient pas tant et ils pro-
fitèrent impitoyablement des er-
rances de la défense zurichoise. En
vingt minutes et quatre attaques , ils
avaient pris un avantage de deux
buts et porté un coup dont on ne se
remet généralement pas en Coupe
d'Europe. Cela ne suffisait bien sûr
pas à faire de ce Bordeaux-là un
grand cru - il faut plus de temps. En

revanche , ce Grasshoppers-là avait
tout de la piquette de cantine et un
sacré goût de bouchon.

On changea donc de flacon ou,
plus justement , l'équipe de Rolf
Fringer, en chaussant tardivement
les bons crampons sur cette pelouse
gelée, présenta son meilleur visage.
D'une habile pichenette , Kawelasch-
wili relança ou, plutôt , lança la ma-
chine. Et le match bascula. On
n'avait pas vu GC jusque-la; on ne vit
plus que lui jusqu 'à la mi-temps.
Ramé eut du travail plein les bras et
dut s'incliner une deuxième fois de-
vant Turkyilmaz (33e, 2-2). Pour ne
pas être battu une troisième fois, il
dut faire doublement étalage de sa
classe, sur un maître tir de Tararache
(44e), puis sur une reprise à bout por-
tant de Tikva , au terme d'un mouve-
ment d'anthologie Comisetti-Tur-
kyilmaz (45e).
CE QUI FAIT LA DIFFERENCE

La mi-temps ne modifia en rien le
scénario. Tout au long de la deuxième
période , les Zurichois eurent la
main-mise sur le jeu. Ils traduisirent
d' ailleurs rap idement cette supério-
rité au tableau d'affichage grâce à
un joli retourné de Comisetti , sur
un remarquable travail préparatoire
de l'intenable «Kubi» (53e). Ce mo-
nologue ne fut interrompu , vingt
minutes plus tard , que par le but
égalisateur de Wiltford , sur une
frappe superbement enrobée (73e).

A l'échelon européen , ce sont cette
classe et ce réalisme qui font la diffé-
rence. Et c'est pour ça, pour cette
seule inattention défensive, que les
Zurichois n'ont pas gagné, la mal-
chance faisant le reste en boudant
De Napoli.

Ainsi, bien qu 'ayant passé trois
buts à la meilleure défense du cham-
pionnat de France - à égalité avec
celles de Marseille et de Lyon - les
Zurichois sont à la porte de l'élimi-
nation. Dommage, car leur séduisan-
te prestation aurait mérité un
meilleur salaire et une victoire aurait
ajouté du piment au match retour.
En effet , même s'ils ont toujours
marqué un but à l'extérieur lors des
tours précédents, on les voit mal
créer la sensation dans quinze jours
en Gironde. MARCEL GOBET

Le match en bref
Grasshoppers ¦ Bordeaux . . . .  3-3
(2-2) • Letzigrund: 7200 spectateurs. Arbitre:
Ouzonov (Bul). Buts: 6e Wiltord 0-1. 20e Mi-
coud 0-2.21 e Kavalachwili 1 -2.33e Turkyilmaz
2-2. 53e Comisetti 3-2.74e Wiltford 3-3.
Grasshoppers: Zuberbûhler; Cabanas (78e
Smilianic), Mazzarelli, Gren, Berner; Tikva
(78e Magnin), Vogel , Tararache, Comisetti; Ka-
valachwili (73e De Napoli), Turkyilmaz.
Bordeaux: Ramé; Afanou (48e Da Rocha),
Saveljic, H. Alicarte, Torres Mestres; Grenet ,
Pavon, Diabaté, Micoud (88e Ferrier) ; Wiltford
(81 e Diawara), Laslandes.
Notes: Grasshoppers sans Esposito et N'Kufc
(suspension interne), sans Haas blessé. Bor-
deaux sans Benarbia et Jemmali , suspendus.

Le problème Kubîlay Turkyilmaz
£lie Baup, l'entraîneur borde-

lais, avait averti ses joueurs:
le danger viendrait en priorité de
Turkyilmaz, «capable du geste le
plus fou, donc imprévisible». Et
«Kubi» à qui la Coupe d'Europe
donne des ailes n'a pas raté le
rendez-vous, comblant ses sup-
porters et confondant ses dé-
tracteurs, une fois de plus.

Le geste le plus fou? Il l'a pro-
bablement signé en première mi-
temps, d'un lob en pleine course
qui a surpris le gardien Ramé
mais s 'est malheureusement
écrasé sur la transversale. Im-
prévisible, il l'a été d'un bout à
l'autre pour la défense bordelai-
se, à qui il a posé d'énormes pro-
blèmes par sa vitesse, sa mobili-
té, ses dribbles, ses ouvertures
et ses tirs. Il a marqué le deuxiè-
me but, amené le troisième et au-
rait donné une victoire large-
ment méritée à son équipe, sans
un remarquable arrêt du gardien

bordelais, à un quart d'heure de
la fin.

Il a ainsi clairement volé la ve-
dette à Laslandes et à Wiltford,
même si ce dernier a réussi deux
buts. Personne ne dira le contrai-
re: hier soir, le meilleur attaquant
sur le terrain, c'était lui. Sacré
«Kubi»! Quand il est en forme et
que l'envie est là, il n'a pas d'égal
en Suisse. A le voir ainsi semer
la panique dans une défense en
Coupe d'Europe, impossible de
ne pas penser à l'équipe de Suis-
se, en panne de buts et de suc-
cès. Sa classe ne serait pas de
trop pour la tirer de l'ornière
dans laquelle elle s 'enfonce.

Hélas, «Kubi» n'a pas toujours
cette envie et cette forme. Cet au-
tomne, ce fut même plutôt l'ex-
ception que la règle, sans parler
de ses blessures à répétition,
réelles ou supposées. Et c'est
bien là le problème.

Marcel Gobet

Fringer: «Pas un mince exploit»
Rolf Fringer (entraîneur de Grasshop-
pers): «Remonter un retard de 2-0
contre une équipe de cette classe, ce
n'est pas un mince exploit. Finalement,
nous pouvons être satisfaits
de ce 3-3. Certes, si nous avions
connu plus de réussite à la finition ,
nous aurions gagné. Notre faiblesse
est justement ce manque de concré-
tisation. Au départ , nous avons
dormi. Certains n 'avaient pas choisi

les bonnes chaussures sur cette
pelouse.»
Elie Baup (entraîneur de Bordeaux):
«Après le 2-0, mes joueurs n'ont plus
su quel parti adopter: défendre ou at-
taquer? Grasshoppers est revenu
dans la partie après le 2-1 grâce aux
qualités techniques de ses deux atta-
quants. En dépit des trois buts mar-
qués sur terrain adverse , notre qualifi-
cation n'est pas encore assurée.» Si

Monaco - 0M
dos à dos

AUTRES MATCHS

Les deux équipes terminent
à dix et font match nul 2-2.
Le choc franco-français des hui-
tièmes de finale de la Coupe de l'UE-
FA a tenu ses promesses, au stade
Louis II. Au terme d'une rencontre
souvent âprement disputée et d'un
bon niveau , l'AS Monaco et l'Olym-
pique Marseille n'ont pas réussi à se
départager (2-2).

Malgré l'absence de Ravanelli (vic-
time d'une fracture d'un orteil), l'at-
taque marseillaise a été à la hauteur
de sa réputation. La défense moné-
gasque a même connu un début de
match très difficile. Elle a d'ailleurs
concédé l'ouverture du score dès la
10e minute, sur une réussite de Pires.
Monaco a pu rétablir l'équilibre à la
17e minute sur un penalty généreux
accordé pour une faute de Blanc sur
Ikpeba et transformé par Trézéguet.
Camara qui trouvait l'ouverture, à la
39e minute, pour permettre à l'OM de
reprendre l'avantage.

La deuxième mi-temps devait très
mal débuter pour les Marseillais, qui
concédaient l'égalisation à la 56e mi-
nute (Giuly) puis qui étaient privés de
Maurice, expulsé pour un second
avertissement (sévère) à la 62e minute.
Mais l'équilibre était rapidement ré-
tabli: à la 69e minute, le Monégasque
Dumas était à son tour renvoyé aux
vestiaires pour un geste déplacé sur
Camara. Si

Le match en bref
AS Monaco - Marseille 2-2
(1-2) • Louis II: 15500 spectateurs. Arbitre
Ancion (Be). Buts: 10e Pires 0-1. 17e Trézé-
guet (penalty) 1-1.39e Camara 1-2. 56e Giuly
2-2. Notes: 63e Maurice (Marseille) expulsé.
69e Dumas (Monaco) expulsé.

Marco Grassi
expulsé à Lyon
Contraint d'évoluer à dix dès la 40e
minute en raison de l'expulsion de
Marco Grassi, l'Olympique Lyonnais a
dû se contenter d'un succès étriqué
1-0 au stade Gerland contre le FC
Brugeois. L'attaquant helvétique a
décidément des problèmes avec les
défenseurs yougoslaves. A Nis en sep-
tembre dernier, sous le maillot à croix
blanche, il avait écopé d'un carton
rouge après un accrochage avec Sa-
veljic. Cette fois, c'est un geste incon-
sidéré à l'égard de Milan Lesnjak qui
le renvoya aux vestiaires.

Trois minutes après la sortie forcée
de Grassi , les Lyonnais ouvraient
la marque par le Polonais Bak sur
une superbe élévation. A la 61e minu-
te, ils auraient dû doubler leur avan-
tage si Caveglia n'avait pas échoué
dans son face-à-face avec le gardien
des champions de Belgique, l'Egyp-
tien El-Sayed. Si

Le match en bref
Lyon - FC Bruges 1-0
(1-0) • Gerland: 20000 spectateurs. Arbitre
Krondl (Tch). But: 43e Bak 1-0. Note: 40e
Grassi (Lyon) expulsé.

Les autres matchs en bref
Bologne - Bétis Séville 4-1
(1-0) • Reanto Dali' Ara: 15000 spectateurs
Arbitre Larsen (Dan). Buts: 25e Fontolan 1-0
53e Kolivanov 2-0. 59e Eriberto 3-0. 62e Ben
iamin 3-1.74e Fontolan 4-1.

San Sébastian - Atl. Madrid... 2-1
(1-1) • Anvela: 20 000 spectateurs. Arbitre Poil
(GB). Buts: 3e Juninho 0-1. 45e Kovacevic
1-1. 85e Roberto (autogoal) 2-1. Notes: 64e
Torrisi (Atletico Madrid) expulsé. 77e Aguilera
(Atletico Madrid) expulsé.

Glasgow Rangers - Parme . . . .  1-1
(0-0) • Ibrox-Park: 49514 spectateurs. Arbitre
Sars (Fr) . Buts: 51e Balbo 0-1. 69e Wallace
1-1. Note: 59e tir sur le poteau de Crespo
(Parme).

Celta Vigo - Liverpool 3-1
(0-1) • Balaidos: 26000 spectateurs. Arbitre
Bikas (Grè). Buts: 35e Owen 0-1. 49e Mosto-
voi 1 -1. 56e Karpin 2-1.90e Gudeli 3-1.



A louer à Bulle
quartier résidentiel

SPACIEUX STUDIOS
cuisine équipée, balcon.
Fr. 670 - ch. comprises.

Libres de suite. £
Renseignements: jR

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

« 026 / 322 66 44
Rue de Romont 5-1701 Fribourg 

^

A louer à Fribourg
rue des Epouses

SURFACE
ADMINISTRATIVE

de 136 m2
comprenant: réception, secréta-
riat, 2 bureaux, salle de confé-

rences, cuisinette, W.-C.

Loyer: Fr. 150 - m2 par an.

Renseignements et visites: ^P̂ k
1 17-356883 8?|F |̂

¦ étages de 222 m2 extensibles ou
divisibles
¦ aménagements individualisés
¦ parking souterrain
¦ jardin de 15 000 m2 à vos pieds
Toutes les facilités sur place
¦ à 5 min. des gares CFF et GFM
¦ transports publics
¦ accès autoroute à 5 minutes

Appelez-nous pour une t̂tk
documentation ou une ÉraFn?§
visite \y^

<7 d<iî^>

A louer à Fribourg
route de Villars

appartement de 3 pees
pour étudiants

Fr. 900 - ch. comprises.
Libre de suite

Renseignements:
17-356784

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

« 026/322 66 44

^ 
Rue de Romont 5-1701 Fribourg 

^

/K À LOUER
/\ si r \̂\ au cerrtre"v'"e
/  y_) |_^ >\ de Payerne

studios dès Fr. 360.-
Libres de suite ou à convenir.
Poste de conciergerie à repourvoir.

17-355421

Gérances Associées Giroud S.A. -^Rue de l'Eglise 77- ROMONT fl-g
Tél. 026/652 1728 ***

ESPACE 
GERANCE!

Exceptionnel
A proximité d'Estavayer-le-Lac

Devenez propriétaire d'une

superbe villa contiguë
de 51/2 pièces

entièrement excavée, cuisine
moderne entièrement agencée,

2 salles de bains.

Dès Fr. 1450.-/mois.

Pour renseignements et visites:
¦n 026/675 57 77 (heures bureau)

17-356721

ERnE t̂ àÀLLîn ?™FRIBOURC
AGENCE IMMOBILIERE

)̂SQGIROft
Fribourg

IDÉAL POUR LES FAMILLES
Beaumont 1
Immeubles de bon standing dans quar-
tier résidentiel et parc arborisé avec
jeux pour enfants.
appartements rénoves,
3% pièces, dès Fr. 1210- + ch.
Pour visiter: = 026/424 76 82
Beaumont 3
3% pièces, dès Fr. 1200-+ ch.
Pour visiter: w 026/424 46 96.
Rens. compl.: SA VON GRAFFENRIED
IBEFI,» 026/347 11 99.
Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20
> : y

Maupas 2 . -/. r^Hb . ; Lausanne

À LOUER de suite
À PENSIER

dans quartier résidentiel, vue
dégagée sur lac, à 5 min. pied
gare, 3 km autoroute A12

VILLA INDIVIDUELLE
DE 7-8 PIÈCES

offrant tout le confort. Jardin
d'agrément, étang, garage
pour 2 voitures.

Visites et ^TF%renseignements: ^YL$
17-354994

JLMJLMJIQJ

A louer à Bulle
quartier résidentiel

JOLI 3% PIÈCES
dernier étage, tout confort,

cuisine équipée.
Fr. 1250.- ch. comprises. S

Libre de suite. s
Renseignements:

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

« 026 / 322 66 44
^ 

Rue de Romont 5-1701 Fribourg A

LES JARDINS DE PÉROLLES

I INSTALLEZ VOTRE SOCIÉTÉ I
AU CENTRE VILLE

A vendre à Pérolles

SURFACES
COMMERCIALES
MUTLI-USAGES

bureaux, administrations,
cabinets médicaux,

professions paramédicales etc.

A louer à Fribourg
rue du Simplon

appartement 3 pees
avec cuisine aménagée.
Fr. 993.65, ch. comprises

Libre tout de suite.

Renseignements: 17 356785

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

.026/322 66 44

^ 
Rue de Romont 5-1701 Fribourg 

^

A louer à VILLARS-SUR-GLÂNE
quartier des Dailles, situation tran-
quille et ensoleillée

GRANDS
APPARTEMENTS

SUBVENTIONNÉS DE
- 514 pièces, rez et 1er étage.
Loyers intéressants.
Disponibles de suite ou à convenir.
Places de parc dans parking sou-
terrain 17-356623

Bj iH^ITTf.K^p;;
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A louer à Ponthaux,
Bonnefontaine, à louer A VILLAZ-SAINT-PIERRE

rillaf grand local
C!1 

« aménagé, 100 m», APPARTEMENTS
m\k pieCeS pour bureau in- ¦ 

0 # m niCr̂ CC
Fr. 660.-+ ch. él. génieur, comp- Qe O Bl 4 rlCl#C9
Libre de suite. table, artiste, etc. . . .  , ._ ., . a loyers raisonnables

Rosset SA 
Fr' 69°-~/m0is - sont à votre disposition.

Friboïrg "026/475 2^
747 

Eventuellement avec
= 026/322 66 44 poste de conciergerie.

17 356877 ¦ Places de parc intérieures.
A vendre 17.353873

, . à Ecuvillens ¦̂mmv -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ miH

N' attende , \
E }̂  ̂ jpl»| |:

pas le A BATIR Ij f̂ ^ri
cmliCTrffÉiiif ^dernier 2 parcelles équi- fMSfflttaffi j^^Kall

moment pées pourvilla(s).
pour Libre de mandat, i 

apporter constructible de sui- À LOUER À CHÂBLES
vos te. Prix intéressants. à min. d'Estavayer-le-Lac et

annonces „ 026/323 32 36 12 min. de Payerne
J 17-356769 ni inr-nnrn »r>r»«lill nr»rmSUPERBES APPARTEMENTS

très belle résidence neuve,
standing luxe, tout confort,

dans petit immeuble récent, vue 3i pièces aVeC galerie
dégagée, ensoleillement maximum 2% pièces 3VeC galerie

P"U A DM AIVITQ places dans garage souterrain, vue
UnMKjyiMrM I d magnifique sur le lac de Neuchatel

APPARTEMENTS , u
L°Ver intéressant

Libre de suite ou a convenir
- 214 pièces, V étage, avec / - \(-ri (-\m~V\ 130-027979

grand balcon _ 
(jj|jjyjjj

- 314 pièces, au rez, avec terrasse, 173, é ,̂̂  1630 g^disponibles de suite. TéL 026/413 1050 TéL026/912 01 40
414 pièces, au rez, libre dès le- 414 pièces, au rez, libre des le

1.4. 1999 17-348619 I 1 
RS22SHHIM Donnez de
['l-ir ' ii'l^PJJ! SIEE rrj votre sang
ËH5Effi lWlS^H Sauvez des vies!

Publicitas SA, rue de la Banque 4, 1701 Fribourg, tél. 026 350 27 27, fax 026 350 27 00.

r 

BELFAUX ^7$
En Verdaux 9 ^W

4% pièCeS dès Fr. 988.- + ch.

cuisine agencée avec lave-vais-
selle, cheminée de salon, ar-
moires murales, W.-C. séparés,
terrasse, jardin potager, proche
de la gare. Libre: 1.1.1999. 17-354920

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ L 1680 Romont WLWrrunoft "». »n

V ^Jt- ' *j)

<" JL; ^> ^

A louer, à Fribourg
quartier du Bourg

PETIT STUDIO
rénové. Libre de suite.

Loyer: Fr. 453.65 ch. comprises.
Renseignements: 17-356868

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

m 026 / 322 66 44
Rue de Romont 5 -1701 Fribourg 

^

PAYERNE, Promenade 14
À LOUER

local de 70 m2 en 3 bureaux
à proximité du centre.
Loyer: Fr. 800.- + charges
Conviendrait pour cabinets médicaux,
salles de réunion et bureaux.
Libre de suite ou à convenir.
Pour visiter: M. Vuagniaux
n 026/660 81 52 22-661044



Défaite interdite
pour Barcelone

CHAMPIONS

Un faux pas et ce serait l'éli-
mination pour les Espagnols.
Un succès est indispensable pour le
«Barça» qui reçoit ce soir lors de la 5e et
avant-dernière journée de la Ligue des
champ ions Manchester United , leader
du groupe D. Le Bayem Munich, de son
côté, aura l'occasion de se venger de
son étonnante défaite en fin de match à
l'aller chez les Danois de Brôndby et de
prendre un avantage peut-être décisif
dans ce «groupe de la mort». Les Alle-
mands de Kaiserslautern pourraient
être les premiers à décrocher leur quali-
fication , s'ils l'emportaient , dans le
groupe F, à Lisbonne contre Benfica, ou
en cas de nul, si les étonnants Finlandais
de HJK Helsinki ne gagnaient pas de-
vant le PSV Eindhoven.
SOMMET INTER - REAL MADRID

Dans le groupe A, les coleaders
(Ajax Amsterdam et Olympiakos Pi-
rée) auront l'avantage de recevoir , tan-
dis que dans le groupe C, le Real Ma-
drid, tenant du titre et leader avec 2
points d'avance sur le duo Spartak
Moscou-Inter Milan, peut craindre le
pire en Lombardie.

Reste le groupe E, le plus serré, où
Arsenal (sans Emmanuel Petit , sus-
pendu) et le Dynamo Kiev peuvent
prendre un avantage avant la dernière
journée (le 9 décembre) devant les
Français de Lens et les Grecs de Pana-
thinaïkos. Amputé du match de la der-
nière chance pour la Juventus qui ne
jouera à Istanbul contre Galatasaray
que le 2 décembre, le groupe B pour-
rait permettre Rosenborg de continuer
à rêver en cas de victoire contre l'Ath-
letic Bilbao. Si

Groupe A
Olympiakos Pirée - FC Porto 20 h 45
Ajax Amsterdam - Croatia Zagreb 20 h 45

1. Ajax Amsterdam 4 21 14-2 7
2. Olympiakos Le Pirée 4 2115-4 7
3. FC Porto 4112  7-7 4
4. Croatia Zagreb 4112  3-6 4

Groupe B
Rosenborg Trondheim-Athletic Bilbao 20 h 45
Galatasaray Istanbul - Juventus Turin 2.12.

1. Galatasaray 4 2117-6 7
2. Rosenborg BK 41215-5 5
3. Juventus 4 0 4 0 4-4 4
4. Athletic Bilbao 4 0 3 13-4 3

Groupe C
Spartak Moscou - Sturm G raz 17 h 45
Inter Milan - Real Madrid 20 h 45

1. Real Madrid 43  01 14- 4 9
2. Spartak Moscou 4 211 6 - 4  7
3. Inter Milan 4 211 4 - 4  7
4. Sturm Graz 4 0 04 2-14 0

Bayern Munich-Brbndby Copenhague 20 h 45
FC Barcelone - Manchester United 20 h 45

1. Manchester United 422016 -  7 8
2. Bayern Munich 4 211 6 - 5  7
3. FC Barcelone 4112  6 - 6  4
4. Brôndby IF 4 1 0 3  4-14 3

Groupe E
Arsenal - Lens 20 h 45
Dynamo Kiev-Panathinaikos Athènes 20 h 45

1. Panathinaïkos 4 2 0 2 4-4 6
2. Dynamo Kiev 41216-5 5
3. Lens 41213-3 5
4. Arsenal 41215 -6 5

Groupe F
HJK Helsinki - PSV Eindhoven 18 h 30
Benfica Lisbonne - Kaiserslautern 20 h 45

1. Kaiserslautern 431  0 6-210
2. HKJ Helsinki 41215-4  5
3. Benfica 4112 4-6 4
4. PSV Eindhoven 4 10 3 5-8 3

Granges - Bulle
le 6 décembre
Renvoyée le 15 novembre dernier
en raison des mauvaises conditions
météorologiques , la rencontre entre
Granges et Bulle comptant pour le
championnat de première ligue a
été refixée au dimanche 6 dé-
cembre à 14 h 30. Le comité de pre-
mière ligue a également reprogram-
mé le match Mûnsingen - Bienne à
cette même date. GD

COUPE DE L'UEFA

Un penalty cadeau prive
Zurich du match nul à Rome

SgP "'¦- ¦ " ""*7 7 : '̂ .-

Les Zurichois ont parfaitement tenu le choc jusqu 'au moment ou l'arbitre
«inventait» une faute de Di Jorio à la 93e minute. Chassot: deux chances.

W t

Chassot face au Russe Alenichev

S

ans un penalty cadeau obtenu
dans les arrêts de jeu, l'AS
Roma n'aurait jamais battu le
FC Zurich 1-0, au Stadio olim-
pico, en match aller des hui-

tièmes de finale de la Coupe UEFA.
L'arbitre Young n'est vraiment pas au-
dessus de tout soupçon. A la 52e minu-
te, pour une poussée flagrante de Tom-
masi aux dépens de Lima, il n 'avait pas
accordé un penalty beaucoup plus évi-
dent que celui qu 'il siffla , à la surprise
même des Romains, en faveur de Totti.
L'attaquant de la «squadra azzurra»
avait déjà sauvé son équipe de la défai-
te samedi contre Bari en obtenant un
penalty tout aussi litigieux en fin de
partie.
CHANCES INTACTES

Une fois leur terrible déception sur-
montée, les Zurichois comprendront
que leurs chances de qualification de-
meurent intactes. A Rome, le trio offen-
sif Chassot, Bartlett , Nixon mit souvent
en grosse dificulté la défense romaine.
La participation de Fischer, suspendu
hier, constituera un atout supplémen-
taire au sein de la défense. Celle-ci tint
remarquablement le choc. Elle ne fut
pratiquement jamais mise hors de posi-
tion. Le néo-international Hodel , bien
secondé par le réserviste Djordjevic.
musela aussi bien Delvecchio que Totti.
Paradoxalement , Shorunmu n'eut guè-
re à s'employer. Castillo, au poste de la-
téral droit , fut l'une des révélations de
la rencontre. Mais c'est toute l'équipe

¦1MMMHMBHH. ..

deux occasions en or à Rome. Keystone

zurichoise qui doit être réunie dans un
même concert d'éloges.
CHASSOT TOUT SEUL

Les Zurichois prenaient un départ
prometteur. Après deux minutes, ils
avaient déjà botté deux corners. Mais
au terme du premier quart d'heure, les
Romains s'assuraient l'ascendant.
Shorunmu se distinguait sur un tir de
Totti. Les visiteurs desserraient
l'étreinte. A la 28e minute, Bartlett
mettait le gardien Chimenti en diffi-
culté sur un tir croisé du gauche. Six
minutes plus tard , lancé par Lima,
Chassot se présentait seul devant le
portier transalpin mais son tir passait
au-dessus de la barre transversale. Les
Romains obtenaient leur première
réelle occasion à la 43e minute lorsque
Paulo Sergio, sur un centre en retrait ,
cadrait mal sa reprise.

Sur une erreur défensive, Lima se
retrouvait en posture idéale dans les
«seize mètres» mais il était déséquili-
bré par une poussée dans le dos sous le
regard impavide de l'arbitre. Les pro-
testations de Ponte étaient vaines.

A la 60e minute, alors que le public
marquait son irritation face à l'action
hésitante des Romains, Chassot surpre-
nait une nouvelle fois par sa vitesse la
défense mais, décoché dans un angle
fermé , son tir était dévié par le gardien.
Les deux entraîneurs jouaient la pru-
dence en remplaçant des attaquants par
des défenseurs (Nixon pour Huber et
Delvecchio pour Del Mauro). Les Ro-

mains dominaient certes comme en té-
moignaient les coups de coin qu'ils
comptabilisaient soit 14 contre 3 à l'at-
taque du dernier quart d'heure.

A la 81e minute, Chassot obtenait un
coup franc sur lequel Bartlett puis
Djordjevic rataient tour à tour d'un
rien la possibilité d'ouvrir le score. Le
Fribourgeois cédait sa place à la 82e
minute a 1 international «moins de 18
ans», Selcuk Beyaz.

L'unique but de la rencontre tom-
bait durant les arrêts de jeu. L'arbitre
accordait un penalty imaginaire aux
Romains alors que Totti était au
contact avec Di Jorio. Totti le transfor-
mait imparablement. M. Young ne sif-
flait la fin de la rencontre qu'à la
97cminute ajoutant encore aux tour-
ments des Zurichois. Si

Le match en bref
AS Roma ¦ FC Zurich 1-0
(0-0) • Stadio olimpico: 19300 spectateurs.
Arbitre: Young (Ecos). But: 93e Totti (penalty)
1-0.
AS Roma: Chimenti; Tommasi, Zago, Aldair,
Candela;Tomic, Di Biagio (30e Frau), Alenichev;
P. Sergio, Delvecchio (68e Dal Moro), Totti.
FC Zurich: Shorunmu; Castillo, Diordievic, Ho-
del, Di Jorio; Tarone (81e lodice), Lima, Del Si-
gnore; Chassot (83e Beyaz), Bartlett, Nixon
(63e Huber).
Notes: FC Zurich sans Fischer suspendu, sans
Opango, Sant'Anna et Wiederkehr blessés. AS
Roma sans Di Francesco suspendu, sans Cafu
et Konsel blessés. Avertissements: 16e Chas-
sot, 27e Castillo, 45e Zago, 73eTomic, 76e Totti,
84e Del Signore, 94e Del Mauro.

Ponte: «Nous avons ete voles»

Toute la colère de Ponte (à g.)
Keystone

Ralmondo Ponte (entraîneur du FC
Zurich): «Je n'ai que rarement éprouvé
une telle indignation pour une question
de penalty. Celui-ci était plus qu'imagi-
naire. Une fois de plus, le petit a été pré-
térité face au grand. Je le regrette inhni-
ment pour mes joueurs. Ils ont livré un
supermatch et ils ont été volés».
Marc Hodel (FC Zurich): «Les mots
me manquent. C'est vraiment scanda-
leux. Maintenant , il ne nous reste plus
qu'à poursuivre notre effort à Zurich
où nous ne devrons pas encaisser de
but. A Rome, nous aurions pu marquer.
Les chances furent égales de part et
d'autre».
FVanco Di Jorio (FC Zurich): «Je n'ai
pas commis de faute sur Totti. C'est plu-
tôt lui le fautif. Il m'a bousculé et j' ai
simplement cherché à conserver mon
équilibre. L'arbitre aurait dû avertir
Totti, qui aurait ainsi écopé de son
deuxième carton j aune. Mais, à Rome,
personne n'ose expulser Totti. C'est
comme ça en Italie ...» Si

EURO 2000. Des billets
nominatifs
• Tout candidat spectateur à une
rencontre du championnat d'Europe
des nations en l'an 2000, organisé
conjointement par la Hollande et la
Belgique, ne pourra acheter que deux
billets par rencontre , ont annoncé les
ministres belges et néerlandais de
l'Intérieur. Le nom de l'acheteur , qui
sera responsable des faits commis par
le possesseur du billet le jour de la
rencontre , figurera sur ces billets,
dont la prévente débutera sans doute
en mars ou avril 1999 et se prolonge-
ra jusqu 'en janvier 2000. Un total de
1,2 million de billets seront ainsi dis-
ponibles. Les ministres belges et
néerlandais de l'Intérieur , Luc Van
den Bossche et Bram Peper, doivent
encore prendre des mesures pour lut-
ter contre le marché noir concernant
la vente des billets. Ils ont toutefois
déjà décidé de ne délivrer les billets
en main propre que cinq semaines
avant le tournoi. Si

Les reformes
sont mûres pour
être appliquées

COUPES D 'EUROPE

La Ligue des champions pas-
sera de 24 à 32 clubs, la Coupe
de l'UEFA et la Coupe des
coupes fusionneront. Dès 1999.
Les 51 associations nationales euro-
péennes, convoquées à Genève en ré-
union extraordinaire par l'UEFA, ont
globalement apporté leur soutien au
projet de l'UEFA sur la réforme des
Coupes européennes des clubs. «Nous
avons présenté aux présidents des 51
associations le projet de réforme de la
Ligue des champions et de la fusion de
la Coupe des coupes (C2) et de la Cou-
pe de l'UEFA (C3)», a indiqué Ge-
rhard Aigner, secrétaire général de
l'UEFA. «Quelques associations ont
exprimé quelques réserves (ndlr: An-
gleterre, Allemagne, et quelques «pe-
tites» associations), certaines sur la
date d'entrée en vigueur des nouvelles
compétitions, d'autres sur la réparti-
tion des revenus, d'autres encore (ndlr:
comme la Suisse, représentée par Mar-
cel Mathier, le président de l'ASF)
pour des questions de principe. Mais,
dans l'ensemble, elles nous ont expri-
mé leur soutien».
AVANTAGE AUX «GRANDS»

Il ne fait donc pratiquement plus au-
cun doute que la nouvelle Ligue des
champions, qui passera de 24 à 32 clubs
et qui conférera de gros avantages aux
pays les mieux classés à l'indice UEFA
(actuellement: Italie, Allemagne, Es-
pagne, France, Hollande, Angleterre),
et la nouvelle Coupe de l'UEFA ver-
ront le jour dès la saison prochaine.
Une manière d enterrer ainsi le projet
de Superligue de la firme Media Parters
International (MPI), même si l'UEFA
s'en défend. Pour Gerhard Aigner, les
deux nouvelles compétitions doivent
en tout cas démarrer «simultanément».
«Si cela n'était pas le cas, cela poserait
trop de problèmes», a-t-il indiqué.

Le comité exécutif de l'UEFA des 1C
et 11 décembre à Genève devrait enté-
riner les deux projets.
MARDI ET MERCREDI

La Ligue des champions se disputera
les mardi et mercredi. Le tenant , les
champions et vice-champions des pays
les mieux classés à l'indice UEFA se-
ront qualifiés d'office , ainsi que les
champions du Portugal, de Grèce et de
République tchèque. Par ailleurs, les
troisième et quatrième des champion-
nats d'Italie, d'Allemagne et d'Es-
pagne, le troisième de France, de Hol-
lande et d'Angleterre entreront au
troisième tour de qualification. L'UE-
FA fait ainsi la part belle aux clubs les
plus puissants, leur assurant quasiment
leur présence en Cl.

Quatre Suisses?
La nouvelle Coupe de l'UEFA se dis-
putera certainement le jeudi , en princi-
pe par élimination directe, et s'éten-
drait sur 13 journées. Dans cette
nouvelle Coupe de l'UEFA, la Suisse
pourrait avoir jusqu'à quatre représen-
tants: le champion (s'il ne se qualifie pas
pour la Ligue des champions), les
deuxième et troisième du championnat
et le vainqueur de la Coupe.

«Gros sous»
Le secrétaire général de l'UEFA est
resté très évasif sur la distribution des
revenus générés par les droits de
télévision et de marketing, qui passe-
raient de 250 à 800 millions de francs
suisses. L'UEFA entend préserver la
gestion centralisée des droits TV et de
marketing mais elle doit composer
d'une part avec l'Union européenne,
avec laquelle elle est en discussion à
ce sujet , d autre part avec les plus
grands clubs européens, regroupés de-
puis le 17 novembre en une commis-
sion indépendante.

Ce «groupe des 14» réunit les pays
qui apportent pratiquement 90% des
ressources de l'UEFA en matière de
droits de retransmission télévisée. En
outre, certaines des chaînes de télévi-
sion de ces pays se feraient tirer l'oreille
pour augmenter leurs versements alors
que le contrat qui les lie avec l'UEFA
pour l'actuelle Ligue des champions
est encore en cours. Si
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La simplicité dans
la souveraineté

Audi A8 ou S8.

Venez l'admirer

Bulle
Rue Pierre-Alex 31

026 / 912 72 67

Morat
Rte de Berne 1 '
026 / 672 90 2C

IfMstSS
VACANCES DE NOËL EN

MARTINIQUE
7 nuits dès 2079.-/pers g
Résidence hôtelière 3* avec piscine i
Départs du 25 au 31 déc.
Retours du 1 au 12 janvier S
Genève ou Zurich 5

Tel 022 850 0661 Mk^m

Humidificateurs
purificateurs d'air

et radiateurs!
Immense choix!

Garantie du prix le plus bas*

^Remboursement si vous trouvez ailleurs
dans les 5 jours le même appareil à un prix

officiel plus bas).

Dans toutes Pgj |04>
les succursales ET" V9 m*

Prix agressifs? Jugez-en!
Deskpro EP 6/40C
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avec moniteur 1 J

Processeur Intel" Pentium* II 400 MHz,

SDRAM 64 Mo, disque dur Ultra-ATA

10 Go , CD-ROM 32x avec Compaq

PremierSound™, carte graphique 2x

AGP Matrox Millenium G200/SD avei

SDRAM 8 Mo.

L-r^ \/t
"etWindows 95

Interfaces: 2 série, 2 USB, 1 parallèle ,

Windows 95 (avec CD), moniteur 17

S700, pas horizontal 0,24 mm,

TCO '95 , 1024 x 768 (85 Hz), 3 ans d

garantie sur les pièces, dont 1 an pièce:

et main d' oeuvre sur le site.

Majoration Windows NT 4.0:
fr. 100.- 
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¦ Extension de la garantie à 3 ans sur le site:
iBuMBIBamuiM °

¦¦¦VU ¦Hi mmÊÊÊ Temps de réaction: le jour ouvrable suivan fr. 24

Fr. 3'190.-Deskpro EP 6/450
Processeur Intel* Pentium " 450 MHz,

cache 2" niveau 512 Ko, Front Side Bus

100 MHz, disque dur 10 Go, CD-ROïv

32x avec Compaq PremierSound'",

SDRAM 128 Mo, carte graphique

Matrox Millenium AGP G200/SD

avec moniteur 17 et

Windows 95

Majoration Windows NT 4.1
fr. 100.-

Vente et conseils qualifiés auprès des revendeurs mentionnés ici ou d' autres sp écialistes près de chez vou

1752 Villars-sur-GlâneMEGAhertz Computer SA

avec SDRAM 8 Mo, USB , clavier,

souris , Windows 95 y c. CD et

manuels, moniteur 17" S700, pas

horizontal 0,24 mm ,TCO '95 ,

3 ans de garantie sur les pièces , don

1 an pièces et main d'oeuvre sur le

site.

026/40 17 78, Information -MTF SA, 1762 Givisie:
Doors Computer SA, 1720 Corminbocuf , 026/476 00 2(

026/460 66 6r
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Le vendredi 27 novembre 1998, l'après-midi dès
14 heures, à 1744 Chénens/FR, quartier de la gare, POLIT Ici i
l'office vendra, au plus offrant, au comptant et sans au- . ,-
cune garantie, les biens dépendant de la succession ré- piOpi clc
pudiée de feu M. Jacques Despond, à savoir: pn Ç, jj cçc
machine à fendre le placage larg. 4,50 m, massicot Bo-
chud larg. 4,50 m, machine à aiguiser les couteaux long. 1
4,50 m, scie circulaire coulissante Omga RN 450, chauffe- yS
rettes à mazout Diemi Kroll 4200 m3/h, billes d'acajou, / "̂"v
lots de bois de chauffage, plusieurs lots de placages d(
diverses essences, 1 camionnette Ope
pour pièces de rechange.

Blitz pont ali

Biens visibles: une demi-heure avant le début de:
enchères, enlèvement immedia"
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L'espoir renaît
à Martigny

LIGUE B

Bonne affaire pour les Valai-
sans vainqueurs de Santis:
la barre n'est qu 'à un point.
La Chaux-de-Fonds leader.
Coire battu 2-1 à Olten , le HC La
Chaux-de-Fonds, vainqueur de Genè-
ve Servette 7-4, s'est emparé de la
première place du championnat de
LNB. Aux Vernets, les Chaux-de-Fon-
niers se sont imposés à l'usure. Les
Genevois leur ont longuement résis-
té , revenant encore à 4-5 à la 50° mi-
nute. Face à des Servettiens qui n'ab-
diquèrent jamais, les Neuchâtelois
ont finalement provoqué la différen-
ce dans les six dernières minutes grâ-
ce à des réussites de Burkhalter (54e)
et Lebeau (58e).

Alors qu 'Olten confirmait ses qua-
lités en se défaisant de jus tesse de
Coire (2-1, buts de Boriskov et von
Rohr et de Baechler pour les Gri-
sons), Grasshoppers donnait un sé-
rieux coup de main aux clubs ro-
mands du bas du classement en
battant Thurgovie 5-3. De quoi per-
mettre à Martigny, Genève Servette
et Sierre de conserver l'espoir d'une
place parmi les huit premiers.
L'EFFET MCKAY

Dirigé pour la première fois par
Doug McKay, Martigny a obtenu une
très précieuse victoire face à Santis
(3-2) et peut remercier Dimitri Sha-
molin qui a signé les trois réussites de
son équipe.

Sierre a dû en revanche subir la loi
de Bienne qui s'alignait pour la pre-
mière fois avec le Canadien Gary
Leeman, enfin libéré par les Scor-
pions de Hanovre. Leemann n'a pas
pour autant éclipsé Heaphy, auteur de
trois buts. Si

La ligue B en bref
Martigny - Santis 3-2
(2-0 1-1 0-1) « Octodure. 1251 spectateurs.
Arbitres: Ballmann, Bielmann/Betticher. Buts:
11e (10'38") Shamolin (Rosol, Moret/à 5
contre 4) 1 -0. 12e (11 '43") Shamolin (Rosol) 2-
0. 33e Larghi (Camenzind) 2-1. 35e Shamolin
(J.M. Clavien/à 5 contre 4) 3-1.44e Hagmann
(Camenzind) 3-2. Pénalités: 4x2 '  contre Mar-
tigny, 2 x 2 '  contre Santis.

Servette-La Chaux-de-Fonds .. 4-7
(2-2 1-2 1-3) • Les Vernets. 727 spectateurs.
Arbitres: Kaukonen, Hoffmann/Wittwer. Buts:
4e (3'59") Lapointe (Smith, Bertholet/à 5
contre 4) 1 -0.5e (4'40") Chiriaev 1 -1.11 e Riva
(Maurer, Lebeau) 1-2. 14e Smith (Neininger)
2-2. 24e (23'05") Lebeau (Aebersold, Maurer)
2-3. 24e (23'49") Jooris 3-3. 33e Aebersold
(Chiriaev, Niederôst/à 5 contre 4) 3-4.41 e Ae-
bersold (Lebeau/à 5 contre 4) 3- 5.50e Neinin-
ger (Steiger, Jooris) 4-5. 54e Burkhalter (Chi-
riaev Togni) 4-6. 58e Lebeau (Niederôst/
Ausschluss Riva) 4-7. Pénalités: 4 x 2 '  contre
Genève Servette, 7 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds.

Bienne - Sierre 6-3
(3-2 1-0 2-1) • Stade de glace. 1870 specta-
teurs. Arbitres: Eichmann, Pfrunder/Wirth.
Buts: 4e Lùber (Kuznetsov) 0-1. 8e Heaphy
(Egli/à 5 contre 4) 1-1. 9e Heaphy (Schmid,
Leeman/à 5 contre 4) 2-1.11e Dubois (Burillo)
3-1.20e Thibaudeau (Lùber) 3-2.24e Leeman
(Heaphy) 4-2.54e (53'09") Kuznetsov (Thibau-
deau, Luber/à 5 contre 4) 4-3. 55e (54'09")
Heaphy (Murkovsky) 5-3. 58e Burillo (Lee-
man/à 5 contre 3) 6-3. Pénalités: 3 x 2 '  contre
Bienne, 7 x 2 '  contre Sierre.

Grasshoppers - Thurgovie ... 5-3
(0-1 3-0 2-2)

Olten - Coire 2-1
(1-1 1-0 0-0)

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 Sentis 20 8 012 79-7816
8.Thurgovie 20 6 31176-8915
9. Martigny 20 7 0 13 72-92 14

10. Genève Servette 20 6113  72-91 13
11. Sierre 20 5 312 59-8213

Première ligue groupe 3
Ajoie - Marly 5-2
Star Lausanne - Forward Morges 5-1
Villars - Yverdon 5-1
Saas Grund - Viège 2-2

1. Ajoie 12101 1 77-25 21
2. Star Lausanne 12 91 2 53-3019
3. Villars 12 81 3 52-25 17
4. Viège 12 7 2 3 52-41 16
5. Saas Grund 12 6 3 3 49-5415
6. Moutier 11 4 3 4 44-3011
7. Forward Morges 12 4 3 5 40-4211
8. Franches-Mont. 11 2 4 5 32-40 8
9. Sion 11 4 0 7 40-49 8

10. Loèche-les-Bains 11 3 2 6 37-50 8
11. Marly 12 2 2 8 26-43 6
12.Yverdon 12 0 01216-89 0

LIGUE A

Le CPZ Lions justifie son rang
de leader en matant Lugano

Heldner face à Tosio: Kloten s'éloigne de la barre. C'est mauvais pour Gottéron... Keystone

Les Zurichois s 'imposent 4-2 grâce à trois buts en douze minutes. Vainqueur
à Langnau, Ambri reste à un point. Kloten s 'éloigne de la barre.

Le 

CPZ Lions s'est montré
digne de sa place de leader
en battant Lugano 4-2 dans
le choc au sommet du cham-
pionnat de LNA. Au Hal-

lenstadion , devant 8289 spectateurs ,
le CPZ Lions, mené 1-2 à la 24e mi-
nute, a renversé la situation en 12
minutes, passant de 1-2 à 4-2 grâce à
des réussites de Micheli (25e), Mùl-
ler (29e) et Micheli encore (37e). Lu-
gano n'allait pas s'en remettre. Clau-
dio Micheli a été le grand homme du
match alors que Lugano a souffert
de l' absence de Gaetano Orlando,
blessé. A noter la correction des ac-
teurs de cette rencontre puisque les
arbitres n'ont pas sifflé la moindre
pénalité.

Les Zurichois n'ont pas pour au-
tant creusé l'écart. Ambri-Piotta , qui
n'a pas tremblé à Langnau , reste soli-
dement accroché à la 2e place. Dans
l'Emmental , les Léventins, victorieux
6-1, n'ont jamais été inquiétés et ont
régulièrement creusé l'écart , Giani-
ni , Petrov et Di Pietro se mettant en
évidence.

Davos poursuit sa route dans le
sillage des favoris. Sa victoire 4-0 sur
Rapperswil lui permet de revenir à
un point seulement de Lugano. Les
Grisons doivent commencer à se féli-
citer de l'apport de leurs Finlandais
qui ont obtenu trois des quatre buts,
Numelin marquant deux fois et Nur-
minen une.

Victorieux de Berne 4-3, Kloten
s'est encore éloigné de la barre fati-
dique. L'équipe zurichoise poursuit
sa progression sous la direction de
l' ancien international soviétique Vla-

dimir Jursinov. Kloten a forgé sa vic-
toire en première période avec deux
buts réussis en l'espace de 104 se-
condes (10'03" et 11'47") par Linde-
mann et McDougall. Si

La ligue A en bref
CPZ Lions - Lugano 4-2
(1-1 3-1 0-0) • Hallenstadion. 8289 specta-
teurs. Arbitres: Bertolotti, Nater/Schmutz. Buts:
9e Crameri (Fischer, Meier) 0-1.12e Jaks (Plav-
sic, Hodgson) 1-1.24e Andersson (Antisin) 1-2.
25e Micheli (Silver) 2-2. 29e Mùller (Jaks) 3-2.
37e Micheli (Zehnder) 4-2. Pénalités: aucune.
CPZ Lions: Sulander; Kout, Plavsic; Martikai-
nen, Zehnder; Stoller, Haueter; Brich; Jaks ,
Hodgson, Mùller; Silver, Zeiter, Micheli; Délia
Rossa, Weber , Schrepfer; Morger, Heim.
Lugano: Huet; Andersson, Bertaggia; Ziegler,
Astley; Voisard, Julien Vauclair; Fischer, Jenni,
Meier; Nâser, Crameri , Geoff rey Vauclair; Aes-
chlimann, Fedulov, Fuchs; Fair, Antisin, Doll.
Notes: CPZ Lions au complet. Lugano sans
Tschumi, Orlando (blessés) ainsi que Gui-
gnard (malade). 6e: tir sur le poteau de Fedu-
lov, 8e: tir sur la transversale de Crameri.

Davos - Rapperswil 4-0
(0-0 1-0 3-0) • Stade de glace. 1780 specta-
teurs. Arbitres: Reiber, Gianolli/Baumgartner.
Buts: 21e Nurminen (Nummelin, Rizzi/à 5
contre 4) 1 -0.51 e Nummelin (Nurminen, Jean-
nin/à 4 contre 4) 2-0. 55e Reto von Arx (Streit)
3-0. 60e (59'28") Nummelin (Kobel, Jeannin)
4-0. Pénalités: 2 x 2 '  contre Davos, 5 x 2 '
contre Rapperswil.
Davos: Beauregard; Streit , Gianola; Equilino,
Nummelin; Hàller, Jan von Ara; Kress; Mùller,
Reto von Arx , Rùthemann; Kobel, Jeannin,
Nurminen; Schocher, Rizzi, Baumann; Roth ,
Stirnimann, Heberlein.
Rapperswil: Bayer; Roger Sigg, Seger; Ca-
paul, Meier; Ouimet, Reber; Friedli, Richard,
Lindberg; Yaremchuk, Butler, Bachofner; Ro-
genmoser, Schûmperli, Hoffmann.
Notes: Davos au complet. Rapperswil sans
Langer, Monnier et Daniel Sigg (tous blessés).

Kloten - Berne 4-3
(2-0 2-2 0-1) • Schluefweg. 3700 specta-
teurs. Arbitres: Kurmann, Sommer/Mandioni.
Buts: 11e (10'03") Lindemann (Sjôdin) 1-0.
12e (11'47") McDougall (Tancill, Sjôdin) 2-0.
24e Godinjuk (McLIwain, Triulzi) 2-1. 31e
(30'48") Plûss (Schenkel, Bruderer/à 5 contre
3) 3-1. 32e (31 '10") Lindemann (Sjôdin/à 5
contre 4) 4-1. 34e Sven Leuenberger (McLI-
wain, Triulzi) 4-2. 47e Howald (Sven Leuen-
berger, Schneider/à 5 contre 4) 4-3. Pénali-
tés: 6 x 2 '  contre Kloten, 11 x 2' + 1 x 5
(Triulzi) + pénalité disciplinaire de match
(Triulzi) + 2 x 1 0 '  (Paterlini, entraîneur assis-
tant Schumacher) contre Berne.
Kloten Buhrer Balmer Princi Sjôdin Klôti
Bayer, Bruderer; Winkler , Meier; Hollenstein
Heldner, Rufener; Wichser, McDougall, Tancill
Plûss, Schenkel, Rothen; Stùssi , Lindemann
Folghera.
Berne: Tosio; Sven Leuenberger, Schneider;
Steinegger, Godinjuk; Rauch, Sommer; Thom-
men, Jobin; Howald, McLIwain, Triulzi; Paterli-
ni, Montandon, Marais; Leimgruber, Mouther,
Reichert; Christen, Weber , Lars Leuenberger.
Notes: Kloten sans Pavoni et Weber (blessés).
Berne au complet. 51e: Hollenstein sort sur
blessure.

Langnau - Ambri-Piotta 1-6
(0-3 0-1 1 -2) • llf is. 3488 spectateurs. Arbitres:
Clémençon, Schmid/D'Ambrogio. Buts: 2e
Cereda (Petrov, Rohlin) 0-1. 5e (4'46") Gianini
(Steffen/à 4 contre 5!) 0-2.6e (5'21 ") Wittmanr
(Cantoni) 0-3. 37e Petrov (Manuele Celio) 0-4
50e (49'38") Snell (Tschiemer , Aegerter) 1-4,
51e (50'44"j Gianini (Di Pietro, Ivankovic) 1-5.
54e Di Pietro (Ziegler) 1-6. Pénalités: 6 x 2
contre chaque équipe.
Langnau: Gerber; Doyon, Knecht; Wûthrich
Aegerter; Vacheron, Mùller; Brechbùhl, Ba-
dertscher, Keller; Franzi, Tschiemer, Bùhl-
mann; Fischer, Pont, Fust; Parks, Guazzini
Snell.
Ambri-Piotta: Jaks; Salis, Gianini; Bobillier
Rohlin; Gazzaroli, Steck; Demuth , Steffen , Bal-
di; Petrov, Cereda, Manuele Celio; Ivankovic
Di Pietro, Ziegler; Wittmann , Nicola Celio, Can
toni; Gardner.
Notes: Langnau sans Elik, Bârtschi, Szczepa-
niec (blessés) et Liniger (malade). Parks, Bùhl-
mann et Pont sortent sur blessure. Ambri-Piot-
ta sans Fritsche (blessé). 20e (19'58") but de
Rohlin annulé pour hors-jeu. 43e: Petrov
manque un penalty. 21e tir sur la transversale
de Pont , 59e: tir sur le poteau de Petrov.

1. CPZ Lions 2314 4 5 88- 55 32
2. Ambri 2214 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- 7519
8. Rapperswil 21 7 311 59- 87 17
9. Fribourg Gottéron 21 6 2 13 52- 75 14

10. Langnau 21 2118  43-108 5

Guignard à Gottéron: presque fait
Comme annoncé dans romand n'avait été que qu'il souhaitait quitter Lu-
notre édition de samedi peu utilisé par l'entraîneur gano et le club tessinois
dernier, Fabien Guignard Jim Koleff qui ne l'a fait fi- n'y était pas opposé. Hier,
devrait être le remplaçant gurer qu'à sept reprises rien n'était encore signé
de Patrice Brasey au HC sur la feuille de match. Il mais l'accord entre les
Fribourg Gottéron. Depuis fut même aligné par Coi- deux parties devrait être
1995, Guignard évolue à re, le «farmteam» de Lu- finalisé aujourd'hui. Fa-
Lugano qu'il a rejoint en gano en ligue B. Devant bien Guignard jouera-t-il
provenance de Lausanne, cette situation, Guignard déjà demain soir contre
Cette saison, le défenseur avait clairement indiqué Langnau? OS

Pas d'exploit
pour Zoug

EUROLIGUE

Les champions suisses ne
s 'inclinent que 3-1 à Moscou.
Le CP Zoug n'est pas parvenu à pro-
voquer la surprise à Moscou. Dans la
patinoire de Lushiniki , Dynamo s'est
montré supérieur , s'imposant 3-1. Les
champions de Suisse ont offert une
bonne résistance mais le premier bloc
des Moscovites, auteur de trois buts, a
fait la différence.

Le but décisif est tombé après 26
secondes seulement dans le dernier
tiers lorsque Maxim Afinogenov, bé-
néficiant d'un remarquable travail
préparatoire de l' ex-Davosien Ser-
guei Petrenko, a pu inscrire le troisiè-
me but. Agé de 19 ans, promis à une
carrière exceptionnelle , Afinogenov
avait déjà posé bien des problèmes à
l'arrière-garde zougoise.
MAUVAIS MOMENTS

Battu 5-8 au match aller sur sa pati-
noire, Zoug a opté pour une tactique
toute de prudence. Il a tout de même
réussi à conduire quelques bonnes of-
fensives et à se ménager plusieurs oc-
casions. Après le but d'Edgerton ,
Zoug, fut même près de l'égalisation
mais finalement Dynamo contrôla
bien la situation et anéantit les es-
poirs des Zougois dès le début de l'ul-
time période.

Sean Simpson, entraîneur de Zoug
ne cachait pas une certaine satisfac-
tion: «Nous avons bien joué face à
l'une des meilleures équipes euro-
péennes. Je suis fier de mes joueurs.
Malheureusement, nous avons en-
caissé les 1er et 3e buts à de mauvais
moments.» Si

Le match en bref
Dynamo Moscou - Zoug 3-1
(1-0 1-1 1-0) • Palais des sports de Lushni-
ki: 4200 spectateurs. Arbitres: Radbjer (Sué),
Shelianin/Sakarov (Rus). Buts: 20e (19'44"j
Markov (Kartsev) 1-0. 30e Petrenko (Tshemy,
Afinogenov) 2-0. 36e Edgerton (Eberle) 2-1.
41e Afinogenov (Petrenko, Markov) . Pénali-
tés: 4 x 2 '  contre Dynamo Moscou; 6 x 2 '
contre Zoug.
Dynamo Moscou: Muchometov; Chavanov,
Markov; Troshtshinski, Proshkin; Zolotov, Ba-
tyrshin; Afinogenov, Prokopiev, Petrenko; Iva-
nov, Tshemy, Belov; Kalushny, Kartsev, Chari-
tonov; Berditshevski , Tshubarov, Orechovski.
Zoug: Rueger; André Kunzi, Sutter; Thomas
Kunzi, Kessler; Holzer, Horak; Berger; Brown,
Walz , Roetheli; Davidov, Edgerton, Meier;
Grogg, Oppliger, Schneider; Mùller, Eberle.
Notes: Zoug sans Todd (blessé) et pour la pre-
mière fois avec le Russe Evgueni Davidov.
53e, tir sur le poteau de Tsherny. Dès 58'31"
Zoug remplace son gardien par un joueur de
champ.

Le point
Groupe C. 5e journée: Dynamo Moscou -
Zoug 3-1 (1-0 1-1 1-0). Feldkirch -Valerenga
Oslo 3-1 (2-1 0-0 1-0). - Classement (tous
5 matches): 1. Moscou 12 (28-18). 2. Zoug 8
(24-21). 3. Feldkirch 7 (16-18). 4. Oslo 3
(17-28). - Dynamo qualifié pour les quarts de
finale.
Les derniers matches. Mardi 8 décembre.
17 h 30: Dynamo Moscou - Feldkirch. 20 h:
Valerenga Oslo - Zoug.

HOCKEY. NHL: douze matchs de
suspension pour Johnson
• La NHL a infligé une suspension
de douze matchs sans salaire à l'ailier
des Los Angeles Kings Matt Johnson ,
coupable d'avoir agressé et blessé le
défenseur des Rangers Jeff Beuke-
boom. Cette suspension est la plus
longue infligée par la NHL depuis fé-
vrier 1994, lorsque Tony Granato.
également des Kings, avait écopé de
quinze matchs. Cette suspension sans
salaire coûtera à Johnson près de
95 000 dollars (pour un salaire annuel
de 650000 dollars). Si

BOXE. Holyfield-Lewis:
c'est signé
• Le combat entre le Britannique
Lennox Lewis, champion du monde
WBC, et l'Américain Evander Holy-
field , champion du monde IBF et
WBA, pour l'unification des titres des
poids lourds, le 13 mars au Madison
Square Garden de New York, a été of-
ficiellement signé à New York par les
deux boxeurs. «Nous sommes très
contents de cette conclusion et nous
sommes impatients de nous mettre au
travail» , a déclaré Frank Maloney, le
manager de Lewis. Ce dernier (33
ans) touchera une bourse de 10 mil-
lions de dollars contre 20 millions à
Holyfield (36 ans). Si



A louer à Fribourg, centre-ville
A la suite de la cessation d'activité du Dr Brunschwig, son
cabinet médical, rue du Criblet 4, au 5e étage, est à louer
en tant qu'

appartement bien ensoleillé et calme
comprenant: outre 2 balcons, 3 belles pièces, 1 hall, 1 salle
de bains (lavabo double, baignoire + douche, bidet, W.-C),
1 grande cuisine très bien aménagée (cuisinière vitrocéram.
+ four + hotte d'aspiration, armoire frigorifique + congéla-
teur, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge), le tout entière-
ment remis à neuf. Loyer mensuel: Fr. 1530-+ charges.
Pour tout renseignement et pour visiter, téléphonez au
079/408 71 81. 17-356577

r̂ A LOUER DE SUITE OU 
À CONVENIR \~

Fribourg ~̂~^dans le quartier du Schoenberg, <~*̂
route Henri-Dunant 11-17 )MMHI

2Î6 pièces (env. 63 m2) Fr. 1028.- 
~"

4% pièces (env. 98 m2) Fr. 1638.- ̂

Pour visiter: M Presset, « 026/481 46 13

Rue Aloys-Mooser 1-3

2 pièces (env. 76 m2) Fr. 1305.-
3 pièces (env. 92 m2) dès Fr. 1761 -

Places de parc intérieures Fr. 105.-

Pour visiter: M™ Pinto, « 026/323 17 25

Rue Marcello 5
3% pièces (env. 105 m2) Fr. 1783.-

Pour visiter: M™ Schumacher, « 026/322 83 55

Marly
impasse Saint-Sébastien 1-5

Proche de toutes les commodités

3 pièces (env. 70 m2) Fr. 1099.-

Places de parc extérieures Fr. 50-

Pour visiter: M. Kistler, *r 026/436 32 57
ou 079/310 08 76

Châtel-Saint-Denis
Les Portes-de-la-Veveyse B

2 pièces (env. 54 m2) Fr. 870.-
2 pièces (env. 50 m2) Fr. 890 -
3 pièces (env.71 m2) Fr. 1245 -

Wm BB
Garages individuels Fr. 100-
Places de parc extérieures Fr. 30-

Pour visiter: M™ Tinguely, = 026/948 71 12

TOUS CES APPARTEMENTS SONT ÉQUI-
PÉS D'UNE CUISINE AGENCÉE ET D'UNE
PRISE TELENET

Y COMPRIS ACOMPTE DE CHARGES

Pour traiter: Mme Riccio, » 021/310 28 86
22-663712

LIVIT SA - Service des locations
Avenue du Théâtre 1 -1001 Lausanne

ipft. serge et daniel

INVESTISSEZ DANS L'IMMOBILIER I
Toutes nos propriétés sont examinée» sur les plsns technique et

financier avant d'être offertes sur la marché. Les prix de vente ont
sensiblement baissé et les taux d'intérêts sont très attractif».

JFTPH* iaMtl ¦ FRIBOURG, à 300 m gare, plein centre-

W'Si* i «Ri kWl H| ville, résidence haut standing, superbes
fil {CE „ | Bp!. * 51iip} appartements 2V4 et 4V4 pees neufs,
l"S B HK SB'jJKl spacieux et lumineux, à 2 pas transp. publics
l'lffl_J Sïj lÉfca'S» rt commerces. 365'000— i 660*000.—

fflÉM Plèpa (int. + eh. 2"198.-Vmolt p/660'000).

VILLARS-SUR-GLANE, Résidence 15.
villa/appart. duplex 3V4 pee» env. 114 m2. g
avec balcon, «n extrémité sud-ouest d'un .^mmuÊaW t̂'&îrif̂S,
ensemble groupé, avec petit jardin privatif. Éjj ï̂|2 _ll tB»" 7al
Chauffage mazout. 1 parking intérieur. ^B^ ĵE f̂iaT '"'
330*000.— (int. + ch. V277.-/mois)

|Sf||l§| I AVRY-BOURG, l'une des unités les
§' 'J>1(8»L! mieux placées du complexe, comportant

WMjjà app. 3V4 pees + surface commerciale
F̂ HMitt yS exposition plein sud, surf, totale 184 m3 +

jÉÉ cave. 4 pi. parc privées. Chauffage mazout.
Fr. 450'000.— (int. -I- ch. V466.-/mois)

CETTE JOUE VUE SUR CATHEDRALE
FRIBOURÇ, vous pourrez l'admirer de la l
terrasse d'un bel appart. 4V> p. / 160 m3, BjÉ|Éapp«r»*J%!T.;
orienté sud-ouest, situé à 12 min. pied SM M§BfaMMESg%IS!llM
centre-ville et 3 min. pied arrêt TF.
450'000.— (int + ch. l'782.-/mois)

|lapVj| < BELFAUX, à S min. FR, 4 km jonct. A12.
5V: <î^œ^

!' bel appartement duplex 4V4 p.. 1989, très
HJalS^K. , lumineux, séjour avec poêle suédois,

BJÉ8»ta»«2S terrasse-loggia sud. 3 ch.. cuisine neuve de
|W standing, buanderie, cave. 2 parkings.

ÉK -̂lf f̂i 450-000.— (int. + ch. 1'446.-/mois)

BULLE, à 20 min. voit. FR, site calme. 
^̂ fc^Rg -̂a^^ensoleillé, dans ravissante résidence, app. '1 '

AVi haut standing 120 m" avec terrasse > il' |B > jWB| KÏ »
jardin 190 m3, tout confort. 2 s. bains. Libre |ff*j""T

:<M . JmÀ'JBi, QflÉ&irJi
de suite ou à convenir. 418'00O.— 2 park. LUIli I I HS
compris (int. + ch. l'504.-/mois) H§É̂ 7

ii% VILLARS-SUR-GLANE, Résidence
Èj J %: La Lisière, à 5 min. voit, centre-ville,

ïi , , 3 min. jonct. A12, superbe 4V4 p.

Î ^Wiï~~
€ir.t'lf||  ̂ terrasse sud, séjour, s. manger, 3 ch.

fiaMisâ7 ¦ ^P£f8H  ̂ 5' bains. Disponible rapidement.

¦JtÊmWmmmW». *73'°°°- (lnt- + *¦ l'716.-/mois)

UM
A louer GéRANCE Dï MMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

BEL X
APPARTEMENT / \
3 PIèCES I M M O  N O V A SA
Balcons, ensoleillé,
calme, 10 min.
gare, Fr. 1000.-
+ charges. A louer à MARLY, quartier
n 026/466 46 « des pra |ettes, centre du v i l lage ,

3ZZZZI—Z^  ̂
pro

ximité 
des 

magasins
A louer à Marly et arrêts bus

K!ié
StUdi0 APPARTEMENTS RÉNOVÉS

avec place de 0B d#pi8C8S
parc - Loyer: Fr. 1000.- charges comprises.
, . j  j  

¦ 
. " Disponibles de suite ou à convenir.

Libre de suite
ou à convenir. p|ace de la Gare 5, 1701 Fribourg
« 026/436 15 21 n 026/351 15 71

17-356426 ' 17-35660:

À LOUER, rue SA VON G R A F F E N R I E D
de Lausanne j^g Gérances Fribourg
appartement Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
o Sxm.mm Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98Z pièces
tout confort. BanSavI
Fr. 890 - avec ch. ^mmSSJ^Sf^ ÎSS^m
tr 026/466 46 41

17-356138 raHH

Investisseurs
Immeuble à Bul- B|UEjLUU|jUEi ^^Hle, 8% de rende-
ment. Sur ^̂ rffil8 apparte ments. l9Hffi prafmHAgencement neuf ¦¦ J|JMKJJ1AJ
Durel + Crottaz
^ 021/8261313 ^̂ ^̂ ^ H E 3 ̂ ^̂ ^̂ ^
et 079/623 56 44 ' '22-65439822-654398 | 

mm A à LOUER
ri iiniiimin / =7 r—7«ntre FRIBOURG
c?

eïf„^5„ly2 
/  ^^  ̂et ROMONTFr. 330'0Q0. -- r

Ecubiens/FR appartements de
_ a

?]f_.^f«" - 1% pièce mansardé avec balcon

^
585^00^- _ TA pièces

avec terrasse et coin gazon
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ - 3V4 pièces
~, T, "Z ! T~ avec terrasse et coin gazon
Pérolles (3 min. de _ 4* pièces
a gar pour balcon et cheminée de salon
1erdecembre 1998
ou à convenir Situation calme.
, | Libres de suite ou à convenir. 17-355433

. . Gérances Associées Giroud S.A. m̂.appartement RUe de l'Eglise 77 - ROMONT ffra
tk pièces [ Tél. 026/65217 28 ^

^r^H^

Cuisine moderne ^̂ ^̂ » ,
habitable, balcon, Ê̂ ^T̂  É/ m̂\
salle de bains, ch. 

^^
BONNEFONTAINE Cffffl

spacieuses bien Hameau de Montécu^^éclairées. Calme. mWkw

Saratî,̂  [̂ pièces
17-356830 dès Fr. 388.- + charges

Moderne - cuisine équipée - situ;
A louer à Bulle. tion calme - balcon.

VA nior»ac Poste de concieigene: Fr. 300.-ATKMS.
0/2 pièces Libre: 1.1.1999. 17-35491!
Fr- 1100 ~ 

. Avenue Gérard-Clerc
ch. comprises. r- . ¦ 1680 Romont
Libre de suite. ||QQ 

026/651 92 51 
j

Régie Mùller \^ ẐSJJ Ẑ | j j—
Rosset SA  ̂ sm=m^m^Lw

Fribourg ^<23wS>sFribourg /^̂ S^N
¦B 026/322 66 44 

 ̂

>M 
l̂

17-356879 f ^ril -JU ïj>-

par tie jour de 41 à 53 m2

4 ch. à coucher, 2 bains, W-C sépart
jardin arboré et terrasse de 345 \
435 m2

écoles et transports publics à 2 pas

ACHETEZ AUJOURD'HUI L'UNE
DES 3 UNITÉS DISPONIBLES
avec 20% de fonds propres, .
coût mensuel dès Fr. 1572.-ch.comi

A louer, pour le A louer, à Marly
V décembre 1998 cité Bel-Air
ou date à convenir zone campagnard e tranquille
appartement . .. eta grej*ble
3 pièces joli appartement
Pérolles 7a, 6°et. de 4% pièces |
Loyer: Fr. 1350.- Renseignements: è
+ Fr. 120-charges.

Z™?™ MULLER ROSSETs/(19 h-22 h) ¦¦* ,** -*".-î- ,.î ' *"~ *rr— '*
= 026/460 66 09 A G E N C E  I M M O B I L I E R E

(prof.: M. Jaros) ¦ 026 / 322 66 44
!£2565§5 1

 ̂
Rue de Romont 5-1701 Fribourg

8 km de Bulle, à r- 
villarvolard, bien Pour Fr. 1546.- par moiî
située A vendre villa de 160 m2 habitable
2565 m2 terrain a 2,5 km de la gare de Fribourg ,

à Construire ^ans un caare tranquille,

Possibilité de cons- orientation sud-ouest,

truire une maison 5 chambres à coucher, 2 salles d'eau
particulière/mi- et 2 W.-C. séparés, armoires encas-
toyenne trées, cuisine équipée en bois massif
Prix: Fr. lOS.-An2 cheminée de salon avec récupératior
Etes-vous intéres- de chaleur, terrasse extérieure
se, veuillez contac- couverte, place de parc,
ter Pour tout renseignement:
D 034/445 33 21 BM Entreprise Générale
(parle seulement » 021/948 08 88

allemand) 291-54059 Natel 079/412 76 62

I@LB[|[LL]L1[F3

r 

TREYVAUX $$
Le Chêne A1 Ûr

3% pièces
dès Fr. 607.- + charges
Cuisine agencée, armoires murales, W.-C.
séparés, pièces spacieuses, balcon.

Libre à convenir 17-353710

Avenue Gérard-Clerc
f~_ ¦ L 1680 Romont WLWrrimoD «J^M i

? *> 1̂r m» ;
J? JBr*Fj ?  ,

^TmŜ .j '̂F XP îf e* /s? ̂  »* X
'̂ o® A>>

#f ?! / v.«> cv??1 \̂ y
\F3/ ^?Çvb

PAYERNE, Promenade 14
À LOUER

1 pièce: Fr. 480- + charges
3/2 pièce: Fr. 1050—+charges

Le premier mois de loyer gratuit.
Avec agencement moderne et bal
cons. Près du centre-ville et des com
merces. Libres de suite ou à convenir.
Pour visiter: M. Vuagniaux
v 026/660 81 52 22-66103

GRAND APPARTEMENT
de 4!£ pièces

avec balcon.
Loyer intéressant.
Poste de conciergerie à
repourvoir.
Libre dès le 1.1.1999 ou à convenir.

17-355426

Gérances Associées Giroud S.A. -^Rue de l'Eglise 77-ROMONT B-ra
Tél. 026/65217 28 ~7_

A VILLARS-SUR-GLÂNE
en limite de zone verte avec vue

magnifique sur les Alpes
DUPLEX-JARDIN

APPARTEMENTS
DE 414 PIÈCES

Dans immeuble neuf de 6 apparti
ments à Prez-vers-Noréaz

superbes et spacieux, de 123 nr
10 min. de Fribourg

cheminée, balcon, ascenseur,
douche, baignoire, lave-vaisselle,
sous-sol avec place de parc, etc.

Achat: Fr. 300 000-fonds propres
de 20%. Frais Fr. 1200 - y compris

amortissement.
Location: Fr. 1450-+ charges.

Possibilité location-vente.
Rens.: = 026/470 12 14

ou 079/651 14 06 „__ .

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

Vous êtes ouvert au changement et sou-
cieux de satisfaire une clientèle exigeante!
Nous vous offrons un espace adéquat:

96 m2 de bureaux
divisés en 4 pièces spacieuses, bien éclai
rés, et pleins de cachet, dans un immeuble di
style, soigneusement rénové, en rue piétonne

Une visite, un échange d'idées stimuleront
votre imagination. Appelez-nous I

22-66298

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS St
Rue Haldimand 10, 1003 Lausanne, Tél. 021/310 19 9'

À LOUER
à Fribourg

rue de Morat
(très tranquille)

superbe 4% pièces

Situation exceptionnelle.
Dans verdure.

A 5 min. du centre-ville.
Une visite vous convaincra.

Pour tous renseignements:
v 026/350 24 24
(heures de bureau) 17.355768

"Votre rêve devient
réalité "

A vendre - MARLY
Confort - Calme - Verdure

Ascenseur
Cheminée de salon
2 salles de bains

Beau 4 '/2 pièces,
balcons» 119 m2
Garage 2 places

Profitez de notre campagne
de fin d'année!

Avec 20% de fonds propres
Mensualité tout compris :

Fr. 1661.-
Téléphonez

Prenez rendez-vous
visitez !

r 

ROMONT £[FJS
rue des Comtes 2 m̂ar

Appartements neufs avec cachet

2 pièces Fr. 820.-
3 pièces Fr. 970.-
4 pièces Fr. 1250.-

+ charges
cuisine agencée, parquet, proche
de la gare et des commerces.
Libres de suite. 17-35379

Avenus Gérard-Clerc
4T"_ ' L 1680 Romontrnmop02^182^

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

A vendre

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS
DE 4'A PIÈCES

Surface et confort d'une villa sur
un seul niveau!

Sans souci d'entretien, dans un site calme et
verdoyant en plein centre-ville de Fribourg!

Intéressés? Nous vous ferons volontiers
parvenir une documentation détaillée.

Contactez-nous! 22-66299.

BINDELLA SERVICES IMMOBILIERS SA
Rue Haldimand 10, 1003 Lausanne, Tél. 021/31019 9£

/k À LOUER
sfT A p\\ à Villars-

/  vJ l-̂ 1 ^—  ̂ sur-Glâne

proche de l'Hôpital cantonal

superbe appartement
de standing de 5% pièces

au dernier étage

Place de parc dans garage souterrain
à disposition.
Libre dès le 1.1.1999 17-355425

Gérances Associées Giroud S.A. m̂.Rue de l'Eglise 77-ROMONT fl-ra
Tél. 026/652 1728 w



Manninen refait
le bon coup

COMBINÉ NORDIQUE

Une deuxième victoire en
deux jours pour le Finlandais.
Le Suisse Hartmann 7e.
Quarante-huit heures après avoir
enlevé la première épreuve de la
saison , le Finlandais Hannu Manni-
nen a confirmé sa suprématie ac-
tuelle sur le combiné nordique en
enlevant le sprint disputé chez lui , à
Rovamemi. Le succès finnois a ete
conforté par Samppa Lajunen , se-
cond. Manninen a forgé son succès
dans l'unique manche de saut , avec
un bond de 98,5 m - un mètre de
mieux que samedi - le rapprochant
encore du record du tremplin (100,5
m). Il ne comptait certes qu 'une
faible avance sur les Japonais Mori
et Tomii, ainsi que sur l'Allemand
Jens Deimel , mais tous lui sont infé-
rieurs en fond. Avec 34" de handi-
cap, le Norvégien Bjarte Engen Vik
avait pour sa part déj à perdu ses
chances.

«Tout va bien. Je suis content» ,
fut le - laconique - commentaire
d'Andi Hartmann. Dixième en saut ,
le junior grison est remonté au 7e
rang final en signant le... 28e temps
sur les 7,5 km. Le Suisse a eu le mé-
rite de savoir y répartir son effort ,
avec un départ prudent et une fin
de course enlevée. Onzième di-
manche, Marco Zarucchi a vu s'en-
voler sur le tremp lin ses espoirs de
rééditer pareille performance: 28e,
le «combiné» de St-Moritz concé-
dait 2'04". Si

Les classements
Rovaniemi (Fin). Coupe du monde. Sprint: 1.
Hannu Manninen (Fi) 17'41"3. 2. Samppa La-
junen (Fin) à 41 "6. 3. Bjarte Engen Vik (No) à
41 "8.4. Alexei Fadeev (Rus) à 59"6.5. Gen To-
mii (Jap) à 1 '01 "7.6. Fred Bôrre Lundberg (No]
à 1 '14"5.7. Andi Hartmann (S) à 1 '15"6. 8. Fé-
lix Gotrwald (Aut) à 1 '17"5.9. KnutTore Apelanc
(No) à 1'22"9. 10. Dimitri Sinitsin (Rus) è
1 '24"6.11. Christoph Eugen (Aut) a 1 '25 0.12
Nicolas Bal (Fr) à 1'25"5. 13. Mario Stechei
(Aut) à 1'26"3. 14. Jens Deimel (Ail) à 1'30"4
15. Ladislav Rygl (Tch) à 1'35"1. Puis: 26. Urs
Kunz (S) à 1'58n8. 28. Marco Zarucchi (S) è
2'01 "3. -46 classés.
Coupe du monde (après 2 épreuves sui
18): 1. Manninen 280. 2. Vik 235. 3. Fadeev
190. 4. Lajunen 154. 5. Sinitsin et Hartmann
125. Puis: 17. Zarucchi 64. 32. Kunz 30.

HIPPISME. Accident mortel
d'un jockey français
• Un des meilleurs jockeys d'obs-
tacle français, Patrice Havas, 34 ans
double vainqueur du prix du prési-
dent de la République à Auteuil
s'est tué lundi lors d' une banale
chute en fin d'entraînement à
Chantilly (Oise), au nord de Paris
Subitement pris de malaise, selon
divers témoins, le cavalier , qui rega-
gnait alors l'écurie de l'entraîneui
tête de liste de la spécialité , Roberl
Collet , à l'issue d'une mise en trair
matinale , n 'a pu maîtriser sa montu-
re qui s'est soudainement élancée
au grand galop. Désarçonne , Havas a
été projeté contre un des arbres de
la forêt de Chantill y, en bordure de
la piste des Lions. Figure connue et
appréciée du monde des courses
hipp iques, Patrice Havas avait' été
pas moins de 133 fois vainqueur en
obstacle. AFP

OLYMPISME. La Corée du Sud
candidate aux JO d'hiver 2010
• La Corée du Sud va poser sa can-
didature à l'organisation des Jeu>
olympiques d'hiver de 2010, mais
abandonne celle des Jeux d'été de
2008, ont indiqué des sources gou-
vernementales. Le gouvernement z
choisi le site de Muju , lors d'une
réunion ministérielle , et a abandon-
né le projet d'accueillir les JO d'été
2008 à Pusan. «Les JO d'hiver 201C
doivent se tenir en Asie et le minis-
tère a estimé que Muju était le
meilleur site en matière de logistique
et d'organisation» , a déclaré un res-
ponsable du Ministère du tourisme
citant le ministre Shin Nak-Kun. Les
dirigeants sud-coréens se déclarent
confiants dans la désignation de
Muju , dans la mesure où deux autres
candidats asiatiques présumés, Sap-
poro et Nagano (Japon), ont déjà ac-
cueilli les JO d'hiver. Le Canada de-
vrait également se porter candidat à
l'organisation de ces Jeux, après
avoir arrêté le choix de son site , entre
Vancouver, Québec et Calgary. Si

.- : -=- '. '
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RALLYE DE GRANDE-BRETAGNE

Le titre promis à Sainz part
en fumée à... 300 m du but

Tommi Makinen: un troisième titre mondial consécutif, de

**, / W S O S iJ * *  «*» mf l^^ç . /f *MMM/fmy ¦ Bffî a/^Tjj,

La Toyota de l'Espagnol prend feu lors de la dernière
spéciale. Makinen champion du monde. Le RAC à Burns

Le 

Finlandais Tommi Makiner
(Mitsubishi) a conservé sor
titre de champion du monde
des pilotes après l'abandor
de son unique rival , l'Espa

gnol Carlos Sainz, dont la Toyota i
pris feu à 300 mètres de l'arrivée de h
dernière spéciale du rallye de Gran
de-Bretagne, ultime épreuve di
championnat du monde. Champior
du monde en 1996, 1997 et 1998, Ma
kinen est le premier à réussir le triple
depuis 1979, date à laquelle le cham-
pionnat des pilotes a été créé sous
cette forme. La course a été rempor-
tée par l'Anglais Richard Burns
(Mitsubishi) devant les Ford du Fin-
landais Juha Kankkunen et du Belge
Bruno Thiry.

Makinen avait lui-même abandon-
né dès la première étape, dimanche,
la roue arrière gauche de sa Mitsubi-
shi arrachée contre un bloc de béton
après un dérapage sur une flaque
d'huile.
LES FINLANDAIS VOLANTS

Depuis cet accident du déjà double
champion du monde (1996 et 1997) el
leader (58 points) du championnal
98, il suffisait à Sainz (56 points) de
terminer quatrième pour être sacré à
sa place. C'était largement chose fai-
te à trois spéciales de l'arrivée, quand
l'Espagnol pointait en troisième po-
sition derrière Burns, le futur vain-
queur , et Kankkunen (Ford). Mais
dans la forêt de Margam, la voiture
de Sainz prenait feu à 300 mètres de la
ligne d'arrivée de l'ultime spéciale,
en vue de ce qui aurait pu être son
troisième titre mondial après 1990 el
1992.

Avec ce rallye qui s'achève par un
carton plein pour les Mitsubishi avec
sept victoires en treize courses et le
titre des constructeurs à la clé , c'esl
également la saison automobile qui
se termine en apothéose pour la Fin-
lande, après le succès de son autre
«bolide» , Mika Hakinen , sacré cham-

pion du monde de FI début no
vembre au Japon.

Tommi Makinen, le nouveau triple
champion du monde, a fait ses début!
dans les courses de tracteurs, discipli-
ne dont il fut champion de Finlande
en 1982 et 1985. Initié ensuite à h
conduite des voitures par Juha Kank
kunen , Makinen fut en rallyes cham
pion de Finlande junior 1986 et se
nior en 1987. Il a débuté sa carrière
de pilote en championnat du monde
en 1987, au volant d'une Lancia Inte
grale Delta HF II a ensuite piloté une
Nissan (en 2 litres), puis une Ford Es
cort , avant de rallier l'écurie Mitsubi
shi animée par l'Ecossais Andy Co
wan.

Depuis, le Finlandais a couru 6<
épreuves (dont ce rallye de Grande
Bretagne abandonné en route) et en i
remporté 15, toujours au volan
d'une Mitsubishi Lancer. Cette an
née, il a gagné les rallyes de Suède
d'Argentine, de Finlande, de Sai
Remo et d'Australie. S

Les classements
Rallye de Grande-Bretagne, classement f
nal: 1. Richard Burns/Robert Reid (GB), Mi
subishi Lancer, 3h49'30"6. 2. Juha Kankki
nen/Juha Repo (Fin), Ford Escort , à 3'46"5. ;
Bruno Thiry/Stéphane Prévôt (Be), Ford E:
cort , à 5'27"5. 4. Grégoire de Mevius/Jear
Marc Fortin (Be), Subaru Impreza, à 7'54"8. i
Sébastian Lindholm/Jukka Aho (Fin), Ford E:
cort, à 8'15"6. 6. Harri Rovanperra/Risto Piet
laïnen (Fin), SEAT Cordoba, à 10'33"3.7. Armir
Schwarz/Manfred Hiemer (Ail), Ford Escort , i
12'16"7. 8. Krzysztof Holowczyc/Maciej Wis
lawski (Pol), Subaru Impreza, à 13'06"7. 9
Marko Martin/Toomas Kiting (Est), Toyota Celi
ca, à 17'11"0. 10. Manfred Stohl/Peter Mullei
(Ail), Mitsubishi Lancer, à 19'07"2.
Classements finaux du championnat di
monde. Pilotes: 1. Tommi Makinen (Fin) 58. 2
Carlos Sainz (Esp) 56. 3. Colin McRae (GB;
45.4. Juha Kankkunen (Fin) 39.5. Didier Aurio
(Fr) 34.6. Richard Burns (GB) 33.7. Piero Liât
ti (It) 17. 8. Freddy Loix (Be) 13. 9. Bruno Thirç
(Be) 8. 10. Ari Vatanen (Fin), François Dele
cour (Fr) et Gilles Panizzi (Fr) 6.
Constructeurs: 1. Mitsubishi 91.2. Toyota 85
3. Subaru 65.4. Ford 53.
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LE MOTOCROSS FÊTE SES CHAMPIONS. La remise des prix de
l'Association fribourgeoise de motocross organisée à Aumont a réuni
plus de 300 personnes. Les coupes ont été décernées aux pilotes qui se
sont illustrés dans le cadre du championnat cantonal riche de 32
manches. Chez les Inters, Rolf Dupasquier l'emporte devant Patrick
Peissard, Sébastien Haenni et Michel Wohlhauser (de g. à dr.). R. Suard

CONTRE L 'ANGLETERRE

La Suisse ne fait pas le poids
il y avait 33 points d'écart...
Neutralisés par la défense anglaise, les joueurs d'Ivanovic
n'ont réagi qu'en fin de rencontre. C'était bien tard.

Vingt-quatre heures après une prenne
re défaite devant l'Angleterre (80-67)
la Suisse a essuyé un nouvel échec face
aux Britanniques lors du deuxième
match amical qu'elle a disputé à Bir
mingham. Battue de treize points lundi
l'équipe nationale s'est inclinée 84-7;
(49-24) devant une formation anglaise
qui révisait ses gammes avant d'ac
cueillir le Danemark pour le tour de:
demi-finales de l'Euro 99.

Battue de 22 points, il y a 18 mois er
Slovaquie à Pezinok (85-63), elle n 'e
concédé que treize points aux Anglais
lundi et mardi alors qu'elle devait se
passer des services de Patrick Kollei
(mollet), Alain Denervaud (commo
tion cérébrale) et Patrick Ceresa (in
fection au pied), tous blessés. Des ab
sences auxquelles il a fallu ajouter celle
de Vauclair, qui s'est blessé à l'épaule
hier à l'entraînement.
CARENCES

Ce second échec face à l'Angleterre
a une nouvelle fois confirmé les ca
rences de l'équipe de Dusko Ivanovie
dans tous les compartiments de jeu
Même si la Suisse est revenue au score
en seconde période, elle le doit san:
doute à une baisse de régime volontai
re des Anglais qui en ont gardé sous le
pied avant d'affronter le Danemark
Peu après la demi-heure, l'équipe di
Hongrois Nemeth avait une confor
table avance de 33 points (33°: 64-31)
Le contrat était rempli pour les Britan
niques qui ont laissé les Suisses reveni:
dans le match. Grâce aussi, il est vrai, i
la révolte de Harold Mrazek (17 point;
sur un total de 20 en 2e mi-temps) et de
Barman (13 points sur un total de 16 ei

2e mi-temps). En réalité, la Suisse n'<
connu qu'une seule satisfaction, lors
qu'elle a pris l'avantage pour la pre
mière - et unique - fois à la 4-c minute de
jeu (7-8). Paradoxalement , cet avantage
a donné le coup d'envoi d'une série im
pressionnante de l'Angleterre: en l'es
pace de 8'30", les Suisses n'ont inscri
aucun panier.

C'est Schrago, à trois points, qui <
mis fin à l'hémorragie (12^: 28-14). De
vant la défense hermétique des Anglai
en première période - Harold Mrazel
fut parfaitement neutralisé par Hansel
et Williams - la Suisse n'a jamais trou
vé la parade. Avec seulement cinq pa
niers (!) inscrits lors des 20 première
minutes, la Suisse a reçu une véritabli
correction. Si l'équipe nationale en
tend franchir victorieusement le cap di
tournoi de qualification aux élimina
toires de l'Euro 2001 qu'elle disputera ;
Fribourg en mai prochain, elle doit im
pérativement apprendre à dispute
deux mi-temps d'égale valeur...

FRéDéRIC RICHARD/S

Le match en bref
Angleterre ¦ Suisse . . . . . . .  84-7'
(49-24) • Birmingham: 100 spectateurs. Ai
bitres: Stokes(GB)AA/ilkinson(GB).
Angleterre: Carter (4), Williams (12), Cheun
(3), Baker (6), Scantlebury, Herriman (1), Har
sell (7), Huggins (10), Betts (12), Haslam (2\
Bucknall (12), Amaechi (15).
Suisse: Porchet, Barman (16), Schrago (6)
Gojanovic (5), Extermann (9), Mrazek H. (20)
Mrazek Y, Valis (6), Clément (3), Bachmani
(6), Romero.
Notes: la Suisse sans Koller, Denervaud, Ce
resa et Vauclair (tous blessés). Au tableau: 5e
14-8; 10e: 25-9; 15e: 38-20; 25e: 59-29; 30e
70-41 ; 35e: 78-58.
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Les neuf grands tournois
continuent avec l'ATP-Toui
Les «Super 9» et le circuit pro centralisent leurs droits
commerciaux. Une réforme du tennis masculin en 2001
Les responsables des neuf grands tour
nois (hors épreuves du grand chelem
ont choisi de continuer à travailler avei
l'ATP-Tour, signifiant leur décision pa
la création avec elle d'une «joint-ventu
re» centralisant leurs droits commer
ciaux. Cette décision a été prise sous h
double menace d'un désintérêt pou
leur sport après les années fastes e
d'une scission du tennis professionne
masculin, puisque des concurrents di
l'ATP Tour se mettaient à affirmer leur
prétentions.

Le paquet de droits commerciaux re
groupés par la «joint-venture» doit être
considérablement grossi, a annoncé le
directeur général de l'AIT-Tour, Mari
Miles, à Hanovre.

La date de début de cette collabora
tion et ses dispositions sont restées asse;
floues lors de la conférence de presse te
nue en marge du Masters. Mais l'ATP
Tour travaille à une grande réforme di
tennis masculin pour l'an 2000. Mari
Miles a évoqué un possible engagemen
de 10 ans avec les «Super 9» et, avec pré
caution, un total de droits cumulés de
100 millions de dollars par an.

Contre le danger de désaffection , le
tennis professionnel doit se doter grâce
à la «joint-venture» d'un «nouveau e
fort label», a indiqué Mark Miles. Lî

«joint-venture» doit aussi attirer davan
tage de sponsors et «assurer la poursui
te de la croissance financière du Tour e
des tournois», a-t-il ajouté.

«Travailler de concert avec l'ATP
Tour constitue une voie d'avenir et nou:
aidera à faire passer auprès des ama
teurs l'importance unique des «Supe:
9», a commenté le directeur de l Opei
de Bercy Patrice Clerc.

L'ATP-Tour et les «Super 9» ont si
gné un accord confiant la charge de;
droits à ISL et Octagon, deux société:
commerciales de l'ATPTour. Un accorc
qui paraît mettre hors jeu l'associatioi
entre l'ancien champion Boris Becke:
et l'agence londonienne Prisma.
NOUVEAU CLASSEMENT

Mark Miles a par ailleurs abordé 1;
réforme du classement des joueurs: ui
comptage moins opaque des points, re
mis à zéro au 1er janvier, donne actuelle
ment heu à des simulations informa
tiques avant son lancement en l'an 200C

En outre, un document «est en cour
de finalisation pour faciliter la rotatioi
des championnats du monde (ex-Mas
ters) dans les grandes villes internatio
nales à partir de l'an 2000». L'ATP es
en contrat avec Hanovre jusqu'en 199!
inclus. S

Sampras démarre en trombe
Pete Sampras a entamé tambour bat
tant sa marche vers le record de su
années consécutives achevées en tête
du classement mondial, en battant 6-^
6-4 le Russe Evgueni Kafelnikov ei
ouverture du Masters, à Hanovre
Sampras pourrait parvenir à ses fin:
plus vite que prévu. Car son dauphin
le Chilien Marcelo Rios, seul à pou
voir contrecarrer son projet , a laisse
planer le doute sur son maintien ei
lice, après sa défaite contre le Britan
nique Tim Henman, vainqueur 7-5 6-1
De vieilles douleurs au dos expli

quaient , disait-il , qu'il ait fait auss
pâle figure. Et il voulait attendre le:
deux jours suivants pour décide:
d'abandonner ou non.

Sampras devra pourtant être vigi
lant aujourd'hui contre l'Espagno
Carlos Moya qui a bataillé dur pou:
battre le Slovaque Karol Kucera. S

Hanovre. Masters ATP (3,3 millions de dol
lars). Groupe rouge: Pete Sampras (EU/1
bat Evgueni Kafelnikov (Rus/8) 6-2 6-4. Carlo:
Moya (Esp/4) bat Karol Kucera (Slq/7) 6-:
(5/7) 7-5 6-3. Groupe blanc: Tim Henmai
(GB/6) bat Marcelo Rios (Chi/2) 7-5 6-1.
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ATELIER de Coiffure - Bijouterie OR STYLE - Boulangerie Pâtisserie GRANDJEAN -
Boutique GLAMOUR - Boutique BENETTON - Boutique DEXTER - Bar à talon DIDIER -
Institut de beauté ÉLÉGANCE - La MAISON du fromage - Kiosque NAYILLE ( sauf presse
et cigarettes ) - Photo SCIBOZ - Teinturerie MAITRE ZOSSO - VIAL Coiffure - VOGELE
Mode - CAPITOLE Pharmacie-parfumerie-homéopathie.

N'attendez pas le dernier moment
peur apporter vos annonces

? 

Arts

culinaires

• Chasse
le jeudi 26 novembre de 18h
à21h - Fr. 53 .-

• Cuisine chinoise et
vietnamienne
les lundis 7 et 14 décembre

• Gourmets « spécial
fêtes »
les jeudis 10 et 17 décembre

Horaire : 18h à 21h
Prix : Fr. 106.- par cours (repas
compris , boisson à prévoir)

JOUEZ I

VOS I

ATOUTS I met
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' Ecole-club Migros
Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg
Tél. 026 / 322 70 22
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MEUBLES
RABAIS
sur certains

modèles jusqu'à

50%
Nous devons

impérativement
diminuer nos

STOCKS
Chambres à coucher - Studios -
Vaisseliers - Meubles combinés -
Chambres de jeunes - Buffets de
salon - Salles à manger - Salons -
Literie - Parois - Bibliothèques -
Tapis - Armoires - Meubles par

éléments- etc.

EXPOSITION
SUR 2 ÉTAGES

Route de Grandcour

— MEUBLES IM

Il É PAYERNE!



INTERUSINES

Sébastiani persiste et gagne
pour la 3e fois l'épreuve
L'entreprise gruérienne réussit la plus haute moyenne des 52
firmes en lice. La Gendarmerie 2e, l'Imprimerie Saint-Paul 3e.
Le dépouillement des résultats de
l'édition 1998 du tir interusines fri-
bourgeois a révélé le même vainqueur
que ces deux dernières années. Totali-
sant une moyenne de 48,881 points, la
firme gruérienne D. & I. Sébastiani a
une nouvelle fois mis tout le monde
d'accord. Sa performance est d'autant
plus belle qu 'elle concourt dans la
catégorie C et qu 'elle est en train de
voler la vedette à sa dauphine qu 'est la
Gendarmerie cantonale , sa devancière
au gotha de cette compétition toujours
très prisée malgré la dure récession
touchant les entreprises fribourgeoises,
En passant , mentionnons encore l'heu-
reuse surprise que représente la troi-
sième position conquise par l'Imprime-
rie Saint-Paul.
DIMINUTION

Chef de tir et friand de statistiques,
Francis Mauron a renseigné l'auditoire
sur les moindres détails de cette joute.
«Vous avez été 72 de moins qu'en 1997.
Cela signifie que la diminution est cette
fois-ci plus forte que celle enregistrée
lors des quatre éditions précédentes. Il
n'y a néanmoins pas péril en la demeu-
re». Toujours est-il que 729 tireurs au
fusil à 300 mètres ont effectué leur pro-
gramme dans le stand de Jetschwil, à
Guin. Pour une compétition populaire,
cela reste un succès appréciable. «Le re-
cord de 109 points établi en 1988 et éga-
lé en 1992 n'a pas été battu. Les condi-
tions du jour y ont été pour quelque
chose.» Auteurs conjointement de 10É
points, Jacques" Chassot (BCF) et Gil-
bert Gachet (Sébastiani) ont été les rois
de ce millésime. «Si on a relevé six
maximums à la cible A5, aucun partici-
pant n'a en revanche obtenu le résultai
idéal de 60 points à la cible A10».

Privée de la première place pai
équipes, la Gendarmerie cantonale l'a
aussi été au concours de groupes où elle
n'a pris qu'un quatrième rang .après
avoir réalisé le doublé l'an dernier. La
victoire a souri au quintette «Les Mi-
lans» résultant de l'association des
firmes Jean Pasquier et Sateg. Ce grou-
pe a devancé la révélation de cette caté-

gorie, en l'occurrence «Les Cutches» de
l'Institut agricole de Grangeneuve.

JEAN ANSERMEI

Le palmarès
Classement des firmes. Combiné: 1. D. & I
Sébastiani (Epagny) 48,881. 2. Gendarmerie
cantonale (Fribourg) 47,945. 3. Imprimerie St
Paul (Fribourg) 47,322. 4. GFM-rail (Fribourg
47,253. 5. Dûdal (Guin) 47,217. 6. M. & R. Ftuf
fieux + A. Rime (Charmey/Botterens) 46,721.7
EEF (Fribourg) 46,226.8. Zbinden SA (Posieux
46,158. 9. Despond SA (Bulle) 46,089.10. Gai
nerie moderne + Mecplast SA (Botterens
46,043; (50 firmes classées). Catégorie A: 1
Gendarmerie cantonale (Fribourg) 47,945. 2
Entreprises électriques fribourgeoises (Fri
bourg) 46,226.3. Banque cantonale de Fribourç
(BCF) 45,899, (22 classées). Catégorie B: 1
Imprimerie St-Paul (Fribourg) 47,322. 2. Dùda
AG (Guin) 47,217. 3. Zbinden SA (Posieux
46,158; (13 classées). Catégorie C: 1. D. & I. Se
bastiani (Epagny) 48,881.2. GFM-rail (Fribourg
47,253.3. M. & R. Ruffieux (Charmey) + A. Rime
(Botterens) 46,721; (15 classées).

Classement des groupes: 1. Les Milans
(J. Pasquier + Sateg, Bulle/Fribourg) 271/57.2
Les Cutches (Institut agricole, Grangeneuve]
271/56. 3. Le Moléson (Sébastiani, Epagny]
269.4. Vully (Gendarmerie cantonale, Fribourg]
268.5. Diesel (Liebherr, Bulle) 267.6. Diligence
(PTT, Fribourg) 266. 7. Moléson (Gendarmerie
cantonale, Fribourg) 266; (130 groupes).

Classement individuel. Combiné: 1. Jacques
Chassot (BCF) 106 (50/56). 2. Gilbert Gachel
(Sébastiani) 106 (48/58). 3. Roger Gillei
(ECAB) 105 (49/56). 4. Thomas Schorro (Dû-
dal) 1 04.5. Alphonse Jaquet (Gainerie moderne
+ Mecaplast) 104. 6. Armand Joye (Arsena
cantonal) 104. 7. Joël Ansermot (Sébastiani]
104. 8. Philip Schouwey (H. Schouwey & Fils]
104. 9. Marius Mauron (Nestlé Broc) 104. 10,
Charles Wicky (Fenaco) 104.11. Gabriel Mauror
(Gendarmerie cantonale) 104. 12. François
Beaud (Despond SA) 104. 13. Reto Woodtl
(Brasserie Cardinal) 104. 14. Jean-Yves Progir
(J. Pasquier + Sateg) 104.15. Claudine Mauror
(Administration de l'Etat) 104; (729 classés)
Cible A5: 1. Anton Bielmann (EEF) 50. 2. Mi-
chel Tercier (Administration" de l'Etat) 50. 3.
Franz Mùller (Gendarmerie cantonale) 50. 4
Jacques Chassot (BCF) 50. 5. Remy Junoc
(Otis ascenseurs) 50.6.Thomas Schorro (Dûdal]
50; (729 classés). Cible A10:1. Gilbert Gâche:
(Sébastiani) 58. 2. Jean-Denis Chavaillaz (Ad-
ministration de l'Etat) 58. 3. Claudine Mauror
(Administration de l'Etat) 58. 4. Aldo Buchs
(Zbinden SA) 58. 5. Héribert Aeby (Polytype]
58; (728 classés).

PETIT CALIBRE

Le bon résultat de Tavel ne
suffit pas pour battre Gossau
La première ronde du championnat de ligue A par équipes
n'a pas souri aux Singi nois malgré un total de 1535 points
La ronde inaugurale du championnat
suisse 1998-99 par équipes (8 tireurs) de
tir au fusil à air comprimé a laissé un
goût amer dans les rangs de Tavel.
l'unique phalange de notre canton évo-
luant en ligue A. En effet , bien que
réussissant l'excellent total de 1535
points, le deuxième de toutes les forma-
tions engagées, les Singinois ont perdu
car le calendrier leur a désigné comme
premier rival Gossau, en l'occurrence
l'équipe la plus en vue de ce tour (1544
pts). Qu'importe! S'ils poursuivent
dans cette voie,ils devraient se retrouver
au terme de la saison dans le secteur ap-
pelé à disputer la phase finale pour l'oc-
troi du titre national. Rappelons que
Tavel avait terminé médaillé de bronze
le printemps passé derrière Gossau jus-
tement et Olten. Se produisant en ligue
B, sa seconde garniture a également

connu la défaite devant Aegerten
(1489-1505). Si elle désire se maintenir
c'est là son ambition, elle devra s'amé-
liorer car l'ardoise présentée est un peu
trop juste pour cette division de jeu.

Enfin , précisons encore que sis
équipes de notre canton tirent en 1"
ligue. Leur bilan est très réjouissanl
puisque Saint-Antoine (groupe 2)
Bulle , Fribourg, Attalens et Estavayer-
le-Lac (groupe 1), celui-ci en rempor-
tant facilement le derby fribourgeois
du jour face à Cottens, ont gagné. Seui
Cottens s'est donc incliné. Du côté
des juniors, on tire d'abord deux tours
préliminaires avant de former les
groupes. Après la première journée, or
note les présences de Tavel et Bulle
parmi les six dernières appelées, poui
l'instant provisoirement , à composeï
la catégorie A. Jar

PISTOLET

Mauron enlève le Tir de la
Saint-Martin à l'ultime passe
Organisé pour la dixième fois consé-
cutive par la Société de tir au pistolet
à air comprimé de Guin, le Tir de la
Saint-Martin a rencontré un vif suc-
cès puisque 231 tireurs de tout le pays
l'ont fréquenté. Avec une ardoise de
381 points au terme de la série de
quarante plombs, Ludwig Mauron
(Saint-Sylvestre) a décroché la pre-
mière place grâce à sa superbe passe
finale chiffrée à 99 points. Jan

Tir de la Saint-Martin
Classement: 1. Ludwig Mauron (Saint-Syl
vestre) 381 (97/91/94/99). 2. Alfred Hostettiei
(Lanzenhâusern) 381 (94/95/96/96). 3. Pasca
Broch (Saint-Sylvestre) 381 (97/93/95/96). 4
Gérard Gendre (Givsiez) 381 (96/99/94/92). 5
Hugo Ulrich (Boningen) 379. 6. Jean-Luc Bas
tian (Chavannes-les-Forts) 379. Puis: 21
Franziska Gâggeler (Uetendorf) 373 (première
dame). 31. Christina Oberson (Tinterin) 372
(premier junior). - 231 participants.

ASSEMBLÉE CANTONALE

L'Association fribourgeoise met
le cap sur son 75e anniversaire
Une fête pour les jeunes et une plaquette commemorative sont au programme
Le président Aubert est consterné par le manque d'assiduité aux entraînemenh

Chiètres ou de Morat pour l'organi
sation de cette manifestation , il fau
dra toutefois attendre le feu vert di
comité central.
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Une fête pour les garçons-lutteurs sera l'un des points d'orgue du 75'
anniversaire de l'Association cantonale. QD Alain Wicht

F

ondée en 1924, l'Associatior
des lutteurs fribourgeois fê
tera l'année prochaine sor
75e anniversaire. Réunis er
assemblée annuelle à Riec

bei Kerzers samedi dernier , les délé
gués ont choisi de marquer ce jubile
par la mise sur pied d'une fête de lut
te pour les garçons-lutteurs nés jus
qu'en 1984. Organisée en collabora
tion avec le club de La Gruyère qu
fête également ses 75 ans, la manifes
tation aura lieu la veille de la Canto
nale fribourgeoise à Charmey, soit le
17 juillet 1999. Parallèlement ser;
réalisée par une commission prési

dée par Michel Yerly une plaquetti
commemorative.
ET L'EXPO. 01?

Si la Romandie accueillera en 200]
la Fête fédérale de lutte suisse, la ré
gion des Trois-Lacs recevra les visi
teurs de l'expo. 01. Désireuse de faire
connaître son sport mais soucieuse
de ses finances, l'Association fribour
geoise de lutte a choisi de présente:
une candidature pour l'organisatior
d'une fête de l'expo. 01, si, et seule
ment si, aucune autre candidature
n'est déposée. Si on murmure le:
noms des clubs d'Estavayer, de

DEFAITE AMERE
L'assemblée annuelle été l'occa

sion pour les responsables fribour
geois de faire le point sur l'annéi
écoulée. Les résultats de nos lutteur
en dehors de la Romandie n'étant pa
à proprement parler époustouflants
le président Frédy Aubert s'est di
consterné par le manque de motiva
tion et d'assiduité aux entraînements
«Je ne suis donc point surpris si le
lutteurs romands se sont contenté
de grappiller des points au lieu di
prétendre à la victoire». Il a d'autn
part rappelé l'événement douloureu:
qu 'a été l'attribution de l'organisa
tion de la prochaine Fête fédérale. «I
n'y aura malheureusement pas di
fête à Bulle en 2001. Notre sport nou
a appris à affronter la défaite. C'est ;
Cham que j' ai vécu la plus amère dé
faite de toute ma carrière de lutteur
Ce ne fut d'ailleurs pas la défaite ei
tant que telle qui fut la plus doulou
reuse, mais plutôt les comportement:
qui y conduisirent. J'ai dû malheureu
sèment constater que le monde de li
lutte n'est pas épargné par la puissan
ce de l'argent roi».
SAINE CONCURRENCE

Les chefs techniques sont pour leu:
part revenus sur les résultats. Werne
Jakob a adressé une nouvelle fois se:
félicitations aux lutteurs sélectionné:
pour la Fédérale de Berne, tout parti
culièrement aux trois valeureux «hé
ros», Hans-Peter Pellet , Stefan Zbin
den et André Riedo, tous trois du clul
de la Singine, qui ont coiffé la distinc
tion suprême. Pour la quatrième e
dernière fois, Jean-Pierre Hàni i
confié son rapport de responsable de:
garçons-lutteurs, Christian Kolly lu
succédant. Il a constaté une baisse di
pourcentage des palmes récoltées pa
la délégation fribourgeoise , même s
les jeunes se sont montrés à la hauteu
de leur tâche. «Le point culminant dr
la saison a été atteint à Matran lors d<
la Cantonale fribourgeoise des jeunes
relevée par la présence de quaranti
lutteurs bernois. Je suis persuadé qui
c'est en confrontant nos garçons i
plus forts qu 'eux que nous les prépa
rons le mieux à intégrer les rangs de
actifs. C'est en les soumettant à uni
forte concurrence qu 'ils vont progrès
ser et, petit a petit , réussir a se surpas
ser. Ils ont d'ailleurs su relever le déi
à Matran».

Le nombre des membres (130 lut
teurs actifs et 132 garçons-lutteurs
s'est accru de façon réjouissante. Fred;
Jakob sera présenté comme candida
au comité romand. En cas d'élection, i
devrait succéder à Eric Haldi au posti
de chef technique des jeunes. Suite à 1:
démission d'Arnold Fasel, un candida
idéal d'obmann des vétérans romand
sera proposé en la personne de Gusta
ve Tache. L'organisation de la Fêti
cantonale fribourgeoise a été attri
buée au club de la Singine pour 2000 e
àia Haute-Sarine pour l'année sui
vante. Charmey accueillera la pro
chaine assemblée des délégués. Enfii
Michel Chaperon, René Piller, Roc!
Chatton , Bruno Baeriswyl et Hein;
Ztircher ont été élevés au rang de
membres honoraires de l'associatioi
fribourgeoise.

CATHERINE CRAUSA;

Retour de Monneron et Yerly
Lors de la dernière as- sûr pas renfiler les eu- bert Monneron se charge-
semblée annuelle, le co- lottes, les deux hommes ra de l'organisation de
mité lançait l'idée de vont prêter main forte au l'entraînement cantonal,
mettre sur pied une com- chef technique cantonal, tandis que Gaby Yerly le
mission technique, dont le Werner Jakob. Ils forme- secondera en lui appor-
but aurait été de préparer ront donc un trio d'entraî- tant son savoir-faire. La
une équipe de lutteurs neurs, dont le respon- formule doit encore s'affi-
forte tant en nombre sable technique demeure ner. Espérons qu'elle trou-
qu'en qualité pour la Fête Werner Jakob. Respon- vera bon écho auprès de
fédérale Nyon 2001. Cette sable de la partie admi- nos lutteurs, qui sont pla-
commission a vu le jour, nistrative, il fonctionnera ces devant une nouvelle
et marque le retour de dans les bureaux de clas- échéance, la prochaine
Gilbert Monneron et Gaby sèment des fêtes, où sa Fête fédérale en terre ro-
Yerly. S'ils ne vont bien présence est exigée. Gil- mande. Kti

TIR. Nouvelle Classification Mouret et La Roche. Enfin , dans le core les bons résultats de Reto Lute:
ripe çprtinnç degré 4, on découvre Neirivue, Marly (3e) et Béatrice Jung (4e). Au classeDca bcUUUIIb et Corpataux. Jan ment général , Herren compte quatre
• La SSTS a procédé à la classifica- points d'avance sur Dornacher. O.B
tion des sociétés PC pour la saison ESCRIME. Herren accentueprochaine. Fribourg, Chevrilles, Bel auanCfi CYCLOCROSS. PaUSe forcée
legarde, Schmitten, Alterswil , Bulle, 5>u" ««dllUC RunkelCottens, Châtel et Morat , ce dernier • Lors de la deuxième manche du V""' nuiwei
tirant toujours avec les Bernois, res- championnat fribourgeois qui réunis- • Le Zurichois Dieter Runkel , victi
tent dans le degré 1 au contraire de sait onze des meilleurs escrimeurs du me d'une chute à Rûti , souffre d'une
Planfayon rétrogradé dans le degré 2 canton , le cadet Pierre-Alain Herren a foulure du pouce de la main droite. I
où il retrouvera Albeuve, Chavannes- à nouveau effectué un sans-faute.Tout devra renoncer à tout le moins au cy
les-Forts, Broc et La Corbaz. En re- comme lors de la première manche, il clocross d'Uster , ce dimanche, ains
vanche, Domdidier a été relégué dans s'est imposé en finale aux dépens de la qu 'à l'épreuve de Coupe du monde
le degré 3 où se trouvent Cordast , Le junior Maria Dornacher. A noter en- de Luxembourg (6 décembre). S
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HOLD-UP

Des malfrats cagoules braquent
un grand magasin parisien
Quatre personnes ont été blessées,
dont une très grièvement, et six autres
choquées psychologiquement, lors
d'un spectaculaire braquage qui a visé
hier après midi le bureau du change du
grand magasin Le Printemps, boule-
vard Haussmann dans le 9e arrondisse-
ment de Paris.

Selon les premiers éléments rassem-
blés par la Brigade de répression du
banditisme chargée de l'enquête, deux
hommes cagoules et armés, portant
des capuches, ont fait irruption au rez-
de-chaussée du Printemps de la mode,
peu après 14 h.

Après avoir fait quelques mètres
dans le magasin, ils se sont dirigés vers
le bureau de change. L'un d'eux a sau-
té par-dessus la paroi vitrée qui protè-
ge le local, tandis que son complice fai-
sait le guet.
MAIGRE BUTIN

Les malfaiteurs ont vidé le contenu
de la caisse et fait main basse sur un
butin estimé à plus de 240000 FF en
espèces (60000 francs suisses).Un
agent de sécurité qui tentait de s'inter-
poser a été assommé d'un coup de
crosse porté sur le sommet du crâne.

A cette heure de forte affluence , la
clientèle a été prise de panique. Un des
assaillants a tiré un coup de feu pour
intimider d'éventuels poursuivants. Le
duo a alors pris l'allée centrale du ma-
gasin pour emprunter la sortie arrière
donnant sur la rue de Provence, s'ou-
vrant le passage en distribuant des
coups de crosse.
UNE BALLE EN PLEINE TÊTE

A l'angle de la rue de Provence et de
la rue Charras, un des deux fuyards a
violemment heurté une femme qui en-
¦MBHHBHBH P U B L I C I T É  ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ M

trait dans le magasin. Son mari, qui de-
mandait des comptes, a été froidement
touché d'une balle en pleine tête. Il a
été transporté dans un état grave à
l'hôpital

Après avoir tiré quelques coups de
feu en l'air, les malfaiteurs ont disparu
dans les rues adjacentes, provoquant
une grosse bousculade. Les sapeurs-
pompiers ont été alertés à 14 h 20 et ont
dépêché une cinquantaine d'hommes
et 15 véhicules sur place. AP

Attaque meurtrière
à Saint-Etienne

©^©Tm®^®™^

ROMONT 026/ 65227 21

Restaurant de nuit
ouvert 24/24

Nouveau chef
de cuisine

Nouvelle carte

En promotion:
fondue chinoise

(à gogo)

Fr. 19.50¦ ¦¦ ¦ w > w w 130.57043

Un homme de 28 ans a été tué par
balles et trois autres personnes ont
été blessées dans l'attaque à main
armée d'un magasin de vente en
gros de cassettes vidéo, hier en fin
d'après-midi, à Saint-Etienne. De
source judiciaire, on précise que
trois hommes armés ont fait irruption
peu avant 18 h dans le commerce.
Selon les premiers éléments de l'en-
quête, ils se sont fait conduire à l'éta-
ge où se trouve l'appartement du gé-
rant et de sa famille, pour se faire
ouvrir le coffre de l'entreprise. Le
père du gérant se serait emparé de
l'arme de poing d'un des agresseurs
et l'aurait atteint de deux balles. Un
quart d'heure après la fuite des
agresseurs, le corps sans vie d'un
des malfaiteurs présumés a été re-
trouvé près de Saint-Etienne. Le gé-
rant de l'entreprise a pour sa part été
atteint d'une balle à une épaule. Son
père et une employée ont été légère-
ment blessés. AP

ARGENTINE. L'ancien amiral
Emilio Massera emprisonné
• L'amiral Emilio Eduardo Massera,
73 ans, a été placé hier en détention à
Buenos Aires. L'ancien numéro deux
de la junte militaire argentine en 1976
a été inculpé par une juge fédérale de
vol d'enfants de détenues. Emilio
Eduardo Massera était le numéro
deux de la junte militaire en Argentine
au moment de la répression la plus
aveugle. Il était entendu hier par la
juge fédérale Maria Servini de Cubria,
en qualité de «témoin», dans une af-
faire d'appropriation illégale de deux
enfants nés en captivité. ATS/AFP
^̂ ^̂ ¦¦¦^¦Ml P U B L I C I T E  î ^̂ ^̂ ^ B̂ M

Mercredi 25 novembre

329° jour de l'année

Sainte Catherine

Liturgie: sainte Catherine. Apocalypse
15, 1-4: Toutes les nations viendront se
prosterner devant toi. Luc 21, 12-19: On
portera la main sur vous; mais pas un
cheveu de votre tête ne sera perdu.

Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 25 novembre:
«A la Sainte-Catherine, , ' , ,• ' ¦„.
tout bois prend racine.» 1993 " Deces d'Anthony Burgess, écri-

vain britannique, auteur d'»Orange mé-
Le proverbe du jour: canique».
«La ruse de qui est sans ruse, c'est la
patience.» (Proverbe arabe) 1991-Le plus grand matador français, El

Nimeno, Il se donne la mort à Nîmes ,
La citation du jour:
«C'est la pensée toute vivante qui dicte le
style immortel. Dès qu'elle a trouvé ce
qu'elle cherche, elle n'est plus.»

(Pierre Louys, Poétique)

deux ans après une blessure qui avait
mis fin à sa carrière de torero.

1990 - Un soldat égyptien tue quatre
Israéliens à Eilat dans le sud d'Israël.
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FORTUNE

Le gotha suisse des nantis s'enrichit
de trente nouveaux super-riches

Tierce / Quarte+ / Quinte+
et 2 sur 4

disputés mardi à Vincennes
(1re course - tous partants)

¦ TIERCÉ 4-16-9
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 1710.10
Dans un ordre différent 195.60
¦ QUARTÉ+ 4-16-9-13
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 23 768.20
Dans un ordre différent 1419.50
Trio/Bonus (sans ordre) 37.10
¦ QU1NTE+ 4-16-9-13-7
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 858 662.40
Dans un ordre différent 8683.40
Bonus 4 354.60
Bonus 3 25.60
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 154.50

Les trois actionnaires majoritaires du groupe pharmaceutique Roche restent en
tête du palmarès avec une fortune avoisinant la bagatelle de 30 milliards de francs.
Les familles Sacher , Oeri et Hoff-
mann , qui détiennent la majorité
Roche, restent intouchables en tête
du palamarès des 250 Suisses les
plus riches. 30 nouveaux noms - un
record - figurent cette année dans le
hit-parade publié par le magazine
économique Bilcinz. Malgré les tur-
bulences boursières, 33 super-riches
sont parvenus à accroître encore
leur fortune.

Avec une fortune estimée entre 25
et 30 milliards de francs, Paul Sacher
ainsi que sa belle-fille Vera Oeri-
Hoffman et son beau-fils Lukas Hoff-
mann , actionnaires majoritaires de
Roche, sont de loin les plus riches. Ils
ont accru leur fortune de cinq mil-
liards par rapport à l'année précéden-
te, ce qui constitue l'augmentation la
plus forte.
STABILITE

Le classement 1998 n'a guère varié
non plus en qui concerne les places
suivantes. L'importateur de voitures
zurichois Walter Haefner arrive en se-

conde position avec une fortune de 9
à 10 milliards. La famille Landolt , hé-
ritière de Sandoz et domiciliée dans le
canton de Vaud, reste au troisième
rang avec 7 à 8 milliards.

Viennent ensuite dans la catégorie 6
à 7 milliards Otto Beisheim, fonda-
teur de la chaîne de grands magasins
allemands Métro, la famille Bren-
ninkmeijer (C&A) et le gérant de for-
tune Curt Engelhorn. La famille Ber-
tarelli , qui possède le troisième
groupe pharmaceutique suisse Ares-
Serono, est quant à elle créditée d'une
fortune de 5 à 6 milliards.
UN GRAND «GAGNANT

L'industriel Klaus Jacobs fait de
son côté figure de grand «gagnant» de
l'année. Selon Bilcinz, il a réussi à ac-
croître sa fortune de 2 milliards et fait
partie du club des 4 à 5 milliards. Ste-
phan Smidheiny et August von Fink
en font aussi partie. Le politicien en
activité le plus riche reste Christoph
Blocher avec une fortune comprise
entre 1,5 et 2 milliards. Son ami le

banquier Martin Ebner figure dans la
même catégorie.

Dans les cantons romands, mis à
part Vaud déjà cité , la famille Maus
arrive en tête à Genève avec une for-
tune estimée entre 3 et 4 milliards,
alors qu 'à Fribourg la palme revient à
la famille Liebherr avec 2 à 3 mil-
liards.

Dans le canton du Valais, l'ancien
ministre saoudien du Pétrole cheikh
Yamani a la plus grosse fortune. Elle
est estimée entre 300 et 400 millions.

Dans le Jura , la famille Burrus est la
plus riche avec 200 à 300 millions de
francs.

Aucune personne domiciliée dans
le canton de Neuchatel n'apparaît au
palmarès.
«LES PERDANTS»

Parmi les perdants de l'année, figu-
re la famille Salmanowitz qui contrô-
le la Société Générale de Surveillance.
Elle a rétrogradé du club des 300 à
400 millions à celui des 100 à 200 mil-
lions. AP

COURONNE
Hotel-Restaurant de la

AVENCHES

* Nouvelle carte au restaurant

* Festival de moules
et fruits de mer

Merci de votre réservation au
= 026/675 54 14 ____
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