
Le Smic suisse, Pascal Couchepin
et le patronat le rejettent déjà

Si , un
TRAVAIL

La Suisse va-t-elle in-
troduire un salaire mi
nimum (Smic)?
L'Union syndicale
suisse vient de lancer
le débat. Pour le patro
nat, il n'en est pas
question. Selon le
conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin, l'Etat
ne doit pas interdire
aux gens de travailler à
bas prix. L'Organisa-
tion de coopération et
de développement
économiques estime
qu'un salaire minimum
n'a pas d'effet notable
sur l'emploi des
adultes et des j eunes
de moins de 20 ans. «7

7au&K-_

Agim rêvait d'Italie. Clandestin, il a
été refoulé vers l'Albanie. Il raconte
«Nous, tout ce que nous vou- cherche d'un monde meilleur, et 10000 dollars par personne leur patron. Comment ce der-
lions, c'était vivre décem- Sur le bateau qui le ramène pour les amener à bon port , nier n'a pu régulariser leur si-
ment.» Agim, clandestin alba- au pays, il raconte comment Comment ils avaient trouvé tuation à temps. Comment, fi-
nals refoulé d'Italie, ne ils avaient fait la traversée sur un travail stable. Comment la nalement , tout a raté pour 24
comprend pas pourquoi la des «zodiacs» surchargés, police les avait arrêtés sans heures! Agim, c'est sûr, tente-
Péninsule ne veut pas de lui et Comment les passeurs leur avoir pu récupérer les écono- ra malgré tout une nouvelle
de ses compatriotes à la re- avaient demandé entre 7000 mies laissées à la garde de fois sa chance. ¦ 10
mm_¦_¦_¦ —B P U B L I C I T É  ¦—¦—¦B—^—B—I ——^—"———^———^———^———————————————————~—————-——^^—^—^—^—^~

Rua du Pont-Muré 22 (Tilloul/Undo) P̂ ^k {J ' <U_É_H___ I1702 FRIBOURG Tél . 026/322 16 96 Bfl—k̂ L —V ' ,V _H  ̂_- 1
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Russie. Un navire
sans pilote
Bons Eltsine est cette fois offi-
ciellement malade. Une pneu-
monie avec de fortes fièvres
que l'on soigne par antibio-
tiques l'a conduit à l'hôpital; le
premier ministre gouverne,
mais il a reçu Jiang Zémin. ¦ 5

Atome. Blocage sur
les déchets
Entre exploitants et écolos, les
désaccords sont criants. Ils tou-
chent la durée d'exploitation
des centrales, la fermeture des
dépôts de déchets et le retraite-
ment. Dans ce débat, il n'y a
que de rares lueurs. ¦ 9

Fribourg. La Porte de
Romont dans un livre
La Porte de Romont, qui a ete
dès le Moyen Age l'entrée prin-
cipale de Fribourg, a disparu au
XIX e siècle. Une plaquette et
une exposition la font réappa-
raître. _ l15

Grand Fribourg. L'avis
des intéressés
Comment les habitants du
Grand Fribourg voient-ils l'ave-
nir de la région? Un sondage
d'opinion et une initiative de-
mandant la création de l'agglo-
mération devraient apporter un
début de réponse. ¦ 11

Mémento 21
Feuilleton 21
Avis mortuaires 25
Cinéma 26
Radio-TV 28
Météo 36

Cours. Les étudiants
face à l'entrepreneur
Le premier moteur de la créa-
tion d'une entreprise n'est pas
dans le savoir mais dans l'in-
ventivité, la détermination , la
conviction et l'intuition. C'est en
résumé ce qu'a dit l'entrepre-
neur bullois Bernard Sottaz aux
futurs licenciés qui souhaitent
développer leur propre affaire.
Un cours a lieu actuellement à
l'Uni de Fribourg pour les y ai-
der. ¦ 19



VALEURS SUISSES
20.11 23.11

ABB n 345 35!
ABB p 1697 176C
Adecco p 572 57!
Agie Charmilles n 120 12C
Alusuisse-Lonza n 1780 1826
Ares-Serono p 2177 224C
Ascom p 2500 246C
Ascom n 479 48C
ATEL n 900 851
Attisholz n 900 91/
Bachemn-B- 1788 181E
Bâloise n 1285 130C
BB Biotech p 418 415
BB Medtech p 140 142
BCV p 490 500
Belimo Holding n 463 468
Bernoise Ass. n 760 760
BK Vision p 258 275
Bobst p 1960 1930
Bobst n 950 935
Bon Appétit n 749 750
Bondpartners p 1020 d 1020 c
Christ n 515 500
CibaSCn 137 139.75
Cicorel Holding n 274 265
Cie Fin. Michelin p 557 589
Cie Fin. Richemont 1820 1840
Cie Fin. Tradition p -.- 70
Clariant n 739 746
Crossair n 836 825
Crossair bj 329.5 310 d
CS Group n 224.75 243.25
Danzas n 425 425
Disetronic Hold p 3215 3325
Distefora Hold p 17.05 17.2
Edipresse p 390 d 395
Eichhof Holding n 1500 1525
EMS-Chemie p 8850 8850
Escor p 16.5 16.5
Esec p 1021 990
Feldschl.-Hûrli n 598 599
Forbo n 545 551
Fotolabo p 419 420
Galenica -B- n 760 772
Gas Vision p 540 545
Georg Fischer n 470 468
Globusbp 1080 d 1080 <
Gurit-Heberlein p 3580 3585
Helvetia-Patria n 1290 132C
Hero p 920 925
Héro n 215 218
Hilti bp 979 988
Holderbank p 1548 158C
Jelmoli p 1739 170C
Jelmoli n 345 344.5
Julius BaerHId p 4250 4305
Kaba Hold n 675 690
Kardex p 400 390

Les 10 plus fortes hausses
+ 7,

ENR P 31.57
Gornergrat-M.Rosa P 16.4E
Surveillance N 9.4e
Sulzer N 8.7E
CS Group N 8.2Î
Rentenanstalt P 8.0;
Zurich Ass. N 7.6£
Pargesa P 7.0C
BK Vision p 6.5E
Holderbank N 6.2E

Keramik p 440 457
Kûhne & Nagel p 1089 1095
Kuoni n 5540 5600
Lem Holding p 281 285
Lindt & Sprûngli n 35400 34000
Lindt & Sprûngli p 35700 35150
Loebbp 329 315
Logitech Inter n 165 169
Micronas n ' 80 78
Mikron n 285 282
Motor Columbus p 2690 2600
Môvenpick n 165 169 1
Nestlé n 3140 3190
Nextrom Holding p 249 240
Novartis n 2660 2704
Novartis p 2660 2700
Oerlikon-Bûhrle n 180 179
Orior Holding p 725 d 725 (
OZ Holding 1400 1407
Pharma Vision p 989 992
Phoenix Mécano p 865 870
Phonak Holding 1590 1615
PubliGroupe n 405 399
Réassurances n 3515 3615
Rentenanstalt p 971 1049
Rieter n 868 860
Roche p 25680 25800
Roche bj 16380 16500
SAIA-Burgess n 315 330
SAirGroup n 340 329

27.  Oct

Sarna n
Saurern
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
Sulzer Medica n
Surveillance n
Surveillance p
Swatch Group p
Swatch Group n

1750
800

2170
2000
338
270
525 i
555
920
410

B(
373.!
1801
76!
26!
26'
99:
78(
19!

477 . :

1745
805
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2048
343

219.75
540
560 (
915
410

81
381

1771
831
27;
28!

100:
78!
19f

478.!
14(

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

133
419.5

522
265
349

4180
260 (

35.1
2190
939
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ROLAND KOLLY
Menuiserie - Charpente A / () ^\
Couverture - Rénovations %f ¦_dT

Le Steckel LA ROCHE

Vos fenêtres en verre isolant sont abîmées par le so
leil et les intempéries ou ont sérieusement besoir
d'être repeintes.
Nous vous proposons la solution, à un prix a van ta
geux:

un revêtement extérieur en aluminium
thermolaqué RAL de couleur.
Nous procédons aussi à ia fabrication de fenêtres
portes et divers travaux de menuiserie.
Nous vous réaliserons ur
de votre part.

devis sans engagement

Pour tous renseignements, appelez au

026/413 22 28 ou 079/434 98 30
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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

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

Commercioles © 021 / 311 77 78
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PONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond SFr. 100.5
1) Swissca Bond Int'l 103.55
1) Swissca Bond Invest CHF 1087.9c
1) Swissca Bond Invest DEM 1168.1 f
1) Swissca Bond Invest USD 1088.2̂
1) Swissca Bond Invest XEU 1301.4Ï
1 ) Swissca Bond Invest FRF 6090.61
1) Swissca Bond Invest GBP 1333.2c
1) Swissca Bond Invest NLG 1156.31
1 ) Swissca Bond Invest ITL 126336!
1 ) Swissca Bond Invest ESP 13008E
1) Swissca Bond Invest AUD 1253.31

les 10 plus fortes baisses
-%

COS N -6.97
SIP P -5.8E-
Atel N -5.44
Hypo Lenzburg N -4.71
Loeb BP -4.2E
Lindt & Sprûngli N -3.9E
Sopracenerina -3.64
Gretag N -3.57
Bell N -3.57
UMS P -3.51

Fonds en actions
1) Swissca Switzerland 264.45
1) Swissca Sm.&Mid Caps 186.25
1) Swissca Europe 204.8
1) Swissca Asia 71.5
1) Swissca America 210.2
1) Swissca France 206.3
1) Swissca Germany 250.85
1) Swissca Great Britain 208.15
Fonds immobiliers
FIR 4400 i
La Foncière 455 1
Swissca IFCA 297.51

Les 10 plus forts volumes

CS Group N 192644C
UBS N 114313C
Ciba SC N 28021!
Zurich Allied N 23066f
Novartis N 18209f
Nestlé N 12078!
Swisscom N 10423C
ABB P 5973£
Holderbank P 56471
SAirGroup N 5617î

1) = valeur nette d inventaire + commissioi
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BULLE Z.I. de Paît
© 026/912 63 30 Fax 02

d-Etang 5 FRIBOURG Route des Daillettes '
i/912 63 23 © 026/424 14 24 Fax 026/424 15 2/

Pour tous véhicules et engins spéciaux!

Depuis bie"tôt 30 ans... ça roule... ça roule..

L'annonce au quotidien.

Publicitas rappelle à son aimable clientèle une des
directives régissant sa collaboration avec les
annonceurs.

Dates de parution et emplacements

"Chaque éditeur peut, pour des raison.
techniques et sans en avertir préalablemen ,
l'annonceur, avancer ou retarder d 'uni
édition la publication d 'annonces avec dei
dates prescrites, pour autant que le contenu
n 'exige pas absolument la parution à un
jour déterminé.
Les désirs de l'annonceur quant à ur
emplacement préférentiel ne peuvent êtri
acceptés que sans engagement.
Toute prescription de placement respectét
est facturée au tarif du journal. "
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Ecole d'ingénieurs Wk ^L^^ ÂÏJ^A X

du Canton de Vaud _0

^
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Formation Devenez
en emploi ingénie ur HES

En Electricité • Génie civil • Mécanique

Cours en emploi- Système modulaire
permettant des études sur mesure

Formation postgrade . 
en informatique
Tél. (021)624 45 18 |222_2 fflfflfffiny

Formation postgrade Rue de Genève 55 - 1004 Lausanne
en gestion d'entreprise (UTS) Du lundi au ieudi de ' 4h00 à 19h30 (mardi 18h00)
Tél.(02l)6l7 7» 79 Tél. (021)624 78 59
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N'attendez pas le dern ier moment
pour apporter vos annonces

VALEURS ETRANGERES
Cotées an Suisse Franc suisse AMR 62.625 64.812
ABN Amro 30.1 29.4 AT&T  Corp 63.375 63.87
Aegon 145.25 144.25 Boeing 43.5625 43.812
Ahold 50.8 50 Coca-Cola 72.8125 75.437
Alcan 39.9 39.5 Compaq Computer 34.0625 34.437
Alcatel 167.25 163 DaimlerChrysler 91.625 93.312
Allianz 491 475 Disney 28.4375 29.437:
American Express 149.75 149.75 Dow Chemical 95.375 98.437
Amgold 63.05 63 Du Pont 60.9375 60.562;
AMR Corp. -.- -.- Eastman Kodak 76.6875 75.62;
AT&T  90 89.95 Exxon 72 7:
Barrick Gold 30 29.5 Fluor 44,4375 45.062!
BASF 55.25 55.25 Ford Motor 55.5 55.7!
Baxter -.- -.- General Electric 92.6875 94.62;
Bay. Hyp.&Verbk 114.5 110.25 General Motors 71.9375 73.37!
Bayer 59.5 57.7 Gillette 47.4375 47.687!
BMW 990 980 Hewlett-Packard 57.8125 61.62!
Boeing Cie 61.5 60.85 IBM 159.625 166.62!
British Petroleum 22.1 21.55 Intel 112.063 113.56:
Caterpillar 70 67.5 McDonald's 70.9375 72.437!
Chevron Corp. -.- -.- Merck 151.5 151
Coca-Cola 104.25 101.5 Microsoft 113.625 119.181
Colgate-Pal. 132 131 Mobil 75.25 76.121
Commerzbank 47 46.5 Morgan J. P. 109.625 115.681
Daimler 137 129 PepsiCo 37.3125 37.62!
Degussa 70 70 Philip Morris 55.75 58.1871
Deutsche Bank 95.2 92.75 Texas Instr. 76.75 78.7!
Dow Chemical 134 132.5 UnitedHealth. 48 46.87!
Du Pont 88.5 84.5 United Techn. 103.4375 106.2!
Elsevier 20.2 20.2
Ericsson p-B- 36.9 36.15 Allemagne Mark
Fluor 63.6 -.- Adidas 183.5 184.!
Ford 78.5 78.3 Allianz 569 59
General Electric 131.75 130 BASF 65 66.6!
General Motors 100.75 100.5 Bayer 69.8 71 ;
Gillette 67.9 66.2 BMW 1155 119!
Hoechst 66.2 66 Commerzbank 54.8 56.'
Honda 54 53 Daimler Benz 153 158.1
Honeywell Inc. 111.75 111.75 Deutsche Bank 108 110.6!
ING Groep 85 82.75 Hoechst 79.97 7!
IBM 230 224 Linde 960 98;
Intel 159 156.5 Mannesmann 178.5 183.!
Linde 810 805 SAP 882.5 88
MAN 429 428 Schering 199.5 204.
McDonald' s 101.5 100 Siemens 116.7 11
Mercks 60.95 60.95 VEBA 93.5 93.
Mobil 106 105.5 VIAG 1024 102
Morgan J.P. 159.75 155 VW 135.9 14i
NEC 11.8 11.8
PepsiCo 53 52.3 France Franc français
Pfizer Inc. 161 157 Air Liquide 936 91
PG&E Corp. 44.95 44.95 Alcatel 660 68i
Philip Morris 80.6 78.05 Carrefour 4222 434I
Philips Electronics 98.5 98.5 Elf Aquitaine 740 73l
Royal Dutch 68.8 67 Groupe Danone 1658 1681
SAP 635 629 L'Oréal 3484 351
Schering 170 164.5 LVMH 1110 1151
Siemens 97.5 96.8 Michelin 225 21!
Sony 105 102.25
Suez-Lyon. Eaux 268.5 267.5 Grande-Bretagne Livre
Texaco -.- -.- Allied Zurich 7.733628 8.20!
Texas Instruments 109.75 106.25 BP 9.285 9.4!
Unilever 116.25 115.5 British Telecom 8.75 8.8;
Unisys Corp. 40 39 Cable & Wireless 7.24 7.5;
United Technologies -.- -.- Glaxo Wellcome 19.32 19.4231
USX-Marathon -.- -.- Smithkline 7.615 7.513!
VEBA 77.55 77
VIAG 865 864 Pays-Bas Florin
VW 117 115 ABN Amro 39.3 40.4
Warner-Lambert 115 112.5 Aegon 196.2 195.8
Xerox -.- -.- Ahold 67.6 68.9
Zenith Electronics 0.7 0.66 Elsevier 27.1 27.4
Cotées à l'étranger ING Groep 110.5 114.9
Etats-Unis Dollar Philips 134 134.5
Aetna 80.625 82.125 Royal Dutch 90.6 92.4
Amexco 104.5625 108.938 Unileve r 156.8 157.8

Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie

^̂ £^̂ ^2j  Avec 100 francs, on achète...

$US 69.93 £ sterling 42.0-
DM 119.40 Escudos 11494.2!
Fr. français 396.03 Schill. autr. 829.8;
Lires 116279.06 Yens 8264.4I
Pesetas 9803.92 Florins holl. 134.21
Drachmes 18867.92 Fr. belges 2439.0!

Devises Billets
La Banque Achète Vend Achète Veni
1$ US 1.377 1.412 1.35 1.4!
1$ canadien -.8895 -.9145 -.86 -.9'
100 DM 81.59 83.19 81- 83.7!
100 fr. français 24.32 24.82 23.95 25.2!
100 lires -.08221 -.08421 -.08 -.08!
100 pesetas -.9545 -.9835 -.93 1.0!
100 schill. autr. 11.595 11.825 11.35 12.0!
100 fr. belges 3.954 4.034 3.9 4.
100 florins holl. 72.32 73.82 71.5 74.!
100 yens 1.146 1.172 1.1 1.2
1Ecu 1.6035 1.6365
100 drachmes -.477 -.507 -.46 -.5!
1£ sterling 2.279 2.339 2.24 2.3I
100 escudos -.792 -.816 -.75 -.8;
Dollar

,,,. MAZOUT
1.405

|400  
Mazout Prix par 100 lllr<

,3 ,5 3000-5999 litres 26.05
I.390

Dow Jone

022-648355/ROI

METAUJ
Or-OTnce
Or-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/ont
Argent-FrsAi
Krugar Rand
Platine-$/on<
Platine- frsAt

294.-
13200 -

80.-
79-

! 4.7
213-
422-

! 350-
15750. -

INDICE!
SPI
SMI
Dow Joni
DAX
CAC 40
Nikkei

Cours sélectionnés ¦¦|——V*VIBI|IV_HHBHn|
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Une relation de confiance
Notre savoir-faire à votre service
Une gestion de fortune performante

WPUBLICITAS

Extrait des conditions générales de l'ASSP, dont l<
texte intégral peut être obtenu chez nous!

^N•S_ T^t. - r v *>

La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouii
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



VOS LETTRES

Quelle rentabilité pour les NLFA
Ce lecteur commente les arguments
soutenus par Berne dans la votation
sur les NLFA.
Certains estiment que les projets fer-
roviaires actuels sont le résultat im-
parfait d'un consensus difficile , que
leur refus ne résoudrait rien , car les
mêmes acteurs politiques abouti-
raient forcément à replâtrer dans
quelques années une solution sem-
blable; on aurait simplement perdu
du temps. A cette vision pessimiste de
notre démocratie on peut opposer
l'expérience des dernières années, qui
montre la force des faits et des réalités
simples.

Le coût de Rail 2000, plus que dou-
blé et non remboursable par l'accrois-
sement de trafic , la non-rentabilité
des NLFA et les réserves importantes
du réseau ferroviaire actuel nous
avaient été cachés lors des votations:
ils sont aujourd'hui indéniables. La

classe politique , qui avait mal travailla
en présentant des projets incomplet!
et des illlusions financières, a été obli
gée de tenir compte des vérités appa
rues; mais désireux de cacher l'insuffi
sance de leur travail , les politicien ;
ont inventé le replâtrage du «Finan
cernent des chemins de fer mo
dernes», tout en étant obligés de rede
mander une décision au peuple , qu ils
auraient préféré éviter , si des évi-
dences ne les y avaient contraints.

Vu les réserves importantes de ca-
pacité ferroviaire , par exemple grâce
à un intervalle plus court entre les
trains et grâce à des trains plus lourds
le réseau actuel suffira pour vingt à
trente ans. Sans remords, on peut dire
non maintenant et remettre une déci-
sion éventuelle à dans vingt ans
lorsque l'évolution des besoins et des
moyens sera plus claire.

Adrien Kesselring, Ge.\

L'Institut Stavia n'est pas assiste
Dans l'article du 3 novembre, rendant
compte d'une séance du Conseil gé-
néral d'Estavayer au cours de laquel-
le la fondation Saint-Joseph a vendu
un terrain à la commune, un membre
du comité de cette fondation faisait
part des largesses accordées notam-
ment à l'Institut Stavia. Or, le conseil
d'administration de l'institut défend
ci-dessous une tout autre version.

A lire la presse au lendemain de la
séance du Conseil général d'Esta-
vayer-le-Lac, on est censé prendre
acte que la Fondation Saint-Joseph a
octroyé des largesses à l'Institut Sta-
via. La réalité est toute différente. Le
Petit Larousse précise que «des lar-
gesses sont des dons»! A ne pas

confondre avec des prêts portant in-
térêts à un taux que tous les épar-
gnants souhaiteraient obtenir. De
plus, ces prêts sont garantis par une
cédule hypothécaire. Toute la diffé-
rence est là. Laissons donc l'église ai
milieu du village! Ceux qui ont pris II
décision de l'octroi de ces avances de
fonds en 1992 et 1993 auraient été
bien inspirés de s'entourer de compé-
tence en matière financière. Que
M. Francis de Vevey, membre du
Conseil de la Fondation Saint-Joseph,
qui a fait cette déclaration , en prenne
acte!

Henri Chenaux,
administrateur délégué,

Institut Stavia SA, Estavayei

Droleg et Le Tremplin
Ce lecteur ne comprend pas la prise
de position officielle de l'associatior
Tremplin contre Droleg.

D'accord que l'initiative Droleg n'esl
pas la dernière conclusion de sagesse
mais elle est la seule et juste réponse à
la situation actuelle. Si la fondatior
Tremplin ne peut pas se mettre d'ac-
cord avec les buts de cette initiative
elle doit se taire , mais lutter active-
ment contre elle, c'est aider les profi-

teurs de la drogue. Il est irresponsable
de la part d'une fondation spécialisée
dont la voix publique a un certain
poids, de s'engager contre les intérêts
de ses protégés et il est naïf de propa-
ger la «dépénalisation», car on ne
peut voter que oui ou non. Et chaque
non fera augmenter la répression
contre les drogués, pas contre la ma-
fia. Votez oui. Achetez vos drogues
chez le droguiste, pas chez le dealer.

Res Balzli, Fribourg

La modernisation ferroviaire
Ce lecteur revient sur le vote des
NLFA.
Les arguments en faveur de l'arrêté
fédéral paraissent incontournables:
pas vers l'intégration européenne:
environnement , communications in-
ternes et accès à la Suisse, progrès
techniques et places de travail.

Il y a cinquante ans, la construction
des autoroutes a été décidée avec des
motifs tout aussi favorables; il s agis-
sait de quelques milliards et aussi de
vingt ans de délai. Or on en est à cenl
milliards de dépenses routières et le
délai dépassera les cinquante ans,
Qu'en sera-t-il de l'arrêté fe rroviai-
re?

Votons ce rusé cocktail , mais gar-
dons un œil ouvert sur son exécution
L'initiative du type «trèfle à quatre»
contre les autoroutes a créé un outil
utilisable ici aussi.

En effe t , respecter des bilatérales
pas acceptées de ses partenaires, ne
devrait pas se traduire dans une sorte
de chantage fédéral.

La protection des Alpes est bonne
elle ne concourt cependant pas à cel-
le du Plateau , où le trafic routiei
lourd indigène est-ouest est plus forl
que le transit des Gothard , Saint-Ber-
nard et San Bernardino reunis.

L'énergie nécessaire à des trains
plus nombreux et plus rapides que le
120 km/h des autoroutes proviendra-
t-elle de centrales thermiques au
charbon de l'Est , ou bien le program-
me fédéral d'économie d'énergie est-
il devenu caduc?

Qui aurait pensé en adoptant la lo
sur la protection de la nature qu 'or
en viendrait à exiger des ponts à pa-
pillons sur des routes? (cf. évitemenl

d'Anet.) N'acceptons pas des tunnels
Rail 2000 pour gagner trois minutes
et laisser circuler librement un dairr
et trois lapins!

Depuis des années, la presse, TCS )
compris, ne publie plus le rendemeni
des taxes à charge de la route ni leui
utilisation effective. L'exemple n'est
pas à suivre dans le cas du rail.

Cette lacune a caché les provisions
faites des années durant par la
Confédération sans servir d'intérêt
sur des milliards, alors qu'en matière
d' avances aux routes nationales la
même Confédération a exige des in-
térêts juteux. Dans la mesure où le
fonds de modernisation sera bénéfi-
ciaire, il ne devra pas servir à la Tré-
sorerie fédérale mais au contraire
s'alimenter des intérêts possibles.

L'arrêté prévoit de financer l'inso-
norisation du matériel roulant , or un
principe a été adopté: la Confédéra-
tion paie les infrastructures et les
CFF assument l'exploitation et le
matériel roulant. Ce principe esl
donc déjà battu en brèche, jusqu 'où
cela ira-t-il?

Enfin l'argument du soulagemenl
des routes par le rail pour justifiei
des ponctions sur le trafic routier me
laisse d' autant plus rêveur que je n'ai
pas connaissance de cas où le rail au-
rait participé à des réalisations rou-
tières nécessaires à des aggloméra-
tions, alors que le rail , lui , était dans
l'impossibilité de les desservir. Espé-
rons que la nouvelle ère des chemins
de fer leur permettra de contribuer î
l'entretien des routes lorsqu 'il n ')
aura plus assez de droits sur les car-
burants!

François Waeber, Marh
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Lac de la Gruyère. Une photo de Roland Dougoud

La dignité et les
Ce lecteur relate la douloureuse
expérience vécue par sa femme
lors d'une hospitalisation au
Cantonal.

Le 4 novembre dernier , mon épouse i
été hospitalisée au Cantonal , en divi-
sion semi-privée pour une fracture di
péroné. Mon épouse a une santé fra
gile et souffre d'une grave insuffisan
ce rénale. C'est pourquoi lors de sor
admission à l'hôpital , elle a présenté
la liste des médicaments qu'elle doi
prendre chaque jour , sur les conseil!
de notre médecin de famille. Or le
soir de son entrée à l'hôpital , la maia
de a réclamé à l'infirmière de service
ses médicaments. Pour toute réponse
on lui a dit que le médecin n'avait rier
prescrit. J' ai alors téléphoné à l'infir
miere, lui faisant part de 1 insistance
de notre médecin de famille pour que
ces médicaments soient administrés
Sans succès. J' ai moi-même apporté le
lendemain le médicament à moi
épouse qui souffrait alors de terrible:
migraines. J'ai insisté auprès de cette
infirmière pour que le médecin trai
tant prenne contact avec notre méde
ein de famille mais je n 'ai rencontre

Les mauvaises surprises d'un petit retraite
Ce lecteur témoigne de son amertu-
me après une vie de dur labeur.
Aîné d'une famille paysanne, j' ai été
contraint à l'âge de 17 ans de quitter k
ferme paternelle pour aller gagnei
mon pain quotidien dans le canton de
Vaud. Alors que je ne gagnais È
l'époque que 370 francs par mois, er
étant nourri et logé, je devais verseï
chaque mois la moitié du salaire préci-
té à mes parents. Avec les années, je
me suis forgé une situation dans le
canton de Neuchatel où un salaire
plus convenable a permis à ma famille
de vivre plus aisément , mais sans au
cune folie. Le mois qui a précédé mor
mariage, alors que j'étais âgé de 2(
ans, j' ai encore versé une partie de mf

paie à mes parents. Donc, pendant une
décennie, j' ai donné la moitié de moi
salaire sans rechigner. Et je ne pouvai:
espérer un héritage, puisque aucui
sou ne m'a récompensé de ma généro
site.

Revenu dans le canton de Friboun
dans les années 70, j ai travaille d ar
rache-pied toute ma vie pour subveni:
à ma famille et lui offrir un confort lu
permettant de s'épanouir tant biei
que mal. Les enfants ont grandi , on
acquis une formation professionnelle
puis se sont mariés et ont quitté le
foyer pour voler de leurs propres aile:
et a leur tour fonder une famille.

A la retraite depuis cinq mois, quel
le ne fut pas ma surprise de recevoi

récemment une lettre du service de:
impôts m'obligeant à m'acquitter de
6,5% du montant que la caisse de pré
voyance m'a versé. En plus de cela , je
devrai payer chaque année des impôt:
sur cette modeste fortune qui n'offre
qu'un peu de beurre sur les épinards./
qui est destiné cet argent? A ceux qu
ne se sont jamais cassé une jambe ai
travail et qui sont en plus à la charge de
la Confédération ou du canton!

Ce que je trouve aberrant et hon
teux, c'est qu'après avoir travaille
pendant un demi-siècle, le citoyen qui
je suis est aujourd'hui encore esclave
d'un pays que l'on dit le plus riche di
monde!

Gérard Bourquenoud , Friboun
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droits des patients au Cantonal
que dédain de la part du personne
soignant.

Puis lorsque la jambe de mon épou
se a été plâtrée, la physiothérapeute
qui s'occupait d'elle au Cantonal lui ;
conseillé d'utiliser , pour se déplace
un tintébin plutôt que des cannes an
glaises. Mais il lui recommanda de de
mander de l'aide pour se rendre au:
toilettes, situées en dehors de li
chambre. Lorsqu'elle voulut sortir
elle fit part de ce conseil mais le per
sonnel d'étage lui répondit que le;
physiothérapeutes disaient beaucouj
de choses. Elle dut se débrouiller tou
te seule.

Un jour , la malade ne trouvait plu;
les cachets que je lui avais apportés
Sa voisine de chambre lui appri
qu'un membre du personnel avai
profité de sa sortie de la chambre
pour fouiller sa table de nuit. San:
l'avertir , on lui avait enlevé ses ca
chets.

Le vendredi , le médecin qui la soi
gnait au Cantonal lui a annoncé qu 'i
partait en vacances à la fin de la se
maine et qu'elle pouvait regagner soi
domicile dès le lendemain matin. Sur
prise par cette annonce, ma femme fi

valoir les difficultés d'organiser si ra
pidement ce retour surtout avec ui
tintébin. On l'autorisa à demeure
jusqu 'au lundi.

Mais le samedi matin , mon épouse
en pleurs me télép hona , suppliant que
je vienne la chercher au plus tôt. De
puis le matin , elle était assise sur soi
lit , incapable de trouver une personni
pour l'aider à ôter le soulier spécia
qu 'elle portait.

Je m'interroge: comment l'Hôpita
cantonal respecte-il la dignité des ma
lades et leurs droits à être renseignés'
Je me pose cette question en connais
sance de cause. Car j' ai moi aussi éti
hospitalisé dans cet établissemen
voici deux ans, mais en section privée
Or j' avais été très satisfait des soins
des médecins, du personnel soignan
et des informations que l'on m'avai
fournies sur mon traitement. Faut-i
mettre cette différence de traitemen
au seul compte de la section (privée
commune)? Dans ce cas,il faudrait in
verser les rôles, et obliger les respon
sables de cet établissement à garanti:
la dignité et les droits des malades.

Joachim Kaufmann-Bruna
Friboun



Crise extérieure
et intérieure

TURQUIE

En pleine affaire Oçalan
qui l'oppose à l'Italie,
la Turquie plonge dans une
crise politique.
Plongé au cœur de la crise avec l'Italie
au sujet du dirigeant kurde Abdullah
Oçalan, le premier ministre turc Mesut
Yilmaz est menacé de démission. Le
parlement vote en effet mercredi sui
une motion de censure de l'opposition.
Le chef du gouvernement est accusé
d'«abus de pouvoir et de liens occultes
avec les milieux mafieux».
COÏNCIDENCE MALHEUREUSE

Les motions de censure ont été dé-
posées par le Parti de la juste voie
(DYP) de Mme Tansu Ciller, le parti is-
lamiste de la Vertu Fazilet de Recai
Kutan et le Parti républicain du
peuple (CHP, social-démocrate) de
Deniz Baykal. Ces trois formations
réunissent la majorité absolue requise
pour destituer le gouvernement.

M. Baykal a provoqué la crise en
retirant son soutien à la coalition mi-
noritaire droite-gauche de M. Yilmaz.
le privant de la fragile majorité qu'il
lui assurait au parlement. Il avait dé-
posé sa motion de censure le 12 no-
vembre. Quelques heures plus tard , le
chef du Parti des travailleurs du Kur-
distan (PKK) Abdullah Oçalan était
arrêté à Rome. Le refus de l'Italie de
livrer Ôçalan à la Turquie a déclenché
une crise diplomatique entre les deux
pays.

Mesut Yilmaz, réélu dimanche pré-
sident de son Parti de la mère patrie
(Anap, droite), a rejeté les demandes
de démission. Il a axé sa défense sui
les succès enregistres sous son gou-
vernement dans la lutte contre les
bandes mafieuses. L'affaire Ôçalan a
quant à elle valeur de cause nationale,

Il a même pris soin, dans une de ses
mises en garde à l'Italie, de soulignei
qu '«aucun gouvernement turc ne lais-
sera sans riposte» un refus italien
d'extrader le séparatiste kurde. Au-
trement dit: ni le sien, ni le prochain.

LIENS AVEC LA MAFIA
Paradoxalement , c'est sous son gou-

vernement que plusieurs arrestations
spectaculaires de mafieux ont été ef-
fectuées. Mais l'arrestation en France
du plus gros poisson de la mafia turque
Alaatin Cakici, est précisément à l'ori-
gine des ennuis de M. Yilmaz.

Une de ses relations, Korkmaz Yi-
git , entrepreneur en bâtiment , a accu-
sé le premier ministre d'avoir fermé
les yeux sur ses liens avec le chef ma-
fieux lorsqu'il avait acheté une
banque d'Etat , laTurkTicaret Banka-
si (TTB) en juin. Cette privatisation a
été gelée et M. Yigit est en prison dans
le cadre de l'enquête sur cett e affaire

Déjà , en septembre, un proche de M
Yilmaz, le ministre d'Etat sans porte-
feuille Ayup Esik, avait dû démission-
ner en raison de ses contacts avec Caki-
ci, recherché depuis 12 ans par la
Turquie. Le gouvernement Yilmaz esl
arrivé au pouvoir en juin 1997.
ANKARA VA FAIRE APPEL

Cette crise intérieure ne facilite pas
la tâche du gouvernement dans l'affai-
re Ôçalan. Les autorités turques oni
annoncé hier leur intention de faire
appel contre le refus de la justice ita-
lienne d'extrader Ôçalan. Vendredi, la
Cour d'appel de Rome avait rejeté
une demande turque d'extradition.

La Turquie veut juger chez elle le
chef du PKK à qui elle impute la res-
ponsabilité des dizaines de milliers de
victimes de l'insurrection séparatiste
dans le sud-est anatolien depuis 14 ans
Mais la Constitution italienne interdit
toute extradition de suspect vers un
pays où la peine de mort est en vigueur
ce qui est le cas de la Turquie. ATS

MILAN. Préfet de police arrêté
pour homicide
• Le préfet de police de Milan a été ar-
rêté à Rome pour homicide volontaire
Francesco Forleo serait impliqué dans
le meurtre d'un passeur d'immigrés
clandestins, en 1995. Il était préfet de
police de Bnndisi , dans les Pouilles. Le
fonctionnaire a remis sa démission hiei
matin et a été mis à disposition de l'au-
torité judiciaire. L'arrestation a été or-
donnée par le juge des enquêtes préli-
minaires du tribunal de Lecce, dans les
Pouilles. ATS

CONTREBANDE NUCLÉAIRE

Le marché noir de l'atome existe bel
et bien, mais pas là où on l'imagine
Les affaires de matériel radioactif de contrebande ont pratiquement disparu en Europe
probablement par absence de débouches. Mais

Fin 
1994, le Mmistere public de

la Confédération attirait l'at-
tention sur le danger de h
contrebande de substances ra-
dioactives. Des centaines de

kilos d'uranium et de plutoniuir
pourraient se retrouver sur les mar-
chés occidentaux dans les années à
venir , avertissait son porte-parole. I
faut dire que les chiffres avaient de
quoi alarmer. Cette année-là , 182 af-
faires et 19 saisies de matériel radio-
actif étaient recensées en Allemagne
et 9 affaires en Suisse.
FAUT PAS CRIER VICTOIRE

Quatre ans plus tard , ces appréhen-
sions se sont révélées infondées. Les
saisies de matériel radioactif sont pra-
tiquement retombées à zéro. Mais s
ce trafic s'épuise, il faut se garder de
crier victoire, estime Rensselaer Lee
chercheur du Foreign Policy Research
Institute aux Etats-Unis, qui vient de
publier la synthèse de recherches ap
profondies sur le sujet.* Car toutes les
conditions sont réunies pour qu 'ur
trafic beaucoup plus discret se soi:
mis en place, dont on a cependant ja-
mais pu prouver l'existence.

Les affaires constatées en Europe
relèvent pratiquement toutes de
l'amateurisme criminel. Le matérie
était en général volé dans des installa
tions de l'ex-URSS par des employé:
de bas niveau , en prise à des difficulté:
économiques. Les réseaux se consti
tuaient au coup par coup, parmi de
petits marchands d'armes et de mé
taux ou des hommes d'affaires oppor
tumstes. En dehors d une affaire er
Italie, aucun indice de l'implicatior
du crime organisé n'a été relevé.

Quant au matériel saisi, il était dans
la plupart des cas de bien trop mau-
vaise qualité pour permettre de
construire des armes. Dans 35 à 40%
des cas, il s'agissait carrément d'escro-
queries sur la marchandise, selon la
police allemande.

La chute de ce trafic serait due a
une certaine amélioration de la sécu-
rité dans les installations russes, el
surtout à la quasi-impossibilité de
trouver des débouchés. Les polices
occidentales n'ont jamais pu consta-
ter la moindre vente entre intermé-
diaires et clients de bonne foi. Toutes
les transactions identifiées ont été
conclues avec des policiers ou des

c'est a un autre niveau que se situe le dangei
journalistes d investigation se faisan
passer pour des acheteurs.

A tel point que plusieurs observa
teurs ont accusé les autorités allé
mandes de créer elles-mêmes un mar
ché. La presse a pu aussi y contribuer
Un article annonçant la saisie d'une
cargaison d'uranium qu 'un trafiquan
s'apprêtait à revendre plusieurs cen
taines de milliers de dollars peut sus
citer des vocations, si l'on ignore que
les seuls «clients» susceptibles de s'j
intéresser sont des policiers ou de:
journalistes. A tel point que des po
lices ont souligné que c'était l'absence
de débouchés qui pouvait constitue:
le plus grand danger: des trafi quant:
déçus pourraient tout simplemen
abandonner leur matériel sans pro
tection...
INQUIÉTANT CAS RUSSE

Si ces affaires sont inquiétantes
c'est surtout parce qu 'elles révèlent le
manque de sécurité des installation;
de l'ex-Union soviétique. Il est pro
bable que des quantités considérable!
de matériaux radioactifs se promè
nent dans la nature. Certains indice;
suggèrent par ailleurs qu 'un trafie

beaucoup plus sophistique a pu se
mettre en place, associant organisa
tions criminelles, responsables de
haut niveau et gouvernements dési
reux de se doter de l'arme atomique
Le danger est d'autant plus présen
que des entreprises nucléaires russe:
ont reçu l'autorisation de signer elles
mêmes des contrats avec des Etats oi
des compagnies étrangères. Aucune
preuve n'en a jamais été apportée
mais toutes les conditions sont ré
unies pour son développement.

Plutôt que de cacher leurs produit:
sous leur manteau , les convoyeurs le:
mélangeraient à des cargaisons de
produits radioactifs légales et décla
rées. Les douaniers russes ne sont ei
effet pas équipes pour différencier le:
divers types de métaux radioactifs. C<
trafic éviterait l'Europe, beaucouj
trop contrôlée. Il partirait directe
ment vers le Moyen-Orient par li
frontière sud de la Russie, notoire
ment mal surveillée. Mais dans ce do
maine, on en reste (heureusement?
aux suppositions. PIERRE CoRMOf
Smugghng Armageddon, The nuclear blac

market in the former soviet union and Europe
New York, St Martin's Press, 1998, 200 pages

ALBANIE. La participation au
référendum est contestée
• Les autorités de Tirana et l'oppo
sition albanaise crient toutes deu:
victoire après le référendum consti
tutionnel de dimanche. Le Gouver
nement albanais a affirmé que soi
projet de Constitution avait été lar
gement approuvé , permettant ainsi i
ce pays de 3,2 millions d'habitants, 1<
plus pauvre d'Europe , de dispose
d'institutions démocratiques. Mai:
l'opposition , à l'inverse , affirme que
le scrutin a été largement boycotté
comme elle en avait appelé la popu
lation. Le premier ministre Pandel
Majko n'a fait aucune déclaratioi
publique sur les résultats du référen
dum. Mais, il a félicite ses ministre:
pour l'approbation du projet. Li
Commission électorale centrale i
annoncé hier que la participatioi
avait été supérieure à 50% , maigre
les appels au boycottage de l'opposi
tion , dont la principale composante
le Parti démocratique, est dirigée
par l'ancien président Sali Berisha
Ce dernier a toutefois contesté le;
chiffres avancés par la commission
déclarant que pas plus de 31% de li
population avait voté. AT!

MALAISIE. Reprise du procès
d'Ibrahim Anwar
• Le procès d'Ibrahim Anwar a re
pris hier à Kuala Lumpur. L'anciei
numéro deux du Gouvernement ma
laisien est jugé pour corruption et so
domie. Les audiences avaient été in
terrompues pendant dix jours à cause
de sommet du Forum de coopératioi
Asie-Pacifique (APEC) dans la capi
taie malaisienne. M. Anwar nie le:
faits retenus contre lui par la justice
malaisienne. Son procès devrait se
poursuivre au moins jusqu 'au miliei
de l'année prochaine , a indiqué le
juge Augustine Paul. AT!

AFFAIRE PINOCHET. Une situa-
tion juridique complexe
• Les demandes d'extradition du gé
néral Augusto Pinochet , déposées pa:
plusieurs pays européens auprès de h
Grande-Bretagne , mettent en lumiè
re une situation juridi que complexe
La principale législation en vigueu:
remonte à 40 ans. Les questions d'ex
tradition restent actuellement régie
par une série d'accords internatio
naux et bilatéraux. Au niveau euro
péen, la principale convention a éti
signée en décembre 1957 dans li
cadre du Conseil de l'Europe, auque
partici pent une quarantaine de pays
L'extradition ne relève donc pas ac
tuellement de la compétence di
l'Union européenne. AT!

INDE

Les nationalistes affrontent
un premier test électoral
Plus de 80 millions d'Indiens sont appelés mercredi aux urnes pour des
élections législatives dans quatre Etats de l'Inde. Résultats samedi.

Plus de 80 millions d'Indiens sont ap-
pelés demain aux urnes pour des élec-
tions législatives dans quatre Etats de
l'Inde. Il s'agit du premier test impor-
tant pour les nationalistes hindous au
pouvoir depuis maintenant huit mois.
Les résultats sont attendus poui
samedi.

La fierté nationale qui avait ac
cueilli les essais nucléaires de mai
principal fait de gloire du gouverne
ment du premier ministre Atal Beha
ri Vajpayee, est retombée depuis long
temps. L'inflation du prix des denrée!
de base a été au centre de la cam
pagne électorale.

DEFAITE ANNONCEE
Cela n'augure rien de bon pour le

Parti indien du peuple (BJP, droite
nationaliste) de M. Vajpayee. Selon
les sondages, ce parti devrait être
battu par son grand rival et ennemi
juré , le Congrès, principale force
d'opposition qui veut revenir au
pouvoir.

La bataille a lieu à New Delhi , au
Rajasthan (nord), Madhya Pradesh
(centre) et Mizoram (nord-est). Le
Congrès de Sonia Gandhi devrai!
conserver ces deux derniers Etats el
déloger le BJP de ses bastions que
sont les deux premiers, selon les en-
quêtes d'opinion.

M. Vajpayee a tenté d'expliquei
que ce scrutin n 'était pas un référen-
dum sur la performance de son gou-
vernement de coalition au pouvoii
depuis mars. Mais il n 'a pas convaincu
Mme Gandhi , 51 ans, a réussi quant à
elle à mettre au centre de la cam-
pagne la question de l'inflation des
prix de produits de base.
HANDICAPS DES HINDOUS

Autres handicaps pour les nationa-
listes hindous, la confiance dans l'éco-
nomie indienne n 'est pas revenue
malgré des mesures de relance. La cri-
minalité est en hausse. M. Vajpayee
dont le mandat est de cinq ans, dirige
une coalition multipartite dont plu-
sieurs partenaires lui mènent la vie
dure. Des analystes estiment qu'une
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Un membre du Parti du congres, mené avec un succès apparent s;
campagne dans l'arrondissement de Jaipur. Keystone

lourde défaite des nationalistes hin- l'Inde pendant près de 50 ans jus
dous pourrait entraîner des réaligne- qu 'en 1996 n'est pas forcément prê
ments dont pourrait profiter le lui non plus à assurer un gouverne
Congrès. Même si ce parti qui a dirigé ment stable. AT!



P L A N È T E

Europe. L'interdit sui
la viande bovine

Keystone

Premier pas hier vers la fin de
l'embargo européen sur les

•Hj exportations de viande bovine
¦fy* britannique, imposé en mars

•_¦*
! 1996 en pleine crise de la

m^o «vache folle». Dix des quinze
WMWl m mîrtîcrrac* Wû I'Anrir *t tltt tra r\nr¦"¦g ministres de I Agriculture ont
y^s voté en faveur de la levée de
| l'embargo, mais ils n 'ont pas
.2 réuni la majorité qualifiée. Er,
™ conséquence, c'est la Com-
1 mission européenne qui aura
Œ le dernier mot. Une Commis-

sion qui devrait donner son
feu vert la semaine prochaine au
grand soulagement des éleveurs bri-
tanniques dont les pertes s 'élèvent è
près de trois milliards et demi de dol-
lars. De fait, la décision prise par les
ministres de l'Agriculture de l'Union
européenne a bien sûr été accueillie
avec soulagement par les agriculteurs
britanniques, même si on est bien
conscient ici qu 'il ne s 'agit que d'un
premier pas. Des inspecteurs de
l'Union doivent maintenant se rendre
sur place pour vérifier que tous les
contrôles mis en place fonctionnent
effectivement; viendra ensuite la levée
officielle de l'embargo, un processus
qui devrait prendre au minimum plu-
sieurs mois. Restera ensuite à recon-
quérir le marché: le bœuf britannique
était essentiellement vendu en Euro-
pe et en Afrique du Sud avant l 'inter-
diction et le Gouvernement britan-
nique a déjà prévu une vaste
campagne d'information destinée à
aider les producteurs. L'opposition dé
l'Allemagne à la levée de l'embargo
reste notamment un facteur d'inquié-
tude. Obligés de s'aligner sur le vote
de la majorité, les Allemands n'ont
guère l'intention d'ouvrir leurs mar-
chés plus que nécessaire et les
consommateurs semblent bien déci-
dés à continuer de boycotter le bœuf
britannique. Le retour sur le marché
britannique s'annonce par contre bier
plus facile, une grande partie de l'opi-
nion ressentant I interdiction euro-
péenne comme une injustice. Reste
que les 1800 cas de vaches folles bri
tanniques officiellement enregistrés
cette année continuent tout de même
de susciter un certain nombre d'in-
quiétudes. La principale organisation
d'éleveurs affirme toutefois que les
Britanniques n'ont pas attendu
l 'Union européenne: le niveau de
consommation de viande bovine se-
rait déjà revenu sensiblement au ni-
veau atteint avant l'interdiction. Une
information qui reste toutefois à être
vérifiée de source indépendante.

François Virsol

« Eurogreve»
Les cheminots de six pays de l'Union
europ éenne ont inauguré hier «l'eu-
rogrève» du rail , pour protestei
contre un projet de Bruxelles qui sou-
haite libéraliser davantage le secteui
du transport par Voie ferrée des mar-
chandises.

Les effets de ce mouvement euro-
péen , le premier de cette ampleur , se
sont fait particulièrement sentir en
Belgique et en Grèce, où aucun train
ne circulait , et en France où la grève a
été très suivie.

Dans ce pays, c'est une dure semaine
qui a commencé pour les usagers de la
SNCF, puisque cette grève européenne
qui prend le relais des conflits régio-
naux des dépôts de Marseille et Bor-
deaux qui se sont terminés ce week-
end , sera suivie vendredi par une
journée d'action nationale des chemi-
nots. Hier , un train sur trois en moyen-
ne roulait sur le réseau hexagonal.

Mais c'est en Belgique et en Grèce
que le mouvement a été le plus suivi ,
puisque le trafic a été totalement pa-
ralysé. L'absence complète de trains a
entraîn é dans la matinée des bou-
chons monstres autour des grandes
agglomérations belges. ATS

MOSCOU

Eltsine hospitalisé, la Russie est
à nouveau un navire sans pilote
Cette fois, c'est sans ambiguïté: le président russe souffre d'une pneumonie et il est soigné
par antibiotiques dans un hôpital. Mais on conserve les formes: il recevait hier Jiang Zémin.
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oris Eltsine est hospitalisé, I I £
une fois de plus. Mais la préci-
sion du communiqué et la ra- ,.--\ ,
pidité avec laquelle il a été I
diffusé ont été interprétées Bill

au cours des deux dernières années. Il H 
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sèment» ou d'un accès d'«asthénie» |_H
mais d'une pneumonie, avec forte -,
fièvre , soignée par antibioti ques. Le H_l_^_i_ X JëÊÈprésident n 'est p lus calfeutré dans sa H__9
datcha ni même dans le sanatorium > _^Bde la banlieue moscovite mais dans
un hôpital. 7*-^^!

Mal gré tout , le Kremlin  tente  de T9H3R " _J «""* / >
préserver le sentiment de quasi-nor- W 0M

de «gardien de l' ordre constitution- ÎEj_ 1|H S i \i^^i I Hnel». La gestion quotidienne des af- -?*3&- y^gk T_||B___ T—J_l 1 -faires du pays est désormais entre \ :̂ pMBfl| "̂ » 
|.̂ bles mains du premier ministre, Evge- BiBBi &J1BK

ni Primakov. C'est dans sa chambre d'hôpital que le président russe a reçu hier son homologue chinois. Keystone
C'est lui aussi qui assure les rela-

tions internationales jadis jalouse- l'alliance sino-russe comme alternati- autres «ismes» alors que rien ne per- prise poursuivie depuis des année:
ment gardées par le président , en tan- ve au monopole américain en poli- met de choisir entre les différentes par le clan démocrate , chaque foi:
dem avec le ministre des Affaires tique internationale. pistes rend d'autant plus criant le vide compromise par des querelles de per
étrangères. Ainsi, hier le président éDicnnp iKinDon-Ti iu actuel du pouvoir. sonnes tout aussi féroces aujourd'hui
Eltsine a reçu le président chinois EPISODE INOPPORTUN j)e pius> cet assassinat d'emblée qu 'hier,
dans sa chambre d'hôpital , pendant Ce nouvel épisode médical n 'aurait avait été placé dans une perspective . crTinN« ANTICIPéF^?quarante minutes, sans que l'on sache pu tomber à un plus mauvais mo- préélectorale par les amis de Galina ELECTIONS ANTICIPEES.
exactement de quoi il a été question ment. Non seulement il a contrarié la Staravoytova , une des proches d'Egor Mais la pneumonie du président , ei
(et personne n'attend de révélations visite chinoise mais il intervient au Gaidar , l'ancien premier ministre et relançant le risque d'élections antici
de la part des Chinois). Mais c'est Ev- moment où la Russie tente de digérer chef du petit parti Russie démocra- pées, ne risque pas de calmer le jeu ai
geni Primakov, avec le ministre des l'assassinat de la députée de Saint-Pé- tique. Selon lui , il s'agirait d'empê- moment où la Russie a besoin au plu:
Affaires étrangères Igor Ivanov, qui a tersbourg, Galina Staravoytova. La cher toute alliance des démocrates vite d'un arbitrage et d'un appel à 1;
signé les accords (notamment sur les mauvaise querelle qui se développe autour d'un seul candidat pour les raison , permettant un débat sain e
frontières) et mène les discussions depuis samedi, avec des accusations élections présidentielles et en un seul une enquête policière crédible,
prévues sur le commerce ainsi que de nazisme, fascisme, antisémitisme et bloc pour les législatives. Une entre- NINA BACHKATOA

GENÈ VE

L'Internationale socialiste
soutient Rome contre Ankara
Les partis socialistes reunis a Genève se sont également prononces
en faveur de la création d'un Conseil de sécurité économique.

Les partis socialistes réunis à Genève
ont exprimé hier leur solidarité avec
l'Italie face à la Turquie qui réclame
l'extradition du dirigeant kurde Ab-
dullah Ôçalan. Dans l' autre affaire er
cours, la fille de Salvador Allende i
demandé à la Grande-Bretagne d'ex-
trader le général Pinochet.

Le premier ministre italien Massi-
mo D'Alema a rencontré à Genève
une délégation turque , avant l'ouver-
ture de la réunion du conseil exécutif
de l'Internationale socialiste (IS). Les
entretiens avec le vice-président de
l'IS, I' ex-ministre turc des Affaires
étrang ères Erdal Inonu, n'ont pas
permis de débloquer la crise entre les
deux pays, ont indiqué des délégués
socialistes.
SOLIDARITE

«Abdullah Ôçalan doit être jugé
Un chef terroriste ne peut pas bénéfi-
cier de l'asile politique. La réaction de
l'opinion turque est une réaction na
turelle de défense», a déclaré à \i
presse M. Inonu. Pour sa part , avani
de rentrer à Rome, M. D'Alema a ré-
pété que l'Italie ne peut pas extradei
le chef du Parti des travailleurs di
Kurdistan (PKK) vers un pays qui n 'E
pas aboli la peine de mort.

Le président de l'IS, l'ex-premiei
ministre français Pierre Mauroy, E
annoncé pour sa part que le conseï
va apporter son soutien à l'Italie
dans la crise avec la Turquie. Une ré

solution doit être adoptée mardi pai
les 300 délégués , représentant 131
partis , au terme des travaux dt
conseil exécutif. Elle exprimera IE
solidarité des partis socialistes avec
Rome et se prononcera pour des né-
gociations entre le PKK et le Gou-
vernement turc.

Avant de rentrer à Rome, le pre-
mier ministre italien s'est entretenu
avec le directeur général de l'Organi-
sation mondiale du commerce
(OMC), Renato Ruggiero, des me-
naces de rétorsion commerciales de h
Turquie. La question sera soumise
dans un premier temps à la Commis-
sion européenne, qui décidera s'il faui
la porter devant l'OMC
PLAIDOYER D'ISABEL ALLENDE

Dans l'autre affaire judiciaire inter-
nationale en cours, la fille de Salvadoi
Allende a demandé justice pour sor
père, mort lors du coup d'Etat fomen-
té par le général Augusto Pinochet
L'Espagne, la Suisse et la France on:
demandé à Londres son extradition
La Chambre des lords doit se pronon-
cer mercredi.

«La justice est nécessaire et pos-
sible. La justice renforce la démocra-
tie», a déclaré Isabel Allende devan:
le conseil de FIS en lui demandam
d'être «actif pour parvenir à la créa-
tion d'une Cour internationale de jus-
tice». Une telle Cour «serait un signa
à tous les dictateurs , qui ne pourron:

plus alors agir en toute impunité», i
affirmé Mmc Allende. Les délégués de
l'IS ont également débattu de la ré
ponse à apporter au défi de la mon
dialisation. Dans un document intitu
lé «Réglementer la globalisation e
globaliser la réglementation» , les diri
géants socialistes font une série d<
suggestions.

Ils proposent notamment la créa
tion d'un Conseil de sécurité écono
mique, un G7 élarg i, au sein de
l'ONU. Des négociations pour 1;
création d'un tel Conseil devraien
commencer immédiatement , afii
d'élaborer un programme de relance
mondiale.

En présence de l'ex-premier mi
nistre israélien Shimon Pères, l'IS doi
également apporter son soutien ai
récent accord israélo-palestinien , si
gné à Wye Plantation aux Etats-Unis
Les ténors des partis socialistes euro
péens, Lionel Jospin , Tony Blair , Ge
rhard Schrôder , n 'ont pas fait le dé
placement de Genève.
DELEGATION SUISSE

La délégation suisse était dirigéi
par la présidente du parti , Ursuli
Koch, et le secrétaire général du PSS
Jean-François Steiert. La Suisse a dé
posé un projet de résolution deman
dant la réadmission de la délégatioi
des Sahraouis au sein de l'IS, a indi
que pour sa part le conseiller nationa
Jean Ziegler. AT!

Une centaine de
morts en Europe

VAGUE DE FROID

La vague de froid qui s est abattue de
puis une semaine sur l'Europe a déj i
fait une centaine de morts. La Po
logne et la Roumanie sont les pays le
plus touchés par les températures si
bériennes et les chutes de neige. Li
corps d'un homme d'une cinquantaini
d'années a été découvert hier à Varso
vie, portant à 32 le nombre des déce
des grands froids enregistrés depuis li
semaine dernière. Les température
sont notamment descendues à moin
26 degrés. En Roumanie, seize nou
veaux décès ont été signalés hier pa
des sources médicales, ce qui porte i
36 le nombre des personnes morte
de froid ces derniers jours.
ONZE MORTS A MOSCOU

A Moscou, où les températures des
cendent bien en dessous de la normali
saisonnière (jusqu 'à moins 20 la nuit)
onze personnes sont mortes de froid e
267 ont été hospitalisées la semaini
dernière. Le froid et le gel ont causé li
mort de trois personnes en Bulgarie, oi
le verglas a envoyé 300 personnes i
l'hôpital de Sofia ce week-end. Troi
personnes ont succombé au froid ei
Hongrie durant le week-end. Parmi le
victimes, figure un adolescent de qua
torze ans, qui faisait de la bicyclette su
un lac gelé. Un homme de 27 ans es
mort en se portant à son secours.

En France, le froid a fait depuis plu
sieurs jours six morts parmi les per
sonnes sans domicile fixe (SDF). Elle
passent la nuit sous des porches, dan
des réduits réservés aux poubelles oi
sur les trottoirs. Après quatre morts en
registres jusqu 'à dimanche, le corp
d'un homme de 49 ans a été découver
hier matin sous un porche d'immeubh
dans le Nord. Celui d'un autre, âgé de 5'.
ans, a été trouvé dans un parking de 1:
banlieue parisienne. ATÏ





AOL négocie le
rachat
de Netscape

INTERNET

L'accord se ferait au niveau
de la valeur boursière
de Netscape.
America Online, société de service en
ligne, négocie le rachat de Netscape ,
société spécialisée dans les logiciels de
navigation sur Internet. Après avoir
démenti les rumeurs, les deux groupes
américains ont publié hier un commu-
niqué commun. L'accord se ferait au
niveau de la valeur boursière de Nets-
cape, soit 4 milliards de dollars envi-
ron. Selon le «Wall Street Journal»,
AOL, premier prestataire mondial de
services en ligne, reprendrait le logi-
ciel de navigation développé par Nets-
cape (Navigator) ainsi que le site de la
société sur le Web (Netcenter).

Des discussions parallèles seraient
en cours avec Sun Microsystem Inc,
poursuit le «Wall Street Journal», aux
termes desquelles Sun obtiendrait
d'AOL la licence des logiciels de Nets-
cape. Les trois sociétés sont en négo-
ciations depuis le début de la semaine
dernière et les premières fuites ont eu
des répercussions jeudi sur le cours de
leurs actions à Wall Street. AFP

Moins de chômeurs
de longue durée

SUISSE

Le nombre des chômeurs inscrits aux
offices du travail depuis plus d'un an a
diminué de 5,1% en octobre , pour at-
teindre 36502. Deux causes expli-
quent ce recul. Facteur positif: la crois-
sance retrouvée de l'économie
helvétique crée des emplois. Facteur
négatif: toujours plus de personnes ar-
rivent en fin de droit. «Ce phénomène
s'explique par le taux particulière-
ment élevé du chômage atteint il y a
deux ans», explique Alan Kocher, por-
te-parole de l'Office fédéral du déve-
loppement économique et de l'emploi
(ÔFDE). Selon la loi, les chômeurs
touchent en effet des allocations du-
rant un délai-cadre de deux ans.

«Le nombre des personnes ayant
épuisé leur droit aux indemnités jour-
nalières à l'expiration du délai de deux
ans augmentera ces prochains mois»,
ajoute Alan Kocher. Le taux de chô-
mage a atteint des valeurs record en
janvier et février 1997: les personnes
inscrites aux offices du travail étaient
alors pratiquement deux fois plus
nombreuses qu 'aujourd'hui , soit plus
de 200 000.

Mais le nombre des chômeurs de
longue durée diminue aussi parce
qu'ils sont plus nombreux a retrouver
un emploi. «Contrairement à ce qu 'af-
firmaient certains experts, la reprise
de l'économie suisse est créatrice de
postes de travail», a commenté Alan
Kocher. Selon lui, 40 000 sans-emploi
seront arrivés en fin de droit d'ici à la
fin 1998. «Entre 15 000 et 25000 per-
sonnes ne sont plus inscrites aux of-
fices du travail , mais restent deman-
deuses d'emplois.» Les autres
chômeurs arrivés en fin de droit res-
tent inscrits aux offices ou ont renoncé
à trouver du travail. ATS

MIGROS. Nouvelle initiative
pour la création d'une SA
• Bernhard Madôrin a lancé hier une
deuxième initiative demandant la
transformation en société anonyme
de la Fédération des coopératives Mi-
gros (FCM). L'agent fiduciaire dit
avoir tenu compte des faiblesses de sa
première initiative , déjà rejetée par le
géant orange. Le nouveau texte tient
compte des raisons officielles que Mi-
gros a données pour qualifier , il y a
une semaine, d'illégale et d'irrece-
vable cette initiative. «La FCM ne
peut être transformée d'un coup en
société anonyme», avait expliqué Mi-
gros. Elle est la réunion de dix coopé-
ratives. Ni ses statuts ni le Code des
obligations n'autorisent de la changer
immédiatement en société anonyme.
C'est pourquoi l'agent fiduciaire bâ-
lois précise dorénavant les moyens à
utiliser: «Migros doit être changée en
SA aux moyens de fusions et de trans-
formations». ATS

SUISSE

Les travailleurs bénéficieront-ils
un jour d'un salaire minimum?
Le thème va devenir un thème à la fois économique et politique dans les prochains mois
Car l'Union syndicale suisse revendique un salaire minimum de 3000 francs par mois.
«"W"  ̂ e même qu 'aucune ména-

M gère n'achète des oranges à
¦ un prix qui lui paraît supé-
W rieur à leur vraie valeur , de

^Lm^ même aucun employeur
n'embauche quelqu 'un dont il a le
sentiment qu 'il ne lui rapportera pas
ce qu 'il va coûter». Pour le Français
Philippe Manière, le salaire minimum
a un effet néfaste sur le marché du
travail. D'une part , il détruit des
places de travail. D'autre part , il ne fa-
vorise pas la création d'emplois. Cet-
te thèse chère à de nombreux écono-
mistes libéraux rencontrera sans
aucun doute un certain succès en
Suisse dans les prochains mois. Car le
salaire minimum va devenir un thème
à la fois économique et politique. ^
AU MOINS 3000 FRANCS

3000 francs par mois: c est le salaire
minimum que revendique l'Union
syndicale suisse (USS) «dans tous les
secteurs où existent ou peuvent appa-
raître des segments à bas salaires».
Dans ces cas, «il faut des conventions
collectives de travail (CCT) fixant des
salaires minimums». Et l'USS promet
de se battre pour que tous les tra-
vailleurs soient soumis à une CCT.
Aujourd'hui , seulement 50% des sa-
lariés le sont. Et plus de 60% d'entre
eux ne connaissent pas de salaire mi-
nimum contractuel.

Le montant de 3000 francs n'est pas
le fruit du hasard. D'une part , le salai-
re minimum doit être nettement su-
périeur au minimum vital (environ
2200, francs d'après l'USS) de telle
manière que le travailleur ne soit pas
tenté de préférer l'assistance pu-
blique. D'autre part , cette somme re-
présente 60% du salaire moyen en
Suisse. Un rapport que l'on constate
dans les pays qui disposent d'un salai-
re minimum, affirme l'USS.
SOUS LE SEUIL DE PAUVRETE

L'objectif de la centrale syndicale
est de lutter contre le nombre tou-
jours plus élevé de «working poors»,
cette catégorie de personnes qui vi-
vent dans un ménage où un membre
au moins travaille à temps complet
mais qui se trouve malgré tout sous
le seuil de pauvreté. Caritâs a montré
récemment qu entre 250000 et
410000 travailleurs sont dans cette
situation en Suisse. Pour lutter
contre ce phénomène, l'œuvre d'en-
traide exige aussi la création d'un sa-
laire minimum.

Le minimum vital sera-t-il assuré
pour autant? «Bien sûr que non. Mais
il permettra d'augmenter de beau-
coup les plus bas salaires», note Serge

'
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Le salaire minimum doit permettre d'augmenter les rémunérations
dans les branches à bas salaires, par exemple dans la restauration.

Keystone

Gaillard , économiste à l'USS. La cen-
trale syndicale remarque que 25%
des femmes qui travaillent dans l'hô-
tellerie, la restauration , la vente, le
nettoyage et l'industrie reçoivent des
salaires inférieurs à 2800 francs.

PATRONS CONTRE
Les milieux patronaux rejettent

l'idée d'un salaire minimum. «J'y vois
trois défauts majeurs. D'abord , il
amènerait une rigidité malvenue. En-
suite, il tasserait la hiérarchie des sa-
laires. Enfin , il introduirait une distor-

sion considérable dans les cantons
frontaliers : pour un Français, par
exemple, 3000 francs suisses repré-
senteraient le double du Smic. Ce qui
créerait une situation intenable dans
ces régions», observe Michel Barde,
secrétaire de la Fédération des syndi-
cats patronaux. Plutôt qu un salaire
minimum, ce dernier préférerait
étendre à l'ensemble de l'économie
les conventions collectives dans le
cadre desquelles il est possible de né-
gocier les salaires. «Je n'y suis pas fa-
vorable car cela engendrerait une ri-

gidité de plus dans le marché du tra-
vail qui n'en a vraiment pas besoin.
En revanche, il faut saluer et encoura-
ger en revanche le travail «non stan-
dard» comme le temps partiel » , p lai-
de Jean-Christian Lambelet ,
professeur d'économie à l'Université
de Lausanne.

De son côté, le conseiller fédéral
Pascal Couchepin, en charge du Dé-
partement de l'économie, est contre
le salaire minimum. Selon lui, cela
équivaudrait à interdire à des per-
sonnes de travailler à bas prix.
CONCLUSIONS VARIABLES

Les dernières analyses sur le sujet
montrent toutefois que les opinions
évoluent. Très critique jusque-là ,
l'OCDE (Organisation de coopéra-
tion et de développement écono-
miques) 'vient de changer son fusil
d'épaule. «Les conclusions, théo-
riques et empiriques, quant à l'impact
d'un salaire minimum sont très va-
riables. Selon les données recueillies
au niveau international , un salaire mi-
nimum n'aurait pas d'effet notable
sur l'emploi global des adultes», écri-
vent les experts du château de la
Muette dans leurs «Perspectives de
l'emploi» de juin dernier. Les conclu-
sions sont identiques en ce qui
concerne l'emploi des jeunes des
moins de 20 ans. Autant dire que le
débat n 'est pas épuisé.

.TF.AN-PHII .IPPE BUCHS

FINANCE

Le groupe Raiffeisen s'intéresse
aux succursales de FUBS
Le groupe Raiffeisen est intéressé
par les succursales que l'UBS doit
vendre , conformément à la décision
de la commission de la concurrence.
Des négociations sont en cours avec
la grande banque. Elles portent sur
un paquet important de succursales,
a annoncé hier le groupe Raiffeisen.

Après avoir déclaré qu'il n 'était
pas intéressé, le groupe Raiffeisen est
revenu sur sa position , a expliqué hier
René Bentele, membre de la direction
générale. Les succursales de l'UBS
ont été examinées de près, a-t-il ajou-
té confirmant une information parue
dans le «Tages-Anzeiger».

La commission de la concurrence a
demande a 1 UBS qu elle cède 25 suc-
cursales. Le groupe Raiffeisen pour-
rait effectivement reprendre 25 éta-
blissements, mais il n 'est pas certain
qu'il s'agisse des 25 liés à la décision de
Berne , a expliqué M. Bentele. Le

groupe Raiffeisen doit étudier la
question.

Selon M. Bentele , le rachat d'un
paquet comprenant moins de 25 suc-
cursales pourrait répondre aux
conditions fixées par la commission
de la concurrence. Cette dernière se
montre assez flexible. La commis-
sion ne considère pas que la vente de
25 succursales en dehors de la liste
des 35 proposées est impérative
pour respecter ses exigences, a dé-
claré sa vice-directirce Margaret
Lauterburg.
DANS LES GRANDES VILLES

L'objectif d'introduire une concur-
rence plus forte en Suisse doit être
respecté. Si ce but est atteint avec la
vente de moins de 25 établissements,
alors la commission ne souhaite pas
se montrer plus royaliste que le roi.
Dans les régions où la concurrence

est limitée, une amélioration doit né-
cessairement se produire.

Le groupe Raiffeisen veut se déve-
lopper dans les grandes villes et les
agglomérations importantes. C'est
pour cette raison qu'il a manifesté son
intérêt pour les succursales de l'UBS.
En septembre, le groupe avait encore
indiqué que l'achat d'un paquet im-
portant de succusales était hors de
question.

Le holding bancaire RBA Regio-
nalbanken-Holding est toujours inté-
ressé à la reprise de certaines succu-
sales. a déclaré un de ses
porte-paroles. Selon le «Tages-Anzei-
ger», la Banque Migros serait aussi
sur les rangs pour le rachat de certains
établissements, après avoir affirmé le
contraire. Aucun responsable n'a pu
être atteint hier. La Banque Coop
examine pous sa part la reprise de
certaines succursales. ATS

Plus eleve aux
Etats-Unis qu'en
France
A I étranger, outre les Etats-Unis,
huit des quinze membres de l'Union
européenne disposent d'un salaire
minimum. En France, ce dernier en-
flamme régulièrement le débat entre
le patronat et les syndicats ainsi
qu'entre la droite et la gauche car il
contribuerait à la hausse du chôma-
ge. Ce qui n'est pas prouvé. «Le
Smic horaire net américain dépasse
en pouvoir d'achat celui de la Fran-
ce» , constate un économiste fran-
çais. Outre-Atlantique, la croissance
a permis au président Clinton de re-
lever le salaire minimum de 12% en
1996, de 8% en 1997 et un projet de
loi vise à l'augmenter de 20% sur les
deux prochaines années. Et d'après
plusieurs études, le nombre d'em-
plois a nettement progressé malgré
cette hausse. JPhB

TITRES. Fusion entre Sega et
Intersettle
• Fusion dans le domaine du traite-
ment des opérations sur titres et de la
garde des valeurs mobilières. La Sega,
Société suisse pour le virement de
titres SA, et Intersettle, Swiss Corpo-
ration for International Securities
Settlements, unissent leurs destinées.
La principale raison de cette fusion
résulte de la globalisation dans le do-
maine du traitement des titres. Dans
ce contexte, la séparation entre les ac-
tivités sur le plan suisse de Sega et les
prestations à l'étranger d'Intersettle a
perdu sa raison d'être. Sega occupe
aujourd'hui 252 personnes. Intersettle
emploie 100 personnes. ATS

DIAX. Les essais perturbent les
clients de Swisscom
• L'opérateur Diax a effectué ces
derniers jours des essais de télépho-
nie mobile. Son concurrent Swisscom
a enregistré plusieurs plaintes. Des
perturbations ont notamment été si-
gnalées en Suisse romande et dans les
régions de Bâle et de Lucerne. «Des
clients qui se trouvent à proximité
d'une station Diax, reçoivent un si-
gnal plus fort et sont connectés à cet-
te station» , a indiqué le porte-parole
de Swisscom. ATS



L'autonomie de la
commune, mon œil!

INFOS D'ALÉMANIE

«Nous comptons maintenant
sur le canton. A lui de nous
dire où nous pouvons écono-
miser» dit Béatrice Messerii ,
syndique de Rùti bei Riggis-
berg (BE). Pour équilibrer son
budget 99, ia commune de
472 âmes aurait dû augmen-

i H ter son taux d impôt de près
¦ ûû de 40%. Impensable car les

contribuables sont déjà bien
assaisonnés. L'originalité de la situa-
tion? C'est le Conseil communal qui
demande à l'assemblée des citoyens
de rejeter le budget qu 'il a lui-même
concocté. La loi l'y obligeant, le canton
mettra ainsi son nez dans les affaires
de la collectivité enfoncée par le coûi
de l'épuration, des écoles ... et le dé-
part de deux bons contribuables. Au
département des communes, le ton
n'est pas à la compassion: pas de
perfusion financière à espérer de
l'Etat! A la commune de voir si elle
peut vendre certains biens... elle a
peut-être fait du trop luxueux! ? Vive
l'autonomie.

CFF ET ROUTE CANTONALE

Le Valais met le turbo et
s'engage dans de grands travaux
D'un geste symbolique, deux instances des CFF et de l'Etat du Valais oni
engagé hier à Salquenen des travaux devises à 270 millions de francs.

A 

geste symbolique, message
symbolique: amputé de
7 hectares par des travaux
d'envergure nationale (route
cantonale et voies CFF), k

vignoble de Salquenen si cher ai
cœur des amateurs de pinot noir sen
entièrement reconstitué à la fin de ces
travaux , annoncée pour l'an 2004.

En deux mots, il s'agit de travam
destinés à doubler la voie CFF entre
Salquenen et Loeche, essentiellemenl
par le percement de deux tunnels
longs de quelque 4200 mètres au to-
tal. Actuellement située sur la rive
gauche du Rhône, la route cantonale
(T9) devrait venir prendre place sui
la plate-forme occupée jusqu 'ici pai
«la» voie CFF. Tout cela pour libérei
un tracé destiné désormais - en gale-
ries couvertes ou en tunnel - à la futu-
re autoroute haut-valaisanne (A9)
entre Sierre et La Souste, autremenl
dit à travers l'exceptionnel site proté-
gé de la pinède de Finges.
FRUIT D'UN COMPROMIS

On se souvient peut-être qu'en fé-
vrier dernier 1 l'Etat du Valais et les
organisations de protection de l'envi-
ronnement (WWF et Pro Natura , no-
tamment) parvenaient à signer une
convention qualifiée d'historique et -
finalement - d'exemplaire , en vue de
«caser» la N9 a travers un site protégé
Les différends entre les protagonistes
semblaient tels que leur solution au-
rait pu ne jamais voir le jour. On par-
lait alors d'efforts «pour accouchei
d'un concept harmonieux au sens réa-
liste d'un délicat compromis entre in-
térêts divergents, chacun y laissant
quelques plumes pour le plus grand
intérêt commun».

Autant de mots opaques pour si-
gnifier , en clair, qu 'il fallait faire passer
dans ce périmètre d'importance na-
tionale d'un point de vue écologique,
à la fois la N9, la nouvelle route can-
tonale et les doubles voies CFF, toul
en préservant la nature et , donc, le
bois de Finges. Cette gageure paraît
tenir la route (!) aujourd'hui: donné
hier symboliquement par MM. Jean
Jacques Rey-Bellet , conseiller d'Etat
chef du Département des transports
de l'équipement et de l'environne-
ment (DTEE), et Pierre-Alain Urech
directeur général aux CFF, très impli-
qué lui-même dans l'élaboration de
ce tronçon délicat , ce premier coup de
pioche annonce des travaux consé-
quents. S'inscrivant dans un projei
global de l'Etat du Valais, cette réali-
sation devisée «tout compris» à 27C
millions de francs va permettre de re-
valoriser la ligne du Simplon. Seu
tronçon à voie unique et à vitesse li-
mitée à 80 km/h entre Paris et Milan
le «verrou» Salquenen-Loèche va de-
venir, d'ici 2004, une double voie au-
torisant le passage des trains a grande
vitesse (jusqu 'à 160 km/h).

«Aujourd'hui, dans cette région bi-
lingue du Valais, le rail et la route sonl
sur la même voie, ce qui ne va pas de
soi» rappelait hier, sur le futur théâtre
des opérations, le chef du départe-
ment de l'infrastructure des CFF

PU B u c n

Grands projets
ferroviaires... au

détriment du reste:
• transports publics dans les

régions et les agglomérations
• achèvement et entretien des

routes nationales
• routes principales.

Tous concernés!

aventureux
démesuré
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IÊ_»sS_--̂ SSKÇ :SzSt£ i*z^pte_rJa\ sEf^^S-'-wiwŝ Sl», v'-** xc - '--' 1*2 m. •-- «-«alla», rz?̂ -
K-A ,^\1—-7 %%_<$ .M, Sff i-

j s j g iH iS F .  \\̂ £Lt< ¦ ¦¦ ¦ ¦ ,-7-- "̂ Jm% *_E2
&SS&&S ¦ggxJBPi \ ¦ ¦ J&ik \*srjaf«wKS22K?S!̂ \T^^3 

£É5^^î^ ,̂*<>'- "',̂ ff v
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Persévérante dame
Q£| En 1990, elle avait bien

consciencieusement rempli le
questionnaire du recense-

•gg ment fédéral. Mais elle avait
JS barré sa copie de gros traits

j^ au feutre noir, à l'égal de la
Q) fiche que lui avait remise la

*fà Confédération (scandale de la
& police fouineuse). Condam-

PQ [ née à 100 francs d'amende, la
dame bâloise avait écopé de 5

francs symboliques, après recours
Elle n'a pas l'intention de participerai
recensement de l'an 2000 car elle en a
la conviction: rien n 'a changé, des
fiches sont toujours rédigées avec
zèle. En 1990, Bâle-Ville avait dénom-
bré 5000 boycotteurs. Le prochain re-
censement ne prévoit pas d'amende
pour les récalcitrants. Mais les com-
munes contraintes à un travail supplé-
mentaire pourront le facturer. C'est le
progrès.

Les flammes de la
pleine lune: le ploul
j_ «Nous avons une relation bien
%£. particulière à nos bateaux. On
'S y met notre cœur et notre
ÇS» sang.» Au nom de cet attache-

geÇ, ment, quelques propriétaires
A d'esquifs, flanqués de poli-
ts> ciers volontaires, ont encore
çjjĵ  monté la garde sur la rive droi-
fst te du lac de Zurich, dans la
Gb) nuit glaciale de vendredi à sa-

medi. Objectif: tenter de
prendre sur le fait l'incendiaire qui
boute régulièrement le feu depuis un
an, généralement les soirs de pleine
lune. Les cerbères emmitouflés ont fait
chou blanc: il faudrait au moins 20C
policiers pour surveiller toute la rive.
Le plus dur pour eux, c'est l'avis du
psychiatre: «La lune a toujours beau-
coup fasciné; c'est un comportement
assez habituel - même chez des
gens très rationnels - de vouloir expli-
quer l 'inexplicable. Mais en criminalis-
tique, il faut bien avouer que la lune et
la délinquance ne vont pas en-
semble.» Encore un expert qui casse
tout. GTi

ESâRSCa,

'";•

Des travaux pour 270 millions, des centaines d'emplois pour cinq ans
rail et route à l'unisson dans le Haut-Valais. ASL

«Mais l'un et l'autre ont la même am- il vient à point pour souligner encore
bition: celle de mieux intégrer le
Haut-Valais au reste du pays».

En qualifiant l'ouvrage de «travai
de titan», le ministre valaisan dei
Transports voulait bien soulignei
combien ce bout de tracé condition
nait «tout le concept A9-T9» dans le
canton.
QUELQUES NUISANCES

Fait non négligeable par ces temp!
frileux, et pas seulement météorologi
quement, cet énorme chantier , financé
à 40% par les CFF et à 60% par les
routes nationales, va générer des cen
taines d'emplois durant plus de cinc
ans. S'il ne manquera évidemmen
pas de provoquer quelques nuisances

son «importance accrue dans la pers
pective de la réalisation des Nou
velles liaisons ferroviaires alpine!
(NLFA)». Soumise en votation popu
laire dimanche prochain , la moderni
sation des chemins de fer suisses, dan;
le cadre de rail 2000 et par le biais de
ces NLFA, passera par des gros
œuvres colossaux. Hier à Salquenen
les instances fédérales, cantonales, lo
cales ou celles de la régie CFF en on
largement profité pour «rompre un<
lance en faveur d'un rail moderne»
en appelant ainsi les citoyens à ui
«oui massif». Il est vrai que, dans ce
contexte, le Valais aura sans doute
compris où résidait son intérêt...

BERNARD LUISIEI

CANADA

L'accident de Swissair
suscite une nouvelle enquête
L'accident du MD-11 de Swissair qui <
fait 229 morts le 3 septembre au large
d'Halifax suscite une nouvelle enquê
te: le Département fédéral des trans
ports va examiner le rôle de l'Office fé
déral de l'aviation civile (OFAC
lorsque la compagnie a installé des sys
tèmes vidéo individuels dans ses MD
11. Le patron de Swissair Philippe
Bruggisser a toutefois précisé hier que
ces écrans n'ont pas été identifiés poui
l'instant comme cause de l'accident. Il i
aussi vivement rejeté les reproches se
Ion lesquels Swissair aurait mis sou;
pression l'OFAC. Le conseiller fédéra

Moritz Leuenberger, chef du Départe
ment fédéral de l'environnement , de;
transports, de l'énergie et de la commu
nication (DETEC), a ordonné hiei
l'ouverture d'une enquête administra
tive à l'OFAC II s'agit d'examiné]
quelle a été la procédure suivie lorsque
Swissair a installé des systèmes vidée
individuels dans ses MD-11. L'enquête
est conduite par le Secrétariat généra
du département. Il s'agira notammen
de déterminer qui était compétent ei
l'affaire. De son côté, l'OFAC fait va
loir qu'il a été mis sous pression pa
Swissair. AI

(.v. ...

«Grandir
sans tabao

PRÉVENTION

La nouvelle campagne
nationale vise en premier
lieu les femmes enceintes.
Le Programme global tabac et le Pro
jet migrants de l'Office fédéral de 1;
santé publique lancent aujourd'hu
leur nouvelle campagne national
«Grandir sans tabac» en collabora
tion avec l'Association suisse de pré
vention du tabagisme. But: protège
les enfants des effets nuisibles du ta
bagisme passif mais surtout promou
voir une grossesse sans tabac. La pre
mière phase de la campagne s'adressi
en priorité aux communautés étran
gères, qui - pour cause de barrien
des langues - sont souvent mal ciblée
par les campagnes de prévention. De
le début 1999, la campagne s'élargira i
l'ensemble de la population , avec 1;
distribution de tracts dans les troi
langues nationales.
TABAC ET MORT SUBITE

47% des enfants et adolescent
entre 6 et 14 ans (les statistiques pou
ceux de 0 à 6 ans n'existent pas...) son
exposés à la fumée dans leur domicile
Et 16% des femmes continuent à fu
mer pendant leur grossesse: ce son
ces chiffres qui ont motivé le lance
ment de la campagne. Car confronté
a la fumée passive dans leur environ
nement , les enfants pâtissent plu
souvent d'otites, de toux, de bronchite
et de pneumonie que leurs petits ca
marades resp irant un air bien frais
Sans compter que ceux qui souffren
d'asthme risquent fort de voir leu
maladie s'aggraver. Autre méfait de 1;
fumée: elle agit sérieusement sur le:
vaisseaux sanguins du placenta de
sorte que l'enfan t reçoit moins d'oxy
gène. Pire: les risques de syndrome ele
mort subite du nouveau-né s'ampli
fient s'il y a consommation de tabai
pendant la grossesse. VdC

Le Projet migrants
Pour la première phase de la cam
pagne «Grandir sans tabac», le;
communautés étrangères seront in
formées des méfaits de la consom
mation de tabac dans leur propre
langue. Des brochures ont en effe
été traduites en albanais, serbo
croate, espagnol, italien, portugai:
et turc. Ceci grâce au Projet mi
grants dont le but est notamment de
rendre accessibles les messages de
prévention du sida et des dépen
dances aux drogues légales et Nié
gales, par le recours à une stratégie
d'intervention spécifique basée su
l'implication des communauté;
étrangères dans l'élaboration et le
réalisation des activités de préven
tion. Le principe qui a présidé le
mise en place d'un programme di
prévention pour les étrangers reposi
notamment sur le droit à la santi
pour tous défini par les objectifs d<
l'Organisation mondiale de la santé
Ce type de démarche ne reposi
donc pas du tout sur l'idée d'ui
risque supposé plus élevé pour lei
populations étrangères. VdC

RSR. Emissions religieuses
déplacées
• Les offices religieux quittent la chaî
ne musicale de la Radio suisse roman
de (RSR), «Option Musique». Il
continueront d'être diffusés sur «Espa
ce 2», mais dès le 10 janvier sur onde
FM et non plus sur ondes moyenne:
Comme les émissions religieuses dé
laissent les ondes moyennes, elles ni
pourront plus être captées en Franci
voisine. Par conséquent les radios lo
cales suisses et étrangères sont autori
sées, sur demande, à les relayer. ATÎ

EXP0.01. Bienne sera la porte
d'entrée alémanique
• Bienne sera la porte d'entrée de:
Alémaniques à l'«expo.01». Plus de 1;
moitié des Romands choisiront Yver
don-les-Bains pour démarrer leur visi
te. Au moins 50% des hôtes utiliseront le
tram pour se rendre sur les lieux; le
Romands sont néanmoins plus nom
breux à annoncer une préférence pou
leur voiture. Ces quelques données son
extraites d'un sondage réalisé sur man
dat des organisateurs de l'«expo.01» au
près de 500 personnes. AT!



Un théologien, ça
sert aussi à ça

PAR GEORGES PLOMB

K J I  ettre un théologien a la tête
IVId 'un Groupe de conciliation
chargé de dénouer l'impasse nu-
cléaire, voilà une idée rafraîchis-
sante! Bien sûr, Hans Ruh -
puisque c est lui - n a  pas encore
dégagé le compromis historique.
Mais, grâce à lui, on commence à
voir la plate-forme qui pourrait ré-
unir un jour les partisans de l'ato-
me et leurs adversaires.

Article premier: les nouvelles
centrales nucléaires sont sou-
mises au référendum. Il en va de
même de la prolongation et de
l'augmentation de puissance des
centrales existantes. Comme cela,
la porte reste ouverte à des
formes encore plus sûres d'éner-
gie nucléaire - à la manière de
Carlo Rubbia.

Article 2: tous les dépôts de dé-
chets radioactifs sont «durables,
contrôlés et récupérables». Un orga-
ne surveille en permanence l'évolu-
tion de ces matières imprévisibles.

Article 3: les exportations pour
retraitement de combustibles nu-
cléaires usagés sont soumises à
autorisation. A chaque fois, on
s'assurera que les installations
étrangères chargées du travail
sont insoupçonnables.

Toutes ces propositions ne font
pas encore l'unanimité. Mais elles
ont du bon sens. Pour les pronu-
cléaires, elles annoncent la pour-
suite d'une transition pénible -
sans centrale nouvelle. Ils n'ont
pas tellement le choix. Deux initia-
tives - l'une pour un nouveau mo-
ratoire de 10 ans, l'autre pour la
sortie du nucléaire - pèsent déjà
de tout leur poids. En attendant,
on misera - plus que jamais - sur
les énergies renouvelables et
l'usage rationnel de l'énergie.

Mais les propositions de Hans
Ruh ne bouchent rien. Du coup,
elles rejoignent le programme de
vraie-fausse sortie du nucléaire
présenté en octobre par Moritz
Leuenberger. A petits pas, on se
rapproche de la lumière.

ZIBELEMARIT. La «Crotte
d'ours» à l'archiviste d'Etat
• La traditionnelle foire aux oignons
a attiré la foule hier à Berne. La quan-
tité d'oignons offerts a été très légère-
ment supérieure à l'an dernier , avec
62,9 tonnes contre 60 tonnes. En 1990,
l'offre dépassait encore les 90 tonnes.
La fameuse «Crotte d'ours», qui ré-
compense des Bernois renommés, est
allée à l'archiviste cantonal KarlWàl-
chli , en remerciement de son action
pour une meilleure connaissance de
l'histoire bernoise. ATS/PFY
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Chauffage?
La pompe à chaleur est écologique,
économique et confortable.
Contactez-nous !

Votre ligne énergie:
0800 833 230

_ -_ -_ -T__ k
ELECTRICITE ROMANDE

La maîtrise de l'énergie

O Je désire une documentation complète
D Je désire être contacté par

un spécialiste

Nom: 

Adresse: 

Lieu-NP: 

Coupon à renvoyer à: Electricité Romande,
CP. 534, 1001 Lausanne

ATOME ET «GROUPE DE CONCILIATION»

Blocage sur les déchets, accord sur
le référendum, le nucléaire titube
Entre exploitants et ecolos, les désaccords sont criants. Ils touchent la durée d'exploitation
des centrales, la fermeture des dépôts de déchets, le retraitement. Rares lueurs.

Gestion des déchets nu-
cléaires: c'est le blocage
entre exploitants de cen-
trales et organisations écolo-
gistes. Construction de nou-

velles centrales: l'idée de les
soumettre au référendum facultatif
progresse. Les deux points forts du
rapport du «Groupe de conciliation»
sur la gestion des déchets, les voilà.
Les divergences sont telles que son
président - Hans Ruh , directeur de
l'Institut d'éthique sociale de l'Uni-
versité de Zurich - a souvent fait les
propositions de compromis lui-
même. Ce blocage se confirme à deux
ans de la fin du moratoire nucléaire
de 10 ans. Ce sera aux conseillers fé-
déraux Moritz Leuenberger et Pascal
Couchepin de dénouer l'écheveau.
Hier à Berne, les acteurs - dont Ros-
marie Bar (pour les antinucléaires) et
Hans Fuchs (pour les pronucléaires)
- reprenaient leur souffle.
LES ACTEURS

Leuenberger met le groupe sur or-
bite au début de 1998. Il doit tenter de
mettre d'accord les exploitants, la
CEDRA (Coopérative pour l'entre-
posage des déchets radioactifs), les
organisations écologistes. Plusieurs
offices fédéraux - Energie, Santé
publique... - sont de la partie. Voyez
plutôt.

Maintien de la production nucléai-
re: pour les exploitants, les centrales
doivent rester en service aussi long-
temps que la sécurité est assurée. Pas
d'accord , les organisations écolo-
gistes! Toute poursuite de l'activité
au-delà de 30 ans devrait faire l'objet
d'un référendum. Hans Ruh suggère
que le Conseil fédéral puisse prolon-
ger lui-même de 10 ans l'exploitation
(en plus de 40 ans). Au-delà, le réfé-
rendum entrerait dans la danse.

Entreposage des déchets radioac-
tifs: les organisations écologistes exi-
gent un dépôt de longue durée
«contrôlé et récupérable». On doit y
avoir accès en tout temps. Les exploi-
tants, eux, veulent un entreposage dé-
finitif et scellé. En attendant , on pour-

suivra - pour les déchets fortement
radioactifs - l'élaboration d'un dépôt
durable , «contrôlé et récupérable» .
WELLENBERG: DURCISSEMENT

Par contraste, le désaccord sur le
projet Wellenberg (NW) de dépôt
pour déchets faiblement et moyenne-
ment radioactifs reste total. En atten-
dant , Hans Ruh propose à la CEDRA
de poursuivre ses travaux et de percer
une galerie de sondage. Il suggère en-
core au Conseil fédéral d'explorer , ici
aussi, la piste d'un dépôt durable ,
«contrôlé et récupérable».

Retraitement de combustibles nu-
cléaires épuisés: les organisations
écologistes souhaitent que la loi sur
l'énergie nucléaire l'interdise, les ex-
ploitants entendent qu 'elle l'encoura-
ge. Le président Ruh, lui, propose de
soumettre à autorisation l'exporta-
tion de ces déchets usés. Il faudra s'as-
surer que les équipements de retraite-
ment à l'étranger sont fiables.
ACCORDS QUAND MEME

Il faut prendre une forte loupe
pour découvrir les points d'accord:
• Oui, la construction de nouvelles
centrales sera soumise au référendum
facultatif.
• Oui, on créera un fonds pour l'éli-
mination des déchets radioactifs pro-
venant des installations nucléaires.
• Oui, on devra régler la question
de la responsabilité civile - mais ni
le canton ni la commune de site
ne devront être rendus civilement
responsables.

Hans Werder - secrétaire général
de Leuenberger et parrain du Groupe
de conciliation - ne perd pas espoir. Il
est même persuadé qu'il y a là de
bonnes bases de décisions pour les
conseillers fédéraux Leuenberger et
Couchepin - en attendant le gouver-
nement lui-même.

Ce n'est pas fini. Un autre groupe
de dialogue se mettra en branle l'an
prochain pour tenter de mettre les ac-
teurs d'accord sur l'arrêt des cen-
trales. On lui souhaite du plaisir.

GEORGES PLOMB
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En 1997, les écologistes manifestaient leur position dans un champ du
canton de Zurich. Keystone

TRANSPORTS

Un «non» aux NLFA, ce dimanche,
frapperait plus durement les Romands

Et les raccordements au TGV?

Didier Berberat, coprésident du comité de soutien au projet affirme que les premiers éléments
sacrifiés seraient le développement du tra fic régional et le raccordement au réseau TGV. Interview

Pour le conseiller national Didier Ber-
berat (soc/NE), les querelles à propos
du Gothard et du Lôtschberg (NLFA)
ont un peu éclipsé d'autres éléments
du paquet: Rail-2000, l'accès au réseau
TGV et leurs incidences sur le trans-
port régional. Des éléments qui
concernent largement l'ouest du pays.
Le trafic régional est-il sacrifié
dans le paquet du 29 novembre?
- C'est ce que prétend le TCS, qui
s'intéresse soudain au transport pu-
blic régional et d'agglomération. Mais
l'appréciation est fausse. D'abord ,
Rail-2000, dans sa deuxième étape,
amènera une cadence horaire ou
semi-horaire sur tout le réseau ferro-
viaire de base. De quoi mettre à dis-
position de bonnes correspondances
pour les petites lignes.

Quant à la première étape de Rail-
2000, elle prévoit , par exemple, un
doublement de la voie sur la rive nord
du lac de Neuchatel et un triplement
entre Coppet et Genève: les trains ré-
gionaux n 'auront plus à se garer pour
laisser passer les rapides.

Mais la Confédération ne se désen-
qaqe-t-elle pas du trafic régional?

Didier Berberat. Keystone

- Son subventionnement passe en effet
de 75 à 62%. Si les cantons sont appelés
à payer davantage, ils deviennent aussi
maîtres de leurs projets d'infrastructu-
re: à eux d'établir leurs priorités. En
outre, ils récupèrent un supplément de
600 millions par an de la Banque natio-
nale, sans compter un tiers des recettes
de la nouvelle taxe poids-lourds.

Ce qu 'il faut surtout voir , c'est que
le vote de dimanche porte sur un fi-
nancement spécial pour les grands
projets ferroviaires (taxes routières,
TVA), qui sollicite peu le compte or-

dinaire de la Confédération. Autre-
ment dit , les subventions fédérales au
trafic régional - 2,7 milliards par an -
pourront subsister puisque les grands
projets sont financés autrement.
Un «non» n'y changerait donc rien
non plus?
- Si, justement. Parce qu 'il faudrait
alors financer tout le paquet (NLFA.
raccords TGV, Rail-2000, lutte contre
le bruit) par la caisse fédérale. Dans
ce cas-là, le trafic régional passerait
en dernière priorité , en raison d'obli-
gations légales touchant les autres
éléments.

D'abord , les NLFA doivent être
construites si on veut respecter l' ac-
cord de transit Suisse-UE de 1992 et le
futur accord bilatéral sur les trans-
ports. Ensuite, Rail-2000 a été voté en
1987 et oblige l'Etat à achever les
tronçons prévus. Enfin , la lutte contre
le bruit est imposée par la loi sur la
protection de l'environnement.

- Le raisonnement est le même: ils ne
répondent à aucun engagement et se-
ront sacrifiés, ou repoussés aux ca-
lendes grecques. En revanche , en cas

de «oui» le 29 novembre, pratique-
ment toute la Suisse romande sera à
moins de trois heures de Paris. Et
pour la somme de 1,1 milliard , ce qui
est peu en regard des 30 milliards re-
quis pour l'ensemble du paquet.
Justement, n'est-ce pas un sucre
aux Romands pour avaler le reste?
- La somme est modeste parce que
les travaux envisagés ne sont pas pha-
raoniques: l'électrification de la ligne
des Carpates (Genève-Mâcon) coûte
environ 400 millions, et c'est encore
moins pour l'alimentation améliorée
sur les lignes partant de Lausanne et
de (Berne-)Neuchâtel vers Dole-Di-
jon-Paris. Mais le gain de temps est de
20 à 30%. Et ce qui vaut pour les
voyageurs vaut aussi pour les
échanges économiques.

Quant à «avaler le reste» , soyons
raisonnables. La somme de 30 mil-
liards impressionne mais, sur la pério-
prévue de 20 ans, cela représente 1,5
milliard par an. En comparaison ,
l'achèvement du réseau autoroutiei
coûte 1,6 milliard par an et totalisera ,
en fin de course, 90 milliards (en va-
leur actualisée).

FRANçOIS NUSSBAUM



Ils paient des fortunes pour fuir la pauvreté de l'Albanie et rejoindre l'Italie

«Tout a raté pour vint-quatre heures»
Entre sept et dix mille dol
lars ! C'est le prix à payer
pour franchir , en toute
clandestinité , le bras de
mer qui sépare l'Albanie
de l'Italie. Un voyage sou-
vent périlleux, mais un es-
poir sans mesure pour des
Albanais qui préfèrent
fuir la morosité écono-
mique de leur pays. Mais
les Italiens veillent , et ne
leur font aucun cadeau.

REPORTAGE

A

ppuyé au bastingage du ferry,
Agim fixe la côte albanaise
qui se dessine à l'horizon, à
l'approche du port de

A. J_LDurrës. Son regard se perd
dans ces montagnes balkaniques qui
l'ont vu naître et grandir. Il a le vague
à l'âme, ce jeune homme de 23 ans.
Mais est-ce de la nostalgie? de l'amer-
tume? Une semaine auparavant , il
travaillait dur dans une Italie où il dé-
sirait s'installer. Mais voilà: Agim
était un immigré clandestin , et les «ca-
rabinieri» ne lui ont fait aucun ca-
deau. Aujourd'hui, il rentre chez lui
les poches vides, sans bagage, sans
avenir.

Agim fait partie d'un groupe de 11
personnes que la police italienne a re-
foulées vers l'Albanie par le premier
bateau en partance de Trieste. «Il en
est ainsi lors de chaque voyage», ex-
plique le capitaine du bateau. «En
moyenne, nous embarquons entre 10
et 14 travailleurs illégaux chaque se-
maine, et leur trajet est payé par le
Gouvernement italien. Pour moi, ce
sont des passagers comme les autres.*
Vraiment? L'officier de quart , une
femme, ne se fait pas prier pour dire ce
qu 'elle pense de ces individus: «Us
n'ont rien à faire chez nous.»

LES PASSEURS SONT ARMES
Dans sa veste en jean noire, ses

pantalons sales et ses vieilles espa-
drilles, Agim déambule dans la salle-
restaurant , les cheveux hirsutes, le re-
gard toujours absent. Il est midi, il E
faim , nous lui offrons le repas. Sous le
regard désapprobateur de l'équipage.

C'est un jeune homme attachant ,
simple. Dans son village de Kryevidh ,
Agim travaillait la terre, comme la
majorité de ses compatriotes. Mais

Agim, clandestin refoulé de retour (forcé) vers son pays, a le vague à l'âme. Christophe Bosse

l'Albanie est un pays pauvre , le plus
pauvre d'Europe. Alors, il y a quatre
mois, il a décidé de tenter sa chance
en Italie. Il raconte, tantôt en albanais
tantôt en italien. «Nous avons fait h
traversée sur des zodiacs. Ces petits

bateaux sont censés transporter au vient à mal tourner. Mais ils le feron
maximum 20 à 23 personnes. Mais toujours en dernier recours, car ils ne
nous étions plus de quarante à bord!» toucheront leur argent qu'une fois 1e
Les passeurs, explique-t-il , sont armés clandestin arrivé en Italie, par Tinter
et n 'hésitent pas à jeter à la mer les médiaire d'un proche resté au pays
passagers encombrants, si l'aventure Le prix d'un tel voyage? «Entre 700(

et 10000 dollars» , précise Agim. Un<
somme astronomique pour un pay:
comme l'Albanie , dont les habitant:
gagnent en moyenne 80 dollars pa
mois! «Pour nous payer un tel trajet
nous sommes obligés de tout vendre
notre maison, notre bétail , nos ma
chines. Tout.»

LA HOULE ET LES PATROUILLES
Il poursuit: «Si la mer est calme, 1<

voyage peut se faire en deux ou troi:
heures.» Mais il est rare que ce soit li
cas. Outre les conditions météorolo
giques, les zodiacs doivent affronte
les gardes-côtes. Or depuis peu , e
sous la pression de l'Allemagne et dt
la France, l'Italie a intensifié se
contrôles, et mis à disposition de l'Ai
banie hommes et matériel de sur
veillance. Si bien que pour atteindn
la Péninsule, les zodiacs se livrent i
une partie de cache-cache. «Nou
avons évité à sept reprises les gardes
côtes, mais le voyage avait duré plu:
de dix heures», se souvient Agim.

Une fois sur la terre promise, qui
chacun se débrouille. Agim est alor
parti du côté de Parme, en compagni<
de six autres clandestins, où i
connaissait des Albanais. «Nou
avons essayé de chercher , au hasard
du travail , mais ça n 'a pas été facile
Nous faisions de petits boulots , par-ç
par-là , mais nous étions très mal ac
cueillis.» Au bout d'un mois de galère
ils trouvent enfin un accueil chaleu
reux en même temps qu 'un travai
stable auprès d'un fermier parmesan
«Nous touchions dix mille lires pa
heure [ndlr: 8 francs suisses], pour en
viron dix heures par jour. Et nous tra
vaillibns six jours sur sept.» Le rêv<
pour ces Albanais!

Mais Agim et ses compagnons m
verront jamais la couleur de cet ar
gent. «Nous avions demande a notn
patron de nous donner le minimun
vital, et de garder le reste en atten
dant qu 'un jour nous puissions le fair<
parvenir à nos familles. Mais lorsque li
police nous a arrêtés, nous n'avon:
malheureusement pas pu récupère
cet argent...»

SANS MENAGEMENT
La descente de police, un jour d(

novembre, a laissé à Agim un souveni:
pénible. Les carabiniers sont arrivé:
en force, à six heures du matin , avei
sept voitures de police; ils ont alor:
embarqué sans ménagement les clan
destins pour les conduire à la caserne

Agim se tait. Puis, toujours de cett<
même voix calme, il épanche son dé
pit: «Je ne comprends pas pourquoi il:
nous ont traités comme ça. Nous, tou
ce que nous voulions, c'était vivre dé
cemment. Nous travaillions dur tout *
la journée; nous ne sommes pas de:
trafiquants de drogue. Et les policier:
le savaient , puisque ça faisait de:
jours qu 'ils nous observaient. Alor:
pourquoi ils s'en sont pris à nou:
pareillement?»

Mais le plus terrible , c'est qu'Agin
et ses compagnons comptaient su
cette loi en Italie qui permet à toutt
personne en possession d'un contra
de travail et d'une adresse de reste:
dans le pays. «C'était notre cas: notn
patron était en train de régularise:
notre situation. Mais tout a raté pou:
24 heures!»
«NOUS SOMMES OBLIGES»

Les grues portuaires de Durrës s
font de plus en plus nettes. Agim es
sorti sur le pont rejoindre ses compa
gnons. Le voyage s'achève, mais il sai
qu'il retentera l'aventure. «Nou
sommes obligés de partir» , lâche-t-r
en faisant un signe d'argent avec se
doigts. «C'est dur pourtant: on quitt
sa famille, sa maison , son village...
Agim ajoute: «Nous sommes persua
dés que notre pays est assez ricb
pour s'en sortir. Mais il faudra di
temps. Nous n'en profiterons pas
mais nos enfants, eux, n 'auront plu
besoin de quitter leur pays.» A l'en
trée du port , on aperçoit des vedette
rap ides de la marine italienne. Elle
se tiennent prêtes à lever l' ancre , 1
nuit venue, pour mener la chasse au:
clandestins...

KESSAVA PACKIR '
• Ce reportage fait suite à un voyage effectu
récemment en Albanie à l'occasion du suivi d
convoi humanitaire Solidarité Fribourg-Kosc
ve. Le convoi sera le sujet de notre prochai
volet, à paraître dans une édition ultérieure.

Il y a quelque chose qui cloche
Lorsque le Gouvernement albanais
vous affirme qu 'en plaçant votre ar-
gent dans ses sociétés d'investisse-
ment , vous obtiendrez des intérêts
de 50% , il y a de sérieuses raisons de
douter. Depuis 1996/97 d'ailleurs ,
suite à l'écroulement du système dit
des pyramides, beaucoup d'Albanais
en doutent. C'est comme lorsqu 'à Ti-
rana , un chauffeur de taxi vous dé-
clare qu 'il lui faudra deux minutes,
pas plus, pour aller changer son pneu
crevé au garage du coin: il ne faut pas
le croire.

Mais peut-on vivre de promesses?
Depuis huit ans, l'Albanie se cherche,
se tâte. Elle peine à rester debout
alors que ses infrastructures tombent
par terre. C'est qu'on ne sort pas in-
demne de plus de 40 ans de commu-
nisme pur et dur! Certains pourtant
se déclarent optimistes. Leur pays, af-
firment-ils, est suffisamment riche
pour s'en sortir: plus de 450 kilo-
mètres de côtes qui devraient faire la
joie des touristes, un sol fertile , des ré-
serves naturelles à profusion , comme
le pétrole , le gaz, la houille, le chrome,
le cuivre, le nickel...
C'EST LE GOUVERNEMENT

Mais quelque chose cloche. Au dé-
triment de la majorité de la popula-
tion. «Notre peuple est intelli gent.
Nous avons les moyens de nous en

sortir. Mais on ne voit aucune evolu
tion», constate, amer, ce patron de
café en plein centre de Tirana. L'origi
ne du mal? L'homme hésite à se pro
noncer. Une journaliste ne se fait pas
priée , et lâche: «Le gouvernement. I
est trop corrompu. Il ne pense qu 'È
son profit plutôt qu'à celui dv
peuple.»

Les gens ne sont pas aussi directs
que cette journaliste , mais ils mon
trent tous le même coupable du doigt
Le gouvernement dit compter beau
coup sur la Constitution votée di
manche pour faire avancer les choses
Mais il est décidément trop occupé i
se battre avec l'opposition , emmené
par le Parti démocrate de Sali Bari
sha. Au détriment des Albanais, enco
re une fois, qui subissent ces rivalités
parfois au péril de leur vie: une bom
be qui explose, des affrontements qu
dégénèrent...
OUF! LA POLICE VEILLE

La police, toutefois, veille. Elle es
d'ailleurs omniprésente: en ville , sui
les routes, dans les cafés. L'arme ai
poing, elle n'hésite pas, lors d' ur
contrôle routier , à menacer de retenu
votre véhicule. A moins d'allongei
gentiment , à l'abri de tout regard
quelque malheureux 20 dollars. Il y i
effectivement quelque chose qu
cloche. Kl Un pays où presque tout va à vau-l'eau. Christophe Bosse
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GRAND FRIBOURG

Le mouvement s'accélère en vue
d'un rapprochement des communes
L'association Fribourg d'azur et d'argent, qui rêve de fusion, a commande un sondage d'opi-
nion, alors que la gauche s'apprête à lancer l'initiative visant à la création de l'agglomération
«^^"^aut-il 

faire 
rapidement

I j  'quelque chose pour une
mA meilleure collaboration
I i entre les communes du

J_L Grand Fribourg?» Une
question parmi quinze autres que
l'institut de sondage MIS-Trend a
posées à plusieurs centaines d'habi-
tants de la région. Commandé pai
l'association Fribourg d'azur et d'ar-
gent , le sondage devrait contribuer à
faire bouger .les choses. Comme l'ini-
tiative en vue de la création de l' ag-
glomération que la gauche se propose
de concrétiser prochainement. L'un el
l' autre auront en tout cas le mérite de
prendre la température de la popula-
tion sur le sujet.

Président de Fribourg d'azur et
d' argent , Emmanuel von der Weid,
souligne que son association a lancé
le sondage en toute indépendance po-
litique. Les questions sont aussi bien
d'ordre général (situation de la ré-
gion, problèmes, projets dépassant le
cadre d'une seule commune) que très
précises (loi sur 1 agglomération, col-
laboration intercommunale, unifica-
tion du taux de l'impôt , fusion). Les
membres du comité de l'association
avouent leur préférence pour cette
dernière éventualité. «Notre objectif
est de renforcer le développement
économique de la ville et ce n'est plus
possible sans passer par-dessus des
frontières politi ques artificielles» , ex-
plique M. von der Weid.
PLUS VITE QU'ON CROIT

Le sondage a été mené entre le 16 et
le 24 novembre auprès de 800 à 1000
habitants de Fribourg, Villars-sur-
Glâne, Marly, Granges-Paccot , Givi-
siez, Corminbœuf et Belfaux. Quels
qu'en soient les résultats, il servira
d'outil de travail aux personnes char-
gées d'esquisser l'avenir de la région.

Pour le préfet de la Sarine, il est en
effet très intéressant de mesurer une
fois «la température au sol». Toujours
soucieux de voir se bâtir des régions
fortes, Nicolas Deiss dit sa satisfaction
de constater que le mouvement s'ac-
célère dans le Grand Fribourg. «Ça
ira plus vite qu 'on croit», affirme-t-il

ROMONT

Il faut une rallonge de crédit pour les
travaux de rénovation de l'Hôtel-de-Ville
Le prochain Conseil gênerai devra se prononcer sur un crédit complémentaire de 127000 francs. La
commune le justifie en détail mais les réactions sont vives dans l'opinion publique et partis discrets
Le 10 décembre , le Conseil général de
Romont devra se prononcer sur une
demande de crédit complémentaire
de 127000 francs pour les travaux de
rénovation de l'Hôtel-de-Ville. Le bâ-
timent a été inauguré le 26 sep-
tembre , rafraîchi , toiletté et équipé
d'un ascenseur («La Liberté» du 28
septembre).

Ce crédit complémentaire est
d'ores et déj à criti qué par une partie
de la population romontoise qui fait
allusion notamment au dépassement
de crédit de la place Saint-Jacques
l'an dernier. Une grogne que le pré-
sident du Parti socialiste Didier Pit-
tet résume: «Je saute au plafond
quand je vois cela. Le Conseil com-
munal utilise à fond les crédits votés
et il y a des dépassements pour des
adjonctions , qui sont certes bien ,

mais il faudrait vraiment avoir une
attitude différente. Romont a de
grosses dépenses en perspective et
seize millions de francs de crédits
votés mais pas réalisés. Nous devons
être prudents» .
UN JOLI DÉBAT!

Le Parti radical se réunira la semai-
ne prochaine pour se déterminer sur
ce dépassement. «Nous sommes en
princi pe contre. On s'est souvent bat-
tus dans ce sens, mais nous attendons
des explications du Conseil commu-
nal avant de nous déterminer», dit
Jacques Bosson, président. Le prési-
dent du Parti démocrate-chrétien , qui
se prononcera le 3 décembre, n'est , a
priori , pas choqué par ce dépasse-
ment. Il pense qu 'il eût été préférable
de présenter cette demande comme

un nouveau crédit. L Union démocra-
tique du centre est partagée et n'a pas
encore eu sa séance de groupe. «C'est
un dépassement de plus. Le Conseil
communal aurait dû consulter la com-
mission financière au lieu de la mettre
devant le fait accompli», dit le prési-
dent Hans Kaeser.

Discrétion aussi de la part du prési-
dent de la Commission financière
Henri-Joseph Wicht qui donnait , hiei
soir, son rapport au Conseil commu-
nal et informera les groupes au début
décembre. «Cela va donner un joli dé-
bat au Conseil général» , dit-il. Le cré-
dit ne sera pas rejeté comme ce fut le
cas pour la place Saint-Jacques, mais il
y aura un sérieux bémol!

Les travaux ont coûté 1462 OOC
francs , soit un dépassement de
152000 francs pour lequel le

Conseil communal demande un cré-
dit complémentaire de 127000
francs. «Il y a 50000 francs qui sont
de notre fait. Ces dépenses provien-
nent de surprises en cours de chan-
tier qui ont nécessité des décisions
urgentes. Les deux autres tiers dé-
coulent d'exigences de l'OPEN
(Protection de l'environnement) et
de l'OCAT (Constructions et amé-
nagement du territoire). Quand ils
ont su l'importance des travaux en-
trepris , ils ont voulu des assainisse-
ments supplémentaires. Pour le res-
te, il s'agit de surprises en cours de
rénovation» dit Jean-Dominique
Sulmoni , syndic, qui a tout de même
une bonne surprise: les 595000
francs de crédit sans intérêt LIM
(Loi sur l'aide aux investissements
de montagne). MDL
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en faisant allusion aussi à l'initiative
que la gauche va déposer en vue de la
création de l'agglomération.

D'après Christoph Allenspach, pré-
sident du Parti socialiste de la ville, la
fusion interviendra un jour ou l'autre;
mais il ne pense pas qu'elle puisse se
faire sans un passage par l'aggloméra-
tion au sens de la loi. D'où la nécessi-
té d'engager le processus légal , c'est-à-
dire de récolter des signatures (10%
des citoyens d'au moins deux com-
munes dont Fribourg) qui contrain-
dront les autorités à entamer une pro-
cédure de constitution.
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L'idéal, pour M. von der Weid, se-

rait une fusion d'ici cinq à huit ans.
Nicolas Deiss est moins catégorique.
Rien ne dit , d'abord , que la fusion
soit la meilleure solution pour le
Grand Fribourg et , si cela était , il
faudrait compter une vingtaine d'an-
nées. L'important , pour le préfe t , est
le choc provoqué par ces mouve-
ments en faveur d'une évolution. Ils
encourageront les syndics à progres-
ser dans leurs travaux en leur indi-
quant un éventuel décalage entre
leurs options et celles de leurs admi-
nistrés.
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Parce que des choses se font déjà
au niveau de l'agglomération. Les
syndics de neuf communes (les sept
couvertes par le sondage plus Avry-
sur-Matran et Matran) travaillent
avec le préfet à la fois sur l'avenir de la
région et sur certains sujets concrets
(les infrastructures sportives et les dé-
penses sociales non liées). Neuf
autres localités suivent ces travaux en
qualité d'observatrices.

Le Grand Fribourg est donc sur les
rails; il est peut-être même en train de
passer du tortillard au TGV.

MADELEINE JOYE
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Deux employés
portent plainte
contre le «Bund»

HARAS FÉDÉRAL

Le quotidien a cite nommé-
ment les deux fonctionnaires
soupçonnés d'irrégularités
dans l'achat d'un cheval.
Nouvel épisode dans l'affaire du
Haras fédéral d'Avenches : les deux
fonctionnaires du haras cités samedi
par le quotidien «Der Bund» com-
me responsables d'irrégularités en
rapport avec l'achat de chevaux
(«La Liberté» du 14 novembre) ont
déposé plainte hier pour violation
du secret de l' enquête , diffamation ,
calomnie et dénonciation calom-
nieuse. Cités nommément , ces deux
personnes occupant des fonctions
élevées au sein de l'institution réfu-
tent les accusations contenues dans
l' article. De plus, cet article ne res-
pecte pas la présomption d'innocen-
ce, ont-elles fait savoir dans un com-
muniqué.
«LA POINTE DE L'ICEBERG»

Selon le quotidien bernois, les deux
fonctionnaires auraient acquis en
France un étalon anglo-arabe, baptisé
Garichou , pour le montant de 45 000
francs et l' auraient revendu au haras
fédéral pour un montant oscillant
entre «100000 et 250000 francs» . Le
pot aux roses aurait été découvert
parce que le prix initial a été publié
dans une revue.

Toujours selon le «Bund», l'affaire
Garichou ne serait pas un cas isolé et
ne serait que «la pointe de l'iceberg».
Les deux suspects auraient opéré
d'autres transactions par le biais
d'une «société de paille» , enregistrée
sous le nom de Lipica SA.
SANS COMMENTAIRE

L'irrégularité a été découverte à fin
octobre lors d'un contrôle de routine
de la comptabilité du haras. Sur dé-
nonciation de l'Office fédéral de
l'agriculture (OFAG), le Ministère
public de la Confédération a ouvert
une procédure contre deux fonction-
naires soupçonnés de gestion déloya-
le des intérêts publics.

Le Ministère public n'a pas voulu
faire de commentaire sur l'article en
question. Selon son porte-parole Do-
minique Reymond , les documents
transmis par l'OFAG sont en phase
d'évaluation. Il s'agira ensuite de dé-
cider s il faut ou non élargir 1 enquê-
te à des personnes extérieures au ha-
ras, ajoute M. Reymond. Interrogé
par le «Bund», ce dernier n'avait «ni
confirmé ni démenti» les noms avan-
cés par le quotidien bernois.

ATS/ES

Deux blesses
dans un choc

DOMDIDIER

Le conducteur dun fourgon a
heurté la remorque d'un camion.
Le passager a été désincarcéré
dans un état grave.

Hier matin vers 7 heures, un homme
âgé de 20 ans circulait au volant d'un
fourgon dans la localité de Domdi-
dier, du carrefour de la Croix-
Blanche en direction de Saint-Aubin.
Peu après le passage à niveau , sur un
tronçon rectiligne, il heurta l' arrière
d'une remorque de camion partielle-
ment stationnée sur le trottoir.

Blessé, le conducteur du fourgon a
été transporté par ambulance à l'hô-
pital d'Estavayer-le-Lac. Son passa-
ger a été gravement blessé. Il a dû être
désincarcéré par le centre de renfort
de Payerne, avant d'être héliporté à
l'hôpital de l'Ile, à Berne, commu-
nique la police cantonale. La circula-
tion a été temporairement déviée. Les
dégâts matériels se montent à 8000
francs. fi_



Il faut frapper
avant d'entrer

ASILE

Un requérant d'asile déboute
doit ressortir du pays avant
de pouvoir y revenir avec un
permis de séjour ordinaire.

En Suisse, on frappe avant d'entrer
Et si on est déjà dedans, il faut ressor-
tir, refermer la porte , frapper et at-
tendre que l'administration ouvre la
porte. C'est ce que vient de répondre
en gros, le Tribunal administratif à
une famille bosniaque (le père - dé-
serteur de l'armée bosniaque - la
mère et leur fille). Après le rejet de
leur demande d'asile et la levée de la
période d'admission provisoire déci-
dée pour tous les déserteurs et réfrac-
taires bosniaques, la famille avait de-
mandé un permis de séjour
humanitaire pour cas personnel d'ex-
trême gravité.
PROCEDURES PARALLELES

Il n'est pas possible de demander
un tel permis de séjour , qui dépend de
l'Office fédéral des étrangers et non
de l'Office des réfugiés, si le requé-
rant d'asile n'a pas d'abord quitté le
pays, répond le Tribunal administratif.
Conçue pour limiter les procédures
d'admission parallèles, la loi fédérale
sur (ou plutôt contre?) l'asile exclut la
possibilité pour le requérant rejeté
d'ouvrir depuis la Suisse une demande
d'autorisation. Il y aurait en effet dans
ce cas deux procédures parallèles et
allant en sens inverse l'une de l'autre :
une procédure refusant 1 asile et or-
donnant un renvoi non encore exécu-
té, l'autre demandant une autorisa-
tion de séjour. Et cela , précisément ,
c'est ce que la loi ne veut pas.

Du coup, la loi crée deux catégories
de Bosniaques en Suisse: ceux qui ont
demandé l'asile politique et ceux qui
ne l'ont pas fait. Tous ont été mis du-
rant un certain nombre de mois au bé-
néfice d'une admission provisoire re-
levant de la police des étrangers.
Seuls ceux qui ont déposé une de-
mande d'asile infructueuse doivent
repartir avant de pouvoir déposer
une demande de permis de séjoui
pour cas de rigueur. Ils risquent bien
de voir leur demande refusée, le
simple fait qu 'ils puissent déposeï
une telle demande depuis l'extérieui
montrant qu 'ils ne sont pas dans une
situation à ce point désespérée. Mais
cela, visiblement , la loi s'en soucie
comme de colin-tampon.
UNE INEGALITE DE HASARD

Certes, admet le Tribunal adminis-
tratif , il y a deux catégories de Bos-
niaques, traités différemment les uns
des autres. Mais cela n'est pas contraire
au principe de l'égalité. Leur statut est
effectivement différent: le cas des re-
quérants d'asile a été examiné de ma-
nière approfondie par l'Office des ré-
fugiés, celui des personnes simplemenl
admises à titre provisoire ne l'a pas été
par l'Office des étrangers. «Le fait que
l'appartenance d'un étranger à l'une
ou l'autre catégorie dépende en grande
partie du hasard ne joue aucun rôle»
conclut le Tribunal administratif. AP

L'ISO 9001 pour
Clément + Clerc

INGÉNIERIE

Le bureau Clément + Clerc Ingé-
nieurs-conseils SA, à Fribourg, com-
munique qu'il a décroché son certificat
ISO 9001 de management de qualité.
Une distinction qui coïncide avec son
cinquième anniversaire. Selon Francis
Clerc, président du conseil d'adminis-
tration , l'opération ISO 9001 a coûté
environ 70 000 francs à son entreprise.

Présent aussi à Bulle , le bureau Clé-
ment + Clerc s'occupe de génie civil
(projets routiers notamment), d'ou-
vrages d'art en béton armé, métal et
bois, de canalisations et d'adduction
d'eau ainsi que de la transformation
d'immeubles historiques. Il offre par
ailleurs son aide technique aux collec-
tivités publiques. M. Clerc indique que
l'entreprise, qui a démarré en 1993
avec 7 collaborateurs, occupe aujour-
d'hui 13 personnes, dont quatre ingé-
nieurs et deux apprentis. Autre signe
de croissance, le chiffre d'affaires du
bureau est en hausse. Il a atteint 1,3
million de francs en 1997. SG

DÉTRESSE

Pour l'adolescent, le suicide ce
n'est pas la mort, mais une issue
A Genève, un centre accueille les jeunes suicidaires. Un sujet délicat abordé
samedi lors du colloque de l'Association suisse de la protection de l'enfant.

0

L

orsqu'ils parlent d'adoles-
cence, il est rare que les spé-
cialistes s'entendent. Ils tom-
bent cependant d'accorc
pour dire que cette période

de la vie est cruciale. Révolté, besoir
de s'affirmer , sentiment d'incompré-
hension sont autant de signes consi-
dérés comme caractéristiques. Il arrive
pourtant que cela soit plus grave. Que
l'adolescent tente de se suicider. Ur
cas de détresse parmi d'autres abor
dés samedi lors de la journée d'étude
1998 de l'Association suisse de la pro
tection de l'enfant (ASPE), qui s'es
tenue à l'Université de Fribourg.
LIEU UNIQUE EN SUISSE

«Pour l'adolescent , il ne s'agit pas
vraiment de mourir, mais de trouvei
une issue à une détresse souvent inex-
primable» , constate Silke Kratel
Canellas. Actuellement cheffe de cli-
nique responsable d'un centre de joui
pour adolescents, elle a travaillé dem
ans dans l'unité de crise pour adoles-
cents et jeunes adultes du professeui
François Ladame, à Genève. Samedi
elle a parlé de la façon dont fonction-
ne cet endroit unique en Suisse.

Ouverte en 1996, cette unité offre à
des adolescents qui ont fait une tenta-

GRANGENEUVE. Opération
«classes ouvertes» demain
• L'Institut agricole de Grangeneuve
(IAG) organise demain mercredi dès
9 heures une journée «classes ou-
vertes». Une manifestation qui coïn-
cidera avec le 150e anniversaire de
l'Union des paysans fribourgeois
(UPF) et le centenaire de l'Associa-
tion des anciens élèves de l'école
d'agriculture. A 13 heures, l'aula de
1TAG abritera une conférence-débai
sur l'économie et l'environnemem
sous l'angle de la production agricole
Y participeront Dominique Ver-
mersch , de l'Institut national français
de recherche agronomique, Bernarc
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Derrière les pensées suicidaires, l'histoire d'une souffrance qui n'a pas été reconnue. Ex-Press-a

tive de suicide ou qui vivent avec de:
pensées suicidaires la possibilité d<
bénéficier d'un encadrement psychia
trique durant au maximum un mois
Calquée sur des expériences français!
et belge, rattachée à l'Hôpital univer-
sitaire de Genève, l'unité est financée
par des fonds publics et privés. Er
plus d'un centre hospitalier, elle
compte une section consacrée à le
prévention et à l'étude du suicide.
CONSÉQUENCE DE LA VIOLENCE

Silke Kratel Canellas, comme
d autres intervenants de cette journée
d'étude - tous impliqués dans la prise
en charge d'enfants et d'adolescents
en difficulté - a souligné l'importance
du réseau de soins. Le suicide, com
pris comme une crise, n 'est selon elle
que la pointe de l'iceberg: il révèle des
problèmes psycho-pathologiques
voire une dépression. C'est-à-dire
une souffrance qui nécessite un suiv
psychologique.

«En un mois, nous cherchons à ai
der les adolescents a mettre des mots
sur ce qu 'ils ressentent , à travailler su:
le sens de ce qui est arrivé. Cette limi
tation dans le temps constituait le
meilleur compromis: cela perme
d'accueillir tous les jeunes qui en on

Lehmann , de l'Institut d'économie
rurale de l'Ecole polytechnique fédé
raie de Zurich, ainsi que Heidi Bravo
économiste à l'Union suisse des pay
sans. A noter que les personnes inté
ressées par les classes ouvertes ont h
possibilité de prendre le repas de mid
à Grangeneuve. GE

UNIVERSITE. Un Fribourgeois
diplômé à Genève et Londres
• Le Fribourgeois Pascal Bongard , li
ciencié en lettres (histoire et journa
lisme) de l'Université de Fribourg, i
étoffé son curriculum vitae. Il vient de
décrocher sa maîtrise aux Hautes
études internationales (HEI) de Ge
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besoin - en moyenne, nos huit ht:
sont occupés à 80% - et cela renc
possible un travail intensif qui peu
porter ses fruits» , note Silke Krate
Canellas.

C'est qu 'un essai avorté à l'adoles
cence peut entraîner des risques de
récidive, même à l'âge adulte. «Apre:
une tentative , les adolescents ont sou
vent l'impression d'avoir élimine
leurs problèmes. Ils pensent qu'ils se
ront mieux. Au premier entretien , il:
sortent convaincus de la nécessite
d'un traitement , mais ils ne viennen
pas au second... On remarque souven
ce côté «je ne veux rien savoir». Plus il:
ont besoin de l'autre , moins ils peu
vent supporter l'aide» , ajoute la chef
fe de clinique.

Bien qu'il soit impossible d'établi:
un portrait type de l'adolescen
confronté à ce genre de difficultés , Sil
ke Kratel Canellas indique que «tou:
ceux qui entrent à l'unité sont dépri
mes ou ont des problèmes psycho-pa
thologiques. 60% d'entre eux ont sub
des violences physiques ou sexuelles
Tous ont souffert longtemps, mais ei
silence.» Car, explique-t-elle, «il y ;
toujours une longue histoire des pen
sées suicidaires, celle d'une souffranct
qui n 'a pas pu être reconnue.» CAV\

nève ainsi qu'à l'Ecole de science:
économiques et politiques de l'Uni
versité de Londres. HZ

ARMEE. Quatre nouveaux
lieutenants fribourgeois
• Par décision de l'inspecteur d<
l'Office fédéral des armes et service:
de la logistique , sont nommés au gra
de de lieutenant , les caporaux sui
vants: Pierre-Eric Bloch , de Fribourg
pour les troupes de soutien , Raphaë
Perona , de Rossens, pour les troupe:
du matériel , Frédéric Baechler , d<
Plasselb et Eric Chassot , de Fribourg
pour les troupes de transport. Leu
brevet est daté du 24 octobre. (_
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Ces figures qui
ont façonné
Fribourg

HISTOIRE

La Société d'histoire du Fribourg aie
manique publie l'opus 75 de sa revue
les «Freiburger Geschichtsblatter»
L'ouvrage rassemble les conférence
présentées l'an dernier lors du cycli
organisé par la Société d'histoire di
Fribourg alémanique en collabora
tion avec son homologue romande. A
lire le portrait de l'historien Fran:
Kuenhn par Hubertus von Gemmin
gen et celui du pédagogue Grégoin
Girard par Paul Birbaum.

Six historiennes mettent pour leu
part en lumière six femmes qui on
fait l'histoire du canton: Catherim
Dietrich-Horner, première ensei
gnante du secondaire (Barbara Bie
ri), la comtesse de la Poype, fondatri
ce de l'hospice de la Providence (Ev;
Kleisli), la baronne Suzanne de Mon
tenach , âme de l'Œuvre internationa
le de protection de la jeune fille (Ca
therine Galley-Meuwly), Athénaï
Clément , pionnière de la bienfaisano
(Anne-Françoise Parz), l'enseignant
Anna Hug (Marianne Progin CortiJ
et enfin l'historienne et archiviste
Jeanne Niquille (Catherine Bosshart
Pfluger).

Dans une contribution originale
Peter Kopp analyse les rapports entn
seigneurs et paysans entre 1798 e
1848 en prenant Pierrafortscha pou
laboratoire. A signaler les tradition
nelles critiques et recensions. Le volu
me, paru aux Editions universitaire:
de Fribourg, est en vente dans les li
brairies au prix de 35 francs. SC

V0TATI0NS. La loi sur le travail
divise les syndicats chrétiens
• La Fédération fribourgeoise de
syndicats chrétiens (FFSC) a pris po
sition sur les objets soumis aux pro
chaines votations populaires, le 29 no
vembre. Estimant que le projet de Lo
sur le travail ne prend pas en compti
les nouveaux défis que l'économie ul
tralibérale lance aux organisations d<
défense des travailleurs, mais qu'elli
marque un maximum de ce qui peu
être atteint aujourd'hui , la FFSC lais
se la liberté de vote à ses adhérents
Elle se prononce par contre en faveu
de l'agrandissement de l'Ecole canto
nale de degré diplôme et en faveur di
financement des grands travaux fer
roviaire ;

POLICE CANTONALE. L'activité
de la semaine en résumé
• La semaine dernière , la police can
tonale est notamment intervenu!
pour une disparition ou fugue (2 per
sonnes retrouvées), 4 incendies, de
infractions et plaintes diverses, envi
ron 75 vols en tous genres et 5 tenta
tives. Elle a également identifié 11
auteurs d'infractions et placé en dé
tention 12 personnes, soit 2 arrêtée
en flagrant délit , 4 sur ordre d'un ma
gistrat et 6 signalées sous mandat
Par ailleurs , elle a constaté 23 acci
dents de la circulation (dégât
195000 francs), dont 7 ayant fait 1:
blessés, 3 fuites après accident , 3 ca
de conduite sous le coup d'un retrai
de permis et 2 de conduite sans per
mis. Neuf conducteurs circulant ei
état d'ébriété ont été interceptés
dont 3 impliqués dans des accidents,

m
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Un «cédérom» brosse un bref
panorama du canton
La Chambre fribourgeoise du commerce de l'industrie et des
services met sur le marché son troisième support multimédia.

programme d'o«upjtion de la Chambre fribourgeoise du commerce , de l'industrie et des services i

La page d'accueil du «cédérom».

A

près «Terre de Fribourg» el
«Atlas; structurel socio-éco-
nomique de l'Espace Mittel-
land», voici le troisième cé-
dérom mis sur le marché pai

la Chambre fribourgeoise du com-
merce, de l'industrie et des services
(CFCIS): «Panorama du canton de
Fribourg» . Comme les autres sup-
ports, il a été réalisé dans le cadre
d'un programme d'occupation auquel
ont pris part plus de quarante deman-
deurs d'emploi.

La CFCIS présente ce cédérorr
comme une plage d'informations gé-
nérales sur la canrbn de Fribourg clas-
sées par thèmes: géographie, histoire
économie, loisirs, fêtes et traditions
communication et enfin art et culture
Dans l animation multimédia , chaque
thème est symbolisé par un volume
sur lequel il suffit de cliquer pour s'in-
former. De la description détaillée
des activités agricoles du canton aux
conditions fiscales pour les entre-
prises en passant par les recettes culi-
naires typiques de chaque district , le
support donne des renseignements
succincts par le biais de textes, com-

mentaires sonores, diaporamas el
autres animations. Il contient en toul
quelque 2000 photos.
QUELQUES LACUNES

Dans son service de presse, la
CFCIS précise bien que ce cédérom
n'a pas de prétention scientifique et ne
vise aucunement l'exhaustivité. Si l'ac-
cès aux informations est simple et la
recherche aisée - l'index est accessible
en permanence - on remarque cepen-
dant quelques lacunes. Ainsi, dans la
plage «musées», l'utilisateur ne trou-
ve-t-il pas de renseignements sur l'Es-
pace Tinguely-Niki de Saint Phalle..
Ailleurs, ce sont des documents qui da-
tent un peu. Il recherchera aussi en
vain des informations sur les nouvelles
installations de remontées mécaniques
du Moléson ou de Charmey. Concer-
nant les animations enfin , les enchaî-
nements de diapositives proposés lais-
sent un peu à désirer. A noter que la
version mise sur le marché ne peul
être utilisée que sur PC. PAS
«Panorama du canton de Fribourg » est dispo
nible auprès du secrétariat de la CFCIS, rte dt
Jura 37, 1700 Fribourg. Prix: 20 francs

UNIVERSITÉ

288 nouveaux diplômés au
sortir de la session d'automne
Lors de la session d'examens d'au-
tomne à l'Université de Fribourg, 28£
diplômes ont été décernés: 245 li-
cences et diplômes, 23 doctorats et 2C
diplômes d'enseignement. Voici le
nom des 103 lauréats «fribourgeois>;
(domiciliés dans le canton avant le
début de leurs études), faculté par fa-
culté.
• En Théologie, ont décroché leur li-
cence: Richard Filakota , Emmanuel
Luhumbu Shodu , Alexis Morard , Pe-
tar-Marija Radelj OP, Andrien D
Taha et Michel Tarty OP.
• En Droit , obtiennent leur licence
Jean-Christophe A Marca , Rogei
Bachmann, Judith Benninger , Britta
Bonfranchi , Corinne Brodard , Léc
Brugnolli , Graziella De Falco, Clau-
dia Dey, Claudine Dousse, Josianne
Haas, Peter Hofmann, Martin Kessi
Frédéric Oberson, Raffaello Pietro-
paolo, Franziska Rothenbuehler , Cé-
dric Steffen et Marc Sugnaux.
• En Sciences économiques et so-
ciales, les nouveaux licenciés ont poui
nom Oliver Bodmer, Anne Braillard
Charles Chardonnens, Viviane Col-
laud , Barbara Conrad , Alexandre
Missègue, Stéphane Rolle, Marlène
Ruffieux , Fredrik Rundqvist , An-
dréanne Sallin , Alexandra Sieber
François Stemp fel et Reinhold Stur-
ny. Pour sa part , Philippe Etienne a
reçu le titre de docteur. A noter que le
prix de la meilleure licence en
sciences économiques et sociales a
été remis à Fritjhof Weber (Alle-
magne).
• En Lettres, décrochent leur licence
Nicolas Akladios , Isabelle Bohrer , Su
sanne Ulrike Bornholt , Mireille
Bourqui , Andréa Bruhin , Jean-Fran-

çois Bulhard , Isabelle Burgy, Manor
Canevascini Bosson , Sandra Clerc
Valérie Clerc, Anna Maria Dal Farra
Seraina Doenz, Catherine Favre, Va
lérie Favre, Bertrand Forclaz, Rache
Agnès Fournier, Markus Gerteis, So
nia Gobet , Ronald Gomez Bogantes
Thomas Harder , Luc Humbert , Bene
dikt Jutzet , John Kuenzi , Gion Leh
mann , Sandra Liberati , Béatria
Loetscher, Pascal Loutan , Caroline
Loutan-Digout , Nathalie Monney
Fugence Nsanzimana , Catherine Nus
baumer, Patricia Pedevilla , Eva-Ma
ria Pfister , Dorothée Piek, Helaleh Pi
rouzgar , Delphine Pitteloud , Nicole
Maya Rach, Simona Rusconi, Andrée
Schirtz Nâgeli , Myriam Schlesinger
Michaela Schuler, Gottfried Siebel
Roland Streit , Joanna Werhomg.

Toujours en Lettres, Bernard Plan
cherel et Thomas Ricklin ont passe
avec succès le cap du doctorat. De
leur côté , Irmgard Curty et Reto Fur
ter ont réussi leur diplôme de maître
de gymnase (DMG), alors qu 'Anit ;
Meier décroche son diplôme de
maître d'enseignement secondaire
(DES).
• En Sciences, des diplômes poui
Thomas Binz , Roland Gaeumann.
Christian Hostettler , Frédéric Roux.
Urs Treier et Anne-Christine Uldry,
Sont devenus docteurs es sciences:
Karel Doclo, Ralph Lugon , Laurenl
Monney, Nathalie Niedergerber
Jacques Raemy, Adrian Schneuwly.
Andréas Werthmuller et Claudia
Wittmann.

Sont adoubées maîtresses de gym
nase: Muriel Dorthe et Carine Galli
Maîtresse d'enseignement secondai
re: Elisabeth Bourqui. {_¦

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Pour Rambo, c'est le dernier
arrêt avant l'internement
Un incorrigible a ete condamne a six mois ferme par le Tr
bunal de la Sarine pour une litanie de délits en tout genre
Le Tribunal correctionnel de la Sarine
jugeait hier un récidiviste de l'escro
querie et du vol , accusé entre autre;
d'innombrables infractions à la loi sui
les stupéfiants, de menaces et vio
lences sur les fonctionnaires et de
toute une litanie de petits délits er
tout genre. L'homme, un père de fa
mille âgé de 25 ans, a reçu un ultime
avertissement: six mois de prison fer
me. La prochaine fois qu il repassen
devant un tribunal , il risque l'enfer
mement de durée indéterminée que
le Code pénal réserve aux délin
quants d'habitude.

L'entrée de Rambo, carrure d'ar
moire à glace, casquette de base-bal
sur le front , l'œil plus arrogant que re
pentant , les menottes aux poignet!
n'avait guère de quoi lui assurer h
sympathie du tribunal. Pas plus que
ses antécédents: à 25 ans, Rambo i
déjà passé un cinquième de son exis
tence derrière les barreaux.

L'accusé n'a pas mis longtemps à se
ratatiner jusqu 'à reprendre carrure

humaine en écoutant le président An
dré Waeber égrener un chapelet san:
fin de vols de voitures, de petites es
croqueries, de bagarres et de coups de
sang face aux fonctionnaires, de
consommations de stupéfiants e
d'excès d'alcool.

Sentant qu 'il ne s'agissait plus cette
fois d'une nouvelle coche sur la liste
mais bel et bien de son avenir , Rambc
a renoncé à nier ou enjoliver ses actes
Son avocat , Sébastien Ruffieux, a ex
plique que le comportement de soi
client est avant tout la conséquence
d'une enfance pas vraiment simple. I
a plaidé pour une peine limitée à si;
mois de prison maximum, afin de per
mettre à son client de remettre une
bonne fois les pieds sur terre.

Il a été entendu par les juges, qu
ont donné au jeune homme un aver
tissement très sérieux: la prochaine
fois, l'internement de durée indéter
minée menace. Et cet internement-là
il peut être long comme l'éternité
Surtout vers la fin... FN/AF

TRIBUNAL CANTONAL

Recours rejeté après la
fusillade du Rallye de Bulle
L homme qui avait blesse un jeune devant le dancing purgen
les trois ans de prison décidés par le Tribunal de la Gruyère.
Condamné à trois ans de réclusior
ferme par le Tribunal criminel de h
Gruyère en mai dernier pour mise er
danger de la vie d'autrui et trafic de
stupéfiants, un dealer de cocaïne er
gros recourait hier devant le Tribuna
cantonal . Il contestait l'accusation de
mise en danger de la vie, bien qu'une
balle de son pistolet Smith & Wessor
7,65, qu 'il disait avoir tirée «en l'air»
ait abouti en fait dans la nuque d'ur
jeune avec lequel il avait eu des mot!
à l'intérieur du dancing. Suivant le
Ministère public, le Tribunal cantona
a confirmé la peine de trois ans de ré
clusion qui avait été infligée par le;
juges gruériens.

L'avocat du recourant a tenté de
démonter cette accusation. Pour lui
le Tribunal de la Gruyère s'est contre
dit en estimant une fois que l'accusé <
tiré en l'air , une autre qu 'il a tiré ver!
le véhicule de son adversaire. Il aurai
également commis un erreur d' appré
ciation en estimant que le jeune nom
me, qui avait consommé un dixième
de gramme de cocaïne et présentai
un taux d' alcoolémie de 2%o était er
état d agir «sans scrupule», ainsi que
l'exige le Code pénal pour retenir h
mise en danger de la vie d'autrui.

Suivant l'argumentation du substitu
Michel Favre, le Tribunal cantonal a ra
pidement balayé le recours, qui n'étai
que partiellement recevable. La peine
comprend également le trafic d'aï
moins six cents grammes de cocaïne
sur lequel les agents étaient tombés er
interceptant l'accusé dans sa chambre
d'hôtel à La Tour-de-Trême.
UNE BALLE DANS LA NUQUE

La fusillade avait eu lieu en mar:
1996. Fâché de ce qu 'un groupe de
jeunes ait regardé avec un peu trot
d'insistance sa compagne, qui de soi
côté ne faisait rien pour ne pas se fai
re remarquer , le trafiquant avait at
tendu que les jeunes montent dan:
leur voiture et se mettent en route
pour tirer six coups de son revolve:
dans leur direction. Une balle a tra
versé la vitre arrière de la voiture e
s'est logée dans la nuque d'un jeune
de 24 ans. Elle s'est fragmentée ei
deux parties lorsqu 'elle est arrivée
sur la branche montante du maxillaire
de la victime, évitant de peu des lé
sions gravissimes. Le Fribourgeois
hospitalisé durant plus d'une semai
ne, a retrouvé une capacité totale de
travailler en octobre 1996. AF

Une peine de 32 mois pour
trafic devra être aggravée
Deux ans et demi de prison pour ur
trafic d'héroïne dépassant le demi
kilo, c'est un peu court. Suivant l'avi:
du substitut Michel Favre, qui recou
rait pour la dernière fois devant lu
comme représentant du Ministère pu
blic, le Tribunal cantonal a cassé le ju
gement condamnant un Kosovai
condamne a 32 mois de réclusion er
septembre dernier par le Tribunal cri
minel de la Sarine. Le Tribunal de h
Broyé reverra le dossier , avec pou:
consigne de fixer une nouvelle peine
plus sévère.

L'homme appartenait à une bande
formée de deux Kosovars et de deu?
Albanais. En quelques mois, le qua
tuor avait largement approvisionné le
milieu fribourgeois de la drogue de
plus de deux kilos d'héroïne et de plu
sieurs centaines de grammes de cocaï
ne. Leur arrestation , en février 1997
sur une aire d'arrêt de l'autoroute
A12 avait permis aux enquêteurs de
faire main basse sur plus d'une livre
d'héroïne, 68 grammes de coke e
près de 450 grammes de produits de
coupage.

L'accusé , qui avait dû être expulse
du Tribunal de la Sarine pendant le
réquisitoire du substitut Favre, avai

nie a l' audience toute participatioi
à un trafic quelconque. C'est finale
ment sur la base d'écoutes télép ho
niques et de recoupements qu 'i
avait pu être confondu. Mais le:
juges avaient été trop larges, au;
yeux du Ministère public , en ne met
tant à sa charge que 200 gramme:
d'héroïne. Ce n 'était même pas li
moitié de ce qui pouvait être reteni
contre lui , a plaidé Michel Favre. Es
timant que le trafi quant avait mi:
sur le marché de quoi mettre ei
danger au moins 200 personnes, le
substitut a réclamé une aggravatioi
«sensible» de la peine.

Nicolas Charrière , avocat de la dé
fense, a fait valoir que l'accusation re
lative aux 300 grammes supplémen
taires n'avait été portée qu'ei
l'absence de son client , et jamais re
nouvelée en sa présence. Il a rappelé
que la «clémence» du tribunal, si clé
mence il y avait , devait être telle
qu'elle apparaissait choquante pou:
pouvoir être remise en cause.

Il faut croire qu 'elle a effective
ment choqué les juges cantonaux
puisqu 'ils ont admis le recours et en
voyé l'accusé continuer à nier devan
le Tribunal de la Broyé. AF

Pascal Gilland (à gauche) et OI
vier Lattion.

Pascal Gilland
et Olivier Lattion
à quatre mains

PIANC

Les musiciens fribourgeois
jouent Mozart, Debussy et
Schubert à La Spirale.

«Vingt doigts, quatre mains, deux mu
siciens»... et une première: Olivie
Lattion , 34 ans, et Pascal Gilland , 3:
ans, ne s'étaient encore jamais assi
devant le même clavier pour donne
un concert. Les pianistes fribourgeoi
sont pourtant complices depuis leur
études commencées au Conservatoi
re de Fribourg, où ils enseignent tou
deux aujourd'hui. Le premier a effec
tué sa virtuosité à Berne avec Kai
Engel, le second à Neuchatel che:
Olivier Sôrensen.

Mercredi soir à La Spirale , ils inter
prêteront trois œuvres d'un répertoin
pour piano a quatre mains qui est vas
te, mais peu joué en public: la Soncit
en f a  majeur KW 497 de Mozart), Si.
épigraphes antiques de Claude De
bussy et la Fantaisie opus 103 en f:
mineur de Franz Schubert. Cette der
nière est «un des grands chefs
d'œuvre» du compositeur autrichien
précise Olivier Lattion. FIN

Mercredi 25 novembre à 20 h 30, La Sp
raie, place du Petit-Saint-Jean 39 à Fr
bourg Entrée: 10 francs.

TRIBUNAL CANTONAL. Peine
confirmée pour un entrepreneui
• Le Tribunal cantonal a confirme
hier la condamnation à 15 jours de
prison avec sursis prononcée en no
vembre dernier contre un entrepre
neur sarinois, dont un employé avai
été blessé alors qu 'il conduisait ui
élévateur qu'il n'avait pas été formé i
piloter. L'avocat du chef d'entreprise
Jean-Marie Favre, a tenté de faire va
loir que son client n'avait pas à assure
une formation au travailleur , dans 1
mesure où celui-ci n 'avait aucune rai
son de conduire l'élévateur en ques
tion dans le cadre de son travail , et oi
personne ne lui avait demandé de le
faire. D'ailleurs le blessé lui-même
lors de son embauche, s'était présente
comme machiniste, ce qui impliquai
pour l'employeur la capacité de maî
triser la machine. Pas du tout: en lais
sant aux travailleurs eux-mêmes la h
berté de conduire ou non de
machines dont l'emploi sûr nécessiti
une formation de cinq jours , l'entre
preneur a commis une négligence qu
doit être sanctionnée , estime le substi
tut du Ministère public. Le Tribuna
cantonal l'a suivi. AI

MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE.
Venez suivre une expérience
• Dans le cadre de son expositioi
«Climat , quels enjeux?» , le Muséi
d'histoire naturelle de Fribourg inviti
le public à assister à une expérienci
pratique visant à montrer l'influenci
de l'effet de serre sur le réchauffe
ment de la planète. Cette expérienci
aura lieu tous les mercredis, à 16h
jusqu 'au 24 janvier. L'exposition es
quant à elle ouverte tous les jours , di
14h à 18 h. Durant les fêtes, le muséi
fermera à 16h les 24 et 31 décembre. I
sera également fermé le 25 décembn
et le 1er janvier. 05

FRIBOURG. La Grand-Fontaine
rouverte au trafic
• Le Service de la circulation de 1:
ville de Fribourg communique qui
grâce au bon déroulement des tra
vaux de réfection du pavage , la routi
de la Grand-Fontaine est rouverte ai
trafic automobile. ffc



mercredi 25 novembre
heureux possesseurs de cette vignette

lors de leur visite à Avry-Centre, auront la possibilité de gagner

25 litres de carburant ^ MIGROL
Seule condition ; Que la vignette soit collée sur lo vitre arrière de leur voiture

Parking gratuit de 2000 places, dont 470 couvertes. Ouvert sans interruption du lundi au vendredi de
9h. à 20h. et le samedi de 8h. à 17L Bus gratuit depuis Fribourg-gare le lundi toute la journée et le jPI
mercredi après-midi. I *
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Département des affaires culturelles
CANTON DE „_. , .„. . ., t

^_^^ Prix littéraire d encouragement
En 1983, le Conseil d'Etat a institué un prix littéraire destiné à encourager la
création littéraire dans le canton de Fribourg. Ce concours est ouvert à tout

\ / auteur non confirmé, domicilié dans le canton ou originaire du canton. Le

cmnni  \ar concurrent doit soumettre une création inédite. La forme littéraire et lé choix
du sujet sont libres. Outre un prix en espèces de Fr. 3000 -, le lauréat peut re-
cevoir une subvention en vue de la publication de son manuscrit.
Les dispositions détaillées du concours font partie du Règlement d'exécution
de la loi sur les affaires culturelles(RELAC) qui peut être obtenu au Départe-
ment des affaires culturelles, rue de l'Hôpital 1, 1700 Fribourg
(~' 026/305 12 81), ou sur le site Internet www.fribourg-culture.ch sous les
«actualités».
Le délai pour le dépôt des manuscrits est fixé au 31 j anvier 1999.

Pnnrnurc «FnnHs Piprrp et Rpnpp fila«nn»

Créé en 1995, ce fonds en faveur de la musique, institué et placé sous l'égide
du Département des affaires culturelles , a pour but de soutenir les activités de
musiciens d' origine fribourgeoise ou suisse domiciliés depuis au moins cinq
ans dans le canton de Fribourg. Il permet l' octroi d' une bourse d'études desti-
née à contribuer au financement d'une formation postgrade dans un Conser-
vatoire en Suisse ou à l'étranger. Les jeunes musiciens intéressés, diplômés
ou d' un niveau éauivalent attesté, doivent adresser leur candidature (accom-
pagnée d'un curriculum vitae, de copies des diplômes, d' attestations d' origi-
ne et de domicile , de la description du projet d'études et d' un budget) jus-
qu 'au 30 décembre 1998 au «Fonds Pierre et Renée Glasson»,
Département des affaires culturelles, rue de l'Hôpital 1, 1700 Fribourg.
La formule d'inscription ainsi que le règlement du concours sont à disposition
à l' adresse ci-dessus ainsi qu 'au Conservatoire de Fribourg, route Louis-
Braille 8. 1763 Granees-Paccot. "' " .-•
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des cimes<A^x J;*, ŝ- Multivision avec huit projecteurs

\$  ̂ t&vC*
e 

suivie du film Wnite 0ut <<Sol° dans les 80èmes»

%tf< s^\fcs çcj  ̂ ^
e mercredi 25 novembre à Fribourg

. (&<& •«&$. vC\°̂  W aula de l'Université, à 20 heures
W CW \\^ {v-0"
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POUR FRIBOURG
Librairie Saint-Paul,

Pérolles 38, 1705 Fribourg, 026/426 42 11
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Concours «Fonds Pierre et Renée Glasson»
Créé en 1995, ce fonds en faveur de la musique, institué et placé sous
l'égide du Département des affaires culturelles, a pour but de soutenir
les activités de musiciens d' origine fribourgeoise ou suisse domiciliés depuis
au moins cinq ans dans le canton de Fribourg. Il permet l' octroi d' une bourse
d'études destinée à contribuer au financement d' une formation Dosterade
dans un Conservatoire en Suisse ou à l'étranger. Les jeunes musiciens inté-
ressés, diplômés ou d' un niveau équivalent attesté, doivent adresser leur can-
didature (accompagnée d' un curriculum vitae, de copies des diplômes, d' at-
testations d'origine et de domicile, de la description du projet d'études et
d' un budget) jusqu 'au 30 décembre 1998 au «Fonds Pierre et Renée Glas-
son», Département des affaires culturelles, rue de l'Hôpital 1,
1700 Frihoure.

La formule d'inscription ainsi que le règlement du concours sont à disposi-
tion à l' adresse ci-dessus ainsi qu 'au Conservatoire de Fribourg, route Louis-
Braille 8, 1763 Granges-Paccot.

Enquête photographique fribourgeoise
La deuxième «Enquête photographique fribourgeoise» sera prochainement
confiée à un photographe qui sera choisi à l'issue d' un concours . Les per-
sonnes intéressées (oui doivent être des professionnels) peuvent déposer un
projet au Département des affaires culturelles, «Enquête photographique
fribourgeoise», rue de l'Hôpital 1, 1700 Fribourg, jusqu 'au 28 février
1999. Le thème ou le sujet doit être en relation avec le canton de Fribourg
(lieu , événement, personnalité, etc.) et l' enquête inédite au moment du dépôt
du projet. Une bourse de Fr. 20000 - au maximum sera mise à la disposition
du lauréat pour réaliser son projet. Le cas échéant, le département se réserve
la nossihilité rie nrocérier nar annel direct. 17-356589

«.«**
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L'art et la manière de jouer au
bon citoyen en ville de Fribourg

VOTATIONS

Le 29 novembre 1998, les citoyens de
la ville de Fribourg seront appelés à
se prononcer sur les objets suivants:
• Votation fédérale:
- arrêté fédéral du 20 mars 1998 rela-
tif à la réalisation et au financement
des projets d'infrastructure des trans-
ports publics;
- arrêté fédéral du 29 avril 1998 sur
un nouvel article céréalier de durée li-
mitée;
- initiative populaire du 9 novembre

11 h 30, 15 h 30-17 h 30; dimanche 9
12 h.
VOTE PAR CORRESPONDANCE
Le citoyen peut , dès qu 'il a reçu le
matériel de vote, exercer son droit de
vote par correspondance.
- Le bulletin de vote doit être intro-
duit dans la petite enveloppe corres-
pondant a la votation.
- Les enveloppes de vote doivent
être placées dans l'enveloppe-répon-
se faisant office de certificat de capa-
cité. L'enveloppe-réponse doit être
collée.

1994 «Pour une politique raisonnable
en matière de drogue»;
- modification du 20 mars 1998 de la
loi fédérale sur le travail dans l'indus-
trie , l' artisanat et le commerce (loi sur
le travail).
• Votation cantonale:
- décret du 8 mai 1998 relatif à
l' agrandissement et à la rénovation
de l'Ecole cantonale de degré diplô-
me, à Fribourg.
LE CHEMIN DES URNES

Les habitants des différents quar-
tiers pourront exercer leur droit aux
endroits suivants:
Pérolles: école primaire du Botzet ,
rue du Botzet 16;
Beauregard: école primaire de la Vi-
gnettaz, route de la Gruyère 9;
Jura: salle paroissiale de Sainte-Thé-
rèse, route Sainte-Thérèse 5b;
Bourg/bureau central: Maison de jus-
tice, rue des Chanoines 1;
Schoenberg: école primaire, rue de la
Heitera 17;
Neuveville: école primaire, Grandes-
Rames 34;
Auge: salle paroissiale de Saint-Mau-
rice, rue de la Lenda 13.
Les bureaux de vote sont ouverts:
vendredi 17 h 30-18 h 30; samedi 10-

¦ Peinture et gravure. Exposition
d'oeuvres de Bruni , Corpaato, Teddy
Aeby, J.-P. Humbert et Yoki, jusqu 'au
31 décembre à la galerie Art et Tradi-
tion , rue Pierre-Aeby 31. Ouvert tous
les jours.
¦ Conférence architecture.
Troisième conférence du cycle «Une
deuxième vie pour l'habitat des an-
nées 1945-75» de l'Ecole d'ingé-
nieurs. «Un héritage», cette partie
propose d'approcher - à travers le té-
moignage, l'approche historique et
l'analyse architecturale - quelques
éléments de l'héritage lié aux habita-
tions construites après la Deuxième
Guerre mondiale. Jean Pythoud , ar-
chitecte de Fribourg, traitera du thè-
me «Bâtir dans les années 60: urgence
des besoins, nécessité des moyens»;
Sylvain Malfroy, historien , et Bruno
Marchand , professeur EPFL, parle-
ront des «Quartiers et unités de voisi-
nage du second après-guerre». EIF,
auditoire Gremaud , Pérolles 80, mar-
di à 17 h 30. Entrée libre.
¦ Conférence. «Sri Lanka: un
peuple agonise en silence», un théolo-
gien tamoul , le professeur Emmanuel
s.j., témoin des atrocités que vit la po-
pulation du nord-est du Sri Lanka ,
fera un exposé en allemand. Universi-
té Miséricorde, salle 3113, mardi à
19 h.
¦ Conférence. Dans le cadre du sé-
minaire interdisciplinaire sur «Le
corps» , conférence d'Andréa Carlino.
maître d'enseignement et de re-
cherche. Institut Louis Jeantet d'his-
toire de médecine, Université Genè-
ve, sur «Le corps entre art et
médecine». Université Miséricorde,
auditoire C, mardi 19h30-21h.
¦ Exposé-débat. L'Association du
quartier de Pérolles organise un ex-
posé-débat public sur la diminution
inquiétante de places de parc en sur-
face à Pérolles, en particulier celles
qui permettent aux détenteurs de la
vignette D un parcage illimité. En
présence de Jacques Eschmann,
conseiller communal , et Claude Bar-
ras, ingénieur de la circulation, chef
de service. Bâtiment de Swisscom,
route des Arsenaux, mardi à 19 h 30.
¦ Conférence. «Les maladies psy-
chosomatiques, une fatalité?» , confé-
rence donnée par Bernard Liithi et

Yvan Mayor. Café des Maréchaux,
rue des Chanoines 9, 1" étage, mardi à
20 h.
¦ Ecoute ¦ permanence - deuil.
Elisabeth Michaud , diplômée univer-
sitaire sur le deuil, vous reçoit au
Centre Sainte-Ursule, mardi de
16 h 30 à 18 h 30. Renseignements au
477 29 09.
¦ Cinéma. Cinéplus-club présente
«Clandestins», film de D. Chouinard-
N. Wadimoff, 1997, 98 min. Cinéma
Rex, mardi à 18 h.
¦ Gospel. The Jackson Singers en
concert. Aula de l'Université , mardi à
20h. (OT 323 25 55, Fréquence La-
ser).
¦ Aînés café rendez-vous. Vous
avez des questions concernant la
vieillesse, vous aimez discuter ou ren-
contrer du monde, la cafétéria du
Centre des aînés de Pro Senectute
ouvre ses portes tous les mardis de
14 h à 17 h, rue Saint-Pierre 10, 5e éta-
ge. Renseignements au 347 12 47
(entre 9h30 et Uh30).
¦ Aînés billard . Le Mouvement
des aînés invite les seniors à une par-
tie de billard au Billard-centre Saint-
Pierre, rue Saint-Pierre 12, tous les
mardis dès 14 h 30.
¦ Billard gratuit. Tous les mardis
de 19 à 21 h , billard gratuit pour ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs au
Salon de jeux Métro, Route-Neuve 3.
¦ Billard français. Le Billard-
Club de Fribourg invite les jeunes dès
16 ans, les dames, messieurs et retrai-
tés à un cours gratuit d'initiation au
billard français. Petites-Rames 22,
mardi 20-22 h.
¦ Live music. Jazz, soul , funk , DJ
animation Samba, mardi 20-23 h 30,
golden gâte , auberge de Zaehringen.
Entrée libre.
¦ Musique. A la carte , mardi dès
20h , au Rock Café, Pérolles 1.
¦ Karaoké. Mardi dès 20 h 30, au
Scottish bar , route du Jura 47. Entrée
libre.
¦ Prières. Cite Saint-Justin: 7h mes-
se. Centre Sainte-Ursule: 10-12 h ren-
contre avec un prêtre (J. Civelli),
12 h 15 eucharistie. Notre-Dame de
Bourguillon: 14 h 15 chapelet et salut.
¦ Classes ouvertes. L'Institut
agricole de Grangeneuve organise
une opération «classes ouvertes», de-
main dès 9 h, avec possibilité de
prendre le repas de midi au réfectoire
de l'institut.

SAINT-NICOLAS. Des CarteS ail tous P°ur offrir une soirée de joie aux
bénéfice des petits handicapés enfai Lts malades ou handica Pés Com-_ u..u..„„ MWW Pvu>a ¦¦¦¦¦ •¦¦UIIPI» me ĵj que anneei une carte postale
• Le comité d'organisation de la de la fête est mise en vente par le Col-
Saint-Nicolas compte sur l'aide de lège Saint-Michel. GE

nullité , de signer l'enveloppe-repon
se.

Il est indispensable , sous peine de

- L'enveloppe-réponse sera remise à
un bureau de poste de façon qu'elle
parvienne au bureau électoral avant
la clôture du scrutin, les frais de port
sont à la charge du citoyen. Les enve-
loppes non ou insuffisamment affran-
chies sont refusées.
- L'adresse de l'électeur doit être biffée
tout en restant lisible. L'enveloppe-ré-
ponse fermée peut également être dé-
posée directement à la Caisse de ville
(Maison de ville), au plus tard jusqu 'au
vendredi précédant le scrutin , à 17 h.
DISPOSITIONS PENALES
Le registre civique rappelle enfin que
celui qui participe à un scrutin sans en
avoir le droit , notamment en utilisant
une enveloppe-réponse ne lui étant
pas destinée ou en contrefaisant une
signature , peut être puni de l'empri-
sonnement ou de l'amende.
Clôture du registre civique: samedi
28 novembre à 12 h.
Clôture du scrutin: dimanche 29 no-
vembre à 12 h. ES
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ARCHEOLOGIE

La Porte de Romont ressuscite
grâce à un livre et une expo
Les vestiges de ce qui a ete la principale entrée de la ville ont permis de
reconstituer et de redonner un sens à la Porte de Romont. A découvrir.
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La redoute de la Porte de Romont

E

lle fut , dès la fin du Moyen
Age,'la principale entrée de
la ville de Fribourg. Une série
de démolitions, au XIXe
siècle, allait définitivement

l'enterrer avant qu'elle réapparaisse,
en 1987, puis entre 1993 et 1994: les
travaux d'extension du supermarché
de la Placette avaient mis au jour les
vestiges de la Porte de Romont. Au-
jourd'hui , elle ressuscite définitive-
ment par le biais d'une exposition et
d'une publication , réalisées par le
Service archéolog ique cantonal , en
collaboration avec Pro Fribourg et la
Placette.
GIGANTESQUE ENTREPRISE

Fruits de quatre années de re-
cherches, l'expo, qui se tient à l'espace-
galerie Placette jusqu 'au 5 décembre,
et la publication , intitulée «La Porte
de Romont ressuscitée», tendent à re-
placer cet ancien bâtiment défensif
dans le contexte de la ville, a expliqué
hier Gilles Bourgarel , responsable
des fouilles. «La construction de la
Porte de Romont et de r enceinte at-
tenante , de 1397 à 1419, marque
l'aboutissement de la plus grande
campagne de fortification jamais en-
treprise par la ville.» Cette entreprise
avait nécessité plus de 20 000 m3 de
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en 1830.

maçonnerie, rien que pour les 2 kilo-
mètres de murailles, sans parler des
trois portes, des 15 tours et tours-
portes! «Elle traduit bien la prospéri-
té et le dynamisme de la ville à cette
époque.»

L'exposition présente trois ma-
quettes de la Porte de Romont telle
qu 'elle a été en 1420, en 1470 et dans
les années 1700: trois étapes-clefs
marquant les adaptations apportées à
la porte pour sa défense.
LA PREMIERE EN SUISSE

Ainsi, en 1420, avec sa tour élancée
et ses hautes murailles, la Porte de
Romont est à l'image de ce qui se fait
à l'époque en matière défensive. Mais
voilà, l'usage des canons s'intensifie.
Trop fragile, la fortification est la cible
idéale pour l'artillerie. Elle s'avère
même un danger pour les défenseurs
qu 'elle écrase en s'effondrant. «Fri-
bourg a été la première ville de Suisse
à apporter des adaptations à l'artille-
rie», raconte Gilles Bourgarel.

Cette adaptation se fait par l' ad-
jonction de quatre belluards, entre
1444 et 1496 (pour la petite histoire,
un seul aujourd'hui est encore de-
bout). Achevée en 1470, la Porte de
Romont possédait encore des maçon-
neries trop minces, note Gilles Bour-
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garel. Mais c'est une précoce adapta-
tion à l'introduction de l'artillerie
dans son enceinte. Enfin , dans les an-
nées 1700, le belluard a cédé la place à
une vaste redoute de forme triangu-
laire, dont la forme étalée et géomé-
trique contraste singulièrement avec
la tour et l'enceinte médiévale. «Cette
évolution des défenses de la porte» ,
conclut Gilles Bourgarel , «reflète
l'adaptation progressive de l'architec-
ture militaire aux progrès de l'artille-
rie et résume l'évolution des fortifica-
tions européennes.» KP

Une publication
en double
A les voir toutes les deux, il n 'y a pas
grand-chose qui les différencie: elles
portent chacun le même titre, «La
Porte de Romont ressuscitée», possè-
dent la même couverture, avec cet ex-
trait du panorama de Grégoire Sic-
kinger (1582), coûtent le même prix,
18 francs. Pourtant , l'une est publiée
par les grands magasins de la Placette
Fribourg, et l'autre par Pro Fribourg.
La raison? La publication tirée à 3500
exemplaires de Pro Fribourg possède
un chapitre supplémentaire dédié à
feu le Werkhof. La Porte de Romont
était un symbole de la prospérité de
Fribourg? Le Werkhof également.
«Ce bâtiment a été trop longtemps
négligé, abandonné» , explique Gé-
rard Bourgarel , secrétaire de Pro Fri-
bourg. «L'incendie va peut-être pro-
voquer une renaissance du Werkhof
et lui donner une- utilisation plus
convenable.»

Pour le reste, les deux publications
sont identiques. Réalisés par Gilles
Bourgarel , en collaboration avec
Anne-Francine Auberson, Françoise
Bonnet Borel , Marquita et Serge Vol-
ken , les ouvrages retracent , dans une
première partie , l'histoire des dé-
fenses de la ville en y incluant les dé-
couvertes récentes. Ils offrent ainsi un
panorama médit des fortifications de
Fribourg. La deuxième partie relate
en détail la construction de la Porte et
son évolution de la fin du XIVe siècle
au XIXe siècle. La dernière partie , en-
fin , fera découvrir au lecteur la riches-
se et la variété des objets perdus ou
jetés dans le fossé (qui a fini comme
dépotoir), de la fin du Moyen Age au
XVIIe siècle. D'ailleurs, trois exem-
plaires des 150 chaussures retrouvées
sur les lieux figurent dans l'exposi-
tion. KP
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La fraîcheur de l'Orchestre
des jeunes pour Corelli
Pour son deuxième concert, l'ensemble a offert trois belles
pièces, la palme allant au Concerto grosso de Corelli.
Deuxième concert dominical ba-
roque de l'Orchestre des jeunes de
Fribourg dirigé par Theophanis Kap-
sopoulos, dimanche passé, face à un
temple comble, avec la musique du
très (ou trop) fécond Telemann, du
fin coloriste Arcangelo Corelli et du
célèbre Jean-Sébastien Bach. Trois
compositeurs et leurs œuvres, jouées
dans de bonnes factures interpréta-
tives. Avec une préférence pour l'ar-
change Corelli , vraiment tout de fraî-
cheur et de beauté sous les archets
des jeunes cordes de l'OJF et de ses
trois solistes.
COULEURS ITALIENNES

Telemann, certes , injustement ou-
blié! Mais toute l'œuvre , reconnais-
sons-le, n'est pas de dix-huit carats!
On sait lorsque débute sa Suite en la
mineur pour flûte et orchestre , mais
point lorsqu 'elle finit avec ses inter-
minables parties aux rythmes ter-
naires! Le jeu d'Alexandre Magnin
lui confère une belle teneur musica-
le, et l'orchestre accompagne en gé-
néral bien de ses jeux précis. Mais
l'on retient de cette longue page
surtout son Ouverture et sa belle
fugue «à la française» , de même que

la très réussie Gigue de sa deuxième
partie.

A dire vrai , on apprécie davantage
le Concerto grosso en f a  majeur opus 6
N° 2 de Corelli, déjà pour son enfilade
équilibrée de mouvements vifs et
lents (un Concerto d'église) façonné
de plage calme ou d'habiles et savants
contrepoints en ritournelle. L'inter-
prétation de l'OJF trouve ici vrai-
ment une rare homogénéité de jeu de
toutes les cordes, avec, au surplus, les
soli pleins de verdeur et de couleurs
d'Eva Slongo, Stéphanie Borowy, vio-
lons, et Catherine Pfister , violoncelle.

Enfin , la Suite N " 2 en si mineur de
J.-S. Bach , sur les bons accompagne-
ment de l'OJF - à l'intonation à re-
chercher parfois encore avec plus de
précision , notamment dans l'Ouvertu -
re - ressuscite de nouveau le génie
certain de J.-S. Bach , que l'on trouve,
par exemple, dans la Sarabande et le fi-
guralisme décalé de son motif initial -
une sorte d'art de la syncope souple-
ment jouée - où le jeu tout de musica-
lité d'Alexandre Magnin , mais aussi
de prodigieuse virtuosité dans le Ron-
deau ou la Badinerie , accomplit on ne
peut mieux l'interprétation de la cé-
lèbre partition. BS

MARLY

Les Nouvelles galeries fêtent leurs
dix ans en compagnie d'expo.01
Les festivités destinées à marquer les
dix ans des Nouvelles galeries de
Marly ont démarré hier. Pro Senectu-
te a rassemblé les retraités et leur a
montré comment utiliser leur liberté.
Aujourd'hui, santé et sport sont à
l'honneur, avec les élèves du Cycle
d'orientation de Marly et des sportifs
d'élite. Démonstrations, exposition et
concours sont prévus. La fondation
marionnettes de Fribourg sera pré-
sente demain - création , exposition et
sketches en perspective. Jeudi, dé-
monstration et confection de cou-
ronnes de l'Avent et de décorations
de Noël par l'atelier Verdi.

Expo.01 occupera les lieux vendre-
di. Dès 18 h 30, Christiane Feldmann,
syndique de Morat , s'exprimera à ce
sujet , ainsi qu'Andréas Furgler et Ste-
fan Buob d' «exporegio». Ils informe-
ront les PME des besoins générés par
l'expo, notamment pour loger des
milliers de personnes. Les conféren-
ciers parleront aussi de la création
d'«expo contact», une banque de don-
nées recensant les entreprises poten-
tiellement concernées. De plus, elle
fournira directement aux PME des
informations concernant les besoins
et , donc, leur facilitera l'accès aux
chantiers. ED JdC

CRITIQUE

Le Tserdziniolè: de belles voix
an service de divers talents
Toutes terres du monde peuvent ac-
cueillir un bon germe. Voilà qui définit
bien l'essence du chant populaire ,
qu 'il soit sacré, festif , ou simplement
expressif. De nos jours, les chœurs se
sont ouverts à ce vaste répertoire for-
mé de pièces du terroir et des pays
étrangers, des plus simples aux plus
complexes (Kodaly, Bartok). Le pro-
gramme des Tserdziniolè de Treyvaux
conduits par Louis-Marc Crausaz, sa-
medi dernier à l'église du village, ras-
semblait des pièces des bardes Kaelin
et Bovet , de Georges Aeby, Louis-
Marc Crausaz, mais aussi de Shemer,
Kodaly, Markovitch ou Neumann , in-
terprétées avec assurance, parfois une
couleur vocale un peu «passe-par-
tout» , mais souvent aussi une grande
musicalité.

«A bon pas» de Pierre Kaelin
ouvre le concert sur son optimiste mi
majeur! Puis, le Tserdziniolè réveille
l'admirable chant To le chin de
Georges Aeby aux harmonies pro-
fondes, aux expressions d'une grande
ferveur. Certes assez bien chanté - les
voix sont claires, mais un peu enfan-
tines - le vrai style romantique n'ha-
bite cependant guère le Psaume 43 de
Mendelssohn. Et force est de constater
que le grand Salve Regina cistercien
grégorien ne convainc guère, car man-
quant de lignes planes, de vrais repos
et d'élans, et de sens. On ne devrait
aborder ces pièces sans profondeur
d'âme.

Le Tserdziniolè n 'échappent pas à
un certain méli-mélo. Aux beaux cli-
mats colorés de la simple mélodie is-
raélienne Al Kol Ele de Shermer suc-

cède le joyeux Ou vilyo tin, à une mé-
lodie bulgare le vieux chant La rêche
dou moulin de Georges Aeby, précédé
ou suivi de chants de la Renaissance
(ne faudrait-il un peu grouper les
genres?)

Dans le répertoire classique, le
Tserdziniolè montrent cependant une
belle assurance. Les deux versions,
vives et virtuoses, de Turôt eszik a ci-
gâny de Kodaly et Fatise Kolo de Mar-
kovitch , se remarquent. L'ensemble
treyvalien est plus heureux dans le
Choral O Gott, Du frommer de J.-S.
Bach que dans la Chanson bachique
de Mozart , manquant d'un peu de fi-
nesse. On applaudit en revanche le
chœur pour sa version précise, juste-
ment timbrée, et exprimant les splen-
dides climats impressionnistes de cet
étonnant Soleils couchants de Vaclav
Neumann.
EN QUETE D'INSPIRATION

En fin de programme, le Tserdzi-
niolè présentent deux aspects de leur
culture vocale. D'une part , ils sont ad-
mirables de musicalité et de sincérité
dans Nouhra Dona de chi tin, texte de
Maurice Murith , sur une musique aux
très belles harmonies de Louis-Marc
Crausaz. Mais de grâce, que le talen-
tueux directeur et compositeur ne
mêle pas les chants patoisants de
grand-mère à ceux de «rap» en un
anachronique double chœur dans sa
création On bokon surf. Cette der-
nière œuvre témoigne bien de notre
temps: l'indéniable talent mais l'indi-
gence d'inspiration!

BERNARD SANSONNENS
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Ebullition invite tous les
publics à reparler du sida
Spectacle pour enfants, concerts et humour sur 5 jours. En collaboration
avec le centre d'information Empreinte. Attention: la maladie se banalise,

Si l'on ne considère plus les personnes atteintes par le virus comme des pestiférées, on assiste à la réap-
parition de comportements à risques. L'information est plus nécessaire que jamais , -a

E

bullition , le centre culturel
bullois, se mobilise à l'ap-
proche de la Journée mon-
diale contre le sida, le 1er dé-
cembre. Avec le centre

d'information fribourgeois Emprein-
te, il met sur pied un festival de cinq
jours pour attirer tous les publics et
reparler de prévention.

Le thème de la manifestation est
«Réduire l'écart» , reprenant celui de
la dernière Conférence mondiale du
sida a Genève. Pour le responsable
d'Empreinte, Nicolas Cloux, on peut
parler de banalisation de l'infection :
«L'aspect positif , c'est qu'on ne consi-
dère plus les personnes atteintes par
le virus comme des pestiférés. Par
contre , on assiste à la réapparition de
comportements à risque. On croit
peut-être trop vite qu 'on peut aujour-
d'hui guérir du sida , notamment avec
l'espoir des trithérapies». D'où l'im-
portance de l'information. Nicolas
Cloux se dit d'ailleurs impressionné
par l'engagement du centre culturel

bullois. Une première dans le genre.
A Ebullition , on n'a pas voulu ce-

pendant prêcher durant cinq jours.
Nathalie Rauber précise que l'infor-
mation est proposée, pas imposée.
L'idée est d'attirer tous les publics
pour offrir la possibilité de s'informer
auprès de gens compétents. Un bus
d'information sera stationné à proxi-
mité d'Ebullition. Le thème «Réduire
l'écart» est aussi significatif , comme
message de tolérance. Mais la préven-
tion, notamment auprès des adultes
hétérosexuels, reste une priorité dans
la lutte contre le sida.

Les fonds récoltes seront alloués à
la Coordination sida Fribourg, qui
distribue des aides personnalisées et
finance des actions d'information
(théâtre interactif pour les écoles, par
exemple). Outre l'entrée aux spec-
tacles - dont les prix sont volontaire-
ment plus que populaires, le public a la
possibilité de verser des dons. Et de
confectionner des gâteaux qui seront
vendus lors de la dernière soirée (à

apporter à Ebullition le 1er décembre
de 11 à 17 h).
UNE SOIREE DE GALA

«Empreinte en Ebullition» débutera
vendredi à 19 h par une partie officiel-
le et la remise du prix du concours
d'affiches. Spectacle interactif pour les
enfants de 8 à 11 ans samedi à 14 h
avec «La boîte à images». Michael von
Der Heide sera sur scène le samedi
soir (ouverture des portes à 21 h 30).
Cinéma dimanche à 17 h 30 avec deux
courts métrages liés à la probléma-
tique du sida: «Bouzie» de Jacques
Trabi (Côte d'Ivoire) et «Solange wir
noch atmen» de Stephan Laur (Suis-
se), ce dernier abordant le désir de
vivre malgré la maladie autour de
l'expérience de l'écrivain bâlois Chris-
tina Vogel. Humour lundi à 20 h avec la
troupe féminine Les Cropettes. Une
soirée de gala réunira mardi Yvette
Théraulaz, Cuche et Barbezat ,Thierry
Romanens, Jean-Pierre Ffuser, Marc
Boschung et Bouillon. JS

Le Rapido Sky
n'a pas désempli
ce week-end

CHARMEY

«Super»! Jean-Pierre Repond , direc-
teur de l'Office du tourisme de Char-
mey, n'a qu 'un mot pour résumer
l'inauguration du Rapido Sky ce
week-end. «Il y a eu près de 3500 per-
sonnes transportées entre samedi et
dimanche, dont 2500 dimanche. Le
restaurant était bondé , la terrasse
aussi. Dans le parking, nous avons vu
des voitures en provenance de Berne
ou de Neuchatel. Ces journées d'inau-
guration gratuites étaient une excel-
lente opération publicitaire. Car le
public , skieur ou non, a pu expéri-
menter la nouvelle capacité des ins-
tallations. J'ai même entendu de
jeunes surfers qui ont trouvé le Rapi-
do Sky cool!»
PAS PLUS DE CINQ MINUTES

De son côté , Jean-Pierre Thurler,
président de la commission de bâtisse ,
affirme qu'on n'a jamais transporté
autant de monde simultanément.
«Dimanche après midi, les cabines
n'arrêtaient pas de monter et de des-
cendre, pleines de passagers.
Quelques skieurs qui s'étaient aven-
turés vers la station intermédiaire ont
même eu du mal à trouver de la place
dans les cabines pour remonter.
Comparativement aux attentes de
deux heures à deux heures et demie
qu'on a connues avec l'ancienne télé-
cabine, lors des jours de forte affluen-
ce, on n 'a pas eu à attendre plus de
cinq minutes dimanche. Cette pre-
mière expérience de Rapido Sky est
plus que concluante.» OIB

NOUVEAU DRAPEAU DU CHŒUR MIXTE DE VILLARVOLARD.
Mgr Mamie a bénit dimanche le nouveau drapeau du chœur mixte La Cé-
cilienne de Villarvolard, lors d'une messe concélébrée avec l'abbé Januel
et le curé Adrien Philipona. «Notre ancien drapeau date de 1904», in-
dique Bertrand Ruffieux, président du chœur. «La nouvelle bannière a été
confectionnée par les Sœurs dominicaines du couvent de Béthanie à
Châbles. Son effigie est l'œuvre du graphiste Jean-Louis Favre à Fri-
bourg, qui a consulté les choristes pour la réaliser. Elle représente
l'église et la fontaine du village surplombées par sainte Cécile et une
harpe.» La Cécilienne a également donné un concert vendredi, sous la
direction de Marcel Bochud, suivi d'une production des Armaillis de la
Gruyère. L'église était comble pour l'occasion. OIB QD Vincent Murith
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ROMONT

Les joueurs de carambole ont
disputé le championnat suisse
Sous l'égide du club romontois, rencontre au sommet samedi pour une
cinquantaine d'adeptes de carambole, un jeu un peu en perte de vitesse.
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Un jeu qui perd de son attrait... pas chez les convaincus. QD Alain Wicht-a

Les 
joueurs de carambole du du canton, ont pris part aux épreuves. a emporté le premier prix. Parmi le;

pays avaient rendez-vous à «Après avoir connu un très fort en- Fribourgeois, on trouve Boris Mar
Romont , samedi , pour dispu- gouement dans les années 80, le jeu chon (Bulle, 4e), David Battelinc
ter leur championnat suisse. de carambole est aujourd'hui un peu (Bulle , 8e), Laurent Chevalley (Ro
Organisé par le club La Ban- en perte de vitesse. Il n'y a plus mont , 10e), Marcel Ory (Bulle, 13e)

de de Romont , qui compte 25 qu 'une douzaine de clubs, regroupés Dominique Baeriswyl (Romont
membres, le championnat a attiré 49 dans le giron du Carambole Club 13e). Premier en finale catégorie B
joueurs , en provenance de Romandie Suisse (CCS), qui représente 200 à Jean-Marie Baeriswyl (Romont
(sauf Genève et Valais), et de Suisse 250 adeptes», confie Dominique Pit- 17°), suivi de Philippe Seilaz (Ro
alémanique. «C'est la seconde fois tet. «Alors qu 'au début des années 90, mont , 20e), André Plancherel (Ro-
que nous organisons cette compéti- il y avait 26 clubs représentant 400 à mont , 21e), Do (Bulle, 27e), Chris-
don», indique Dominique Pittet , pré- 450 membres. Mais le CCS compte tophe Barras (Bulle , 29e), Stép hane
sident du club de Romont , qui avait toujours ses fidèles, et dispose d'un Maillard (Romont , 29e). Premier er
déjà organisé le championnat en journal , le «Carambole Info» , ainsi finale C: Benoît Brodard (Romont
1990. Au niveau fribourgeois, une di- que d'un site Internet.» 33e), suivi d'Eric Sciboz (Bulle , 34e)
zaine de joueurs de Bulle , et une di- Lors de la compétition de samedi, En outre , 13 participants sont nor
zaine de Romont , les deux seuls clubs en finale A, c'est Giorgi, de Spiez, qui classés. OIE

¦ Exposition. Objets en bois ei
un choix de pièces en cuir et verre
de 10 à 19 h. Atelier HPI à Villar-
giroud.
¦ Dies'98. Dialogue entre San-
dro Rusconi professeur de bio-
chimie et Andréa Arz de Falcc
maître-assistante et présidente
de la commission fédérale
d'éthique pour le génie génétique
dans le domaine non humain
Thème: vers une médecine molé-
culaire? quel ques considérations
après la votation du 7 juin 1998 à
14 h 30 à l'ailla du Cycle d'orien-
tation de Bulle.
¦ Conférence. Film-confé-
rence dans le cycle connaissan-
ce du monde sur la cordillère
des Andes par Hervé Haon à 20
h au cinéma Eden à Château-
d'Œx.

ENNEY. Ivre et drogue, il
zigzague et fait une embardée
• Dimanche vers 14h 15. un automo-
biliste de 30 ans fortement pris de bois-
son circulait de Château-d'Œx en di-
rection de Bulle. A plusieurs reprises, il
a zigzagué sur la chaussée et , dans une
courbe à droite peu avant Enney, il
s'est déporté complètement à gauche
Pour éviter une collision frontale . deu>
voitures ont dû serrer à droite sur le
terre-p lein. Au même moment l'auto-
mobiliste fautif a donné un coup de
volant à droite. Son véhicule est alors
sorti de la route et a terminé sa course
dans le champ enneigé. Il a ensuite es-
sayé de reprendre la route, mais son
véhicule patinait. Il a été retenu par
des automobilistes de passage, jusqu 'à
l'arrivée de la police. Prise de sang et
d'urine et permis retenu. _S

ECOLE DES PARENTS. Les peurs
de l'enfance
• Les peurs font partie du dévelop-
pement normal de l'enfant. Commenl
les parents peuvent-ils lui apprendre
à développer ses capacités de se pro-
téger? Marie-Claire Kolly-Pauchard
consultante en éducation et mère de
famille , propose deux soirées, les jeu-
dis 3 et 10 décembre de 20 à 22 h , à la
Maison des enfants, Bulle , route de
Riaz 2, 2e étage (bâtiment de la phar-
macie du Levant). Renseignements el
inscription au 402 13 84. (Prix 40 fr. les
2 soirées, 60 fr. pour les couples). EE

ROMONT. Motocycliste blesse
lors d'un violent choc
• Un automobiliste de 26 ans circu
lait , dimanche vers 21 h 15, de h
route de Belle-Croix en direction di
centre-ville. En bifurquant î
gauche , il ne remarqua pas un mo
tard qui roulait de la Grand-Rue er
direction de l'avenue Gérard-Clerc
Un violent choc se produisit , ai
cours duquel le motocycliste a été
blessé. Il a été conduit en ambulan-
ce à l'hôpital de Billens. Les dégât:
se chiffrent à 12000 francs selon h
police. GE

PREZ- VERS-SIVI RIEZ

Le chemin de croix représente
la Suisse à la messe de Noël
Sœur Emmanuelle est invitée d'honneur de ce moment de
partage international. Le chemin magnifie les chiffonniers.
En octobre 1991, la commune de dit volontiers: j' ai été chiffonnière
Prez-vers-Siviriez inaugurait un che- avec les chiffonniers, vivant durant 27
min de croix de l'artiste André Su- ans dans leurs bidonvilles,
gnaux. Le peintre , souvent au travail Elle y a accompli un travail de for-
auprès de Sœur Emmanuelle et des mation et sanitaire gigantesque. Au-
chiffonniers du Caire, les a choisis jourd'hui , une trentaine d'ateliers ei
pour illustrer la montée au Calvaire des écoles sont en activité dans troi;
sous forme de scènes traitées selon bidonvilles du Caire et de nom-
la technique de l'icône dans la cha- breuses religieuses égyptiennes oni
pelle de son village de Prez-vers-Si- pris le relais de Sœur Emmanuelle,
viriez. Il s'agit du calvaire des exclus Cette dernière sera l'invitée d'hon
du monde rongés par la lèpre et la neur de la messe de minuit à Noël sui
misère. le parvis de Notre-Dame de Paris. A

Le 11 octobre 1997, Sœur Emma- cette cérémonie, retransmise en Eu-
nuelle vint à Prez-vers-Siviriez pour rope et au Canada , la Suisse sera re-
contempler le calvaire des chiffon- présentée par le chemin de croix de;
niers et écrire des textes sur ce thème. chiffonniers. La Télévision suisse ro
Partie à 62 ans au Caire , elle en revint mande est donc venue filmer l'œuvre
à 89 ans, pas du tout pour entrer en re- à Prez-vers-Siviriez samedi dernier,
traite , mais pour prier et écrire. Elle MDI

SOCIAL

Les institutions spécialisées
craignent la déréglementatioii
Réunis à Avenches, les milieux romands concernes oni
souhaité une unité d'action avec la Suisse alémanique.
La péréquation financière qui se me
en place dans le cadre des mesure;
d'assainissement des finances fédé
raies incite les secteurs sociau;
concernés à la vigilance et à l'action
Les économies envisagées affecte
raient en effe t gravement la qualité
des prestations dont bénéficient au
jourd'hui les personnes les plus défa
vorisées. Réunis en fin de semaine i
Avenches, une centaine de membre:
de la Conférence FRAJI-CRDIE
(Fédération romande des associa
tions cantonales d'établissement:
pour jeunes inadaptés et Conférence
romande des directeurs d'institu
tions d'éducation) ont dit leur volon
té de s'unir afin de proposer au plu:
haut niveau des solutions conforme:
à la réalité du terrain. «Nous ne pou
vons cautionner une société qu
abandonnerait à leur sort les jeune:
en difficulté et les personnes handi
capées» a affirmé dans ses conclu
sions Suzanne Pauchard , respon
sable de la CFC regroupant li
FRAJI et la CRDIE. Il s'agit en prio
rite de lutter contre une déréglemen
tation qui se révélerait source d'in
égalités préjudiciables.

La direction de ce mouvement faî
tier , créé l' an dernier , est en main fri
bourgeoise pour les années 1998 e
1999. Suzanne Pauchard , de Villars
sur-Glâne, en est la présidente et Do
minique Grobéty, d'Estavayer-le-Lac
le vice-président. Réunissant sous s;
bannière 180 institutions qui assuren
par le biais de 4750 postes de travai
des prestations à plus de 7200 per
sonnes en difficulté ou handicapées

la CFC entend , en matière de finance
ment , se poser en partenaire privilé
gié de l'Office fédéral des assurance
sociales (OFAS), du Département di
justice et police et des milieux poli
tiques.
PONT SUR LA SARINE

Soucieuse de renforcer son identi
té et d'assurer une unité d' action ai
niveau fédéral , la CFC a décidé de si
tourner vers sa jumelle suisse aléma
nique, l'ASJI, l'Association profes
sionnelle suisse pour l'éducation e
la pédagogie spécialisées. «Il n'es
plus possible de nous confiner ei
Romandie» explique Domini que
Grobéty pour qui la voix du terrain
qu 'elle soit de ce côté-ci de la Sarine
ou de l'autre,, doit être entendue
clairement à Berne. En d' autre:
termes, être reconnu comme un m
terlocuteur valable , donnant un avi:
et une position dont les décideur:
tiennent compte. Une étroite colla
boration avec l'ASJI apparaît de:
lors comme une opportunité et un<
chance, ne serait-ce que pour consti
tuer un «lobby» chargé de redéfini
les règles du jeu face à une péréqua
tion financière jugée antisociale. D<
nouvelles solutions financieremen
satisfaisantes sont possibles. «Nou;
sommes en mesure de proposer de;
idées efficaces et , surtout , adaptées i
la réalité quotidienne» fait remar
quer Dominique Grobéty pour qu
les conditions doivent , avec la garan
tie de la Confédération , se révèle
identiques pour l'ensemble des usa
gers. Gl

CRITIQUE

«Les quatre doigts et le pouce>
appuie sur les zygomatiques
Répliques ratées, fausses sorties, ca
botinages, surjeux , accents mal imités
embouteillages scéniques: les acteur
des «Quatre doigts et le pouce» on
raté ce week-end à plaisir la pièci
écrite par M. le Régent. Paradoxale
ment , le véritable public de cette piè
ce dans la pièce aurait été déçu s'il er
avait été autrement. L'œuvre de René
Morax reprise par la troupe moudon
noise de l'Arc-en-Ciel est en effet ur
pastiche des théâtrales villageoises
un difficile exercice de cacophonie
théâtrale , une parodie dans laquelle
les acteurs gâchent leur talent avet
une science consommée.

La version préparée au Théâtre de
la Corde tient heureusement la com
paraison avec celle élaborée par le ca
baret des Faux-Nez dans les années 50
En plus modeste évidemment. Mis er
scène par Philippe Jaton, les «Quatre
doigts et le pouce» a retrouvé le toi
qui convient. Le décor planté sur h
scène plutôt exiguë du Théâtre de h
Corde - un exploit - permet d'appré
cier par la tranche, fausses coulisse:
comprises, le déroulement de la pièce
que «L'Avenir dramatique de Villars
les-Biolles» interprète pour son publi<
villageois imaginaire.

L'histoire? Un salmigondis morali
sateur où se superposent une amouret
te contrariée entre un marquis et une
baronne contrainte d'épouser un che
valier et un thriller puisque le chevaliei
est un meurtrier cache. Les acteurs, le:
vrais, s'en donnent à cœur joie.
DOUBLES JEUX

Raymond Bosshard , alias Gustave
alias Lisette , alterne et mélange ave<
bonheur les registres du bon gaillarc
ne se séparant jamais de sa bouffarde
et de la servante un peu simplette. Er

chevalier de Costa Rica , Marc-Andn
souligne avec brio l'exotisme de pa
cotille dont se drape la pièce du ré
gent. On boit du blanc, on se fait de
crasses, avant d'aller déclamer deu:
ou trois répliques estropiées et lar
dées de didascalies lâchées à hauti
voix avec un bon accent vaudois. Li
duo formé à la scène par le marqui
de Montpreveyres et la baronne di
Sainte Luce et en coulisse par Pilet e
Grobettaz (Daniel Huguenin et Jean
Richard Rochat) a trouvé lui aussi ui
double ton très savoureux.

En première partie de son spec
tacle 1998, 1a troupe de l'Arc-en-Ciel :
imaginé un pot-pourri constitué di
textes et de poèmes d'auteurs vau
dois. Au détour d'une rime ou d'uni
image on reconnaît Gaston Cher
pillod , Jacques Chessex, Jean Vilan
Gilles, C-F. Ramuz ou Gustave Roud
Avec plus d'attention ou un program
me en main , on discerne des auteur
comme Alexis Chevalley, Philippe Ja
cottet , Frank Jotterand , Vio Martin
Anne Perrier ou Gil Pidoux. L'exerci
ce, coordonné par Mousse Boulange
et mis en scène par Philippe Jaton , es
orné de motifs musicaux de jazz. Le
huit comédiens se succèdent en ten
tant chacun de créer une atmosphère
un peu comme s'il s'agissait d'un col
lier de rendez-vous particulier. Oi
jouit souvent de s'y être rendu :
l'heure, pour entendre la légende di
Saint-Saphorin ou les pensées d'ui
félin adressées à son maître. Et rare
sont les rendez-vous auxquels on au
rait préféré être en retard.

FABIEN HûNENBERGEI

«C'est quoi , ce spectacle?» , par la trou
pe de l'Arc-en-Ciel , au Théâtre de la
Corde à Moudon , sa à 20 h 3G, di à 17 h

¦ Bal des aînés. La danse conser-
ve. Cet après-midi , de 14 h à 17 h, salle
de la Douane à Moudon.
¦ Troc-vente. Réception de maté
riel et de vêtements de sports d'hive:
pour tous les âges en vue du troc-ven
te de mercredi après midi. Prière
d'étiqueter les pièces en mentionnan

uniquement le prix et la taille. Ce soi
de 18 h à 19 h 45 à la Halle des fêtes di
Payerne.
¦ Expo.01 . Le Conseil communal di
Morat annonce une nouvelle séanci
d'information publi que consacrée ;
expo.01. Le thème abordé sera celu
des effets de l'exposition nationali
sur le quotidien. Ce soir à 20 h, à la sal
le de concert de l'Hôtel-de-Ville di
Morat.



Le SIB dénonce
France-Loisirs

TRAVAIL

Des frontaliers ont ete enga-
gés par la maison d'édition
hors des normes légales et
salariales.

Gérard Forster et Jean-Marc Cuany
secrétaires de la section lausannoise
du Syndicat industrie et bâtimenl
(SIB), ne mâchaient pas leurs mots
hier devant la presse. En effet , poui
eux, l'affaire France-Loisirs Suisse SA
est «un scandale où la maison d'édi-
tion réécrit les œuvres de Zola en
payant ses collaborateurs extérieurs
avec un lance-pierres».

De fait , le SIB a reçu à ses perma-
nences plusieurs VRP (voyageurs
représentants, placiers) de France-
Loisirs pour entendre leurs griefs
L entreprise recrute par petites an-
nonces des frontaliers «avec salaire
fixe et 13e». Le salaire annoncé esl
de 3000 francs par mois consigné pai
écrit. Le contrat de travail est ensui-
te envoyé avec les documents d'usa-
ge aux services cantonaux afin d'ob-
tenir le permis. Une fois celui-ci
obtenu , tout change. En effe t , Fran-
ce-Loisirs fait signer alors, sous la
menace du congé , un deuxième
contrat dans lequel le futur VRP re-
nonce à un salaire fixe pour se
contenter d'une rémunération à la
commission, une partie des frais de
représentation étant à la charge du
travailleur comme les repas, les dé-
placements ou les téléphones. Le
SIB a calculé que la perte de salaire
par personne peut ainsi atteindre
jusqu 'à 10000 francs par an.
LOGES A LA DIABLE

De plus, les frontaliers engagés sui
le territoire vaudois ne sont que forl
peu occupés dans les limites canto-
nales pour lesquelles le permis esl
émis. La plupart du temps, la quaran-
taine de frontaliers ainsi recrutés e
travaillé dans toute la Suisse roman-
de, en particulier à Genève, Neucha-
tel et Jura. Lors de ces déplacements
les conditions de logement ont été
plus que précaires. «Quand nous
étions dans la région de Moutier , or
nous a logés dans le chalet du Ski-Cut
de Courtelary. Nous étions quatorze
dont cinq femmes, et nous n'avions
qu 'une douche et un seul W.-C. Nous
dormions sur des matelas en mousse
posés à même le sol, car le chalet n'esl
pas équipé pour autant de monde»
témoigne un des travailleurs.

Devant ces violations du droit du
travail et du droit fédéral des étran-
gers, le SIB a saisi le Service de l'em-
ploi du canton de Vaud. Interrogé par
l'ATS, son chef, Roger Piccand, a dé-
claré «Nous avons ouvert une enquê-
te et des inspecteurs se sont rendus
récemment dans l'entreprise. Cas
échéant , celle-ci sera dénoncée à la
justice.» De son côté, le SIB va ouvrir
des actions judiciaires pour obtenir
réparation des dommages causés aux
travailleurs. BRUNO CLéMENT

TRIBUNAL Un bourreau sexuel
devant les juges
• Le procès d'un bourreau sexuel et
de sa compagne s'est ouvert hier de-
vant le Tribunal criminel d'Echallens
(VD). Le couple, âgé de 57 et 59 ans,
doit répondre de sordides abus com-
mis sur les deux filles de la femme. Le
calvaire de ces adolescentes alors
âgées de 13 et 14 ans a duré plus de
quatre ans. Alors que son mari était
atteint d'une grave maladie, la mère
entretenait une liaison avec l'accusé
depuis plusieurs années. Ce dernier ,
moniteur d'auto-école , présenté com-
me un «tonton», faisait déjà parvenir
des cadeaux aux filles. Il leur a été
présenté peu après le décès du père
et , à cette occasion , elles ont dû revê-
tir des tenues sexy qu'il leur avait re-
mises. En plus de dévaloriser et humi-
lier , ce moniteur d'auto-école,
souvent sous l'influence de l'alcool , se
montrait aussi sadique. Entre 1986 et
1990, le bourreau a violé à plusieurs
reprises les deux adolescentes. C'est
l' an passé qu 'elles se sont décidées à
déposer plainte et l'homme a été ar-
rêté. L'homme est notamment accusé
de viol , de pornographie et de lésions
corporelles graves, tandis que la mère
doit répondre de complicité. Le pro-
cès, qui se tient partiellement à huis
clos, devrait durer plusieurs jours.

ATS

FINANCES PUBLIQUES

Les syndics des grandes villes
contestent le frein à l'endettement
Les quatre premières villes du canton, Lausanne, Yverdon, Montreux et Renens, sont
confrontées aux mêmes problèmes financiers que le canton. Mais les solutions sont différentes.

L'

un est médecin , les autres f SÊÊÊBBSM Ê̂ÊÊM WSÊÊÊÊÊ.
enseignants ou électronicien.
L'un est radical , les quatre
autres socialistes. L'un est mi-
nistre des Finances, les quatre

autres sont les syndics des quatre pre-
mières villes du canton, Lausanne,
Yverdon-les-Bains, Montreux et Re- PBB
nens. Mais ce qui sépare définitive- m&
ment Charles Favre de Jean-Jacques _HË__S5S
Schilt , Olivier Kernen , Pierre Salvi et
Anne-Marie Depoisier , c'est le plan Bffia gjFJi B ĴÉSSU—̂ ^^ TC_ !_^¥_ntl!_ff%_H_HD__fid' assainissement des finances et le ĵ  §m~ËI_dÈH BÉ_« &7LS*Imécanisme de frein à l'endettement 7"7i~t7;;:~7;i7 i
soumis en votation populaire à la fin ÉÉE-—̂
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ficative. . I Bi^ p̂SF̂ !,
FAIRE AUTREMENT

Or, les syndics socialistes et leurs
municipalités ont affronté le problè-
me des dettes et des déficits de leur
commune d'une tout autre manière
que celle suivie par Charles Favre
pour le canton . Alors qu 'ils sont tous
convaincus de la nécessité d'atteindre
à terme l'équilibre des finances, en
tout cas en ce qui concerne les frais de
fonctionnement , et ne pas creuser la
dette publique leur option a été de ne Pour ,e syndie d<j> Montreux, comme pour ceux d'Yverdon, de Renens ou de Lausanne, les politiques dé
pas fixer de délai, ni d objectifs chif- mjSsionnent au profit des technocrates ou des comptables.
frés mais de créer un «état d'esprit»
entre responsables politiques, chefs marges de manœuvre communales. partenance , de responsabilité parta- ver en deux ans, ce sont des licencie
de service, et employés, via leurs asso- En effet , 85 à 90% des dépenses des gée, d'efforts réellement consentis et ments massifs et des coupes sombre;
ciations professionnelles, syndicats ou communes sont des charges liées à répartis. dans les prestations, sans échapper ;
commissions paritaires. des décisions législatives ou régie- MftM i _ _ _ _ _  TAm e nnidn_ ^

es nausses importantes d'impôt.»
Cet état d'esprit a consisté à faire mentaires fédérales, cantonales ou NON A CETTE TABLE RONDE JJ S ajoutent que les syndics n'on

prendre conscience à ces différents communales. Le critère absolu étant Pour les quatre syndics socialistes, pas été associés à la réflexion cantona
acteurs du destin commun à partager de ne pas diminuer les prestations à la rien de tout cela n'est prévu avec le et que la table ronde proposée n'es
en tant que collectivité publique et population - dont les communes sont l'assainissement cantonal. «Les poli- pas acceptable telle quelle «car elle ne
tendre ainsi à limiter, voire suppri- les premiers interlocuteurs - les tiques démissionnent au profit des parle que des modalités, les objectif:
mer, les rivalités entre services et di- quatre syndics ont misé sur la concer- technocrates et des comptables, tou- étant fixés d'avance, à tel poin
castères. Puis, par une analyse fouillée tation et la négociation à tous les ni- te adaptation à la situation est inter- d'ailleurs que le projet EtaCom es
sans expert extérieur, à inventorier veaux et sur l'association de tous aux dite , et on demande des efforts aux menacé si le frein à l'endettement pas
les tâches communales, à indiquer un décisions à prendre. Ainsi a été susci- gens en leur mettant le couteau sur se la rampe populaire»,
ordre de priorité et à identifier les té , à les entendre, un sentiment d'ap- la gorge. De plus, 500 millions à trou- BRUNO CLéMENI

LAUSANNE

Un centre commercial peine sous
l'œil goguenard du concurrent
Ouvert en grande pompe il y a une année, un centre Coop ne remplit pas les objectifs
financiers. Ce cas témoigne des difficultés que rencontrent les nouvelles grandes surfacet
Il y a exactement une année le centre
commercial de la rue de la Caroline
dans la capitale vaudoise ouvrait ses
portes. Le concurrent traditionnel de
la Coop, la Migros riait sous cape: elle
avait refusé d'acheter les mêmes lo-
caux peu auparavant , estimam
qu'une telle surface ne pouvait être
rentable. De son côté , le directeur de
la Coop Vaud-Chablais valaisan , Her
vé Pétroz était fier de la réalisation
130 emplois, 3000 m2 de supermarche
900 m2 de boutiques et 10 petits res
taurants côte à côte, un parking de
130 places, un bassin de population de
17000 consommateurs potentiels
dans un rayon d'un kilomètre. L'avenii
était bleu; le chiffre d'affaires devai1
s'élever annuellement à 40 million!
de francs pour l'ensemble du centre
De quoi amortir assez rapidement le:
60 millions investis en travaux sui
trois ans.
LE CENTRE NE PAIE PAS
Une année après, il faut déchanter

quelques visites permettent de
constater que les caissières ne son

pas débordées et que les vendeur:
dans certaines boutiques restent les
bras ballants. Le chef du départemen
des ventes à la Coop, Michel Navarre
défend le bébé: «J'ignore pourquoi or
s'acharne sur ce centre. Le magasin i
commencé calmement , mais il est er
constant progrès. Ainsi le parking es
souvent plein depuis deux ou troi:
mois. On doit désormais le laisser ou
vert 24 heures sur 24. La fréquenta
tion des magasins augmente réguliè
rement». Mais en creux de sor
discours, on sent quelques difficultés. I
ne veut pas avouer le chiffre d'af
faires, mais affirme qu'il dépasse «lar
gement» la moitié de ce qui avait été
prévu. On fait mieux.

Autre symptôme: un tiers de la sur
face des boutiques n est à ce jour pa;
loué. A la Migros, on ne se veut pa;
trop triomphant d'avoir prédit juste
Jacqueline Pisler, porte-parole de h
direction se fait toutefois un poin
d'honneur à remarquer que les deu?
grandes Migros les plus proches n'on
pas souffert de l'ouverture de cette
grande surface: «Aussi bien à Chaillj

qu 'au Terreaux, on ne s'est aperçu de aussi à Yverdon. En revanche, 1,
rien»., La Migros de quartier , toute nouvelle Coop de Saint-Prex, qui
voisine, faisait le plus beau chiffre remplacé une plus ancienne , march<
d'affaires au mètre carré du canton. bien». Ce constat se vérifie partielle
«La Migros du Marterey < ment au centn
perdi
faires

10 à 15% de son chiffre
explique Jacqueline Pislei

mais cette petite surfaci
réaliser un chiffre

faires fort intéressant» .
CHERCHER LA CLIENTÈLE

Chez les commerçants de la galerie
on constate aussi un lent progrès. Le;
restaurants tirent leurs épingles di
jeu: à midi , l'affluence est importante
En revanche, plusieurs boutiques pei
nent. Aucune n'a déposé son bilan
Mais comme le reconnaît une com
merçante du lieu, «celles qui on
beaucoup investi pourraient mordn
la poussière sous peu». .

Michel Navarro reconnaît: «Nou:
observons que pour un nouveau ma
gasin créé là où il n 'y en avait pas au
paravant , l'acquisition d'une cliente
le se fait plus lentement qu 'il y a di;
ans. Un phénomène que l'on observf
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prévision:

attendai
née 2.: millions clients eits et 1,5 milhoi

venus. En reeffectivemen
vanche, les magasins qui remplacen
une surface préexistante ne rencon
trent pas les mêmes difficultés. Ains
la Coop lausannoise de la rue Saint
Laurent a bénéficié d'important
travaux; elle affiche une excellenti
santé.

Ce constat n'empêche nullemen
les responsables de la Coop d envisa
ger d' autres créations de surface «e:
nihilo»: un supermarché est prévu ;
Crissier; dès que le Tribunal adminis
tratif saisi d'un recours donnera soi
feu vert. Et on étudie l'éventualité di
créer un nouveau centre Coop à Al
laman. JUSTIN FAVROI
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UNIVERSITÉ

«La vie est trop facile en Suisse pour
_. _ P_ _l . « _» . -¦

les jeunes qui ont fait des études»
En organisant son cours de création d'entreprise , l'Université se met à la page. Il faut inc
ter les futurs licenciés à se lancer dans le développement de leurs propres entreprises.

Des 
organismes d'aide à la

création d'entreprise nais-
sent un peu partout en Suis-
se. Les hautes écoles met-
tent sur pied des cours

complémentaires de création d'en-
treprise et les journaux consacrent à
ce sujet des dossiers conseils. A l'Uni-
versité de Fribourg, l'organisatrice du
cours, Claudia Lauper , de Polygon
remarque: «C'est un sujet à la mode
les initiatives se multiplient.»

En quatre jours de cours, une
conférence publique et un exercice
pratique, les 27 participants devraient
se familiariser avec les outils néces-
saires à la mise sur rails d'un projet
d'entreprise et aux outils de gestion
dont ils pourraient avoir besoin une
fois le projet démarré. Pour les initier
aux secrets du marché , de la fiscalité ,
de la comptabilité , du marketing, du
statut juridique... les organisateurs
ont fait appel à des hommes d'expé-
rience: Erwin Meyer , directeur retrai-
té du Crédit Suisse, Patrick Nicolet
directeur supp léant d'Atag Emst &
Young, Horst Edenhofer , directeui
général de Cartier Suisse...
D'ABORD UN BUSINESS PLAN

Pour leur première journ ée, mardi
passé , les futurs entrepreneurs ont
été plongés dans le vif du sujet: le bu-
siness plan. Ou plus simplement le
plan d'entreprise , même si ça fait
moins branché.

Le plan d'entreprise est à peu près
si l'on en- croit les cours et les
concours pour jeunes entrepreneurs
qui l'ont mis au centre de leur préoc-
cupation , la formule magique. Reflet
de l'entreprise , de ses projets, de ses
perspectives d'investissement , il est
devenu le sésame de la prise de
contact avec les partenaires commer-
ciaux. Il est l'équivalent , dans la vie
d'une entreprise, du CV dans la vie
d'un employé.

Les trois qualités majeures d'un
business plan: être complet , répondre
aux attentes des partenair es, être
clair. Et les partenaires, ce sont , poui
une entreprises qui veut se créer , les
investisseurs. Et les investisseurs, ce
sont ceux qui fixent les règles du jeu
Faire un bon plan d'entreprise , c'esl
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Bernard Sottaz (en haut à droite), a secoué les étudiants. «Savoir est i
tion, c'est encore mieux.» Photos {_

donc faire, dans la forme, un plan qui
suit les règles conventionnelles des
investisseurs et de leurs systèmes in-
formatiques.

Au sommaire du plan d'entreprise:
produit , marché, concurrence, mar-
keting, production , recherche-déve-
loppement , localisation , organisa-
tion , direction , gestion , analyse des
risques, finances. En résumé: la totale,
On n 'y coupe pas. Pour créer son en-
treprise , il faut savoir beaucoup de
choses, à moins d'être fortuné et de
n'avoir pas besoin de faire appel aux

Vincent Murith

investisseurs. Et les participants er
sont conscients: «J'ai des idées, mais
pour l'instant , les difficultés sont plus
grandes que les possibilités.» Ce ne
sera pas le moindre avantage di
cours que de faire l'état des lieux des
connaissances requises.

Mardi dernier , l'entrepreneur Ber-
nard Sottas est venu ouvrir le cours
avec l'intention de «favoriser les vo
cations d'entrepreneurs». Conscien
de l'importance des informations que
vont acquérir les participants - «Or
ne peut pas créer une entreprise tou

ie chose, leur a-t-il dit. Mais l'intui

seul. Il faut convaincre, et donc pré
senter l'affaire à la manière d'un ma
nager. C'est le langage que connaît le
banquier» - il place pourtant l'essen
tiel ailleurs: dans l'attitude des jeune:
universitaires. Lesquels, paniqué:
parfois à l'idée de n 'être pas à cour,
sûr sur la voie royale une fois leur li-
cence en poche , n 'ont pas dû man
quer d'être étonnés par l'une de se:
remarques: «La vie est trop facile er
Suisse pour les jeunes qui ont fait de:
études. On vit dans un système qui
petit à petit , nous endort.»

Le premier moteur de la créatior
d'une entreprise n'est donc pas dam
le savoir , mais dans l'inventivité , \i
détermination , la conviction et la ca
pacité à suivre son intuition: «Nou:
sommes trop habitués à travaille:
avec la raison , nous sommes forma
tés. Il faut plus suivre son intuition. S
vous suivez toutes les règles jugée:
essentielles, vous ne créez pas votn
entreprise , car vous n 'êtes pas par
faits.»

Pour créer son entreprise donc , i
faut beaucoup savoir , mais plus enco
re beaucoup vouloir. Et s'il faut sa
voir puiser partout l'information , i
n 'est pas moins nécessaire de faire 1:
sourde oreille aux conseils trop rai
sonnables qui font les grandes car
rières au service des grandes sociétés
les bons fonctionnaires et les excel
lents employés.

CHARLY VEUTHE ^

Prochaine conférence publique
«Le défi d'indépendance». Avec Marii
Mumenthaler, fondatrice de Manpo
wer Suisse; Bernard Thorens, cofon
dateur de Modex Therapeutics; Jan<
Royston, fondatrice de NatSoft. Uni
versité Pérolles, grand auditoire di
chimie , vendredi 27 novembre 1998
16h 15

Les scientifiques en force
Ils étaient soixante inscrits. Seuls
vingt-sept auront le privilège de
suivre les quatre jours de cours, car il
fallait que le cours soit interactif. Par-
mi eux 4% étudient le droit , 12% les
lettres, 31% l'économie, 41% les
sciences, 12% sont des cadres de
l'Uni et le seul théologien s'est désis-
té. Les raisons pour lesquelles ils
étaient inscrits va de la pure curiosité
aux objectifs clairs: «Je veux
connaître en prati que ce que je ne
connais qu 'en théorie», «je rêve d'ou-

AGIR paraît tous les mardis. Dans cette
rubrique, nous nous efforçons chaque se-
maine de parler des personnes ou entre-
prises qui luttent contre la crise en inno-
vant.Vous avez une idée à défendre, un
projet à présenter, vous développez vos
activités? Veuillez contacter la rubrique:
AGIR
Bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg
= 026/426 4411

ou 426 44 01
Fax 026/426 44 00

vnr un magasin», «j aimerais ouvrn
un bureau de conseil en psychologie
du sport» , «j' aimerais créer mon en-
treprise , mais pour avoir un peu de
chance, j' aimerais connaître un peu
mieux l'économie» , «je m'intéresse à
devenir indépendante pour pouvoii
mieux concilier ma vie professionnel-
le et ma vie privée», «je n'ai aucune
notion sur le sujet» .
CONCRÉTISER LA RECHERCHE

Les scientifiques étaient les mieux
représentés. On peut y voir trois rai-
sons: ils savent qu'ils sont dans le col-
limateur des investisseurs, ils ont des
idées à vendre et ils avaient la possi-
bilité de s'informer, pendant le cours
sur l'un des aspects cruciaux de leui
avenir: les patentes et brevets.

Courtiser par les investisseurs? Er
décembre de 1 année dernière, un re-
présentant de Mc Kinsey présentait î
Fribourg le concours Venture 98 poui
jeunes entrepreneurs dont il est le co
organisateur. Il reconnaissait que h
Suisse possédait une excellente re
cherche , puisqu 'elle arrive en troisiè

me position des demandes de brevets
dans le monde, mais qu'elle manquait
d'un milieu d'entrepreneurs suffi-
samment actifs dans le transfert de
technologie. Raison pour laquelle,
d'ailleurs, sur le montant d'un mil-
liard de capital risque investi par des
sociétés suisses en 1997, moins de \z
moitié l'a été en Suisse.

Mais pourquoi donc s'intéresseï
surtout aux scientifiques? Parce que
l'innovation est la base des entre-
prises à forte croissance. Le représen-
tant de Mc Kinsey définissait ainsi le
profil des projets visés par le
concours: «Aider des entreprises l
atteindre le chiffre d'affaires de 5(
mio après cinq ans, et qui emploie
ront cent personnes.»

Plusieurs scientifiques présents oni
montré qu 'ils avaient conscience dr
capital qu'ils avaient entre leurs
tempes: «En sciences, nous avons IE
possibilité de vendre des idées. Mais t
faut savoir le faire.» Ils profiteront ce
vendredi des connaissances de Win-
fried Arnold , juriste spécialiste des
patentes et brevets. CV

Les PME, nouvel eldorado
Fini le temps où les grandes entre
prises suisses servaient de paradigme
Aujourd'hui ce sont les PME qui on
le vent en poupe. Dans le discours er
tout cas.

Quel rapport entre les PME et le:
cours de création d' entreprise? Es
sayez donc de créer une entreprise
qui ne soit pas d' abord une PME!

Les PME emploient 80% de la po
pulation active suisse. Ce n'est pa:
vraiment nouveau, mais ces dernière:
années elles ont remplacé les grande
multinationales dans le cœur de
Suisses.

A la fin des années huitante, ceu?
qui suivaient des cours d'économie
étaient éduqués à la lumière du mo
dèle des grandes entreprises: on éplu
chait les bilans faramineux de:
banques et de l'industrie pharmaceu
tique en se frottant les mains; l' aveni:
est là. Aujourd'hui , on aurait de 1;
peine à faire croire à la jeunesse
qu 'elles peuvent servir de modèle
trop gourmandes, trop financières
trop méprisantes, trop globales.

Alors quand tout ne va plus de soi
quand il ne pleut p lus l'argent , on re

vient aux valeurs traditionnelle:
suisses: travail , volonté , effort. Et ce
sont les PME qui portent ces valeurs
Il ne suffit pourtant pas de le dire. Ac
corder de l'attention au PME, c'es
bien. Des crédits, c'est encore mieux
Une étude récente de l'Office fédéra
du développement économique et de
l'emploi a montré les difficultés que
rencontraient les PME. difficultés ac
crues par des politiques de crédit de
venues très restrictives. Le communi
que de presse de l'étude résume 1;
situation : «Plus de 44 000 entre
prises, soit 15% des PME sont en dif
ficulté , quant aux banques, leur poli
tique de crédit est devenu:
nettement plus restrictive. La Confé
dération entend mettre en oeuvre di
verses mesures pour améliorer le:
conditions-cadres dans ce segment de
l'économie.»

Une remarque mi-sérieuse, mi-iro
nique de B. Sottas dans son introduc
tion , fait assez bien le point sur li
question : «Si vous obtenez un crédi
d'une banque aujourd'hui , votre pro
jet va marcher, tant elles sont deve
nues sélectives.» C\



A louer à Villars-sur-Glâne
quartier Fort-Saint-Jacques
(proche Hôpital cantonal)

STUDIO
avec cuisine habitable, cave,
place de parc à disposition.

Loyer: Fr. 490.- + charges.
Entrée à convenir.

« 026/321 41 61
17-356403

Route du Bugnon 34
Villars-sur-Glâne

Nous vendons à des prix très inté-
ressants des appartements de

Tk pièces Fr. 180 000.-
314 pièces Fr. 230 000 -

(place de parc incluse!)

Appelez sans tarder le
- 079/607 60 22

17-350015

K  ̂ h tensir
MARLY
Chemin des Epinettes

Appartement de
3 Vi pièces DUPLEX
• dans immeuble de haut standing
• très bel appartement
• avec 2 balcons , beaucoup de cachet
• loyer Fr. 1 '500.- S charges
• libre dès le 1er janvier 1999
Pour plus dlnformations: www.geco.ch 
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TINTERIN
Zalgstrasse

Appartements de 3 Vi pièces
• logements entièrement rénovés¦ grandes cuisines habitables avec réduits
• salons avec balcon et parquet
• grandes chambres à coucher
• loyers modérés
• date d'entrée à convenir
• grand jardin à disposition
Pour plus dlnformations: www.geco.ch
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vous propose

/ Vous avez SUIVI, semaine après semaine,
/ la saga Cardinal, le combat des Fribourgeois

pour sauver leur brasserie. Retrouvez tous les
articles que «La Liberté» a publiés, de l'annonce
dramatique de la fermeture, le 30 octobre 1996 à
l'heureuse nouvelle du sauvetage de l'entreprise

Au total, plus de 160 articles,
analyses.commentaires, prises de position,

lettres de lecteurs sans oublier les illustrations
photos d'actualité, dessins de presse,

caricatures.
\ Tous ces textes, situés dans leur contexte
\ se trouvent réunis dans une brochure de
\ 90 pages, grand format , très richement j
\ illustrée. /

Dans une postface, plusieurs
personnalités suisses du monde de
l'économie et de la presse portent

\un jugement sur la saga Cardinal ,
\ et surtout la manière dont /
\ «La Liberté» a traité cet /
\ événement. /

A louer de suite ou date a convenir <
Villars-sur-Glâne (route Villars-Vert)

B®1 studio "®>
avec cuisinette, grand balcon et cave.
Loyer mensuel Fr. 440.-charges Fr. 70.-
Contactez Widmer & Partner AG. Berne
- 031/970 07 77 05 59112:
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A louer à la route
des Préalpes 6, à Marly

E-HlcM!! 3ÀLLÏI1 ™^BOUR'
AGENCE IMMOBILIERE

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

CRESSIER
Ferme Bongrain

tTRES BEAUX APPARTEMENT!
rDE2'/2ET 3 V2 PCS

• dans une ferme rénovée en face de l'église
• situation très tranquille et ensoleillée
• grande cuisine habitable et agencée
• salon avec cheminée
• lover et date d'entrée à discuter

Pour plus dlnformations: www.geco.ct

^ > h hWêS
FRIBOURG
Rte de la vignettaz

?Appartement de 3 Vi pièce!
• à 5 min. de la gare et de l'Uni
• situation très tranquille
• avec cuisine séparée et habitable
• loyer Fr. l'350.- &  charges
• libre de suite ou à convenir
Pour plus dlnformations : www.geœ.cr)

À LOUER de suite
sous les toits, bd de Pérolles
dans immeuble avec ascenseur

TRÈS BEAU U PIÈCES
de 70 m2

séjour av. cheminée, chambre,
salle de bains, cuisine semi-

ouverte, hall et cave.
Loyer: Fr. 1350.- + charges.

Visites et {0^&renseignements: 5*1F Ri
17-354992 ^M̂ '

SERI/M\0
S Serimo Service Immobilier SA
| Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
S Téléphone 031 / 352 57 11

serge et daniel
buliardsa

Une propriété de rêve avec
écurie et parc à chevaux,

tout prés de Bulle

5 ch., salon, s. manger, cuisine,
bureau. Terrain 3'359 m2 (divisible)

Vue s/Prealpes et Lac Gruyère.
CONSULTEZ NOTRE

SITE INTERNET
www.bulliard.ch

ou appelez-nous, nous nous ferons
un plaisir de vous en dire plus.

BELFAUX
Dans petits immeubles, nous louons de!

mVk pièces
Fr. 882.- (charges comprises)

31/_ pièces
Fr. 1051.- (charges comprises)

4% pièces
Fr. 1441.- (charges comprises)

Appartements spacieux,
cuisine ouverte sur salon.

Pour tous renseignements: 17-35269
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©
serge et daniel
buliard sa

LAC DE MORAT
LU6NORRE (VULLY)
situation exceptionnelle

à 20/30 min voit. Fribourg ot
Berne, 10 min. voit. Morat

et jonction Al
TRES JOLIE PARCELLE
870 m* Fr. 285*000.—

vue étendue sur
Lac Morat et Plateau.
Environnement calme et
exposition ensoleillée.

Ne laissez pas passer
cette opportunité.

Contactez-nous sans tarder
pour de plus amples renseignement:

A louer, 1754 Rosé

appartement de 3% pièces
au rez-de-chaussée, garage, Fr. 1080.-
charges comprises, garage Fr.100-
dès le 1.12.1998, décembre gratuit.
- 032/953 11 12 (dès 18 h). 14-2352

A 9 kil. a I ouest de Fribourg
À VENDRE

terrain à bâtir de 2062 m2
divisible, plat, entièrement aménagt

en bordure de zone agricole,
indice 0.6 - hauteur 11 m 50, au faît«
Fr. 140.- par m2, libre de mandat

Pour tout renseignement:
BM Entreprise Générale
¦B 021/948 08 88

Natel 079/412 76 62

CARDINAL
CBBBMfiL»;

Je commande f" ~\ ex. de la brochure «Chronique Cardinal» au prb
de Fr. 16.- + frais de port Fr. 3.- (TVA incluse)

§ PRENOM
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C
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A retourner à: «La Liberté», Marketing & Diffusior

V

Chronique Cardina
boulevard de Pérolle 42, 1705 Fribourg.
Egalement en vente à: «La Liberté», boulevard de Pérolles 42, Fribourç
Librairie du Vieux-Comté , rue de Vevey 11, Bulle.
«La Liberté», avenue de la Promenade, Payerne.
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Domdidier Estavayer-te-Lac,
à louer Croix-de-Pierre

A louer
2 PIECES 2 PIECES
RÉNOVÉ (40 m2)

De suite ou à conv.
proche du centre. p
rr. 8^5 - renseignements:
ch. comprises. CPM-Lausanne
«026/401 25 64 ~ 021/652 92 22

079/230 55 38 ^£_2
17-353557

[̂ PUBLICITAS
A louer de suite,
Grand-Fontaine
12, Fribourg

STUDIO L'annonce
tout confort. au
Fr
n,

8
ft«,

c
,
h
^«« quotidien.- 026/322 46 90 ^

ou 026/322 39 24
17-356578 

Appartements à vendre
Neyruz (FR)

dans petits immeubles de
5 appartements offrant tout le confort,

vue imprenable sur les Alpes,
grandes surfaces aménageables

selon vos goûts.
S'A pièces (138 m2) Fr. 410000.-

N'hésitez pas à nous contacter,
nous vous présenterons

volontiers les appartements
à l'aide d'une maquette démonstrative

17-382703

LSSSBS
r 

COTTENS 
^PRte de Lentigny 6

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

4% pièCGS avec terrasse

dès Fr. 805.- + charges

subventionnés, modernes, parquet,
gare à proximité.
Entrée: à convenir. 17-354921

Avenue Gérard-Clerc
/"" ¦ L 1680 Romont 7~7

rnBQùœ6/68i 92Bi __ i

Quand Fribourg
se mobilise

pour sa brasserie



SELECTION

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

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

Fribourg

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère 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, 14-17h

• Mardi 24 novembre: Fribourg
Pharmacie de la Gare
av. de la Gare 4

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

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

• Bulle
Pharmacie Dubas
w 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 = 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.

«De l'éducation nouvelle a
l'éducation spécialisée», de
Joseph Coquoz, Ed. LEP
• Sous ce titre un brin austère, et une
couverture qui ne l'est pas moins, se
cache une histoire, celle du home
Chez Nous, une institution vaudoise
du Mont-sur-Lausanne, créée en 1919
par trois demoiselles pour accueillir
de jeunes enfants moralement aban-
donnés. Elle a connu une grande no-
toriété dans l'entre-deux-guerres. Le
pédagogue genevois Adolphe Ferrière
la présentait comme le meilleur mo-
dèle d'école active et en a fait la pro-
motion dans le monde entier en pré-
sentant notamment un film montrant
une journée de vie au home. Joseph
Coquoz, professeur à l'Ecole d'études
sociales et pédagogiques de Lausan-
ne, s'intéresse à son tour à l'institu-
tion. Mais il tente d'en évaluer le ca-
ractère exemplaire et s'interroge sur
la façon dont un établissement se
donne à voir quand il soigne son ima-
ge.

«Parents à charge», d'Yves
Mamou, Ed. Grasset
• Ce livre est un guide qui traite de la
dépendance des personnes âgées sous
tous ses aspects: psychologiques, fa-
miliaux, pratiques, sociaux, juridiques,
moraux et financiers. Ecrit par un spé-
cialiste des problèmes de démogra-
phie et des questions de vieillisse-
ment de la population , «Parents à
charge» répond à un triple objectif:
faire émerger aux yeux du grand pu-
blic un problème majeur et aider les
familles à comprendre qu 'elles ne
sont pas seules au monde, présenter
des solutions par rapport à leur passé
et leur évolution , donner des informa-
tions concrètes et pratiques.

«Ces enfants qu'il faut gran-
dir», François Superi, TF1 Edi-
tions
• C'est un cri d'alarme, une leçon de
vie. Parce que c'est aujourd'hui qu'il
S_8HU_T)UES COMMAILLE
CLAUDE MARTIN

faut aider les enfants a grandir , a
s'émerveiller , à se responsabiliser , à
croire en eux. «Les parents ont oublié
qu 'ils avaient des enfants» , lance
François Superi. Lui, il a agi. Il a fondé
«Cheval pour tous». A ceux qui lui di-
sent «J'ai la haine», il propose une ba-
lade à cheval. Quelque chose de plus
fort qu 'un cri. Né de père et de mère
inconnus, François Superi a lui aussi
connu le placement en foyer. Homme
de la terre, il élève des troupeaux de
chevaux sauvages. Il y a dix ans, il a
créé «Cheval pour tous», une associa-
tion qui travaille en collaboration
avec les juges et les départements. Il y
accueille les adolescents ultraviolents
dont plus personne ne veut. Son but:
les aider à redevenir des enfants.

«Les enjeux politiques de la
famille», Jacques Commaille
et Claude Martin, Ed. Bayard
• Y a-t-il encore des choses à dire sur
la famille? Oui, à voir l'importante lit-
térature savante existante. Les deux
auteurs ont cependant une préoccu-
pation bien précise qui concerne les
enjeux politiques de la famille. «La fa-
mille a changé, c'est un fait admis
Abondamment décrit par les socio
logues, le phénomène donne lieu au
jourd'hui à d'importantes réformes
Cependant , ces mutations ne sont ja
mais abordées d'un point de vue poli
tique: tout se passe comme si la famil
le ressortait exclusivement du
domaine privé, comme si elle ne com-
portait pas d'enjeux sociaux», consi-
dèrent les auteurs. Renversant les
perspectives habituelles, Jacques
Commaille et Claude Martin propo-
sent ici de considérer la famille comme
un facteur central de la vie politique.

«Aucune rencontre n'arrive par
hasard», de Kay Pollack,
Ed. Jouvence
• Comment faire de chacune de nos
rencontres une occasion de mieux se
connaître et de mieux connaître les
autres? Comment transformer la co-
lère, la peur, la gêne ou la frustration
que génèrent certaines relations? Ce
livre, concis, vif et ingénieux, donne
des méthodes pratiques, simples et
amusantes à appliquer. Kay Pollack.
qui en est l'auteur , n'est ni psychothé-
rapeute, ni psychologue mais réalisa-
teur de films et producteur. Il travaille
à Stockholm dans une entreprise pro-
duisant livres et vidéos à caractère
éducatif. Loin de la théorie, ses
conseils ne peuvent que nous rendre
meilleurs!

MAG
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C'est Noël sur
les enveloppes

COUFl YOïSiER '

PHILATÉLIE

Alors que depuis longtemps de nom
breux pays sortent chaque année ui
ou plusieurs timbres avec un sujet di
Noël , la Suisse s'est bornée jusqu 'ici :
ne consacrer à ce sujet qu 'une des va
leurs de la série à surtaxe Pro Juventuleurs de la série a surtaxe Pro Juventu-
te. Cette année, un deuxième timbre ,
sans surtaxe, sera disponible dès de-
main avec un sujet de fête, et certaine-
ment apprécié du public pour l'envoi
des vœux traditionnels.

La Journée du timbre aura lieu cet-
te année à Saint-Biaise du 4 au 6 dé-
cembre et regroupera comme de cou-
tume des collections fort variées qui.
avec la bourse attenante , valent bien
une visite.

Avec les premiers froids, les collec-
tionneurs de timbres se remettent à
leurs albums et songent à combler les
«trous» de leurs collections. C'est la
saison habituellement choisie par
l'Union timbrologique fribourgeoise
pour organiser sa manifestation an-
nuelle. Encadrée par une bonne bour-
se, 1 exposition proposera une intéres-
sante palette de collections aux
visiteurs. Des plis taxés entre la France
et la Suisse avant 1926 voisineront
avec une amusante thématique sur le
carnaval. Des erreurs sur timbres
suisses réjouiront ceux qui cherchent
le détail , des cartes postales de la ré-
gion amuseront jeunes et moins
jeunes. Oblitérations et lettres du et
vers le Guatemala combleront les
amateurs d'exotisme. Un ensemble di-
dactique sera profitable à tous. Des
surprises attendent les enfants qui
pourront voir les travaux de leurs ca-
marades membres de la société. BSD
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Les enjeux
politiques

de la famille
(F-nm aiL-,[-np§)M

La Seconde Mort de Juan de Jesûs
On avait fini par connaître les formes de la fatalité.

Les écervelés qui croyaient que, puisqu 'il n'y avait per-
sonne pour appliquer les lois de l'État à La Tigra , tout
y était permis, ceux-là ne faisaient pas de vieux os. Ce-
lui qui voulait vieillir devait se méfier de l'alcool , des
étrangers, des affaires trop juteuses, autant que des
moustiques et des crues du fleuve.

Beaucoup de choses se réglaient et se déréglaient en
fin de semaine, entre le samedi et le dimanche, quand
tous les colons de la région, ceux du fleuve et ceux de
la savane, venaient au village pour la foire hebdoma-
daire. La Tigra se mettait alors à s'agiter comme un nid
de guêpes. Les boutiques se remplissaient , les mar-
chands ambulants étalaient leur pacotille, les garçons
couraient après les filles , on grillait de la viande en
plein air, on buvait , on criait , les guinguettes au bord du
fleuve retentissaient de rythmes à danser jusqu 'au pe-
tit matin. Ça avait l' air d'une fête, mais c'était là que se
concluaient les affaires, que circulait l'argent et que se
rendaient les comptes, dans le brouhaha , l'énerve-
ment , la passion. Les petits malins et les fouille-merde
étaient bons pour s'amuser encore une fois avec les
putains venues tout exprès de San Fernando, mais ils ne
perdaient rien pour attendre , on les avait dans le colli-
mateur. Seules les bagarres au couteau en pleine nuit ,
entre deux ivrognes, avaient quelque chose de sponta-
né , car le risque était imprévisible et partagé. Pour le
reste, chaque clan réglait sa part de marché et adminis-
trait sa violence , ceux du bétail , ceux des émeraudes,
ceux de l'électroménager, ceux du bois, ceux de la
coca , ceux des armes, et ce n 'étaient pas toujours les

Un roman de J.-François !

Editions Bernard Campiche

mêmes. Dieu se chargeait des dépouilles.
Les gens avertis étaient prudents, mais chacun avait

sa destinée quelque part et personne ne pouvait tout sa-
voir. On ne pouvait pas exclure qu 'un pedzouille com-
plètement ivre vide le chargeur de son pistolet en plei-
ne rue, comme ça, pour rien de particulier. Avant Noël ,
un type de Concordia qu 'on appelait familièrement
Mitraillette s'était fait descendre en rentrant chez lui,
parce qu'un caïd n 'avait pas compris qu 'on l'avait sur-
nommé ainsi seulement à cause de sa façon de parler.
C'étaient les impondérables. Les hommes avaient ap-
porté avec eux la violence des cités les plus lointaines,
elle était comme la sueur de leur âme, et au fond de
cette jungle dépeuplée, où le temps lui-même était
noyé dans le ventre éternel de la nature, bien peu mou-
raient de mort naturelle.

Chapitre V

Le départ de Luz dei Carmen Salinas de Pinzôn fut
un événement presque aussi considérable que la
disparition de Juan de Jesûs Benizamun cinq mois
plus tôt , surtout quand il apparut qu 'elle était partie
pour ne plus jamais revenir. Les gens ne purent
s'empêcher de faire le rapprochement et de
s'interroger sur de possibles liens entre deux éclipses
aussi singulières.

à suivre

mmrm (&\m@mmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. On l'engage pour
être aux petits soins. 2. A la mode -
Longue durée - Sigle romand. 3. On la
mange en salade. 4. C'est normal qu'el-
le soit à la flotte! - Passé gai. 5. Person-
nage sans visage - Pronom personnel -
Gros paquet. 6. On le donne en garantie
- Partie du monde. 7. Vallée noyée -
Plus on monte, plus on en prend. 8. Gen-
re de sorbier. 9. Tombe à verse - Infinitif.
10. Appel - Un contestataire du pouvoir.
11. Signe de caractère.

Solution du lundi 23 novembre 1998
Horizontalement: 1. Faïencier. 2. Astre
3. Aperçus. 4. Sole - Ea. 5. Suite - Rue
6. Eocène. 7. Ru - Luge. 8. Osmose -
La. 9. Ag - Roux. 10. Té - Ici - NE
Esse - Egée.

Verticalement: 1. Un rien lui donne la
tremblote. 2. Dissolu. 3. Passe d'armes -
Délurée. 4. Un juge n'attend que ça... -
Fiable. 5. Composant de parfum - A lire
sur une stèle. 6. On lui demandera bien-
tôt tous les programmes - Ça ne fait pas
un bien grand champ - Dans la gamme.
7. Impératrice, autrefois. 8. Tête de série
- Parcours souvent difficile - Pour lui, un
sou est un sou. 9. Mises à l'abri - Note.

Verticalement: 1. Fausse route. 2. As •
Ou - Us - Es. 3. Italie - Ma. 4. Erpétolo
gie. 5. Née - Ecus. 6. Ré -Egérie. 7. In
carné. 8. Ue - Lune. 9. Reste -Taxée.
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•--T Rumsteak de bœuf II frais

du pays kg 
^

Filet de limande sole frais
de Hollande kg ^ 24.

2.-Choucroute
MJA

MADAME SCARLET HUISSOUD-KNAAE

du pays le paquet de 1 kç

Votre MIGROS

Médecin et biologiste, diplômée de l'Université de Genève,
Membre de la Fédération des médecins suisses (FMH)

a l'honneur d'annoncer l'ouverture de son cabinet médical

78, rue de Lausanne - 1700 Fribourg
» 026/322 44 41

Consultations sur rendez-vous
Ancien médecin assistant de l'Hôpital cantonal universitaire de Genève

- Service de chirurgie, prof. M.-CI. Marti

Ancien médecin assistant de l'Hôpital cantonal de Fribourg
- Service de médecine interne, prof. Cl. Regamey
- Service de gynécologie, PD Dr D. Stucki
- Service de rhumatologie, D' M. Waldburger

Ancien médecin répondant pour les Laboratoires d'analyses médicales
MCL, Dùdingen/Guin, Dr H. Drescher 17-35657

C'est aujourd'hui que notre pap;
Louis fête ses 65 ans

Il y en a certains qui parlent et qui ni
font rien...

Nous te souhaitons un JOYEUX et d'autres qui ne disent rien mais qu

ANNIVERSAIRE! Gros bisous: ia femme, agissent! Bon anniversaire.
tes enfants et tes petits-enfants L'équipe de choc des fermeture

C H R Y S L E R  S T R A T U S  " E N D E A V O R " . Voilà cou
ce que vous coûteront superbes éléments en bois , changeu
pour 6 CD et système de navigation par satellite de Philips. Vou
ne payez que l'700 fr. au lieu de 6'300. La Stratus "Endeavor
(Fr. 43 '400.-, inclus toit  électr ique relevable/coul issant e
peinture métal l isée) vous fait économiser 4'600 fr. (prix i
de TVA ind.). T H E  S P I R I T  O F  A M E R I <Noveau magasin: Villars-sur-Glane, Rte de Moncor, Studio Cuisine;

SUPERBE
EXPOSITION

ROBES
DE MARIÉES
Seconde main
Vente et dépôt

Boutique
La Farfouille
Avry-Bourg

c 026/470 23 6(
16.35198

^
PUBLICITA!

à
BULLE,

Grand-Rue
13

© 026
912 76 33
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La station
balnéaire à w
votre port&gk *
PISCINES D'EAU SALINE COUVERTES ET WHIRLPOOLS (JACUZZI) EN ,
PLEIN AIR Â 35<!C - GRAND SAUNA AVEC PARC - BAINS DE VAPEUR A
L'EUCALYPTUS - SOLARIUM - MASSAGES - RESTAURANT.
TOUS LES JOURS DE 8H 00 À 22H 00.
S0LBAD SCHÔNBUHL 3322 SCHÔNBÛHL/BERNE. ENTREES SIMPLES OU
ABONNEMENTS TÉL. 03Î 8^34 34.
TRAFIC RÉGIONAL BERNE-SOLEURE OU AUTOROUTE BERNE-ZURICH,
SORTIE SCHÔNBUHL. / ŷ7

SOLBÀD 3raCHÔNBÛHL
LA J?LUS GRANDE PISCINE THERMALE ET SALINE DE SUISSE
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FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception gratuite jusqu'au montage
parfait. Equipée des appareils de marque de votre choix, p.ex. Bosch, Miele,
Electrolux, V-Zug.
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à:
Nouveau: Villars-sur-Glâne, rte de Moncor « 026/409 71 30
Marin, Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 -a 032/756 92 44
Yverdon, rue de la Plaine 9 n 024/424 24 64
EG=(Succursales avec département Entreprise générale)
Nous nous réjouissons de votre visite. Veuillez apporter le plan pour planification c
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Bosch, tél. 021 821 32 42

21.-
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Garage
J. . Au Vivier , I69(ordinateur. Tel _ 036/;53.,,

Chrysle

Bernard Desponl
Vil laz-St . -Pierre ,
33 Fax 026/653 21 6!

Artiste du cirque de Moscou

MAGICIEN
o A L A  MAISON!!!

W 1%. © Noël ©
f rf i y  \ &> * goûters
j^^b i'̂  ̂ d'anniversaire *
Tr^Cffir^ ^ mariages **
%5̂ ^*' _ fêtes *
|]_flL7^Un spectacle de 40 min.
r""*^>our tout âge et toute occasion!

Uotre magicien
tél. B26 / 481  59 36 

Dans une des professions
du bâtiment

Agissez maintenant !
Renseignements sans engagement.

S;P 25,^f 026 913 98 52Place de la Gare 5
1701 FRIBOURG 079 213 46 55

Avis aux noctambules:

W &1 P i 'J M fi \f ?M

Photo : V. Murith

Votre quotidien est dispo-
nible dès 1 h 30 tous les
matins, dans notre nouveau
distributeur au bd de
Pérolles 42.
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I rte de Montaubert: 4 V: pièces, subventionné
I dès Fr. 979.-

l __¦_¦__¦-¦-___ l Li
I Alfons-Aebystr.: A'Ii pièces (env. 98 m2) [

Fr. 1359. - +  charges _TT^5
I iiH_H-___!- IM'M
I Imp. de la Source: 4 'h pièces, subventionné fEUE

dès Fr. 650.-

H Pour renseignements et visites: \U
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TRES GRAND

A louer a Bel
faux, de suite

A louer à Fribourg
rue de Lausanne

APPARTEMENT
de VA pièce

(45 m2)
Loyer: Fr. 850 - + Fr. 50.- charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: Éfflk
i "-356494 ^Vp

5„ PIECES
(145 m2)
cheminée et 2 s.
d'eau. Loyer:
Fr. 1980 - ch. c.
2 loyers gratuits
- 026/321 15 10

17-35353:

Rossens (sortie A12) 1110 habi-
tants, à vendre au centre, en bordu-
re route cantonale

parcelle de 620 m2

avec permis de construire (avec ou
sans projet) pour 300 m2 aména-
geable sur 4 niveaux, possibilités
habitation, bureau , commerce par
ex. médecin, dentiste, fiduciaire,
coiffeur, etc.

Renseignements:
- 079/417 20 48 (Jacques Gobet)

17-356394

A louer à Fribourg
impasse des Eglantines

APPARTEMENT
de 4V_ pièces

de haut standing
séjour avec baie vitrée et vue

panoramique sur la ville.

Loyer: Fr. 1600 -
charges et garage compris.

Entrée à convenir.

 ̂026/321 41 61
17-356406

A louer à Fribourg
quartier Pérolles,

dans immeubles neufs

DERNIER
APPARTEMENT
de 41y_ pièces

avec cuisine entièrement équipée,
deux salles d'eau,

parking souterrain à disposition.
Loyer: dès Fr. 1430.- + charges.

Entrée: à convenir.

Renseignements et visites: _fl^̂

à 

17-356431 
^p¦_ m m\ I M
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FRIBOURG CENTRE-VILLE

A louer à Fribourg Ê̂ A V&nQrB
Schoenberg __ „_i_7 . ,_.__ __ .̂__¦.___« _.___,

route joseph-chaley superbe appartem ent
STUDIOS 51/é pees - 180 m2

et 3 PIÈCES
avec balcon
Transports publics

à proximité immédiate.
Vue, ensoleillement.

Libres de suite ou à convenir.
17-355341

OT
A louer à Fribourg dans bâtiment neu
900 m2 multi-usages

divisibles, à 2 pas du boulevard de Pérolles
accès ascenseur et monte-charges

Plaquettes et visites sans engagement
17-35534: Aménagement Haut de gamme

Parking souterrain, ascenseur
Coût mensuel après fonds propre;
Fr. 2121.- y.c. amortissement

plus charges de copropriété
|—L  ̂ Une opportunité à 

ne pas manquer.
i Financement spécial assuré

A REMETTRE de suite paf nQ
_ propres soins

CAFÉ-RESTAURANT Pour P|US de détails, appelez le:
de 60 places + terrasse ^ 026/477 19 02

situé dans un quartier péri- Il 17-34301

phérique de plus de 2000 ha- I j _̂I__[_^_ _̂ _̂^B_H_H-I_ _̂^_ _̂B_H_I
bitants. __^__^__^__M _^_^_P 

Conditions
très avantageuses

17-356503

rURSY ^hClos Saint-Pierre B2 "̂̂

VA pièce dès Fr. 358 -
3% pièces dès Fr. 615.-

+ charges

subventionnés, très moderne et lu-
mineux, grand balcon côté ouest
Entrée: à convenir 17-35320

Avenue Gérard-Clen
1680 Romont
026/65192 51 I

ATELIER
DÉPÔT

as|F[Rj

E^nE^L 2»_\LLin ^FRIBOUR Ç
AGENCE IMMOBILIERE

A louer au centre
de Fribourg

de 140 m2

Loyer avantageux.
- 026/401 25 64

079/230 55 38
17-35356'

ROMONT
Pierre-de-Savoie 4C

2% pièces
cuisine, avec lave/sèche-linge
quet, grand balcon, côté sud,
attractifs.

local 15 m2

Berlens villa 5 1/i
Fr. 330'000.-

Ecublens/FR
ferme 3 appart

Fr. 585'000. -

dfijjfe N A louer à Châtillon (Broyé
^̂  

situation tranquille et ensoleillée

Entrée: a convenir 17-354342 RenseigneménFs et visites: ,,;#*
f- . . A

^
Gérard-cle

* À 17-356498 Œ'HP" ¦ ^_ L 1680 Romont WÊÊT ._ i ^̂rfimOn 026/651 9251 Ifc. i_______ L____n_________l

r 
ROMONT \M
Pré-de-la-Grange 26

beaux 3Î_ pièces
dès Fr. 579.- + ch

Subventionnés, armoires murales,
balcon.

Libres tout de suite. 17-35272

Avenus Gérard-Clerc
-L -^L 1680 Romont BP
rir in 026/651 92 51 M

APMweMLm
wptex

SICOOP CENTRE
16 76) 026 409 75 41

A LOUEF

Villnrç-Qiir-f*lnnf» A LOUER AU NORD DE FRIBOURç

Dailles 16-26

5 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. T93Ç-
charges comprises \J  ̂ ti _̂Mt 

ĵ
t ĥX *pX.

Places de parc dans garage collectif sL&t̂ UAA À tsifoVU- ¦XUM Â i^hJL
Fr. 75.- charges comprises , . . ,,

OxA^M tJUw. A MWhMfAV4*J,

Bugnon 44 3 pièces dès fr gg5 _
m , „ ~ c 4 pièces dès fr. 1 '143.-3 1/2 pièces
Loyer: Fr. l'371.-
charges comprises

Pour visiter:
M. Nicolet (Tél. 026/40'

Verger 2-16

4 1/2 pièces
Loyer: Fr. l'619.-
charges comprise;

5 1 /2 pièces
Loyer: Fr. l'870.-
charges comprise;

A louer a Domdidier

magnifique
APPARTEMENT

de 41_ pièces
(106 m2)

Pour visiter: . . ,- .. 
¦

K A  D i- /T' i noz/^no n ooi avec cuisine habitable, balcon,M. Roulin Tel. 026/402 13 83 „ , . . ... _ .., ' .
salle de bains/W.-C. + W.-C. sépares.

Helvetia Patria Loyer: Fr. 1200.-.
Service immobilier . Entrée à convenir.
Rue du Concert 6, 2000 Neuchatel _ . . . . .-r--.
Tel 032 / 722 75 75 Renseignements et visites: 0fyi

1 17-356500 *|_ F _j
HELVETIA A
PATRIA ^

MAGNIFIQUE
LOGEMENT

i0S de 21_ pièces
Loyer: Fr. 840.-+ charges

y compris place de parc
Entrée à convenir.

CHARMANT
APPARTEMEN1

A louera MISERY, dans petit im-
meuble calme, situation ensoleillée

DE 51/2 PIECES
AVEC CHEMINÉE

Loyer subventionné, prix intéressai
Disponible de suite ou à convenir

17-35586

®A. GUMEFENS
JêSL A vendre

_Œ___fflf\
BEAU CHALET

7 pièces
dont 2 pièces sont actuellement

aménagées en appartement indé-
pendant, grande cuisine de 22 m2,

séjour 45 m2, ch. à coucher très
spacieuses. Superbe jardin avec

barbecue et biotope.
Terrain 1512 m2 17-35&1S

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 -1740 NEYRU;
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 7i
http://vAvw.intemet-immobilier.ch/MC
e-mail: MCS.immobilier@com.mcnet.ct

A louer à Romont
route d'Arruffens

dans immeuble entièrement rénové

ATTIQUES
514 pièces Fr. 1540.- + charges
4V5 pièces Fr. 1490 - + charges

APPARTEMENTS
3V4 pièces Fr. 980 - + charges
VA pièce Fr. 420 - + charges

avec cuisine équipée, parquet dans
les chambres, commerce dans

l'immeuble, places de parc.
Transports publics
Entrée à convenir

Renseignements et visites: _tf^.

L 17-356430 ffljj l

<
^)

SOGIROM

Blllle - Av. de la Gare 9
Au centre-ville, joli

1 pièce, Fr. 500 - + ch.
Pour visiter: - 026/912 01 64

Châtel-Saint-Denis
Bel-Horizon A

4 pièces, Fr. 980-+ ch.
Refait à neuf

Pour visiter: « 021/948 90 10 22-663409

Pour traiter : tél. 021/318 77 20
S* •
\ Maupas 2 p^^T ;:Lausanne

A louer à Treyvaux
Au Village

APPARTEMENT
de 314 pièces

avec cuisine habitable, balcon, cave
et galetas. Place de parc .

Loyer: Fr. 880 - ch. comprises.

Entrée à convenir.
- 026/321 41 61

17-356402

A louer à Fribourg
route de Villars,

(proche Hôpital cantonal)

APPARTEMENT
de 2 pièces

entièrement rénové
Situation tranquille.

Loyer: Fr. 950 - + charges.
Entrée: 1er février 1999.

Renseignements et visites: / 0^&

t_j t 17-356501 t̂^

f 
GRANGES-PACCOT^^
route du Coteau 10 ^W^

3% pièces: F>. 1120.-
4% pièces: Fr. 1345.-

+ charges
cuisine habitable, W.-C. séparés,
baignoire, armoires murales.
Libres de suite. 17-353544

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ L 1680 Romont HPrnnou ̂ ^i

A louer à Dompierre
route de Corcelles,

dans ferme rénovée

spacieux
APPARTEMENT

de 3!_ pièces
style rustique, salle de bains,

W.-C. séparés.

Loyer: Fr. 900 - + charges.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites: ^Mk

à 

17-356495 f*|j»|
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Lecture d'automne...
Nos nouvelles parutions

Cloudu MOREL

Chemcn
Ac courage

cl

Ae p aix

Méditation» de Saint François de Soles

Claude Morel
Chemin de courage
et de paix
Méditations de
Saint François de Sales
176 pages, broché, Fr. 20.30
ISBN 2-85049-714-2
Durant les vingt ans de son
épicsopat , saint François de
Sales a écrit un nombre
impressionnant de lettres,
surtout des lettres de direc-
tion spirituelle.
Sa spiritualité, simple et
vivante, rayonne sans cesse
dans le monde entier.

M ARIE-DOMINIQUE PHILIPPE

-SjS& l

SA I N V-PAIU .

Jean Pliya
Soyez toujours joyeux
... c'est possible!
208 pages, broché, Fr. 19.4C
ISBN 2-85049-698-7
Il ne s agit d être ni optimiste
ni pessimiste, mais d'être
joyeux, de la joie de Dieu
Nous voulons vous faire
connaître une personne qu
peut transformer votre vie
Seul celui qui est heureu>
peut montrer de façon cré-
dible le chemin du bonheur.

D'OFFRANDE
:Të

R E T R A I T E  AVLC LA PETITE TH éR èSE

Marie-Dominique Philippe
L'acte d'offrande
Retraite avec la petite
Thérèse
228 pages, broché, Fr. 25.40
ISBN 2-85049-727-4
Thérèse de l'Enfant-Jésus
est «entrée dans la vie» à
vingt-quatre ans, à l' aube
du XXe siècle. En la procla-
mant Docteur, l'Eglise nous
invite à regarder ses écrits
avec un intérêt nouveau et
leur confère une autorité
toute spéciale.

?—<

(Y)

Calendrier Saint-Paul
1999
365 pages, broché, Fr. 12,90
bloc à effeuiller Fr. 14.50
bloc avec carton: Fr. 15.50
Ce calendrier offre sur ses
feuilles un rappel des temps
liturgiques, des pensées à
méditer, une brève lecture
spirituelle. Il est une source
inépuisable de lumière, de
force, de paix.

JEAN PLIYA \

TOUJOURS f
meux I

O 'KT POSSIUE l f

Ê A

Dom Guy-Marie OURY

Les gestes
de îa Prière

SAINT-PAUL

Dom Guy-Marie Oury
Les gestes de la prière
160 pages, broché, Fr. 26.30
ISBN 2-85049-731-2
L'auteur étudie le sens
anthropologique et spirituel
de quelques gestes fonda-
mentaux comme se mettre à
genoux, lever les mains, se
frapper la poitrine, s'incliner
devant Dieu...

Ù̂ iAùCë- ,̂
/

:

¦Jëès

Christophe de Galzain
Quand les jours sont
comptés...
208 pages, broché, Fr. 31
ISBN 2-85049-723-1
Marie-Sylvie Richard, mé-
decin, et Annie-Moria
Venetz, psychologue, trai-
tent sans détour des problè-
mes d'éthique médicale et
des questions existentielles
que pose aux soignants et à
la société la pratique des
soins palliatifs.

_P^h

Jean-Christophe Parisot
Vivre
Même si je souffre
96 pages, broché, Fr. 17.50
ISBN 2-85049-735-5
Ce jeune père de famille
familiarise le lecteur à la
dimension profondément
humaine de la souffrance.
L'enjeu de la relation est
d'abord celui de la rencontre
avec l'autre, quelle que soit
la prise en charge , individu-
elle ou collective , de la per-
sonne handicapée.

Pitre |o»«ph-Matie VERLiNDE

L i
INTERDITE
TKh. '.i I III MliU AMM^-M'JtlIiN U'>NAi!U

SAIMI -PAUI

Père Joseph-Marie Verlinde
L'expérience interdite
Préface de
MgrAndré-Mutien Léonard
288 pages, broché, Fr. 27.10
ISBN 2-85049-762-2
La quête de sens peut con-
duire le pèlerin à faire le
«grand saut» du non retour,
initié aux pratiques ascé-
tiques orientales, l'auteur
poursuit aux Indes l'appro-
fondissement de la philoso-
phie religieuse hindouiste et
bouddhiste.

DR ROBERT MASSON

Souffrance
B_^_HHI9^^|̂ ^^^^_-__^_HH_ii^Mff___t

| Un payer
iniei

3» THéRèSE DëXisiEi»
Hr **

SAINT-PAVL

Dr. Robert Masson
Souffrance
des hommes
Un psychiatre interroge
Thérèse de Lisieux
160 pages, broché, Fr. 27.60
ISBN 2-85049-716-9
Le Docteur Robert Massor
voudrait souligner de quelle
manière Thérèse de Lisieu>
a pris en compte ses nom
breuses fragilités pou
gagner le combat de la con
fiance inébranlable en l'a
mour de Dieu le Père.

BON DE COMMANDE
A retourner à votre libraire ou aux
Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1705
tél. 026/426 43 31 fax 026/426 43 31

ex. Chemin de courage et de paix
ex. Soyez toujours joyeux
ex. Quand les jours sont comptés
ex. L'Expérience interdite
ex. Lacté d offrande
ex. L'homme et son Eternité
ex. Calendrier St-Paul 1999,
ex. Calendrier St-Paul 1999,
ex. Calendrier St-Paul 1999, '
ex. Les gestes de la prière
ex. Souffrance des hommes
ex. Thérèse et ses théologiens
ex. Vivre, même si je souffre

Nom: Prénorr

. £±_
Fribourg
e-mail eduni@st-paul.cl

ISBN 2-85049-714-2
ISBN 2-85049-698-7

' ISBN 2-85049-723-9
ISBN 2-85049-762-2
ISBN 2-85049-727-^
ISBN 2-85049-761-'
livre
bloc à effeuiller
bloc avec carton
ISBN 2-85049-731-î
ISBN 2-85049-716-<
ISBN 2-85049-740-"
ISBN 2-85049-689-i

Adresse: 
NP/Lieu: 

Date et signature: 

£_

^rttt^.flgjïf

»'.#'  ̂%.
Père Hervé Renaudin (éd.)
L'homme et son éternité
184 pages, broché, Fr. 27.10
ISBN 2-85049-761-4
Si la mort est bien un préludi
à l'Eternité, qu'y-a-t-il derrièn
l'Eternité? Pourquoi noi
morts se taisent-ils? Qui
savons-nous du ciel? Toute
fois, une assurance nous es
donnée:
Telle une semence appelée ;
germer, l'homme est destint
à vivre sa propre résurrection

Coi'.cojc **;>nr. Tt ;;aé£

MM miteïÊÈ:
WÊkmÊmSmW ŜBÊSmW
ses théologiens

wu» la direction du fej£R H?
PSl» ffwrr>h BAtDKKoi.ll. [HUJ
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Père Joseph Baudry, o.c.d.
Thérèse et ses
théologiens
248 pages, broché, Fr. 37.90
ISBN 2-85049-740-1
Les auteurs, Père Joseph
Baudry, Mgr. Guy Gaucher,
le Père Conrad De Meester,
l'Abbé Pierre Descouve-
mont et d'autres experts,
ont tenu à faire une mise au
point historique et théologi-
que pour déjouer les contro-
verses sur les écrits et la
personnalité de la Petite
Thérèse
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Le Conseil communal de Rossens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand BAPST
papa de Mmc Claire-Lise Progin,
estimée conseillère communale

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-356900

- «w-iiiI9̂ _P': :

Une année déjà que tu nous as quittés,
et tu es toujours dans nos pe nsées.

En souvenir de

Madame Bianca Ï__M_|
CHAVAILLAZ-TORMEN

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Ecuvillens, le samedi 28 novembre 1998, à
17 heures.

17-356516

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' af-
fection reçus lors du décès de

Madame
Marie-Blanche GENOUD

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil par leurs prières, leur présence, leur message, leur don et leur envoi
de fleurs . Elle exprime tout particulièrement ses sentiments de profonde re-
connaissance à ceux qui ont assisté la défunte dans ses derniers instants.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis, le samedi 28 novembre
1998, à 18 heures.
Châtel-Saint-Denis, novembre 1998.

130-027805

t
La direction et le personnel
des Ateliers de la Gérine.

à Marly
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Sonney

papa de M. Pascal Sonney,
collaborateur des Ateliers

des Préalpes de Villars-sur-Glâne,
succursale des Ateliers
de la Gérine, à Marly

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

17-356749

_ _ _ î ï ; ï  * g»

$u4&
sur

INTERNET
Tapez
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t
La Section des samaritains

de Neyruz et environs
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Léa Page

ancien membre dévoué

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

17-356866

t
L'AGF/Phenix Assurances,

agence de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Jean Sonney
papa de Bernard Sonney,

notre dévoué chef de bureau

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

t
Monsieur le curé,

le Conseil paroissial de Rossens
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ferdinand Bapst

papa de Mme Claire-Lise Progin,
catéchiste et beau-papa

de M. Léon Progin,
conseiller paroissial

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

17-356655

t
Le Chœur des artilleurs

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

Monsieur
Ferdinand Bapst

membre du chœur

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

17-356651

t
La direction, le corps professoral

et les élèves
du Cycle d'orientation de Pérolles
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Minh

Phung Nguyen
papa de Tu-Anh,
élève de 2e année

17-356713

t
Le Département cantonal

des bâtiments
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Donato Pierri

époux de Mme Rosa Pierri,
collaboratrice

17-356762

t
La commission scolaire,

les élèves et le corps enseignant
du cercle scolaire

Praroman-Bonnefontaine
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre Sonney
papa de Mmc Catherine Terrapon,

maîtresse ACM/ACT

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

17-356792

+ 

Le chemin de la vie, tu l' as parcouru
avec courage et volonté.
Quand les forces s 'en vont, ce n 'est pas
la mort, mais la délivrance.
Maintenant , l 'Etemel t 'a donné le repos.

Ses enfants:
Lucienne et Hugo Weber-Duc, à Corgémont, leurs enfants et petits-enfants ;
Lydia et Robert Marmy-Duc, à Autavaux, leurs enfants et petits-enfants;
Claudette Duc, à Châtel-Saint-Denis, ses enfants et petits-enfants, et son ami

René Piller;
Louis et Danièle Duc-Baudin, à Estavayer-le-Lac et leurs enfants;
Ses frères et ses belles-sœurs:
Georges et Julia Loup-Giacomotti, à Fribourg et famille;
Yvette Loup-Ouvré, à Payerne et famille;
Marcel et Lucienne Loup-Ansermet, à Estavayer-le-Lac et famille;
Famille de feu Lucie et Gérard Delley-Loup;
Famille de feu Suzanne et Marcel Monney-Loup;
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Gilberte Duc-Duc, à Forel et famille;
Elisabeth Duc-Sansonnens, à Forel et famille;
Félix Sansonnens-Duc, à Autavaux et famille;
Famille de feu Germaine et Marius Duc-Duc;
Famille de feu Augusta et Alfred Duc-Duc;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Agnès DUC

née Loup

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, et amie, qui s'est endormie paisi-
blement le dimanche 22 novembre 1998, dans sa 91e année, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent,
à Estavayer-le-Lac, le mercredi 25 novembre 1998, à 15 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Forel.
Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, ce mardi
24 novembre 1998, à 19 heures.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
Monsieur Xavier Wyss, son ami;
Monsieur Louis Bugnon, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
La famille de Philippe Bugnon;
La famille de Maurice Bugnon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Alice RIEDO-BUGNON

dite tante Alice

leur très chère sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante et cousine, enle-
vée à leur affection le 22 novembre 1998, dans sa 91e année.
L'office du dernier adieu sera célébré en l'église Saint-Jean, à Fribourg, le
mercredi 25 novembre 1998, à 14 h 30. L'incinération aura lieu dans l'inti-
mité.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: M. Charles Bugnon, route de Grandfey 42,

1700 Fribourg.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'Association suisse des invalides, section
Fribourg, cep 17-6263-1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-356712

Les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Eugénie VERNEZ-PRIVET

décédée le jeudi 19 novembre 1998, à l'âge de 87 ans.
L'incinération a eu heu dans la stricte intimité de la famille.
Un merci particulier au Service des soins à domicile de Payerne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1607
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LE MASQUE DE ZORRO
1e. 5e sem. De Martin Campbell. Avec Anthony Hopkins
Antonio Banderas, (voir commentaire sous: Les Prado)
VF ma 21.00, dernier jour! Hl2|

PLACE VENDOME
19. 3° sem. De Nicole Garcia. Avec Catherine Deneuve,
Jean-Pierre Bacri, Jacques Dutronc. A la mort de son mari,
Marianne se retrouve à un tournant de sa vie. Enlisée dans
l'alcool, elle se réveille peu à peu lorsqu'elle retrouve la
joaillerie de son défunt mari, Place Vendôme... ___.
VF ma 18.20, dernier jour! f___

SNAKE EYES
1e CH. De Brian De Palma. Avec Nicolas Cage, Gary Si-
nise. 14'000 fans de boxe assistent à un match à Atlantic
City. C'est devant autant de paires d'yeux que le Secré-
taire d'Etat à la Défense est assassiné. L'inspecteur
Santoro entame une enquête fort complexe...
VF 18.10,20.30 DSR4I

LA VITA E BELLA (La Vie est Belle)
1". 4" 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 18.00 + ma 20.45 IHÏ2I

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 IH12I

CINEPLUS-CLUB (Clandestins)
18. 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 ma 18.00. dernier îour IH16I

FOURMIZ (Antz)
1° CH. 29 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 90 30 - Frif ¦ ries mfirecmriil f_10l

MEURTRE PARFAIT
1e. 6e 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 ma 20.50. dernier four! IH14I

MY NAME IS JOE
1e. 2e 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 18.30 IHïRI

THE TRUMAN SHOW
1e CH. 3e sem. De Peter Weir. Avec Jim Carrey, Ed Harris
(voir commentaire sous: Les Prado)
Edf dernier jour: ma 18.10, VF 20.40 BU

MARY ATOUT PRIX
1° CH. De B. et P. Farelly. Avec Cameron Diaz, Matt Dillon
Ben Stiller. (voir commentaire sous: Les Prado)
Edf+VF: dès mercredi! IHTZl

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 B_l_l

- INFO À NOTRE CLIENTÈLE -
CHAQUE MERCREDI, CHANGEMENTS DE

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

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

0900 900 123 CINEPHONE
Votre programme cinéma détaillé jour par jour

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

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

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

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

BULLE

MARY ATOUT PRIX
18 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...
VF 90.45 IE_-

PLACE VENDOME
1e. De Nicole Garcia. Avec Catherine Deneuve, Jean-Pierre
Bacri, Jacques Dutronc. (voir commentaire sous: L'Alpha)
VF ma 20.30, dernier jour! f__l6j

THE TRUMAN SHOW
1e CH. 3" sem. De Peter Weir. Avec Jim Carrey, Ed Harris.
Imaginez que le monde qui vous entoure est une fiction. 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 DIUS arand succès TV - a votre insu...
VF 21.00 Hl4l

CINÉPLUS-CLUB (Clandestins)
1". De D. Chouinard et N. Wadimoff. Avec Ovidiu Balan,
Anton Kouznetsov.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VOdf dès me: 18.00 EU
gg/Êgjmwm——^—___¦__—__—_-^QQ

PAYERNE

MARY ATOUT PRIX
1e CH. De B. et P. Farelly. Avec Cameron Diaz, Matt Dillon
Ben Stiller. (voir commentaire sous: Les Pradol
VF 20.30 B_Ï4l

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
t/B m_ 1RWI

du 17 au 28 novembre 1998
Exemple cheveux courts :

Permanente - coupe - soins - coiffure

¦ 76- au lieu de 95.-

CotfurC 
|

_Hf \̂ Il /
Rue St-Pierre 6A

W <J f V m f  Fribourg

. Lm.-*r 026 322 '4 93
sans i %)

rendez-vous ' *̂̂  Offre non cumulable

VOITURES DE DIRECTION TOYOTA
Km Brut Net

AVENSIS 2.0 aut, cuir 13000 Fr. 37980.- Fr. 30500.-

RAV 4 GX Funky 2.0 200 Fr. 35050 - Fr. 29900.-

RAV 4 CABRIO 12000 Fr. 33450.- Fr. 28000.-

COROLLA G6 12800 Fr. 25350.- Fr. 19900.-

HIACE VAN aut. 2.4 Fr. 30590.- Fr. 22590.-

HIACE VAN long 2.4 Fr. 29830.- Fr. 22000.-

GARAGE BERSET MARLY o 026/439 9000
17-356478

Tfei r Ê̂P - « à la salle paroissiale dejBkf j ujfljr présente __ 
^̂  ̂^ »̂—-««̂

<Sfâ̂ M tt?î]i£____pP¥_r»\\

^B̂ ^̂ ST Ht HI * JE ^—^m Vk m. ^A^—m^J^^^^tte Marc Camolleti
BT SLJ» W*B Hff_ K ¦ ^^____^_^_B̂ ^^^̂  ̂ Comédie en 3 actes

|t ^̂ ^̂ ^ P'^Mise en scène: supplémentaires: vendredi 27 et
^m Christian Egger samedi 28 

nov. 98 
à 20 

h 30

W Rés: 026/477 19 30 de 18H30 à 20h30 Entrées 10-adultes/5-enfants en matinée

Garage de l'Autoroute J.-F. Lacilla SA
-«.yw» Zone Industrielle 1753 Matran
na^Da Tél. 026 / 409 70 80 Fax 026 / 409 70 89

wmw^m>

_a
Citroën Hsara Break 1.4 i

Sécurité, confort et volume
à partir de Fr. 19'990.- net

W 0\ mm \ *m ° ^̂ _

f̂ \̂_É ^̂ ^j^*-* PM^^^T ' (__,¦• mWm ¦̂"̂ ^̂ -F'-SJWI
2̂_J_r ' ^B _r ¦_—_«_i _H_M__B

CltrOBTI XS3r3 BrCSk '
D

'ace au conf°rt . au volume intérieur et à la sécu-

V0US POUVEZ LUI FAIRE CONFIANCE Pité' La C'tr°ën XS3ra bfeak eSt éqU'pée de t0Ut

ce qui contribue au plaisir de la conduite - et de
tout ce qui, le cas échéant, vous évitera le pire:
ABS, Airbags conducteur, passager et latéraux,
direction assistée et verrouillage centralisé.

P U C T  u n T D c n n e u T  p i T  n n c u

Fribourg : Garage Joye & Huguenin Sàrl 026/322 30 92
Courtepin : City-Garage, J. Dula 026/684 12 14
Estavayer-le-Lac : Garage J. Catillaz & Fils 026/66315 80
Bulle : Garage de Palud, Rte de Morlon 026/912 36 60
Payerne : Garage Francis Diserens 026/660 25 40
Avenches : Garaae du Fauboura. Ch. Ibach 026/675 14 23

AVIS | AUX ANNONCEURS
JW Cadeaux de Noël

¦Mpp i |M__-_____i àmWLWLm

2

JP S_B̂ B_P^^I**>~ A l'app roche des Fêtes de Noël,
jl̂ l̂P̂ B ¦ votre quotidien préféré a le plaisir

¦F de vous annoncer la parution d'une page
I«LF spéciale attrayante et en couleur à

l'attention de votre publicité.

Edition dll Les 95 00° lecteurs de La Liberté auront
ainsi l'occasion de prendre connaissance

mercredi de vos offres et idées cadeaux pour gâter
• , . petits et grands de leur entourage.

décembre I
1QQP» ^' vous ®*es intéressés à insérer une

annonce, contactez directement votre
agence Publicitas la plus proche avant

le 25 novembre 1998.

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

WPUBLICITAS composition de votre message.

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



Beratungs- und
Rehabilitationsstelle
fiir Sehbehinderte
und Blinde
des Kantons Bern
Wir bieten unseren Klientinnen und Klienten Informatio-
nen, Sozialberatung, Rehabilitation und Hilfsmittel an.
Fur die Région Biel, Berner Jura und Seeland fcuchen wir
auf den 1. Februar 1999 oder nach Vereinbarung eine(n)

Sozialarbeiter(in) 50-80%
Arbeitsort Biel.

Aufgaben:

• Beraten und Begleiten von sehbehinderten und blinden
Erwachsenen und deren Umfeld in persônlichen, familiâ-
ren, beruflichen, rechtlichen und finanziellen Belangen

• Ôffentlichkeitsarbeit (Pflege und Entwicklung der Kon-
takte mit anderen Institutionen, Informationstàtigkeit,
Organisieren von themenbezogenen Veranstalungen)

• Mitarbeit in internen Arbeitsgruppen

• Môglichkeit zum Aufbau von Gesprachsgruppen fur
Betroffene.

Wir erwartan:

• Diplom einer Fachhochschule fur Sozialarbeit

• sehr gute Deutsch- und Franzôsischkenntnisse

• Bereitschaft zur interdisziplinaren Zusammenarbeit
und Freude en selbstandiger Arbeit im kleinen Biéler
Team

• EDV-Anwenderkenntnisse (MS-Office)

• Fûhrerausweis fur Personenwagen.

Wir bieten:

• Mitarbeit in einem innovativen Betrieb

• zeitgemasse Anstellungsbedingungen im Rahmen der
Besoldungsordnung fur das personal der Stadt Bern

• Fort- und Weiterbildungsmôglichkeiten, Supervision.

Sind Sie interessiert?
Bitte senden Sie ihre Bewerbungsunterlagen bis spàtes-
tens 30. November 1998 an die Beratungs- und Rehabilita-
tionsstelle fur Sehbehinderte und Blinde des Kantons
Bern, Neufeldstrasse 97, 3012 Bern.

Weitere Ausktinfte erteilen
Herr W. Lehmann (Bereichsleiter) oder Frau P. Pedrina
(Stellenleiterin), ~ 031/306 36 36. 5-591859

4^ TRANSITION
Mandatés par plusieurs entreprises
industrielles situées dans la Broyé, nous
cherchons 1 Hi §Wpp '77*«î
? chef de ligne

possédant de bonnes connaissances
en mécanique

? mécanicien MG
contrôle de qualité

? régleur de machines
3 x 8

? tourneur CNC
production et contrôle

Pour des informations complémentaires, y^A^contactez Jean-Claude Chassot (discrétion .£& # 0|
absolue). i|f*% l̂i

CRIBLET 1-1700 FRIBOURG ^^TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39
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La Fondation Bindschedler
-a— a—

Avenue de la ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦_ _̂_ _̂«
Promenade 4 ¦ 

(D 026 A louer à Marly
660 78 68 r°ut° du Ce?tre

SECRÉTAIRE i 1 APPARTEMENT
Aînés-Sitting cherche -î  

oiZ nï-kfoAc

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.cri

Châtonnaye, à vendre
I..I.U.M.. J„ _..:*_ < „„„„,„

UN RÉGISSEUR âUXÏIÎaîreS avec cuisine habitable , balcon , cave.
urs no s pl3CG os jsux.

contre modeste rémunération. afin d'agrandir notre team, des aides- Parking souterrain.
Ces postes conviendraient à des soignantes, ou formation équivalen-
personnes désireuses d'apporter te, pour soins ou gardes à domicile Loyer: Fr. 1200.- + charges,

leur soutien à une institution de personnes âgées. Voiture indis- Entrée à convenir,
à but non lucratif. pensable.

Faire offres par écrit à la Fondation Veuillez adresser vos offres de servi- Renseignements et visites: ^Wfe ,
Bindschedler, CR 411, 1701 Fribourg ce avec curriculum vitae à Mme Astrid 1 naswcM fj T#
ou par téléphone au 026/322 85 13. Beroud, 1729 Bonnefontaine. m i __i M ^«̂

._ _̂_ _̂_l__ _̂__B_ _̂B_h_4_i_a_H

ke
op promoprofsa ;~r7s I IfflfflliBiax S

CHOIX www. promoprof.ch (D 026/322 11 22 A louer à Payerne
rue Carroz-Bossy

Nous cherchons pour des entreprises du canton iÉËS_& / ;  ̂\

- . .. . . - ___h> SPACIEUXmstallateurs sanita.res J^  ̂ APPARTEMENT
CFC, 18-40 ans, possibilité d'engagement fixe 

charpentiers ou (menuisiers) -̂4^=^̂
* WfiÏÏh U avec culsme habitable, cave.

qualifiés, pour la pose et la taille. ~ .. jt̂ lj nÏÏ |
T Loyer: Fr 470 ._ + charges .

. , ... ., r, ,y j  —I» '" il 'ifTI'TH—f_WTITntîr Entrée à convenir.
Veuillez contacter M. R. Kapoun pour de plus _>**;_.«„?
amples renseiqnements. ,7-356734 Barimen r- « 026/321 41 61 17.356401

|1l,I.MlL..I,liJ.M.WW!.WM

[ URGENT! I
Pour une grande entreprise roman-
de:

i 15 monteurs j
i électriciens S

très longue mission, chantier
à Fribourg

I 10 aides-électriciens
sans expérience s'abstenir, très

| longue mission.

Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas
j une seconde, appelez Serge Bapst,
! pour plus de renseignements au

s 026/347 40 40 MANPOWER
rue Saint-Pierre 2 /£Sh

j 1700 Fribourg (TJ
¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦ r*f**VOTmm**B«4**«««P*OT^_H_H_K___n

j^x serge eî daniel
îp bulhard sa

VIVRE AU CENTRE-VILLE
dans un quartier résidentiel

à 300 m gare, dans résidence
neuve, site calme, ensoleillé, a

l'orée d'une forêt, a 2 pas
nrincinale rue commerçante FR

_ ' Restaurant-pizzeria
Restaurant L - _ •

. a courtepin
centre-ville/FR cherche de suite
cherche

cuisinier(ère) cuisinier(ère)
50% avec expérience

5 jours par se- Rens.. „ 079/230 55 22
maine. à midi. . i-i-i/ncn *

- 026/413 26 80

de 18 h 30 à 20 h I
„ ,«=™ On cherche de suite

SUPERBE 4X 143 m2
rme étage

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

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

intérieure au gré du preneur.
Disponible janvier 99.

Visite du chantier, dossier et
rprapinnpmpnh. sons e>nanne*me>ni

y p <  LOUER A FRIBOURG x>
Schoenberg

appartement de 3!£ pièces
entièrement rénové,

cuisine agencée, lave-vaisselle.
Fr. 9R0 - charnes nnmnrispR

une serveuse
PUCE DP environ 30 à 35 heures semaine.

Xi iiïriitic Horaire 12h à 18h-18h30,
CUISINE le dimanche de 8h à 14h.

45 ans Se présenter:
Confiserie Joye

cherche poste Grand-Places 16
saisonnier pour 1700 Fribourg
l'année 1999 n 026/322 31 31

' 17-35662E
<r n9fi/fifin 7R 7R

n.iccTj ^

- 026/660 76 26
17-356224 I

WWWWWWZ oeo
On cherche pour -̂^̂ v^É— -̂̂ ^^Anzère (VS) 

^
 ̂ ^^̂ \.

une serveuse <\s^̂ ^\^̂ ^\ >̂
pour le restaurant
- 027/398 27 41

une barmaid ft€t#t€4)
pour la discothèque
*079/447 27 07

36.499534 Nous cherchons

^
PUBLICITAS | CARRELEURS

ATIM0
à Rue Criblet 13 ¦ 1701 Fribourg

PAYERNE, 026 347 37 27

LES JARDINS DE PÉROLLES

NOUVEAU AU CENTRE VILLE
À VENDRE À PÉROLLES

APPARTEMENTS
TRAVERSANTS

de 272 à 6V2 pièces
rez-de-jardin, étages et attiques
dp Fr. 743 (MM - à Fr. fiSS (1(10.-

Equipements de standing,
cuisines habitables,
grandes chambres,

finitions au gré du preneur
places de parc intérieures.

Situation privilégiée entre
2 espaces verts,

parc de 15 000 nf à vos pieds
à 5 min. des gares CFF et GFM

toutes facilités à proximité
immédiate (écoles, commerces

transports publics),
accès autoroute en auelaues

minutes.

Appelez-nous maintenant pour
une documentation et jams
faites des économies fcfFf3|
en achetant sur plans. \LL#

¦- -¦

©AVILLAZ-SAINT-PIERRE

Mk, à VENDRE

VILLA JUMELÉE
5% pièces

grand séjour avec cheminée,
2 salles d'eau, 4 grandes chambres

à coucher. Terrain 380 m2.

Fr. 425 000.- 17-354368

 ̂will^ie
1 individuelle , 2 jumelées

neuve 3 ch. à coucher
+ disponible chauffé, grand salon

avec poêle suédois, cuisine
et buanderie équipées, parkings

dans souterrain - petit terrain.
Prix dès Fr. 295 000.-

Visites et renseignements:
- 026/321 15 56

_M-B__a__ _̂a____H_HB_ _̂B_

A louer à Fribourg
quartier de Pérolles

bel
APPARTEMENT
de 214 pièces
{56 m2), avec cuisine séparée,

salle de bains, cave.

Loyer: Fr. 1000-+ charges.
Entrée à convenir.

« 026/321 41 61
17-356409

A vendre
CORMINBOEUF

Résidence

LA VILLAGEOISE
Proche du centre

• Vous aimez ta nature!

• Vous aimez la campagne I

• Vous aimez le calme!

3 bonnes raisons de visiter.

Beau 4 pièces, 100 m2
Terrasse 32 m2

garage et place de parc
• Fonds propres : 20%

• Mensualité : Fr. T474.-
< tout compris

A louer à GROLLEY

FIIM-DU-CHÊNE
centre-village, 5 minutes de la ga-
re, situation calme, ensoleillée

RAVISSANTS
APPARTEMENTS DE
- 2% PIECES au rez avec terras-
se ou aux combles, mansardé,

comprenant: grand salon, 1 cham-
bre, cuisine habitable, agencée, salle
de bains avec baignoire.

- 3_ PIÈCES avec balcon,

comprenant: grand salon, 2 cham-
bres, cuisine habitable, agencée, salle
de bains + W.-C. séparés.

LOYERS INTÉRESSANTS

Places de parc intérieure ou exté-
rieure à disposition. 17-356602

[i 7I r̂  ' 17; K-: pSSjpJSSJ

MARC TORDAN
s n9fi/_.7n A0 3fl

BEAUX APPARTEMENTS
ÇlIRVFlMTiniMNFÇ

À LOUER À CHÉNENS
dans nfitit immeuble neuf

TA pièces, dès Fr. 477.- + ch.
3'i pièces, dès Fr. 618.- + ch.
Vk pièces, dès Fr. 1394.- + ch.

• vue magnifique et tranquillité
• proches de la gare
• places de parc
A nlnro Ho ieanv 1-7.00001

-JU nnnmS-—FONCIERES SA

, s
// '

J tMf

Avec une annonce ,
les organisareurs de manifestations

sportives ont les reins solides.
Tél. 026-3502727

ou fax 026-350 2700.

^PUBLICITAS



i ¦ Jim wm i
7.00 Minibus et com pagnie
743U06 8.05 Une histoire
d'amour 2961908 8.35 Top Mo-
dels 3684927 9.00 Mystère Ed-
win Droop. Film de Timothy For-
der 73/089210.50 Les feux de
l'amour 2349095 11.35 Hartley
cœur à vif 1917908

12.20 Genève région 3ti627S

12.30 TJ Midi 47634?
12.55 Zig Zag café 5092386
13.55 Couples légendaires

du XXe siècle 746163
Martha Gellhorn et
Ernest Hemingway

14.25 Chasse gardée
Faux coupable 2111237

15.15 La loi de Los Angeles
Le bienfaiteur 7914366

16.05 Un cas pour deux
La valse des neiges

4089347
17.10 J.A.G. 449724

Une deuxième vie
18.00 Top Models 940328
18.30 Tout à l'heure 958927

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 727415

19.00 Tout un jour 959521
Tout chaud

19.15 Tout sport 1787250
19.30 TJ-Soir/Météo 5394/5
20.05 A bon entendeur

851434

-LUiOU 638521

Un air de famille
Film de Cédric Klapisch,
avec Jean-Pierre Bacri ,
Catherine Frot, Jean-Pierre
Daroussin
Chez les Ménard, chaque ven-
dredi on se réunit dans le café
dont Henri est le patron et on
va ensuite manger dans le
meilleur restaurant de la ré-
gion. Mais un incident vient
troubler les habitudes. La
femme d'Henri manque à l'ap-
pel , elle est partie une
semaine... pour réfléchir

22.30 Verso 3739//
23.05 Millennium 936076

Good bye Charlie
23.50 La vie en face 440124

Histoires de survie
3/4. La jungle

0.45 Fans de sport 6721477
Hockey sur glace

1.15 Soir Dernière 3853632

7.05 ABC News 81391144 T.20
Info 9974/434 7.30 Teletubbies
429093471.55 D2 Max 72869182
8.25 La semaine des guignols
728597058.55 Info 660//7869.00
Jeunes en prison. Doc 28006960
10.10 Pas si vite 6254/30410.20
Western. Film //944908l2.30Un
autre journal 6953732813.34 Les
mots ont des visages 473575347
13.35 When we were Kings.
Film 9707449915.00 1 ans de +
67243989 15.45 Surprises
25760/6316.00 Football: Coupe
de l'UEFA 855422310.00 Le prix
à payer. Film 722/94962.00 Bas-
ket américain 7/4765835.00 Sur-
prises 2596/4675.25 Le porteur
de cercueil. Film 25491854

12.00 La vie de famille 63939366
12.25 Pacific blue 52549076
13.10 Surprise sur prise
52346873 13.30 Un cas pour
deux: le deuxième homme
6370725014.30 Soko , brigade
des stups 3209678615.20 Der-
rick: Hanna, avec HorstTappert
8997245316.20 Les nouvelles
aventures de Skippy 69102502
16.50 Mister T 9454054017.15
Supercopter 303/005718.05 Top
Models 37186144 18.30 Pacific
Blue: en roue libre 70223163
19.15 Raconte-moi Internet
53/ 7052/19.20 Les fil les d'à
côté: le pote 5735977819.50 La
vie de famille 755808//20.15
Friends 80268076 20.40 Good
morning Viêt-Nam. Film de
Barry Levinson avec Robin
Williams 50256/63 22.45 Mid-
night express. Drame d'Alan
Parker avec Brad Davis 0.4500
Confessions erotiques 68950892

9.15 Maguy 673638929.40 Her-
cule Poirot. Téléfilm de Ross
Devenish 6562405711.35 Des

V_* V_ _-_
I UU. %mV I

7.00 Euronews 705676/8 8.15
Queltemps fait-il? 932738739.0G
Magellan. La mobylette ambu-
lance (R) 44652989 0.35 Temps
Présent (R). Tête de Turc à
Schwyz. Faut-il castrer les vio-
leurs 757396/911.05 Magellan
(R) 59958182 11.35 Quel temps
fait-il? 948/260/12.00 Euronews
74515521

12.15 L'italien avec
Victor 78850989
Noleggio di un
automobile

12.30 La petite maison
dans la prairie
Le boxeur (1) 82245182

13.10 L'italien avec
Victor (R) 64893714

13.30 Bus et Compagnie
Il était une fois... la
vie; Inspecteur
Mouse; Les
Schtroumpfs; Blake
et Mortimer; La
magie du miroir; Le
retour du Dodo
Minibus et Compa-
gnie (R) 93346279

15 55I «Ja «J«J 98867328

Football
Coupe de l'UEFA
3e tour, matches aller

AS Roma - Zurich
En direct de Rome

18.00 Bus et compagnie
Suite 59446927

I Oi-LU 51364569

Grasshopper -
Bordeaux
En direct de Zurich

20.30 La vieen face793/oo95
Les trottoirs de Paris

21.25 Santé 83952569
Les antibiotiques
La ménopause
L'acromégalie

22.30 Soir Dernière 60/89434
22.50 Fans de sport 66983618

Hockey sur glace
23.20 Tout un jour (R)

3354490S
23.35 Genève Région

40529057
23.40 Zig Zag café 76349908
D.35 Textvision 31236583

lours et des vies 6024256912.30
Récré Kids 7084/29813.35 Les
anges de l'hiver. Doc 20986989
14.25 Douce France 89666892
15.20 Maguy: médecin malgré
Luigi 6643660 1 16.05 La robe
blanche de l'Antarctique. Doc
8037281116.30 Amis pour la vie
6/48332817.20 Seconde B: les
blues du rucker 93305231 17.45
Les deux font la loi 25457279
18.15 Les ailes du destin: croire
en la vie 6/ /5332919.00 Flash in-
fos 4922352/19.30 Maguy: la vie
en roses 4922289220.00 Quoi de
neuf docteur? 79393328 20.35
Pendant la pub 647874/520.55
Capitaine de Castille. Film de
Henry King avec Ryrone Power
71384569 23.15 Ça marche
comme ça 40544366 23.20 Sud
58758540 0.55 La chambre des
dames. Série (10/10) 33143090

7.35 Sur les traces de la nature
81581144 8.00 PontS 54815989
B.15 Les derniers jours du pon-
tier 9602/ 786 9.00 Le monde
perdu des Taïnos 570892509.55
Les grandes batailles du passé
8558554010.45 Le derby du Ken-
tucky 7477009511.45 La quête du
futur 6/39729812.15 Charles et
Félicien 496/5/6312.30 Le pre-
mier âge de la télévision
9695956913.15 Preuves à l'appui
660696/814.05 Portraits d'Alain
Cavalier 94/65/8214.15 Guate-
mala, les guérilleros de la paix
7977923/15.05 Le carré noir
606096/816.00 Ils 7587434716.25
Les oubliées 55555/6317.20 Pro-
fess ion designers 98797637
18.15 Occupations insolites
6725925018.25 Les crocodiles ,
seigneurs de Kirawira 56462989
19.15 Journaux de rues
38714298 20.05 Hermann
38367908 20.35 Albert Einstein
53752347 21.35 Histoire de
l'aviation 4920063722.25 Occu-
pations insolites 8429645322.40
Histoires d' opéras 19968144

| France 1

6.20 Le miracle de l' amour
654656376.45 TF1 infos 99832989
6.55 Salut les toons 48918569
8.28 Météo 3299298739.05 Le
médecin de famille 47617873
9.45 Van Loc. Pour l'amour le
Marie 3382398911.35 Une fa-
mille en or 3262/989

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 2576/453

12.15 Le juste prix /62/823Z
12.50 A vrai dire 25779144

Vrai-faux: le poivre
13.00 Journal/Météo

95749714
13.55 Les feux de l'amour

18744540
14.45 Arabesque 71334927

Amour , succès et
décadence

15.40 La loi est la loi
Sur un coup de folie

97061163
16.35 Sunset Beach 885244/5
17.35 Beverly Hills 256/3908
18.30 Exclusif 10083183
19.05 Le Bigdil 31010279
20.00 Journal/ 96291095

Les courses/Météo

_L U ¦ «J U 72394960

Working girl
Film de Mike Nichols, avec
Harrison Ford, Sigourney
Weaver , Mélanie Griffith

Une jeune femme , ambitieuse
et intell igente , enrage de
n'être pas employée à sa vraie
valeur dans la société où elle
travaille. Elle manque de di-
plômes et a refusé de céder
aux avances de ses patrons
successifs. Mais son nouveau
patron est une femme et lui
confie des responsabilités

23.00 Perry Mason 748728//
Echec à la dame

0.35 Le docteur mène l' enquête
97073816 1.25 TF1 nuit 80860800
1.40 Reportages. 48560564 2.0i
Tribunal 3/056545 2.30 Très
chasse 4253/038 3.20 L'école
des passions 750406993.45 His-
toires naturelles 11687651 4.1E
Histoires naturelles 94063458
4.45 Musique 328/Z5644.55 His-
toires naturelles 839/3293 5.55
Les années fac 95439212

23.40 Trafic d armes aux Etats-
Unis 333/9/420.35 L'histoire de
l'Italie au XXe siècle 46389767
1.05 Peut-on être Noir et homo-
sexuel aux Etats-Unis 11230922

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur alle Fâlle Stefa-
nie 11.15 Rock' n Roll Daddy
11.45 Eine schrecklich nette Fa-
milie 12.10 Blockbusters 12.35
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 TAFquer 13.30 Ri-
siko 14.40 Lindenstrasse 15.10
Die Fallers 15.40 Forsthaus Fal-
kenau 16.30 TAFlife 17.00 Die
kleineRobbe Albert 17.15 Heidi
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50Tagesschau 17.55 Fur alle
Fâlle Stefanie 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 Derrick 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10
vor 10 22.20 Der Club 23.45
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Poliziotto a 4
zampe 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei 13.35 Mi-
lagros 14.25 Cuori senza età
15.30 Ricord i 16.30 La signora
m giallo 17.30 Quel tesoro di
Raymond 18.15 Telegiornale
18.20 Cosa bolle in pentola?
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Era. Ors
22.05 II camaleonte 22.50 Tele-
giornale 23.10 Animanotte
23.40 Blunotte 0.15 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstiicksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.25
Nicht von schlechten Eltern.
Tragikomôdie 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-

_PC 1 ~_F 1
fjÊffa France 2 —^ France 3 |

6.30 Télématin 63986/ 638.35 6.00 Euronews 5724/250 7.00
Amoureusement vôtre 24343163 Les Minikeums 66/640958.30 Un
9.05 Amour , gloire et beauté jourenFrance /532/5409.30 Ins-
462083669.30 Tout un programme pecteur Wexford. Les désarrois
8/02743410.55 Flash info 57357569 du professeur Sanders (2/2]
11.00 Motus 3633298911.40 Les 91564618 10.25 La croisière
Z'amours 4239727912.10 Un livre, s'amuse 1237689211.15 Le jar-
des livres2576909512.151000en- din des bêtes 8890790811.25 A
fants vers l'an 2000 25766908 table 5669487311.45 La Route du

rhum 729638H 11.55 Le 12/13
12.20 Pyramide 16213786 3̂89873
12.55 Météo/Journal

34643298 13.20 KenO 62772434
13.50 Derrick 35131328 13.25 Parole d'Expert!

Lecrimedans l' escalier 84787908
14.55 Soko 71321453 14.20 Les craquantes
15.50 La chance aux . m56m

chansons 97065989 I4-45 Le magazine du
16.45 Des chiffres et des Sénat m8im

lettres 39545637 I455 Questions au Gou-
17.20 Un livre, des livres vernement 38i448ii

605898H 1°-05 C est clair pour tout
17.25 Cap des Pins /2362076 le monde! 39537618

17.55 Hartley cœurs à vif 1640 Les Minikeums
2^91786 „M . „ . 3™

18.50 Friends 68200705 «_! te Kadox nmm
Celui qui ne voyait 18-20 Questions pour un
qu'un chat champion 99197521

19.15 1000 enfants vers 18-50 Un livre, un jour
l'an 2000 25360908 ,943S27S

19.20 Qui est qui? 28998/63 l8-H J9/2° .. 2334892?

19.55 Au nom du sport 20.05 Le Kou.i 58003724
88403182 20-3^ Tout 'e SP0rt W3M50

20.00 Journal/ Météo
96299637 AA CE

-LUaUÎJ 10176569

20.55 3976,63 Questions pour
Fantôme avec "" champion
. „ Jeu anime par Julien Lepers

Cnauneur Spécial juniors
Film de Gérard Oury, avec
Philippe Noiret, Gérard
Jugnot, Jean-Luc Bideau
Un PDG est visé par un atteritat,
mais c 'est son chauffeur , qui
vient d'apprendre qu'il est multi-
millionnaire au tiercé, qui est tué.
Le voilà devenu fantôme, bientôt
rejoint à ce stade par son patron,
assassiné à son tour. Tous deux
vont tenter d'influencer le destin Sélectionnés dans dix lycées ,

dix jeunes s'affrontent sur le
plateau.
Animation variété avec le duc
Native

Un livre, des livres
384407892

Bouche à oreille
85059960

La vie à l'endroit
Les secrets de la
Chambre des députés

94487328

Soir 3/Meteo 10422705
Comment ça va?
L'herpès et moi , c 'est
pour la Vie 94071786
Magazine
olympique 23659854
Strip-tease 32779748
Saga-cités 48555632
Algérie en éclats
NoCtUralOS 16664729
Festival Eclats de
voix d'Auch

0.10 Journal/Météo 477/465/ 0.35
Le Cercle 66448922̂ 5 Mezzo l'info
549674771.55 Little Karim 97279670
2.45 Un jour dans la vie d'un enfant:
Bali 3/0669223.10 Les Z' amours
U6727293M 24 heures d'info/Mé-
téo 8620036/4.00 Pyramide 39054854
4.30 Rallye. Série 6924636/5.40 La
chance aux chansons 35379699

zin 14.03 Wunschbox 15.00 Ta- 21.30 Aktuell 21.45 Schlager-
gesschau 15.15 Abenteuer parade 22.30 Teleglobus 23.00
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta- Aktuell 23.05 Dauercamper
gesschau 17.15 Brisant 17.43 0.35Was die Grossmutter noch
Regionalinfos 17.55 Verbotene wusste 1.05 Régional 4.00
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Wunschbox
Einsatz Hambourg Sud 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau I Ĥ TST» _ 1
20.15 Adelheid und ihre Mflrder ¦̂¦LUJ-fcJB
21.05 Pleiten, Pech und Pannen 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
21.35 Plusminus 22.05 Sketchs Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
mit Herbert und Schnipsi 22.30 Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
Tagesthemen 23.00 Boulevard schlechte Zeiten 8.50 Der Ho-
Bio 0.00 Hallo Schweste r 0.25 gan Club 9.20 Springfield Story
Nachtmagazin0.45Skandal um 10.10 Sunset Beach 11.05 Reich
Patsy. Melodrama 2.10 Nacht- und SchOn 11.30 Familien Duell
magazin 2.30 Wiederholungen 12.00 Punkt 1212.30 Notruf tâ-

glich 13.00 Barbel Schafer
¦LJ.1 JB I 14.00 Birte Karalus 15.00 llona

WmWÊmmmmmÀJÊmmWmm Christen 16.00 Hans Meiser
9.03 Mutterliebe. TV- Drama 17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
10.30 Info 11.04 Leute heute uns 18.00 Guten Abend 18.30
11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00 Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
Tagesschau 12.15 Drehscheibe plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
Deutschland 13.00 Tagesschau schlechte Zeiten 20.15 SK Ba-
13.05 Mittagsmagazin 13.45 bies 21.15 Im Namen des Ge-
Tennis 17.45 Leute heute 18.00 setzes 22.15 Quincy 23.10 Poli-
Frauenarzt Dr. Markus Merthin zeiarzt Dangerfield 0.00 Nacht-
19.00 Heute/Wetter 19.25 Girl journal 0.30 Verrùckt nach Dir
Friends 20.15 Hitlers Krieger 1.00 Mary TylerMoore 1.30 Full
21.00 Frontal 21.45 Heute-Jour- House 2.00 Barbel Schafer 2.50
nal 22.15 Hitlers Krieger 23.00 Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
Pudel-Paule und das kontrol- 4.10 llona Christen 5.10 Explo-
lierte Chaos 23.45 Heute nacht siv - Weekend
0.00Tennis0.15 ls 'was,Trainer _______^_________l0.40 Twelve Monkeys. SF-Film I B̂ ^SV2.45 Wiederholungen 3.45 ' ^K*_*_B_B
Strassenfeqer 900 Petrocelli 10.00 Hast du

Wortel? 10.30Bube, Dame, Ho-
¦JTTTT_H i rig ll.OOJôrg Pilawa 12.00 Vera
K_UJ_H I am Mittag 13.00 Sonja 14.00

9.15 Telekolleg 9.45 Knast pri- Trapper John, M. D. 15.00 Star
vat 10.30 Sonde 11.00 Fliege Trek 16.00 Baywatch 17.00 Je-
12.00 Régional 13.00 FrûhstOck der gegen jeden 17.30 Regio-
mit Tieren 13.15 ARD-Buffet nal-Report 18.00 Blitz 18.30 Na-
14.00 Armes Deutschland chrichten 18.50 Tâglich ran
14.30 Geheimnisvolle Welt 18.55 Blitzlicht 19.10 Spot on!
15.00 Pumuckl 15.35 Blinky Bill 19.15 Friends 19.45 Working
16.00 Kochen als hobby 16.30 girl 20.15 Natalie III. Drama
Ich trage einen grossen Namen 22.15 Akte 98/48 23.15 Die Ha-
17.00Wunschbox18.00Aktuell rald-Schmidt-Show 0.15 Mân-
18.05 Régional 18.15 Was die nerwirtschaft 0.45 Nacht-
Grossmutternochwusste18.50 schicht mit John 1.15 Ran -
Régional 20.00 Tagesschau American Fussball 1.40 BigVal-
20.15 Insein 21.00 Schatzinseln ley 2.35 Wiederhlolungen

^J 
La Cinquième | [W\ w e_

6.25 Langue: allemand 14402502
6.45 Emissions pour la jeunesse
32/358458.15 Les lois de la jungle
82727057 8.45 Histoire de com-
prendre 7752652/ 9.05 Au cœur des
matières 529729609.20 Littérature
529934539.35 Cinq sur cinq 32675724
9.55 Galilée 6464743410.15 La
preuve par cinq 255/370510.50 Droit
d'auteurs 7/75505711.45 Le monde
des animaux 7/53464712.15 Le ren-
dez-vous 2820890812.45 100%
question 3266952/13.10 Forum terre
7559427913.25 Journal de la santé
5/36634713.40 L'Irlande 95299163
14.40 Bucarest , la mémoire mutilée
W240250 15.30 Entretien 778796/8
16.00 Les lois de la jungle 77870347
16.30 Les dessous de la terre
4498736617.00 Cellulo 44988095
17.30 100% question 85835095
17.55 Aldabra 343786/818.30 Ca-
nhalnts Ht haleines 44967507

B.00 MB express 79//690S 8.05
Boulevard des clips 36637521
9.00 M6 express 85158618 9.35
Boulevard des clips 5358054Q
10.00 M6 express 17231618
rt.05 Boulevard des clips
88/65057 11.00 M6 express
407236/811.05 Boulevard des
clips 3/82023/11.20 Les garçons
sont de retour 9202587311.50
M6 express 95192144 12.00 Ma
sorcière bien-aimée 95599095

Dr Quinn, femme
médecin 39954182
Lemomentdevérité(1/2]
Le prix de la tyrannie
Téléfilm de David
Greene , avec Victoria
Principal 20489724
Les routes du paradis
Les chansons 44438502
Boulevard des clips

73769057

M6 kid 84524845
Les aventures de
Sinbad 14122095
L'île aux statues
FX, effets spéciaux
Mauvaise influence

25712724
6 minutes/Météo

421780892
Notre belle famille
suivi de La famille
Touvabien 71322255
E=M6 découverte
Les cosmonautes de
la mer 22042950

H Arte

Archimède 630618

Arte info 144347
Les Migs de la
discorde 582618

20.40-0.15
Thema

Erwin Strittmatter

Un desauteurs les plus lus dei an-
cienne RDA. Son œuvre ultime,
«La boutique», l'a fait connaître è
un large public allemand

La boutique (3)
Téléfilm de Jo Baier
Esau finit par trouver la
voie qui le mènera à
l'écriture 796/44
Incontournable et
inclassable 6510328
Erwin Strittmatter et
la littérature en
Allemagne de l'Est
Heinjak Strittmatter
et La boutique 693908
Souvenir, douce
pluie 533366
La poétesse Eva
Strittmatter
Coupable
d'innocence 420047?
Film de M. Ziebinski ,
avec Ute Lamper
Music Planet 8400318
Oum Kalsoum

-LU ¦ UU 56674250

Mister Biz
Magazine présenté par
Olivier Carreras et Héléna

Reportages: Chirurgie esthé-
tique: showbiz et scalpel; Com-
ment Pamela Anderson est de-
venue un sex-symbol; Quand les
stars se déshabillent; Christophe
Lambert, l'homme d'affaires; Les
coulisses de Mulan

Sans pardon 50544727

0.25 Zone interdite 56259309
2.10 Culture pub 996338002.35
Dire Straits: On the Night
20074039 4.05 Les îles Philip-
pines 3/Z75767 4.35 Fan de
34791309 5.00 Fréquenstar
22661767 5.45 Projection privée
43792274 6.20 Boulevard des
Clips 67530090

HTSEP P̂ PP̂ 1̂ ! I Canarias a la 
vista 18.00 

Noti-
-_B_U_L_!_!_l_ _̂i cias 18.30 Plaza Mayor 18.45
6.00-20.00 Dessins animés Digan lo que digan 20.00 Gente
^_^_^___^_^_ 21.00 Telediario 21.50 Entre

^̂ ^È̂ H I 
morancos 

y 
omaitas 

22.30 

Esa
¦¦¦¦ M I copia me suena 0.15 Las claves

20.00 La vie passionnée de Vin- i .15 Telediario 2.00 Redes 3.00
cent Van Gogh. De Vincente Digan lo que digan (R.) 4.15 Es-
Minnelli , avec Kirk Douglas , pecial 4.30 Pura sangre (96-97)
Anthony Quinn (1956) 22.00 
Key Largo. Avec Humphrey Bo- I MPTX__i
gart (1948) 0.00 La colline des ^^¦L_LL_ _̂H_I
hommes perdus. Avec Sean 7.30 Contra Informaçâo 7.45 Fi-
Connery (1965) 2.15 The Night nancial Times 8.00 Cinzas 8.30
DiggerlThe Road Builder). Avec Junior 9.00 24 Horas 9.30 Acon-
Patricia Neal (1971) 4.00 Key tece 9.45 Jardim das Estrelas
Largo 11.45 Notfcias 12.00 Praça da

Alegria 14.00 Jornal da Tarde
¦ ¦fl|H I 14.45 Consultôrio 15.45 Na Paz
fl_lé_É_i_ _̂ _̂i dos Anjos 16.15 Junior 16.45

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50 Jornal da Tarde 17.30 Amigo
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash Pûblico 19.15 Moda Lisboa
9.35 Dieci minuti di... pro- 19.30ReporterRTP 20.15Terra
grammideH ' accesso 9.45 Quat- Mâe 21.00 Telejornal 21.45
tro ragazzeall ' abbordaggio. Contra Informaçâo 21.55 Finan-
Film musicale 11.30 Da Napoli ciaITimes22.00 86-60-8622.30
Tg1 11.35 La vecchia fattoria Noticias Portugal 23.00 Jogo
12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1 Falado 0.30 Jornal 2 1.00 Re-
- Flash 12.50 Centoventitré mate 1.15 Acontece 1.30 Her-
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 - man 98 3.00 24 Horas 3.30
Economia 14.05 II commissario Contra Informaçâo 3.35 Finan-
Rex. Téléfilm 15.00 II mondo di cial Times 3.45 Terra Mâe 4.30
Quark 15.50 Solletico 17.35 Noticias Portugal 5.00 Reporter
Oggi al Parlamento 17.45 Prima RTP 6.00 Anuncios de Graça
18.00 Tg 1 18.35 In bocca al
lupol 20.00 Tg 1/Sport 20.35
Calcio. Coppa Uefa: Glasgow
Rangers-Parma 22.45 Tg 1 | 1
22.50 Overland 3 23 40 CODES SHOWVIEW
Concorso Sanremo Classico
0.15 Tg 1 - Notte 0.40 Agenda - TSR 1 016
Zodiaco 0.45 II grillo 1.15 Afo- TSR 2 052
rismi 1.20 Sottovoce 1.35 Prove TF1 093
tecniche di trasmissione France 2 094

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  France 3 095
¦j ¦ V if J -¦ M6 159
¦L_L__U__i La Cinquième 055

9.00 Los desayunos de TVE 9.50 Arte 010
La aventura dei saber 10.50 Es- TV 5 Europe 133
pana de norte a sur 11.15 Saber Canal + 158
vivir 12.45 Asi son las cosas RTL 9 057
13.30 Noticias 14.00 Plaza TMC 050
Mayor 14.25 Corazôn de otofio Eurosport 107
15.00 Telediario 15.50 Luz Ma- Planète 060
ria 17.00 Saber y ganar 17.30 

S_gjJ TV 5 Europe

6.15 Gourmandises U213250
6.30 Télématin 64459502 8.05
Journal canadien 426593478.30
4 et demi 922275029.05 Au-delà
des apparences 5756309510.05
Cent titres 708968//10.30 Habi-
tat traditionnel 659/2/4411.05
Zig Zag Café 13039569 11.45
Gourmandises 823674/512.05
Voilà Paris /753696012.30 Jour-
nal France 3 32667927 13.00
Orages d été 5332423714.30 Té-
lécinéma 32647163 15.00 Jour-
nal international 22/3890815.15
Stri pe Tease 6599764716.15
Voilà Paris 6556629816.45 Bus et
Compagnie 8056905717.35 Pyra-
mide 5573590818.00 Questions
pour un Champion 9132 1095
18.30 Journal 9/30678619.00
Voilà Paris 6256/25019.30 Jour-
nal suisse 6256052/20.00 Temps
Présent 4376963721.00 Le Point
67343231 22.00 Journal France
Télévision 62587298 22.30
Bouillon de culture 32096724
0.00 Viva 70964496 0.25 Météo
internationale 84/89/25 0.30
Journal de France 3 67138496
1.00 Journal belge 67139125\ .30
Le cercle 756987292.45 Rediffu-
sions 78569903

"%¦£"• Eurosport

8.30 Eurogoals 733370510.00
Combiné nordiqueàRovaniemi:
saut à ski 144250 11.30 Rallye
RAC: 2e jour 23423112.00 Com-
biné nordique à Rovaniemi: ski
de fond 97005712.45 Eurogoals
466936614.00 Tennis: Cham-
pionnat du monde en simple ,
1er jour 9/64092717.30 Euro-
goals 96/989 19.00 Tennis:
Championnat du monde en
simple , temps forts 62098919.30
Tennis: Championnat du monde
en simple , 1er jour //736621.30
Football: Coupe de l'UEFA, 3e
tour (matches aller) 560434
23.00 Rallye RAC: 3ejour 25052/
23.30 Football :  Coupe de
l'UEFA , 3e tour (matches aller)
137415

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

StmwViaw™, Copyright 119971
Gemstar Development Corporation

7-Jsf ~
\ y, •& 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 Village global 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Cj& #*•- r 
\*&y> Xir C5PaCB L

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musical 9.30 Les mémoire s 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. 19.0(1
Empreintes musicales 20.03
Toile de sons 22.30 Journal de
nuit 22.42Lune de papier23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

D A R I O  CDIDOI t on
L E T E M P S  D E  V I V R E

JOURNÉEWHITNEYHOUSTON
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
820 Les microtinages 8.31 Miro-
scope 8.40 L' agenda 8.45 A
l'ombre du baobab: Isabelle Ta-
bin-Darbellay, peintre 9.30 Fri-
bourg Musique 10.55 On passe à
table 11.03 Toile de fond 11.28
L'agenda 11.31 Station service
12.40 Les microtinages 12.50 Le
gâteau d'anniversaire 13.01 Au
nom de la loi 13.03 Fribourg mu-
sique 17.03 Ados FM 17.05 Top
World 17.28 Toile de fond 17.31
Double clic 17.35 Radio Vipère
17.55 Miroscope 18.40 Troc en
stock 19.00 Fribourg musique
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HOCKEY _30 LA LIBERT É BASKETBALL «33
Marly boucle le premier ~ ̂ _^ —̂___----,,_ ̂ ^̂  ̂

La Suisse battue de
tour sur une bonne note. ^P^É_ I  ̂___P^__k __k ¦ 13 points en An9leterre -
FOOTBALL »31 ^

__^ l__i_J__B 
IIB^K MÉRITE SPORTIF «35

Bordeaux craint «Kubi» ^̂ 2 P l__^̂  ^________F I __^^__l Cinq candidats ont |.
et l'état du terrain. ^^̂  ̂¦ ^^̂  ̂M _¦. _ ¦ été choisis. _¦', , I —

HOCKEY SUR GtACI:

A Lausanne, le tsar Slava Bykov
conquiert de nouveaux territoires

_H^¦__fî?_^m_ _̂Hi

S/ava coéquipier, Slava ambassadeur, Slava homme d'affaires: à 38 ans, le magicien enchante
son monde sur les bords du Léman. Les ambitions de son équipe restent modestes.

P

arlez de Slava Bykov autour
de la patinoire de Malley et
c'est une pluie de superlatifs
qui s'abat sur vous. «Un hoc-
keyeur de génie», «altruiste»,

«un type humain», «disponible»...
N'en jetez plus!

L'homme est habile, communicatif,
il sait se faire apprécier. Samedi der-
nier contre Grasshoppers, le charme a
encore opéré. En couhsses, tiré à
quatre épingles, il est courtisé comme
aux plus belles années. Sur la glace, le
«keyplayer» a servi caviar sur caviar à
ses coéquipiers et fut le principal arti-
san de la victoire des siens avec trois
assists.

«Avec lui, il faut toujours s'attendre à
un miracle», s'extasie Patrice Pellet, son
coéquipier de 21 ans. «Il a aussi le sens
du spectacle. Ce soir, quand il fait une
tête, c'est juste pour amuser le public.»

A la pause, trois habitués du LHC
refont le match: «Tant qu'ils ne nous
l'abîment pas», palabrent-ils, évoquant
la rudesse des joueurs zurichois. Jus-
qu'à ce jour , l'épaule du Russe a tenu le
choc. «Pas de problème», assure-t-il ,
conscient toutefois qu'il n'est jamais à
l'abri d'une mauvaise surprise. «Slava
est blessé? Ah bon, je ne savais pas...»,
taquine Benoît Laporte , l'entraîneur
du LHC. «Il n'hésite pas à aller au
contact. Une chose est sûre: Bykov a
encore le niveau de la ligue A.» «Il
pourrait encore faire les beaux jours
de Gottéron», ajoute Patrice Pellet.

Question santé , Bykov se dit donc à
100%: «Comme hockeyeur, je suis tou-
jours un enfant , mais à 38 ans, je ne
peux plus faire les mêmes bêtises. Ma
récente blessure aux adducteurs a agi
sur moi comme un signal d'alarme: je
dois davantage être à l'écoute de mon
corps.»

Et s'il devait encore se blesser? «Je
n'hésite pas, je repars comme avant»,
rétorque-t-il. «J'arrêterai quand je
considérerai que c'est un travail. A 40
ans, je serai peut-être toujours de la
partie. Quand je me suis blessé, il y a un
peu plus d'une année, je me suis senti
comme un gosse à qui on a enlevé son
jouet. Je l'ai retrouvé à Lausanne.»

Le LHC vise le retour en ligue A,
mais pas pour la saison à venir. «Nous
n'y sommes pas encore prêts», lance
Slava Bykov. «C'est un tout qu'il faut
créer et pas une équipe qui tient sui
quelques joueurs car lorsqu 'ils partenl
tout s'écroule comme des dominos. On
veut ainsi éviter ce qui se produit dans
certains clubs.»

«TOUT LE MONDE L'ECOUTE»
Patrice Pellet fait partie des jeunes

qui sont censés amener, demain ou
après-demain, le LHC en ligue A. «Sla-
va vient vers nous, il nous conseille,
nous fait prendre conscience de nos er-
reurs. C'est un peu le cerveau de
l'équipe», explique-t-il.

«Il ne parle pas souvent , mais quand
il dit quelque chose, tout le monde
l'écoute», intervient Benoît Laporte
qui n 'a pas peur de voir débarquer le
tsar sur ses plates-bandes. «Non, non
on s'entend très bien. Je le trouve
même un peu timide. Je dois un peu le
forcer à me dire ce qui ne va pas.»

Benoît Laporte se réjouit surtout de
la présence, aux côtés du Russe, de
deux étrangers de grande valeur: Serge
Poudrier et Claude Verret. «Ce sont les
meilleurs de la ligue nationale... ou en
tout cas de la ligue B», se ravise Patrice
Pellet.

Claude Verret qui fait le plus sou-
vent les frais de cette abondance de
biens: «Il joue un peu moins que les
autres, mais on procède à un tournus
commente Benoît Laporte. Celui qu:
ne joue pas donne un coup de main à IE
bande. J'ai ainsi trois leaders à disposi-
tion.» «C'est un gadget à manier avec
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Slava Bykov: «A 40 ans, je serai peut-être toujours de la partie». ASL

précaution , relève Bykov. La concur- de kirsch sur la crème», image Chris
rence existe, mais elle est saine.» tophe Piguet, le président du LHC.

«Pour convaincre un sponsor, il es« PAS DE PHENOMENE BYKOV» évident que la présence d'un tel j oueur
N'exagérons rien. Car si à Lausanne avec l'une des plus belles cartes de visi

on se frotte les mains, la venue de Slava te du hockey mondial, est un plus nor
Bykov à Malley n'a pas déclenché le négligeable, note Philippe von Beust
même délire que certaines stars du responsable du marketing. Cela ne fai
show-biz de passage dans la même pa- pas tout , mais cet argument peut s'avé
tinoire. «On ne peut pas parler de phé- rer décisif. En outre, Bykov est un pre
nomène Bykov. C'est plutôt la goutte jusqu'au bout des doigts. Il ne dit ja

mÊF

i_.. __1

mais non aux sollicitations.» La venti
des abonnements n'a pas explosé i
l'annonce de son arrivée. «L'effet es
indirect , analyse Christophe Piguet
Avec Bykov, l'équipe obtient d<
meilleurs résultats, ce qui amène di
monde à la patinoire.»

Samedi soir, ils étaient 3500 à suivri
la rencontre entre Lausanne et Gras
shoppers. «L'engouement pour le hoc
key n est en tout cas pas moindre qu i
Fribourg, assure Bykov. Comme à Saint
Léonard, il y a les rappels sur la glace
après les victoires. Je pense qu'à Lau
sanne, les gens s'intéressent davantage
au hockey qu'au football.»

Le niveau de jeu est toutefois bien in
féneur à celui de la ligue A, même si k
nombre d'entraînements ne diffère guè
re: «C'est un peu comme à Fribourg
Pour me reposer et éviter les déplace
ments entre deux séances, j'ai trouvé ur
petit appartement. Mais le soir, je
rentre. Ma famille a besoin de moi... e
moi d'elle.» JéRôME GACHEI

«La situation de Gottéron me rend malade»
S'il répète que la page Patrice Brasey et au- classée que cela.» By-
Gottéron est définitive- jourd'hui il se dit très kov n'en dira pas beau-
ment tournée, Slava By- préoccupé par la situa- coup plus, mais il a l'im-
kov garde toujours tion de Gottéron: «Ça pression que dans les
contact avec plusieurs me rend malade. C'est vestiaires de Saint-Léo-
de ses anciens coéqui- triste pour les joueurs , nard , l'ambiance est dif-
piers. La semaine pas- d'autant que cette équi- férente de celle qu'il a
sée dans ces colonnes, pe a tous les atouts connue les années pas-
il affirmait son soutien a pour être bien mieux sées.» J.G.

La crosse avanl
la cravate

AVENIH

Slava Bykov se concentre
sur le hockey, tout en jouant
les ambassadeurs.
Employé d'Adecco, une entreprise d<
placement , Slava Bykov fait l'obje
d'un «prêt» au Lausanne Hockey
Club. «Il ne nous coûte rien» , lanci
l'entraîneur Benoît Laporte. En vérité
Adecco paie le salaire du Russe et ob
tient en contrepartie le droit de figure
en plusieurs endroits, à commence
par le maillot. Une idée de contra
originale qui satisfait Christophe Pi
guet , le président du LHC. «Il n'y i
pas d'ombres au tableau. Adecco es
très discret.»

«Mon employeur a tout intérêt à ci
que je joue. En terme d'image, c'es
plus profitable pour lui», précise By
kov qui sort aussi sa cravate pour assis
ter à différentes manifestations où i
représente son club ou son employeui

Le hockey occupe toujours l'essen
tiel de ses journées: «Je suivrai de
cours d'anglais durant la pause», affir
me-t-il. Il pourrait également tenir ui
rôle particulier en vue de la candida
ture de Sion pour les Jeux 2006 puis
qu 'Adecco a des intérêts dans ce dos
sier. «Mais pour l'heure, rien n'es
défini.»

BUSINESS AVEC LA RUSSIE
A titre personnel , Bykov et quatrt

autres stars de son pays, dont Fetisov
Larionov et Makarov, se lancent dan:
les affaires avec la Russie: «Notre bu
est d'aider les jeunes joueurs. On es
saie de trouver de l' argent pour leu
acheter du matériel. On jouera peut
être aussi le rôle d'agent. Tout cel.
n'est pas encore bien déterminé , mai:
nous n 'aurons pas d'intérêts finan
ciers. Le but est d'aider les jeunes ei
Russie, faire en sorte qu 'ils garden
l' envie de jouer et leur en donner le;
moyens.» J.G

McKay entraînera
Martigny
Doug McKay (45 ans) est le nouve
entraîneur du HC Martigny. Le Ca
nadien était assistant de Beng
Ericsson à Kloten avant le doubli
remerciement des deux hommes ai
soir de la 4e journée. McKay a éti
engagé par la lanterne rouge di
LNB pour le reste de la saison. Li
Tchèque Peter Rosol, qui ne diri
geait plus l'équipe octodurienne de
puis quelques jours, demeure ai
club comme joueur. S

Report en Ligue
des champions

FOOTBALl

Galatasaray-Juventus se
jouera le 2 décembre en rai-
son de tensions politiques.
L'Union européenne de footbal
(UEFA) a décidé de reporter au 2 dé
cembre, toujours à Istanbul , le mate!
de Ligue des champions entre Gala
tasaray et la Juventus, qui devait avoi
lieu demain. Cette décision , sans ap
pei , selon l'UEFA, est liée à la tensioi
entre la Turquie et l'Italie au sujet di
refus de cette dernière d'extrader li
chef du Parti des travailleurs du Kur
distan (PKK), Abdullah Ôçalan.

La direction du club italien et se
joueurs avaient fait part dimanche di
leur inquiétude quant à un dép lace
ment à Istanbul après l' arrestation ;
Rome d'Abdullah Ôçalan et les vio
lentes réactions en Turquie contre li
refus italien de l'extrader.

Les joueurs de l'équipe turque, ci
tés hier par la presse sportive, ont in
diqué qu 'ils avaient «le devoir natio
nal» de vaincre la Juventus afin di
«demander des comptes à l'Italie». S



PREM IÈRE LIGUE

A Saignelégier, Marly empoche
son deuxième point à l'extérieur
L équipe de François Huppe est en nette progression
succès contre Franches

M

arly avait ramené un point
de Moutier (1-1) au milieu
de la semaine passée et ne
s'est pas arrêté en si bon
chemin. L'équipe de Fran-

çois Huppé a réédité le coup samedi
dernier à Saignelégier, contraignant
Franches-Montagnes au partage des
points (3-3). Elle a réussi une excellen-
te opération comptable. «Pour nous, ce
match était important... comme tous
les autres!», précise l'entraîneur. «Les
deux points nous auraient vraiment
fait du bien contre Franches-Mon-
tagnes. Ils nous auraient vraiment per-
mis de recoller au groupe qui est juste
devant nous. Grâce au nul , nous ne
nous éloignons pas de lui!»

Mené deux fois à la marque, Mari}
a égalisé grâce à Masdonati puis Tin-
guely avant de prendre l'avantage er
fin de deuxième tiers sur une réussite
de Jean-Luc Rod. Ce dernier a pro-
fité de l'autosuffisance adverse poui
tromper Steiner dans un angle impos-
sible. «Nous avions déjà remonté ur
passif de deux buts contre Loèche-
les-Bains, mais nous n 'étions encore
jamais revenus deux fois au score
dans le même match. Et surtout , nous
n'avions jamais réussi à reprendre
l'avantage juste après. C'est bien ce
que mon équipe a fait à Saignelé-
gier», se félicite François Huppé.
NE PAS S'ENDORMIR

L'entraîneur est satisfait , mais ne
peut cacher quelques regrets. «Com-
me à Moutier , nous aurions pu empo-
cher les deux points. Il ne faut pas se
satisfaire de ce nul. Malheureuse-
ment , par deux fois, les pénalités nous
ont coûté cher. Nous écopons de deux
ou trois pénalités d' affilée et , si notre
équipe est capable de bien jouer un
boxplay, elle ne peut pas se permettre
d'en aligner plusieurs d' affilée.»
L'énergie perdue n 'est jamais récupé-
rée et peut , au décompte final , expli-
quer le retour d'un adversaire.

Le premier tour est terminé en pre-
mière ligue et le néopromu marlinois
l'a bouclé au 11e rang avec six points.

HOCKEY SUR GLACE. Aebischer
sur le banc avec Hershey Bears
• Les équipes des deux joueurs suisses
évoluant en American Hockey League
ont connu la défaite dimanche. Michel
Riesen et les Hamilton Bulldogs se
sont inclinés à l'extérieur contre les
Fredericton Canadiens (l-3).L'ex-Da-
vosien ne s est pas vraiment mis en évi-
dence, ne réussissant qu'un seul tir à
destination du gardien adverse. Quanl
au Fribourgeois David Aebischer, c'esl
du banc des remplaçants qu 'il a vu ses
coéquipiers des Hershey Bears être
défaits 1-2 par les Kentucky Trough-
blades. Si

HOCKEY SUR GLACE. Retour
gagnant de Vanbiesbrouck
• John Vanbiesbrouck n'a pas man-
qué son retour sur la patinoire de
Miami. L'ancien gardien des Panthers
de Florida a été l'un des principaux
artisans de la victoire étriquée des
Flyers de Philadelphie vainqueurs 2-1
après prolongation. Si

HOCKEY FEMININ. Victoire
fribourgeoise sur Lausanne
• Accueillant Lausanne pour le
compte du championnat suisse de
ligue C, les filles du HC Fribourg Got-
téron ont enregistré leur sixième vic-
toire en autant de rendez-vous. Cela
n'a pas été sans peine. Malgré des
réussites de Valérie Marti , Monique
Kolly et Barbara Kilchoer , elles ont
dû se battre jusqu 'au bout pour étren-
ner ce probant succès acquis sur le
score de 3-1 (1-0 2-1 0-0).
Autres résultats: Montana-Sierre 0-18, Marti-
gny-La Chaux-de-Fonds 0-6, Ajoie-Montana
10-1, Sierre-Viège 15-1. Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds 8/14 (53-22). 2. Fribourg Got-
téron 6/12 (60-10). 3. Sierre 7(8 (70-24). 4.
Martigny 5/6 (24-24). 5. Lausanne 7/6 (29-28).
6. Ajoie 6/4 (17-27). 7. Viège 7/2 (7-48). 8.
Montana/Crans 6/0 (4-81 ). Jan

Elle a passe près du
Montagnes, bouclant le 1er tour sur une note positive

Retrouvailles ce soir entre le HC Marly de Laurent Bûcher (en blanc) el
Ajoie. GS Vincent Murith

«Nous avons aligné une victoire, une quants puissent nous donner un coup
défaite et deux nuls lors des quatre de main.»
derniers matchs», constate François PATRICIA MORAND
Huppé. «C'est de bon augure pour la
suite , mais il ne faut surtout pas s'er
dormir sur nos lauriers.» Le Québé
cois précise: «L'équipe est en progrès. Franches.Moiit. - Marly 3-îCollectivement , on joue mieux qu au ... ., ., „ t „, _ , . . .¦¦-! . _ ,
début de la saison. On est capable de
revenir de l' arrière. C'est quelque
chose qu 'on ne pouvait pas faire lors
des premiers matchs.»

L'arrivée de Benedict Sapin a in
contestablement constitué un avanta-
ge pour la formation fribourgeoise
«Il est un leader. Il a tout de suite bier
été accepté dans le vestiaire. C'est ur
joueur qui cimente l'équipe. Son arri-
vée me permet aussi d' avoir de bons
relanceurs dans chacune de mes
paires de défense.» Et de regretter
en conclusion: «Il ne nous manque
qu 'une chose. Que nos bons atta-

Ce soir en Euroligue
Groupe C:
Dynamo Moscou - Zoug 17.3C
Feldkiroh - Valerenga Oslo 20.0C

1. Dynamo Moscou 4 2 1 1 0  25-17 £
2. EV Zoug 4 2 1  0 1 23-18 £
3. VEU Feldkirch 4 012113-174
4. Valerenga Oslo 4 0 1 1 2  16-25 ;

Ce soir en ligue A
Davos - Rapperswil 19.3(
Kloten - Berne 19.3(
Langnau - Ambri-Piotta 19.3C
CPZ Lions - Lugano 19.3(

1. CPZ Lions 2213 4 5 84- 53 31
2. Ambri 21 13 3 5 77- 53 2S
3. Lugano 2012 3 5 74- 50 2^
4 Davos 2011 2 7 80- 61 2'
5 Zoug 2210 3 9 83- 67 2!
6 Berne 20 8 4 8 62- 66 21
7 Kloten 20 7 310 69- 7211
8 Rapperswil 20 7 310 59- 8311
9 Fribourg Gottéron 21 6 2 13 52- 75 V

10 Langnau 20 2117 42-102 :

En bref
¦ AMBRI-PIOTTA. Emilio Juri, présiden
du HC Ambri-Piotta a annoncé la forma-
tion de la «Hockey-Club Ambri-Piottc
SA». L'assemblée générale de la SA c
proposé l'émission de 10 000 actions
d'une valeur nominale de 200 francs.

Ce soir en ligue B
Bienne - Sierre 19.3C
Grasshoppers - Thurgovie 19.3C
Genève Servette - La Chaux-de-Fonds 19.3C
Martigny - CPH Santis 19.3C
Olten - Coire 19.3C

1. Coire 1913 3 3 81-54 2£
2. La Chaux-de-Fonds 19 14 0 5 82-48 2£
3. Lausanne 2012 0 8 69-67 21
4. Olten 1911 0 8 76-66 22
5. Bienne 19 9 2 8 82-81 2C
6. Grasshoppers 19 82 9 62-70 K
7. CPH Sentis 19 8 011 77-75 1 e
8.Thurgovie 19 6 3 10 73-84 1E
9. Genève Servette 19 6 112 68-84 1 ;

10. Sierre 19 5 311 56-7612
11. Martigny 19 6 013 69-90 12

Le match en brel

(1-1 1-21-0) • Centre de loisirs de Saignelé
gier, 400 spectateurs. Notes: Franches-Mon
tagnes sans Houser (raisons profession
nelles), Sauvain et Gigon (blessés) ni Ghiggi;
(2e équipe). Marly sans Mettraux et Roulir
(blessés).
Arbitres: MM. Es Borat, Dumoulin et Décappet
Pénalités: 3 fois 2 min. contre Franches-Mon
tagnes et 6 fois 2 min. contre Marly.
Franches-Montagnes: Steiner; Raess
Wùthrich; Heusler, Jeanbourquin; Guenat, Ni
colet; Boillat, Liechti, Leuenberger; Voirai, Gillel
S. Cattin; Faivet, Brusa, Y. Cattin; Houlmanr
Erard.
Marly: Blaser; Masdonati, Sapin; Monnej
Steulet; Volery, Vonlanthen; Bûcher, Rod, Bis
sig; Martinet, Vallélian, Tinguely; Rigolet, Pit
tet , Egger; Zosso.

Ajoie - Marly

Un autre monde
Marly se déplace ce soir a Porrentnr}
pour y affronter le leader incontesté di
groupe 3 de première ligue, Ajoie. A
l'évocation de l'adversaire jurassien
François Huppé réagit: «Ouffff! Ce ne
sera pas facile. L'équipe ajoulote tourne
bien. Elle a trouvé son rythme de croi-
sière. Si nous donnons le maximum de
nous-mêmes, il n'y aura aucun regret
Notre objectif est de limiter les dégâts
Les joueurs ajoulots gagnant 60001
francs par an. Les nôtres doivent , je di
rais, payer pour jouer.» Lors de sor
premier match, Marly n'avait pas été
ridicule contre Ajoie.

Ce soir, l'entraîneur marlinois pour
ra compter avec trois élites de Gotté
ron (Maurer , Thalmann et Rey). Il dé
plore plusieurs absents dans ses rangs
«Roulin et Mettraux, qui vient de subii
une arthroscopie et ne devrait pas
jouer avant janvier ne seront pas là. De
même Bissig (au repos pour soignei
son épaule, Martinet (raisons profes-
sionnelles), Zosso et Steuler (raisons
scolaires).» PAM

Première ligue, groupe 3
Ajoie - Marly 20.0C
Saas Grund-Viège 20.1£
Star Lausanne - Forward Morges 20.1£
Villars - Yverdon 20.1E
Moutier - Franches-Montagnes me 20.0C
Sion - Loèches-les-Bains me 20.0C

1. Ajoie 1191  1 72-23 1£
2. Star Lausanne 1181 2 48-29 17
3. Villars 1171 3 47-241!
4. Viège 1171 3 50-391!
5. Saas Grund 116 2 3 47-521'
6. Moutier 114 3 4 44-30 V
7. Forward Morges 114 3 4 39-37 1 :
8. Franches-Montagnes 112 4 5 32-40 I
9. Sion 11 4 0 7 40-49 !

10. Loèche-les-Bains 113 2 6 37-50 I
11. Marly 112 2 7 24-38 f
12.Yverdon 110011 15-84 (

JUNIORS ÉLITES A

Les espoirs de Gottéron
sont sur la pente savonneuse
Bredouilles a Davos, ils ont perdu contre Lausanne pour se
retrouver avant-derniers. Sept revers d'affilée: l'heure est gravt
D'aucuns pensent détenir la science
infuse et vont à l'entraînement pou:
se prélasser. Ne supportant plus ce;
comportements , l'entraîneur Rued
Raemy s'est provisoirement retiré e
a confié l'espace du week-end passe
l'équipe à son assistant Daniel Mau-
ron. Comptant sur une réaction d'or-
gueil de ses ouailles , il doit être déçu
Les juniors élites A du HC Fribour|
Gottéron ont en effe t successivemeni
perdu a Davos et face à la lanternt
rouge Lausanne.

Relégués à l'avant-dernier rang
place synonyme de partici pation au;
play-out , ils se doivent de faire leu
examen de conscience avant qu<
les affaires ne se gâtent davantage
Outre le fait de coucher sur sept dé
faites d'affilée , c'est l'état d'esprit qu
fait souci. Et pourtant , que ce soi
dans les Grisons ou à Saint-Léonard
ils ont encore laissé transparaîtra
quelques étincelles.

Pris à froid par Davos, ils ont bier
riposté en rétablissant la parité en su
périorité numéri que. Ont-ils cri
avoir fait le plus dur? En tout cas
se relâchant et commettant de gros
sières erreurs, ils ont permis à leui
hôte de prendre ses distances (39e)
Revenant à de meilleurs sentiment!
après une série d'évitables pénalités
ils ont néanmoins terminé la partie
sur une note positive. C'était de bor
augure avant de recevoir le demie:
classé Lausanne.

Entamant bien ce derby romand , il;
semblaient de nouveau être sur de
bons rails. S'adjugeant rapidemen
une avance de deux longueurs, il
étaient donc partis pour redorer leu
blason. Il a fallu déchanter. Les dé
mons n 'étaient pas loin, ils ont viti
retrouvé leurs travers. Oubliant le
systèmes et la mise en échec de l'ad

versaire , allant chacun pour soi et si
révélant incapables de cadrer li
moindre envoi malgré une parenthèsi
en jeu de puissance à la fin du tier
médian qui leur a permis de revenir ;
3-3, ils ont eu un comportement plu
tôt irritable. Se rendant compte qui
quelque chose clochait , notammen
après avoir raté le 4-3 par Brechbueh
en double supériorité numériqui
(47e), ils ont réagi en s'énervant , d'oi
des pénalités que Lausanne a exploi
tées pour faire basculer la victoin
dans son camp. JEAN ANSERME

Les matchs en bref
Davos ¦ Fribourg . . . . . . . . . . . .  4-!
(1-1 3-0 0-1) • Buts: V37 1-0, 13'12 Yerl
(Raemy) 1-1, 20'38 2-1, 38'46 3-1, 39'18 4-1
58'58 Yerly (Serena) 4-2.
Fribourg Gottéron: Brugger; Rey, Leibziç
Corpataux , Gautschi; Serena, Brasey; Gerbei
Thalmann, Maurer, Fontana; Yerly, Wirz , Rae
my; Descloux, Brechbuehl, Neuhaus.

Fribourg - Lausanne . . . . . . . . .  3-i
(2-2 1-1 0-2) • Buts: 5'55 Bezina 1-0, 6'3!
Maurer (Fontana) 2-0, 7'45 2-1, 17'15 2-2
30'28 2-3, 36'10 Rey (Maurer) 3-3, 54'41 3-4
5719 3-5.
Fribourg Gottéron: Brugger; Bezina, Brasey
Rey, Leibzig; Serena, Gautschi; Yerly, Wirz
Raemy; Thalmann, Maurer, Fontana; Des
cloux, Brechbuehl, Neuhaus; Fasel.

Autres résultats. 16e journée: Berne - Genè
ve-Servette 2-3. Grasshoppers/Kùsnacht
Lausanne 6-3. Langnau -Ambri-Piotta 2-2 a.p
Kloten - Lugano 9-0.17e journée: Davos - Am
bri-Piotta 4-2. Langnau - Lugano 4-1. Kloten
Genève Servette 2-4. Berne-GC/Kûsnacht 3-:
a.p. Le classement (tous 17 matches): 1
Kloten 29 (102-43). 2. Davos 20 (74-52). 3. Ge
nève Servette 20 (61-58). 4. Langnau 18 (58
52). 5. GC/Kùsnacht 18 (53-59). 6. Ambri-Piot
ta 17 (54-67). 7. Berne 14 (62-63). 8. Lugano 1 ¦
(58-69). 9. Fribourg Gottéron 13 (45-53). 10
Lausanne 7 (33-82).
Prochains matchs: Fribourg - Ambri vendredi ;
20 h 30 et Lugano - Fribourg dimanche à 17 h.

2e ligue: Sarine pris a froid
A Malley, Sarine a disputé un boi
match face à Prilly. Les deux adver
saires étant bien intentionnés, le matel
n'a guère connu de temps morts. L(
palet voyageant sans cesse d'une cag<
à l'autre, la moindre faute individuelle
pouvait prendre une grande impor
tance. Les Sarinois l'ont rap idemen
appris à leurs dépens. Payant cash une
phase en infériorité numérique e
deux grossières erreurs défensives, il:
ont bouclé le tiers initial avec un défi
cit de trois longueurs. Cependant , cel;
ne suffit pas à expliquer un tel écart
La responsabilité en incombe égale
ment aux attaquants qui, malgré le
fait de s'être créé six grosses occa
sions, n 'ont pas réussi une seule fois ï
loger le puck au bon endroit.

Cherchant par la suite à rendre plu:
performant son dispositif malgré h
minceur de son effectif , l'entraîneu:
Brugger a procédé à des changement:
qui ont été plutôt bénéfiques comme
l'ont prouvé les premiers échanges de
l'ultime tranche de jeu. Il y avait com

me la possibilité d'un renversemen
de situation. Prilly s'en est aussi aper
çu. Finissant alors le match comme i
l'avait entamé, il a repris ses distances
cette fois-ci définitivement. Jai

Le match en bref
Prilly ¦ Sarine. 7-<
(3-0 1-1 3-3) • Buts: 10'06 1-0, 10'51 2-C
18'08 3-0, 20'54 Cardoso (Palmieri) 3-1, 21'4:
4-1, 42'14 Cardoso (Fasel) 4-2, 43'37 Fase
(Cardoso) 4-3, 53'08 5-3, 54'39 6-3, 56'3l
Monney (Comment) 6-4, 59'04 7-4.
Sarine: Dolder; J. Dannesboe, Mareïs; Com
ment , Wassmer; Monney, Tschupp, Palmieri
Fasel, Kilchoer, Cardoso.
Prochain match: Meyrin - Sarine samedi :
20 h 15.
Autres résultats. 6e ronde: Nendaz - Châ
teau-d'Œx 1-5, Val-d'llliez - Monthey 1-4, Uni
versité-Neuchâtel - Genève Jonction 7-2, Mey
rin - Champéry 1-4. Classement: 1. Nenda;
6/10 (35-18). 2. Prilly 6/9 (39-29). 3. Monthe'
6/8 (25-15). 4. Château-d'Œx 5/6 (17-17). 5
Val-d'llliez 6/6 (25-22). 6. Universïté-Neuchâte
6/6 (27-27). 7. Meyrin 6/6 (26-26). 8. Champé
ry 6/5 (20-21). 9. Genève Jonction 6/2 (17-37)
10. Sarine 5/0 (13-39).

DES JEUX POUR LES 60 ANS DE GOTTÉRON. Le HC Fribourg
Gottéron a fêté ses 60 ans samedi dernier. Avant la cérémonie officielle
et la soirée brésilienne, les jeunes ont eu droit à leur fête d'anniversaire.
Ils étaient en effet conviés par Hubert Audriaz et son équipe pour des jeux
sur le thème du hockey sur glace (photo). GD Vincent Murith
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MARTINA HINOIS

«Il était vraiment temps que
je regagne un grand titre»
En gagnant à New York, la Suissesse s'est prouvé à elle
même qu'elle pouvait rapidement redevenir numéro un.
Malgré le boycott qu'elle a décrété au-
près de la presse alémanique en raison
des commentaires qui avaient suivi son
abandon devant Patty Schnyder lors de
la Coupe du grand chelem de Munich ,
on ne pouvait pas faire taire Martina
Ffingis dimanche soir dans les couloirs
du Madison Square Garden. Cette en-
torse à la nouvelle règle qu'elle s'est
fixée s'explique aisément. Son succès
en finale du Masters devant le N° 1
mondial Lindsay Davenport , après une
traversée du. désert de six mois, pour-
rait constituer en effet l'un des grands
tournants de sa carrière.

«Il était vraiment temps que je re-
gagne un grand titre», avouait-elle. «Je
sais pourquoi j ' ai perdu à Roland-Gar-
ros et à Wimbledon. Je n'avais pas
abordé ces deux tournois comme il le
fallait. Mais cet été, j' ai commencé à
douter. J'ai perdu des matches que je
n 'aurais jamais dû perdre, contre Pierce
à San Diego, contre Davenport à Los
Angeles et contre Seles à Montréal. Er
finale de l'US Open, j'étais convaincue
en entrant sur le court que... je n'avais
aucune chance de battre Davenport
L'année passée, je me sentais presque
invulnérable. Avant ce Masters, c'étail
presque le contraire. La confiance
n'était plus là».
EN DEUX TEMPS

Elle est revenue en deux temps. Tout
d'abord lors de ce stage à Brandenton ,
en Floride, dans l'académie de Nick
Bollettieri où elle a préparé pendant
deux semaines son retour à la compéti-
tion. «Les conditions étaient idéales»,
expliquait-elle. «Chaque jour , j' avais
deux sparrings partners exclusivement
à ma disposition. Jamais je ne peux
m'entraîner aussi bien en Suisse. Je re-
nouvellerai certainement cette expé-
rience à l'avenir».

Mais c'est bien le succès (7-6 6-4)
contre Mary Pierce vendredi en quart
de finale qui a remis Martina sur la
bonne orbite. «C'était «le» match cru-
cial du tournoi», poursuivait-elle.
«J'avais une revanche à prendre contre
Pierce, qui m'avait éliminée l'an der-
nier ici même. Je voulais me prouver

que j'étais toujours capable de battre
les meilleures joueuses». Ce succès
gommait, à ses yeux, le 6-0 du troisième
set encaissé devant Steffi Graf une se-
maine plus tôt à Philadelphie. «Ce mat
ch contre Steffi est venu trop vite», af-
firmait-elle. «Je n 'étais pas prête î
Philadelphie. L'important était de
l'être à New York».
AUX BASQUES DE DAVENPORT

Grâce à son succès à New York
Martina n 'accuse plus que 288 points
de retard au classement mondial sui
Lindsay Davenport. Si elle s'était incli-
née dimanche, le débours se serait éle-
vé à 697 points. «288 points: ce n'esi
vraiment pas grand-chose», soulignaii
Martina. «Je veux maintenant occupei
à nouveau le plus vite possible la place
de N° 1 mondial». Elle l'avait abandon-
née à Davenport le 12 octobre derniei
après un règne de 80 semaines.

Elle devra cependant patiente]
avant l'été pour avoir une chance de
reprendre sa couronne. Avant de réus-
sir pratiquement un sans-faute-en cet-
te fin d'année, Lindsay Davenpori
n'avait pas particulièrement brillé er
début de saison. En revanche, Martine
devra défendre dès janvier les points
gagnes lors de l Open d Australie, qu:
est aujourd'hui le dernier titre dr
grand chelem qu'elle possède. Elle en-
tamera sa campagne aux Antipodes à IE
Hopman Cup de Perth , où elle fera
équipe avec le Saint-Gallois Ivo Heu-
berger. «Cette année, j'étais arrivée
beaucoup trop tard en Australie, trois
jours avant mon premier match à Syd-
ney», précisait-elle. Je l'ai bien sûr per-
du», (ndlr: contre Venus Williams).
PASSER SON PERMIS

Martina aurait aimé enchaîner toui
de suite avec la tournée australienne
«Je regrette vraiment que la saison se
termine ce soir. J'aurais souhaité jouei
davantage de matches», soulignait-elle
«Mais le bon mois qui la sépare de sor
départ en Australie sera, tout de même
très important pour Martina. Il lui per-
mettra , en effet , de passer son permis
de conduire. LAURENT DUCRET/S:

MASTERS

Une victoire suffit à Sampras
pour « effacer» Jimmy Connors
L Américain doit obtenir un succès de plus que Rios, a
Hanovre, pour détrôner son illustre compatriote. Record
Une victoire, une seule petite victoire
de plus que le Chilien Marcelo Rios
suffit à l'Américain Pete Sampras pour
écrire une nouvelle page d'histoire lors
du Masters qui débute aujourd'hui à
Hanovre. Qu'il gagne un match de plus
que Rios et celui qu'un jury ATP avait
élu meilleur joueur des 25 dernières
années lors de la même compétition en
1997 serait assuré de terminer l'année
au premier rang mondial pour la sixiè-
me fois consécutive (depuis 1993). Ce
que personne n 'a jamais fait. A 27 ans
Sampras gommerait du livre des re-
cords tennistiques le nom d'un illustre
compatriote, Jimmy Connors, en tête
du classement des joueurs profession-
nels à la fin de la saison de 1974 à 1978
«Ce serait l'une des plus grandes per-
formances jamais réalisées», relève
Sampras lui-même, «je ne crois pas que
ce record puisse être battu».
SOUCI DE LONGEVITE

Nul besoin pour lui de remporter
pour la cinquième fois sur le Greenset
Hard Court de Hanovre ce tournoi ré-
partissant 3,5 millions de dollars entre
les huit plus valeureux du moment. Il
faudra en revanche à Rios remporter
deux parties et au moins une de plus
que Sampras pour redevenir le numéro
un qu'il fut episodiquement au prin-
temps et à l'été. Le mode retenu (deux
poules de quatre , les deux premiers de
chacune se qualifient pour les demi-fi-
nales samedi) lui donne la certitude de
disputer trois rencontres.

Mais, plus qu 'à égaler le record de
l'ex-Tchécoslovaque Ivan Lendl , consa-
cré cinq fois par les Masters, Sampras
déjà vainqueur de l'épreuve en 1991.

1994, 1996 et 1997, a assez démontré
combien il tenait à détenir le record de
longévité au sommet qu'il partage poui
l'heure avec Connors. Si son exercice
1998 fut en demi-teinte, Sampras conti-
nuerait ainsi à écrire sa légende
L'Américain, qui avait relevé sem-
blable défi contre l'Australien Thomas
Muster en 1995 dans la même épreuve
mais à Francfort, vient de livrer bataille
pendant six semaines sur le Vieux-
Continent. «Je n'ai jamais joué auss
longtemps d'une traite» .
SOLEIL REGENERATEUR

«Epuisé» de son propre aveu par SE
campagne , Sampras est rentré prendre
le soleil à Orlando après une défaite ai
premier tour à Stockholm. Objectif: se
refaire une santé. Il a besoin de toutes
ses forces contre Rios, les Espagnols
Carlos Moya et Alex Corretja , le Slo-
vaque Karol Kucera, le Britannique
Tim Henman et le Russe Evgueni Ka-
felnikov (l'Australien Patrick Rafter el
le Hollandais Richard Krajicek ont dé-
claré forfait pour blessure). Contre sor
compatriote André Agassi aussi.

A la même époque en 1997, le Kic
errait aux alentours de la 140° place el
s'inclinait devant un inconnu dans ur
tournoi de second plan chez lui à Las
Vegas. Sampras disait «admirer» ses
efforts pour revenir au plus haut som-
met et reconnaissait qu 'il lui manquait
En un an , Agassi, redevenu 4e du clas-
sement ATP, a rempli le vide. «Même
dans mes rêves les plus fous, je ne
voyais pas ça venir aussi vite». Il sera È
Hanovre l'autre attraction d'une
épreuve dont il avait triomphé er
1990. S

COUPE DE L 'UEFA

Bordeaux craint deux choses
l'état du terrain et « Kubi»
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/

'" 
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Les Bordelais, qui viennent de gagner a Monaco, sont redoutables a l'exté
rieur. Baup, l'entraîneur se méfie de Turkyilmaz et craint les effets du gel.

Sylvain Wiltford (a gauche) et Bordeaux: de «sacres clients» pour Grasshoppers. Keyston<

C

inq ans après le FC Servette
Grasshoppers est à son toui
l'adversaire des Girondin
de Bordeaux en Coups
UEFA. En 1993, les «gre

nat» avaient été battus d'extrême
justesse (2-1 au stade Lescure, 0-1
aux Charmilles) en seizième de fina
le. Cette fois, la confrontation entre
les deuxièmes de leur championna
respectif se place sous le signe dei
huitièmes de finale.
LE FRERE DU XAMAXIEN

Révélation du début de saison er
France, la formation bordelaise vien
de rappeler , à la faveur d'une victoire
à Monaco, qu'elle était très perfor
mante à l'extérieur. Le Letzigrund
qui abrite provisoirement les matche:
des «Sauterelles», sera-t-il ce mard
(coup d'envoi 18 h 30) le terrain d'ur
nouvel exploit des Girondins? L'entraî
neur Elie Baup se montre très réserve
dans ses propos. Surtout depuis qu'il ;
pris conscience d'une double menace
samedi lors du match Grasshoppers
FC Bâle : «Le terrain gelé est un facteui
à risque. Et Turkyilmaz, réellement im
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pressionnant , est toujours capable d<
forcer la décision!»

Les Bordelais ont débarqué hier ei
fin de matinée à Kloten privés de leu
meneur de jeu Benarbia et de leur ar
rière latéral Jemmali, tous deux sus
pendus. En outre, Micoud, l'hommi
de la dernière passe, voit sa participa
tion compromise en raison de dou
leurs aux adducteurs. Hervé Alicarte
frère du joueur xamaxien , compost
avec l'international yougoslave Sa
veljic une charnière centrale de va
leur en défense. Redoutable par soi
jeu de tête , l'avant-centre Laslandes (
une revanche à prendre sur les Gras
shoppers. En 1996, sous le signe de 1<
«Champions League», alors qu 'il por
tait les couleurs auxerroises, il avai
manqué pour cause de blessure le;
deux rencontres avec les Zurichois
Actuellement en pleine possession d(
ses moyens, il est épaulé à la pointe d<
l'attaque par le véloce Wiltord.
UN SEUL ABSENT: HAAS

Rolf Fringer dispose de tout soi
effectif , à l'exception du latéral Haas
Le jeune international , que Cabana:

remplaçait contre Bâle , ne rejouer ,
plus cette année en raison d'uni
blessure à l'articulation du pied. Li
participation de l'attaquant De Na
poli , qui se plaint d'un début de scia
tique, est incertaine. En contact avei
Toulouse en vue d'un éventuel trans
fert , N'Kufo est en concurrence avei
Kavelachwili pour le poste de secone
attaquant aux cotes d un Turkyilma:
retrouvé.

«Sur un terrain gelé , les grands ga
barits sont en difficulté. Il faut privi
légier les bons techniciens.» affirme
l'entraîneur de Grasshoppers. Li
composition définitive de l'équi pt
ne sera vraisemblablement donnéi
que quelques heures avant le couj
d'envoi. S

mm ¦ l i aEquipes probables
Grasshoppers: Zuberbûhler; Cabanas, Maz
zarelli/Smiljanic, Gren, Christ/Berner; Tikva
Vogel, Tararache, Comisetti; Kavelachwili/Di
Napoli, Turkyilmaz.
Bordeaux: Ramé ; Afanou, Saveljic, H. Alican
te, Torres Mestre; Diabaté, Pavon, Mioouc
Grenet; Wiltord , Laslandes.

A Rome, Zurich est plus décide
que jamais à saisir sa chance
Après avoir acquis aux dépens de
Celtic Glasgow, le droit de partici pe!
aux huitièmes de finale de la Coupe
UEFA, le FC Zurich affronte ur
autre grand du football européen
l'AS Roma. Ce mardi (coup d'envoi c
16 h), les Zurichois disputent le mat-
ch aller au «Stadio Olimpico» où sa-
medi ils assistèrent à la rencontre de
champ ionnat entre le club romair
et Bari.

FISCHER SUSPENDU
Le partage des points (1-1) obteni

par les visiteurs a permis de décelé]
quelques failles dans le jeu de la for-
mation dirigée par l'entraîneur Ze-
man. Les protégés de Raimondo Pon-
te ont ainsi chassé tout complexe
Certes, ils ne claironnent pas victoire
mais ils sont plus résolus que jamais f
saisir leur chance. Nouveau directeui
techni que de la «squadra azzurra»
Dino Zoff a fait appel à des éléments
prometteurs de l'AS Roma. Depuis
sa prise de fonction les demis D
Francesco et Tommasi et l' attaquani
Trotti ont rejoint Di Biagio en sélec-
tion. La force des Romains est sans
nul doute son milieu de terrain où h
star de Spartak Moscou , Aleniche\

est parfois victime d'une concurrent
de haute qualité.

Revenu dans le peloton de tête ei
championnat , Zurich est l'équipe li
plus attractive du moment en Suisse
Les protégés de Ponte ne se conten
tent pas de faire du spectacle. Ils ser
rent les dents lorsqu 'il le faut commi
à Berne , vendredi dernier. A Rome
aucune réglementation ne limite li
participation des étrangers. Ponte i
donc la possibilité d'aligner tous se
mercenaires. De Shorunmu le gar
dien , à Nixon l'ailier gauche, en pas
sant par Sant 'Anna , Lima et Bartlett
tous brûlent de se mettre en évidence
La Coupe UEFA, à ce stade, est uni
formidable vitrine.
CHASSOT INCERTAIN

A pied d'œuvre depuis samedi, le;
Zurichois ont eu la possibilité de par
faire leur préparation dans des condi
tions plus clémentes qu 'à Zurich
Chassot, qui se plaint d'un durcisse
ment musculaire à la cuisse, a passi
plus de temps aux soins que sur le ter
rain d'entraînement. Le Fribourgeoi:
est incertain , de même que Di Jorio
victime d'ennuis de pression sangui
ne. Souffrant , de même que Sant 'An

na , de problèmes musculaires , Andn
Wiederkehr ne pourra fouler la pe
louse du Stadio Olimpico. Mais li
grande préoccupation de Raimondc
Ponte concerne l'axe central de sa dé
fense. Fischer le capitaine est suspen
du et sa doublure Opango subir;
l'ablation du ménisque ce mardi. I
appartiendra au demi Girgio dei Si
gnore d'épauler Hodel au poste d<
stoppeur. L'expérience de Fischer e
son sens du placement risquent de fai
re cruellement défaut. S

Equipes probables
AS Roma : Chimenti; Zago, Petruzzi, Aldaii
Candela; Tommasi, Di Biagio, Di Francescc
Paulo Sergio, Totti, Del Vecchio.
Zurich : Shorunmu;Tarone, Hodel, Del Signo
re, Di Jorio/Castillo; Sant'Anna, lodiceDjordje
vie, Lima, Nixon; Chassot/Albrecht , Bartlett. £

A l'affiche
AS Rome - ZURICH TV 16.01
GRASSHOPPERS - Bordeaux TV 18.3I
Bologne - Bétis Séville 18.3I
Real Sociedad - Atletico Madrid 19.4I
Lyon - FC Bruges 20.0I
AS Monaco - Olympique Marseille 20.3I
Glasgow Rangers - Parme 20.41
Celta Vigo - Liverpool 21.3!
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Le VBC Boesingen 1998-99. Derrière, de gauche à droite: Alexandre Maestrini , Rick Trap, Manfred
Grossrieder, Stefan Stulz, Sascha Nôsberger, Claude-Alain Brohy, Andréas Bochsler, Thomas Lutstorf.
Devant: Stefan Slepcevic, Michael Messerli, Manfred Schumacher, Patrick Hâfliger, Martin Burkhalter
et René Portmann. GD Vincent Murith

LIGUE NATIONALE B

Fribourg s'incline à Cheseaux
après avoir mené deux à zéro
Face à une équipe vaudoise accrocheuse et qui ne s 'est jamais découragée,
les Fribourgeoises ont perdu au tie-break. Les raisons d'un échec.

Je  

vois quatre raisons essentielles
à notre défaite», expliquait
Florian Steingruber, le coach
fribourgeois, à l'issue de la
rencontre. «Tout d'abord, un
manque de rigueur de ma part.

Je suis trop gentil , et en ligue B il ne faut
pas faire de sentiment. Deuxième rai-
son, liée à la première, Lucie Ivanova a
craqué, et son découragement a été
contagieux. Mentalement, elle n'a pas
su tirer le groupe et son malaise a dé-
teint sur le reste du collectif. Troisième-
ment, notre construction a ete très
moyenne, et dernièrement (car il faut
assi leur rendre hommage) Cheseaux
a su s'accrocher et reprendre confiance,
grâce notamment à leur super Hollan-
daise (et ancienne Fribourgeoise)
Martline Kôrs, qui a véritablement por-
té son équipe vers la victoire. Je crois
que nous devons tous nous remettre en
question, car dans cette défaite, nous
avons tous une part de responsabilité.»

EFFICACITE ET VARIETE
Et pourtant , au cours des deux pre-

mières manches, ce sont les Fribour-
geoises qui prenaient le match à leur
compte, avec un jeu efficace et varié.
«Nous avons débuté comme des bêtes.
Attaques, défenses, réception et sur-
tout un superbloc, on commettait vrai-
ment très peu d'erreurs. Les filles
étaient en plein boum et la mécanique
tournait à merveille. C'est aussi ce qui
me donne des regrets, car technique-
ment nous valions tout à fait nos adver-
saires», ajoute Florian Steingruber.

Mais, au troisième set , changement
de scénario. «Le coach de Cheseaux a
changé la position de son six de base, et

là, Marline Kôrs a commencé à nous
poser beaucoup de problèmes.» La ré-
ception s'est alors effritée et la confian-
ce a changé de camp. «Nous aurions pu
gagner ce match en trois sets, mais pour
ça, il aurait fallu rester solide jusqu 'au
bout. A l'inverse, c'est Cheseaux qui a
repris du poil de la bête, et nous avons
perdu les deux manches suivantes. Par
la suite, dans le cinquième set , nous
étions moins présentes que nos adver-
saires et c'est aussi là que s'est faite la
différence dans le tie-break. Cette dé-
faite doit nous faire prendre conscience
que nous avons encore tous des choses
à apprendre. Nous sommes en ligue B et
nous devons jouer le résultat. Rien
d'autre. Nous devons absolument nous
impliquer davantage», devait conclure
le coach de Fribourg.

En première ligue, signalons que les
joueurs de Basse-Broye accueille ce
soir (20 h 30), les Racunes) les vol-
leyeurs de Natz Bienne Knaben. MLS

Les matches en bref
LNB
Cheseaux - Fribourg 3-2
(3-15, 8-15,15-4,15-11,15-10).
Fribourg: Bertschy,' Voilmer, Schneuwly, No-
garotto, Hagmann, Meyer, Monn, Jungo, En-
gel , Dantcheva, Vogelsanger, Ivanova.
Classement: 1. VBC Bienne 5/10.2. Uni Berne
5/8 (12-5). 3. Montreux 5/8 (12-6). 4. VBC Fri-
bourg 5/6. 5. Yverdon 6/6 (13-10). 6. Mûnchen-
buchsee 6/6 (12-13). 7. Cheseaux II 6/6 (11 -15).
8. Gelterkinden 6/4.9. Uni Bâle 5/2 (10-12). 10.
Natz Fribourg 5/2 (6-14). 11. Ecublens 6/2.

Première ligue dames
Granges-Marnand - Ayent . . . . .  3-0
(15-8,15-13,15-9)

Granges-Marnand: Dubey, Bornex, Berger,
Glauser, Morel, Hadorn I, Ratti, Bigler, Hadorn C.

Fully - Fribourg II. . 0-3
Fribourg II: Chardonnens, Conus, Maradan,
Miglione, Mirante, Studer, Bard, Bertschy,
Gauderon, Ramseier, Turgut, Zosso.

Moudon - Saint-Antoine 3-0
(15-12,15-1,15-8)
Saint-Antoine: Minder, Fontana, Voegeli,
Hayoz, Dietrich, Aeby, Herzog, Schwaller,
Portmann, Oehri, Egger, Ackermann.

Groupe A: Genève-Elite II - Kôniz II 3-2. Moudon -
Saint-Antoine 3-0. Granges-Marnand - Ayent
3-0. Sion - Sainte-Croix 3-0. Fully - Fribourg II
0-3. Classements: 1. Fribourg II 5/10. 2. Moudon
5/8. 3. Sion 5/8. 4. Kôniz II 5/6. 5. Ayent 5/6. 6.
Granges-Marnand 5/4.7. Saint-Antoine 5/4.8. Ge-
nève-Elite Il 5/2.9. Sainte-Croix 5/2.10. Fully 5/0.

Première ligue hommes
Marly - Spiez Seminar. . . . . . . .  1-3
(7-15,15-13,15-10,7-15,13-15)
Marly: Costa, Idoux, Zahno, Kalantzopoulos, Mu-
sumeci, Perriard, Sciboz, Demeyer, Labastrou.

Basse-Broye-VB Bienne ...... 3-0
(15-2,15-7,15-3)
Basse-Broye: Blanc, Clerc, Farhni, Détraz,
Overney, Ludy, Furter, Aerni, Donadello, Mauron.

Bôsingen - Morat . 1-3
(15-13,2-15,8-15,0-15)
Bôsingen: Bochsler, Brohy, Grossrieder, Schu-
macher, Messerli, Hâfliger, Trap, Portmann,
Nôsberger, Slepcevic, Stulz.
Morat: Mùller, Ruetschi, Lerf, Von der Weid,
Markau, Hofer, Herren, Rymann, Zbinden, Aellig.

Groupe B: Volleyboys Bienne - Natz Bienne
0-3. Muristalden Berne - Kôniz 0-3. Marly - Spiez
2-3. Bôsingen - Morat 1-3. Basse-Broye - Volley-
boys Biel-Bienne 3-0. Colombier - Mûnsingen
3-1 .Classement: 1. Zeiler Kôniz 5/10. 2. Morat
5/10. 3. Basse-Broye 5/8. 4. Colombier 6/8. 5.
Mûnsingen 5/6. 6. Bôsingen 6/6. 7. Muristalden
Berne 6/6. 8. Natz Bienne 5/2. 9. Spiez 5/2. 10.
Marly 6/2.11. Volleyboys Bienne 6/0.

Hockey régional. Résultats
3° ligue, groupe 10: Guin-Alterswil 8-2. Uni-
versité/Neuchâtel ll-Vannnerie 90 3-9. Classe-
ment: 1. Guin 5/9.2. Alterswil 5/8. 3. Bôsingen
4/7.4. Le Locle II 4/5. 5. Vannerie 90 5/5. 6. La
Brévine 5/5.7. Le Landeron 5/4.8. Couvet 5/3.
9. Anet 5/2.10. Université Neuchatel II 5-0.

Senslercup: Saint-Antoine-Grolley 8-4, Le
Mouret-Planfayon II 8-4, La Roche-Courtepin
2-0, Plasselb-Alterswil II 6-2. Classement: 1.
Black Cats 5/10. 2. Plasselb 5/8. 3. Le Mouret
5/8. 4. Alterswil II 6/7. 5. Planfayon II 6/6. 6. La
Roche 6/6. 7. Saint-Antoine 6/3. 8. Courtepin
5/2. 9. Grolley 6/0. Au programme (tous les
matches à Marly): Plasselb-Grolley samedi à
20 h 30, Planfayon ll-Black Cats dimanche à 8 h,
La Roche-Le Mouret dimanche à 12 h.

Coupe de ia Glane: Châtel-Belfaux 0-17, Bar-
rage City-Quartier d'Alt 3-3, Ice Magic-Neyruz
7-7, Vallée de la Jogne-La Glane II 4-1. Clas-
sement: 1. Belfaux 5/10. 2. Corminbœuf 4/8.
3. Vallée de la Jogne 5/7.4. Falcons 4/5. 5. Ice
Magic 5/5.6. Quartier d'Alt 5/4.5. Barrage City
5/3. 8. Neyruz 5/3. 9. La Glane II 5/2.10. Châ-
tel-Saint-Denis 5/1. Au programme: Belfaux-
Falcons samedi à 20 h 45 à Romont , La Glane
ll-Neyruz dimanche à 11 h 45 à Romont , Vallée
de la Jogne-Quartier d'Alt dimanche à 18 h à
Charmey, Corminbœuf-Châtel dimanche à
18 h 15 à Romont , Ice Magic-Barrage City di-
manche à 20 h 30 à Romont.

Championnat scolaire fribourgeois: Ro-
mont a-Guin a 5-0, Fribourg a-Marly a 3-0,
Guin b-Fribourg b 0-3. Au programme: Ro-
mont a-Marly a samedi à 7 h 30, Guin b-Ro-
mont b samedi à 11 h 15, Guin a-Fribourg a
samedi à 12 h 15.

UNIHOCKEY

Les Mes de Flamatt battent
facilement Canadiens Zizers
Flamatt s'est refait une santé face au
néopromu du Torkel Canadiens Zi-
zers. Les Grisonnes n'ont pas fait le
poids face aux Fribourgeoises qui se
sont imposées à l'extérieur sur le
score sans appel de 8-0. Les réussites
ont été l'œuvre de Vonlanthen,
Flueckiger , Koenig, Rezzonico et
Spicher (quatre fois). Une large
victoire qui fait du bien au moral

Résultats
Dames LNA: TC Zizers-Flamatt 0-8. Mes-
sieurs LNB: Flamatt-Winterthour United 8-2.
Dames LNB: Flueh/Hofstetten-St-Sylvestre
0-0. Gruenenmatt-Guin 4-2. Gruenenmatt-St-
Sylvestre 4-1. Messieurs 1 " ligue: Berne Est-
Alterswil/St-Antoine 4-0. Wiler/Ersigen ll-Fri-
bourg/Gambach 4-2. Busswil-Tavel/Schmitten
3-3. St-Sylvestre-Floorball Koeniz II 3-2.
Dames 2° ligue: WB Fribourg-Cressier Cloros
2-1 . Semsales-Marly/Fribourg II 6-2. Alters-
wil/St-Antoine ll-WB Fribourg 2-2. Cressier
Cloros-Semsales 2-4. Alterswil/St-Antoine II-
Marly/Fribourg II 5-0. Gruyères-Grolley 0-11.
Fribourg/Gambach ll-Genève 9-0. Jongny-
Grolley 1-4. Fribourg/Gambach ll-Gruyères

des Fribourgeoises avant une
échéance importante avec la venue
du leader invaincu de Rychenberg
Winterthour.

Un leader invaincu qui se trouve
aussi du côté de Flamatt avec la pre-
mière équipe masculine qui a battu
Winterthour United 8-2 et qui comp-
te sept victoires en autant de ren-
contres en LNB. TT

12-0. Messieurs 3* ligue: Guin-Laupen IV 5-7.
Berne Est IV-Tavel/Schmitten II 5-8. Floorball
Koeniz lll-Guin 0-6. Laupen IV-Tavel/Schmit-
ten Il 4-9. JD Fribourg-Wohlen II 11-3. Fri-
bourg/Gambach ll-Uettligen II 5-3. JD Fri-
bourg-Uettligen II 9-7. Berne Hurricanes
ll-Fribourg/Gambach II 4-3. Messieurs 4"
ligue: Buempliz-Ueberstorf II 5-3. Tave!/
Schmitten lll-Alterswil/St-Antoine IV 5-10. Ue-
berstorf ll-Tavel/Schmitten III 3-5. Floorball
Koeniz V-Alterswil/St-Antoine IV 2-5. Schliern-
Guin III 5-6. Voodoo Koeniz-Flamatt III 23-2.
Laupen V-Guin III 4-7. Schliern-Flamatt III 9-2.
Juniors C: Guin-Flamatt 1-5. Guin-Schliern
6-6. Wohlen-Flamatt 7-3.

CORRIDA BULLOISE ¦

Nicolas Berset doit sprinter
deux fois pour battre Bachmann
Champion fribourgeois du 5000 m, Guillet prend une belle
3e place. Dames: Colette Borcard devant Maroussia Rusca
Aux cotes de la course des élites, la
Corrida Bulloise présente une autre
catégorie où les coureurs régionaux
peuvent s'inscrire sur la même distan-
ce de huit kilomètres. «Nous n'avons
pas le niveau pour courir en élite inter-
nationale. Je vois samedi soir , le der-
nier de l'élite couvre le premier tour
dix secondes plus rap idement que
nous. Tu es donc obligé de partir vite
pour ne pas être ridicule et après tu ex-
ploses. C'est pour cela que certains
coureurs de l'élite ont de moins bons
temps que nous, mais en valeur pure ils
sont plus forts. Cela ne nous apporte
pas grand-chose. Nous pouvons mieux
courir ainsi et ensuite nous pouvons
suivre la course des élites» relevait le
Marlinois Laurent Guillet, champion
fribourgeois du 5000 m cette année.
BACHMANN A L'ATTAQUE

Le Marlinois a d'ailleurs réalisé une
bonne course en terminant sur les ta-
lons de Nicolas Berset et Gérald Bach-
mann. Si Jérôme Challier prit les de-
vants, Gérald Bachmann a pris les
commandes dès le 2e des huit tours et
ce n'est que dans la montée du dernier
tour que Nicolas Berset a pu revenir
sur lui. Le Belfagien a été contraint de
sprinter à deux reprises pour prendre le
meilleur sur le Marlinois. Ses qualités
de coureur de demi-fond ont alors été
payantes. Mais longtemps, il a fait par-
tie d'un groupe de six coureurs qui se
trouvait à une trentaine de mètres de
l'animateur de l'épreuve.

Les dames ont par contre couru en
même temps que l'élite. La première,
Tsilla Mottier, a d'ailleurs terminé en
dixième position. Derrière Valérie Leh-
mann, 13e de la course internationale,
Colette Borcard et Maroussia Rusca
sont les deuxième et troisième Fribour-
geoises. Elles lui concèdent une vingtai-
ne de secondes sur six ki omeîres.M. Ht

Les résultats
Messieurs (8 km): 1. Nicolas Berset, CA Bel-
faux, 25'54.2. Gérald Bachmann, Marly, 25'58.3.
Laurent Guillet, CA Marly, 26'03.4. Stefan Spiel-
mann, Ail Blacks, 26'11.5. Jérôme Challier, Pre-
singe, 26'13. 6. Jacques Blanc, Grand-Lancy,
26'19. 7. Christian Pollack, Ecublens, 26'49. 8.
Vincent Delaloye, CA Martigny, 26'52. 9. Olivier
Glannaz, CA Farvagny, 26'56.10. Alain Rossier,
Stade Genève, 26'58.11. François Perroud, La
Neirique, 27'03. 12. Dominique Charlier, Broc,
27'07. 13. Patrick Pochon, SA Bulle, 27'08. 14.
Pierre Gremaud, FSG Bulle, 27'10. 15. Marius
Hasler, Guin, 27'20. 1.54 classés.
Seniors (8 km): 1. Narcisso Oliveira, Morges,
26'46. 2. Jean-Pierre Bifrare, FSG Marsens,
26'48. 3. Christian Chollet, FSG Bulle, 27'08. 4.
Bernard Terreaux, CA Farvagny, 27'09.5. Michel
Marchon, Broc, 27'16. 6. François Vallotton,
Chexbres, 27'39.7. Jean-Pierre Berset, CA Bel-
faux, 27'43.8. Peter Lehmann, ST Berne, 28'53.
9. Claude Billod, Colombier, 29'00. 10. Francis
Kollv, Rossens, 29'33.77 classés.

Vétérans (8 km): 1. Hugo Wùst , Kleinbôsingen,
29'39. 2. Peter Aeby, ST Berne, 30'22. 3. Max
Baumann, Ail Blaks, 30'24. 4. Michel Kolly, CA
Fribourg, 31'00. Puis: 7. Marcel Descloux , Fri-
bourg, 31'14.9. Jean-Pierre Bulliard, Le Pâquier,
31'38.12. Willi Herr, Bulle, 31'56.13. Pierre Che-
naux, Avry-sur-Matran, 32'05.59 classés.
Dames et dames juniors (2 km): 1. Sandrine
Aeby, CA Aiglon, 7'16. Puis: 4. Micheline Bord,
Enney, 7'40.12 classées.
Populaires dames (6 km): 1. Tsilla Mottier,
Penthaz, 21'48. Puis: 3. Colette Borcard, FSG
Neirivue, 23'04. 4. Maroussia Rusca, Bulle
23'05. 5. Annemarie Monneron, Arconciel
23'43. 6. Nicole Donzallaz, CS Vallée du Flon
24'01.160 classées.
Populaires messieurs (6 km): 1. Stefan An
nen, Immensee, 20'05.2. Jérôme Descœudres
TC Bulle, 21'40. 3. Thierry Golliard, Fribourg
21'46.222 Classés.
Course adaptée (1 km): 1. Sébastien Jelk, Fri
sport. 4'12. 2. Franz Haag, Frisport, 4'25. 3
Jean-François Jonin, Frisport , 4'53.18 classés
Juniors (5 km): 1. Sébastien Gobât, Courrend
lin, 16'20. 2. Olivier Gloor, Payerne, 16'35. 3.
Matthieu Sturzenegger, Stade Genève, 16'47.
Puis: 7. Vincent de Techtermann, Romont ,
17'21. 9. Andy Sturny, Tavel, 17'59. 11. Eric
Grangier, FSG Marsens, 18'02.21 classés.
Cadets A (4 km): 1. Michel Brugger, Tavel,
13'10. 2. Kely Akakpo, Stade Genève, 13'25.3.
Christophe Kunz, Ail Blacks, 13'30.4. Julien An-
drey, Les Moulins, 13'31. Puis: 8. Florien Sturny,
Tavel, 14'03.19 classés.
Cadettes A (2 km): 1. Christina Caruzzo, CA
Sion, 7'06. 2. Laetitia Oberson, CS Le Mouret,
7'21. 3. Nadouk Pillet, Stade Genève, 7'37. 18
classées.
Cadets B (3 km): 1. Martin Thomet , CA Bel-
faux, 10'10.2. Martin Gilles, SA Bulle, 10'24.3.
Cédric Porchel, CA Marly, 10'28.34 classés.
Cadettes B (1,6 km): 1. Anne-Laure Son-
nenwyl, SA Bulle, 5'45. 2. Gaëlle Arjtonini, Sta-
de Genève, 5'51. Puis: 11. Sandra Brugger, Ta-
vel, 6'08. 13. Aline Piccand, SA Bulle, 6'11. 41
classées.
Ecoliers A (1,6 km): 1. Camille Auberson,
COVA Nyon, 5'16. 2. Emmanuel Emery, Fri-
bourg, 523. 3. Mathias Buschi-Grossneder,
Grolley, 5'26. 87 classés.
Ecolières A (1,6 km): 1. Sophie Rime, FSG Nei-
rivue, 6'01. 2. Crystel Matthey, FSG Le Locle,
6'02. Puis: 4. Elodie Helfer, CA Marly, 6'05.5. Cé-
line Yerly, SA Bulle, 6'08.84 classées.
Ecoliers B (1,6 km): 1. Sébastien Chevallier,
FSG Versoix, 5'45.2. Sylvain Cantin, CA Marly,
5'51. 3. Kevin Ecœur, Saint-Martin, 5'53. 149
classés.
Ecolières B (1,6 km): 1. Michèle Zahno, Tavel,
6'02. 2. Marion Borcard, FSG Neirivue, 6'08. 3.
Laura Colliard, SA Bulle, 6'11.135 classées.
Ecoliers C (1 km): 1. Christophe Cotting, SA
Bulle, 3'46.2. Jérémie LHomme, SA Bulle, 3'48.
3. Guillaume Laurent Blonay, 3'52.240 classés.
Ecolières C (1 km): 1. Anaïs Borcard, FSG
Neirivue, 3'56. Puis: 5. France Repond, SA Bul-
le, 4'16.7. Valérie Bugnard, Charmey, 4'19.170
classées.
Ecoliers D (1 km): 1. Simon Gremaud, Enney,
4'09.2. Romain Chérix , Château-d'Œx, 4'16.3.
Jonas Murith, Broc, 4'22. 261 classés.
Ecolières D (1 km): 1. Christelle Wohlhauser,
Dirlaret, 4'31. 2. Joëlle-Anja Boschung, Heiten-
ried, 4'31. Puis: 4. Mélissa Page, Grolley, 4'38.
210 classées.
Ecoliers E (600 m): 1. Philip Esseiva, Cha-
vannes, 2'53.2. Pierre Bugnard, Charmey, 2'58.
3. Loïc Fotel, Romanel, 3'00.158 classés.
Ecolières E (600 m): 1. Julie Colliard, FSG
Bulle, 2'46.2. Jessica Fragniere, Bulle, 3'04. 3.
Lucie Girard, Bulle, 3'09. 132 classées.

Du beau monde en tête du peloton de l'élite féminine: de gauche a
droite, Belikova, Una English (109), Kucerikova, Kaledina (101) el
Gete (106). f_5 Vincent Murith

Athétisme en bref - Athlétisme
¦ MONDIAUX 2003. David Hemery,
nouveau président de la Fédération du
Royaume-Uni (Athletics UK), a annon-
cé officiellement la candidature de
Londres à l'organisation des Cham-
pionnats du monde 2003. Londres se
trouve ainsi en concurrence directe
avec la ville de Paris , candidate mal-
heureuse pour 2001 et déjà déclarée
pour 2003, et probablement avec la vil-
le californienne de Stanford, qui a

en bref - Athlétisme en bref
échoué lors de ses trois dernières ten-
tatives (1997, 1999 et 2001 ).
¦ MARATHON DE MONACO. Messieurs:
1. Ezekiel Bitok (Ken) 2 h 11'48. 2. Joac
Lopes (Por) 2 h 11'52. 3. John Moiben
(Ken) 2 h 12'18. - Dames: Jane Salumae
(Est) 2 h 32'56.
¦ CROSS DE L'ALSACE. Mulhouse (Fr)
(9 km): 1. Fabien Lacan (Fr) 29'48". 2. Ka-
rim Faloub (Fr) à 21 ". 3. Hak Sabassib (Fr)
à 30". Puis: 7. Daniel Weber (S) à 1 '15".



LIGUE B

City Fribourg effectue un petit
pas de plus vers le bonheur
Vainqueurs 70-62, les Fribourgeoises laissent Carouge derrière elles. La Russe
Niki ten ko fait bonne impression: 27 points. Sarine: rien à faire à Brunnen.
« _^^^ n a encore beaucoup de pe-
¦ a tits détails à régler. Mais on

I ne va pas cracher dans la
M W soupe: on a les deux points
^^^r et c'est un pas de plus vers

une place dans les quatre premiers.»
Cédric Allemann a raison: City Fri-
bourg n'a pas raté son affaire face à
Carouge, un adversaire direct dans
l'optique d'une participation au tour
de promotion-relégation ligue AJ
ligue B. Déjà victorieuses de quinze
points à Genève, les Fribourgeoises
ont récidivé. C'est doublement bon à
prendre au cas ou les confrontations
directes devaient entrer en ligne de
compte. Mais on en est bien loin
puisque huit rencontres figurent enco-
re au programme.
PAS DE REUSSITE

Samedi, Maria Nikitenko et Annie
Archambault livraient leur deuxième
match avec City. Pour la Russe, pas de
doute: son potentiel offensif est indé-
niable. Et , dix rebonds, c'est correct.
«Mais il faut qu 'on apprenne à jouer
davantage avec Maria», constate Alle-
mann. A la décharge de City, la défen-
se zone pratiquée par Carouge durant
35 minutes ne favorisa pas le jeu inté-
rieur. Ce d'autant que les joueuses du
Belluard ne connurent qu'une maigre
réussite au tir à distance, pourtant seul
moyen d'ouvrir la défense carougeoi-
se. Chargée de l'organisation du jeu ,
Annie Archambault a fait ce qu 'on at-
tendait d'elle: bonne vision du jeu et
un minimum de déchet dans les passes.
Reste qu 'au contraire de l'Américaine
Cindy Yamasaki qu elle remplace tem-
porairement , la Canadienne est bien
moins dangereuse au tir à distance. La
tâche défensive de Carouga en fut
donc facilitée.

Comme ni Mayra Barbosa (3/12),
ni Pauline Seydoux (3/11) n 'étaient
dans un jour de réussite, City peina
jusqu 'au bout. Après un bon départ
vite oublié (7-0 à la 3e), tout était à re-
faire (18-20 à la 10e). A ce moment-là ,
le duo Nikitenko-Ârchambault avait
inscrit la totalité des points de City. En
face , Carouge s'appuyait sur l'Améri-
caine Monica Niemann et Myriam
Buffat avec une évidente domination
aux rebonds. Mais la défense de zone
pratiquée pendant la totalité du match
par City posait de sérieux problèmes
aux visiteuses. A témoin, un total de 23
balles perdues...

A la longue, les Fribourgeoises de-
vaient prendre le large. Cela aurait pu
être fait en début de seconde mi-
temps. Mais un 0/11 (!) au tir et 4'05"
sans inscrire le moindre point retar-
dèrent l'échéance. A la 31e, City avait
pris six longueurs d'avance (50-42)
mais Carouge revenait à 50-46. Les
Genevoises finissaient par pliei
(60-48 à la 35e) mais sans jamais casseï
complètement (62-57 à la 38e).

«Je savais que Carouge avait énor-
mément de peine contre la zone: ce
n 'était pas un mauvais choix», résume
Allemann. «Chaque fois qu 'on a eu la

Maria Nikitenko: un sacré renfort pour City. Charly Rappc

possibilité de fane le break , on a per-
du deux ballons de suite. On aurait pi
les assommer plus vite. Mais, même s
on n'a pas une grande réussite au tir
on remporte le match: c'est positif.» A
noter la bonne prestation de Véro-
nique Fragniere qui dut relayer à h
distribution pendant une dizaine de
minutes Annie Archambault au?
prises avec un surplus de fautes (3e à IE
15e, 4e à la 29e).

SARINE SANS ILLUSION
En déplacement dans le fief du lea

der Brunnen , Sarine ne se faisait pa!
d'illusion. Entre une équipe qui n'ï
perdu qu'une seule rencontre cette
saison et une autre qui n'a pas encore
fêté la moindre victoire, il n'y eut pa;
de.suspense.

Quelques chutes: 14-2 a la 3e, 26-6 £
la 10e. «Brunnen a commencé le matel
avec une zone-presse. Pendant trois
minutes, on n 'est même pas sorti de
notre camp», résume Jean-Rodolphe
Wiirsdorfer qui coacha les filles de Po
sieux en l'absence de Laurent Kolly. I
ajoute:«On a joué en tournoi de pré
paration contre Brunnen qui n'avai
pas d'étrangère: on a gagné de Ç
points. On a joué une autre fois alor:
qu'elles avaient une seule de leur;
deux Tchèques: on a perdu de 9 points
Dimanche, les deux Tchèques étaien
là... Cela devient une catégorie com
plètement différente: il n 'y a absolu
ment rien à faire.» SI

Les matchs en bref
City Fribourg - Carouge . . . .  70-6Î
(35-30) • City Fribourg: Eicher 0, Fragniere 5
Johner 0, Seydoux 12, Barbosa 9, Nikitenkc
27, Thalmann 2, Archambault 11, Yerly 4.
Carouge: Di Mario 10, Hoch 2, Dubuis 3, Buf
fat 11, Baudois 9, Niemann 23, Procchio 4.

Brunnen - Sarine 89-4*
(48-23) Brunnen: Buehler 0, Tairi 4, Trachse
17, Faifrova 17, Pavlova 21, Keller 0, Buchel
20, Binz 8, Bachmann 2, Suter 0.
Sarine: Cuany 2, Felchlin 6, Peter 10, Torche 0
Jeckelmann 4, Maillard 10, Gendre 6, Gagnaux 6

Ligue B féminine (10 matchs): 1. Brunnei
18. 2. Femina Lausanne 14. 3. City Friboun
14.4. Carouge 12.5. Epalinges 12.6. Vedeggii
10. 7. Star Gordola 10. 8. La Chaux-de-Fondi
6. 9. Opfikon 4.10. Sarine 0.

Villars rechute: cinq minutes
de basket, c'est bien peu
«A la fin du match , Odems m a  de-
mandé si j' avais bien dormi , parce
que lui oui...» Au vélodrome de la
Queue-d'Arve à Genève, il faisait un
peu trop frais. Sinon, Jean-Pierre Rai-
neri aurait peut-être imité son homo-
logue de Pâquis/Seujet. Une seule
certitude: «Ce fut un match terne.»

Au match aller , Villars s'était impo-
sé... 98-48. Samedi, il s'inclina 78-69,
Les Genevois avaient récupéré Cos-
settini et Stoianov. Mais cela ex-
plique-t-il tout? «Il y a un manque de
constance flagrant , surtout au niveau
offensif» , constate Raineri. «On a
joué notre basket pendant cinq mi-
nutes: les cinq dernières de la premiè-
re mi-temps.» Villars revenait alors de

29-17 à 35-34. Mais cela fut sans suite,
«Tout d'un coup, il y a .un blocage el
tout se grippe», constate l' entraîneui
du Platy. «Je n'arrive pas à com-
prendre pourquoi alors que juste
avant cela marche très bien. C'est un
problème collectif: chacun doit être
conscient qu 'il doit apporter sa pierre
pour construire la maison. On n 'esl
pas une équipe qui peut prétendre ga-
gner sur le talent d'un ou deux
joueurs.» Les Genevois, qui évo-
luaient également sans étranger , oni
fait la différence de la 25e à la 30e mi-
nute (de 40-41 à 58-47).

Au chapitre des blessés, Stéphane
Kaeser va reprendre l'entraînement
cette semaine alors que Michel Stu-

der a rechaussé ses baskets il y ;
quel ques jours. «Mais on va y alle:
gentiment» , assure Raineri. «Oi
aura besoin d'eux pour le tour de
relégation. » SI

Le match en bref
Pâquis/Seujet • Villars . . . . .  78-6!
(35-34) • Pâquis/Seujet: Kratou 5, Renteir;
11, Moise 20, Yame 17, Diallo 1, Cossettini 14
Stoianov 10.
Villars: Aebischer 0, Pereira 11, Charrière 27
StetterO , Spizzi 5, Oberson 7, Lauper 12, Fel
1er 7, Aubert 0, Rossier 0.
Ligue B masculine (11 matchs): 1. Pully 2(
2. Martigny 18. 3. Renens 18. 4. Chêne 16. !
Arlesheim 10. 6. Lucerne 8.7. Pâquis/Seujet f
8. Viganello 6. 9. Zurich 4.10. Villars 4.

Tous en Coupe
Les seizièmes de finale de la Coupe
de Suisse féminine se déroulent au-
jourd'hui et demain. Les deux clubs
fribourgeois encore engagés ont l'oc-
casion de franchir le cap puisqu'ils
sont opposés à des adversaires de
première ligue. City Fribourg joue de-
main soir (20 h15) à Liestal alors que
Sarine se rend à Bienne pour y af-
fronter Rapid (20 h 30). SL

A BIRM INGHAM

Décimée, la Suisse subit une
défaite devenue prévisible
Koller, Denervaud et Ceresa absents, les Suisses s 'inclinem
80-67 contre l'Angleterre. Bons débuts de Schrago.
Six mois après sa dernière rencontn
officielle - à Helsinki pour le compte
des éliminatoires de l'Euro 2001 - 1.
Suisse s'est inclinée face à l'Angleter
re 80-67 à Birmingham, lors du pre
mier des ses deux matches amicaux
L'équipe nationale , qui prépare un se
cond tournoi de qualification prévu i
Fribourg l'an prochain pour ce
mêmes éliminatoires de l'Euro 2001
aura l'occasion de prendre sa re
vanche dès aujourd'hui.

Cette défaite de l'équipe nationalt
n'a rien de catastrop hique. Elle étai
plutôt prévisible compte tenu des ab
sences sur blessure de Patrick Koller
Alain Denervaud et Patrick Ceresa
qui avaient obligé l'entraîneur Duskc
Ivanovic à convoquer dans l'urgence
Igor Gojanovic (Renens) et le Fri
bourgeois Jérôme Schrago (Bon
court). Pour mettre en échec une An
gleterre qui affûte ses dernier;
réglages avant un match des élimina
toires de l'Euro 99, demain face ai
Danemark , l'équipe nationale aurai
dû se présenter au complet.
TROP PERSONNELS

Compte tenu de l' absence de plu
sieurs joueurs clés, le seul salut pour h
Suisse aurait été de jouer en équipe
Igor Gojanovic (1/5) et Harold Mra
zek (4/9, dont 2/5 à trois points), le:
deux joueurs les plus expérimentés
en ont décide autrement en première
mi-temps, jouant les pompiers de ser
vice. En choisissant la voie solitaire
le Fribourgeois et le Vaudois pen
saient sans doute bien faire. Mais à lî
pause, l'Angleterre avait d'ores e
déjà rempli son contrat avec une

avance de 19 points (47-28). Les si:
première minutes de la reprise furen
d'une tout autre consistance. En pas
sant en défense de zone et en misan
sur la collectivité , les Suisses refiren
une bonne partie de leur retard. Ui
panier de Bachmann ramena mêmi
les Suisses à huit unités de leur adver
saire (26e : 55-47). Empruntés, les An
glais cherchaient désespérément uni
solution à mi-distance après avoi
déjà remporté la bataille dans le jei
intérieur.

La sortie au milieu de la deuxièmi
période du meilleur marqueur suisse
Harold Mrazek (18 pts), eut le don di
relancer les actions de l'Angleterre. S
Barman , Porchet et Schrago - 1
points pour sa première sélection -
ont justifié la confiance d'Ivanovic, 1;
déception est venue des éléments le
plus confirmés comme Gojanovic e
Valis. Mais les deux pivots suisses ont
il est vrai , eu beaucoup de travail pou
contenir les athlétiques Amaechi (20'
cm) et Andy Betts (217 cm).

FRéDéRIC RICHARD/S

Le match en bref
Angleterre ¦ Suisse 80-6"
(47-28) • Birmingham: 250 spectateurs. Ar
bitres: Bruce (GB)A/Villiams (GB).
Angleterre: Carter (8), Williams (2), Cheuni
(6), Baker, Herriman (9), Hansell (15), Huggini
(12), Betts (14), Haslam (4), Amaechi (10).
Suisse: Porchet (2), Barman (5), Vauclair (2)
Schrago (11), Gojanovic (5), Extermann (2)
Mrazek H. (18), Mrazek Y, Valis (1), Clémen
(9), Bachmann (7), Romero (5).
Notes: la Suisse sans Koller, Denervaud e
Ceresa (tous blessés). Au tableau: 5e: 10-6
10e: 17-12; 15e: 31 -21 ; 25e: 55-43; 30e: 62-47
35e: 69-52.

PREMIÈRE LIGUE

Marly a mal à sa défense et
Villars souffre de son attaque
En première ligue nationale masculi
ne, Marly s'est incliné 109-88 à Saint
Gall. A l'aller , l'équipe du Grand-Pre
s'était imposée de 26 points... «Il y ;
eu de bonnes choses mais soyon:
clair: la défense ne fonctionne plus»
constate Christophe Zahno. «Cel<
fait trois matchs, Coupe y compris
qu'on reçoit plus de 100 points. Ces
un problème d agressivité défensive
et c'est là-dessus que l'on travailler ;
maintenant. Il y a volonté de bien fai
re mais ça ne suffit pas.»

Marly a tenu 28 minutes (66-66
avant de craquer. Une place dans le:
trois premiers devient désormais de
plus en plus aléatoire.

En première ligue féminine, Prilh
et Villars se sont retrouves a deux re
prises en l'espace de 48 heures. Avei
le même verdict: deux victoires vau
doises (50-32 et 44-39). «Le granc
problème , c'est l'attaque» , anal yse
Marc Arrighi. «Nos grandes joueuse:
sont incapables de faire la décision
On bosse bien aux entraînement:

mais on n'arrive pas à l'appliquer ei
match.»

Samedi, Villars dut composer san
Arrighi retenu professionnellement
C'est Amélie Currat , blessée, qui as
sura le «coaching» du match. SI

Messieurs
Saint-Gall - Marly 109-81
(50-42) • Marly: Logovi 11, Kirsch 5, T. Ulricl
15, C. Ulrich 8, Miescher 7, A. Ulrich 15, Hol
man 2, Currat 15, Mager 10.

Dames
Prilly - Villars 50-3!
(18-10) • Villars: Fioravera 4, de Week 2, Tis
sot 7, Cavin 2, Noël 1, Rhême 2, Mirus 2, Rai
neri-Barbey 4, Tinguely 4, Bourqui 4.

Villars - Prilly 39-4'
(15-25) • Villars: Fioravera 7, de Week 0, Tis
sot 4, Cavin 3, Rhême 1, Noël 0, Mirus 8, Rai
neri-Barbey 4, Tinguely 4, Bourqui 8.
Prochain match: Villars - Cossonay (vendrec
20 h 45).

Olympic: encore
un départ idéal

MOINS DE 21 ANS

Les semaines se suivent et se ressem
blent pour l'équipe des moins de 2'.
ans du Fribourg Olympic. Jouan
pour la première fois de la saisoi
dans sa salle du Belluard , l'équipe de
Milutin Nikolic n'a fait qu 'une bou
chée de Zurich. Une fois de plus, elle
a pris le départ idéal: 14-2 en cinq mi
nutes. Le scénario fut prati quemen
le même en deuxième mi-temps avei
notamment un 12-0 au milieu de cet
te période. L'écart était alors monté i
26 points. M. B

Le match en bref
Olympic-Zurich 93-60
(47-35) • Fribourg Olympic: Oppizzi 13, Stritt
1, Humbert 26, M. Jaquier 9, E. Jaquier 8, Sif-
fert 8, Bulliard 7, Seydoux 7, Bianchi 12, Dyd-
zovsky 2.
Prochain match: à Arlesheim le 6 décembre .

Pas de souci
pour Fribourg

BASKE T- HANDICA F

Dimanche à Uster, Fribourg a obteni
sa 6e victoire en huit rencontres dans li
champ ionnat suisse en fauteuils rou
lants (35-53). Accrochée pendant hui
minutes (10-10), la partie bascula en
suite en faveur des Fribourgeois de
que les problèmes de concrétisatioi
furent résolus. «Il y avait une bonni
marge», admet Martin Cotting. Pa
ailleurs , le match Fribourg - Uste
renvoyé le 11 octobre (panne de voi
ture) a été remporté par forfait pa
l'équipe de Gian-Andri Barblan. SI

Le match en bref
Uster - F r i b o u r g . . . . . . . . . . .  35-5:
(14-28) • Fribourg: Losey 8, Tinguely 23, Mo
hamed 8, Cotting 2, Heng 4, Dupont 8, Fische
0, Camélîque 0.
Prochain match (Coupe de Suisse): Sainl
Gall - Fribourg (ce dimanche).
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334663/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, tout état, p. comptant, 079/ 632 50 23

355522/A+A+A+A Achat autos-autobus,
au meilleur prix. Attention offre sans pré-
cédent pmt cash, état sans imp. 079/
401 20 93 lioiÉÉli Bfll

355272/A donner anciennes portes-
fenêtres et vieilles lames de balustrade.
026/ 424 28 45 

022418/Fabrication, rénovation porte
d'entrée. Nous sommes votre spécia-
liste. Tous travaux menuiserie / char-
pente, 026/921 21 30.

355525/A+A+A+A Achat autos-autobus,
au meilleur prix. Attention offre sans pré-
cédent pmt cash, état sans imp. 079;
250 67 50 

025913/Achat tout genre voiture état, km,
sans import., paie bon prix, 079/ 230 71 50

303072/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisée ou dans l'état, 079/
634 68 10

356502/Alfa Roméo 145, 2.0, 16V, 96
roues été/hiver, 43 000 km, 17 500.-
079/6379794 

356668/BMW M535I, 179 000 km. Garage
Joye & Huguenin Fribourg, 026/322 30 92

355277/BMW 323 I, 1985, 164 000 km
rabaissée, 2800.-. 079/ 607 70 91 

356519/Bus VW LT-35, 88, expertisé
89 000 km, très bon état, 19 pi., sièges
rabatt., 11 200.-, 026/ 323 42 24 dès 19h

356631/CX GTI 25 aut., 86, exe. état,
103 000 km, non exp., 2500 -, 322 18 44soii
356662/Citroën AX 11 Harmonie, 5p. 86
86 000 km,7500.-. AX 14 GT, 3p
91,86 000 km, 5400.-. Saxo 1.1, 5p
98,8000 km. ZX Avantage 1A 5p. 93
60 000 km, 8300.-. ZX Furio 1,8, 3p. 93
82 000 km, 8900.-. BX 19GTI,90,130 000 km
5900.-. Xantia 2.0 SX, 93,104 000 km, 9900.-
Xantia 2.0 VSX, 93,83 000 km, 12 500.-. Xan-
tia 2.0 VSX autom. 96, 30 000 km, 21 900.-
CX GTI, 87, 175 000 km. Garage Joye 8
Huguenin Fribourg, 026/322 30 92

027782/Depanneuse Iveco Turbo Daly 35
10, 87, exp., 13 000.-, 079/ 634 34 58

356627/Fiat Panda 750, mod. 86, exp,
1800.- 079/ 301 56 86 

356672/Ford Escort Break 1,6-16V, 93
83 000 km, 8900.-. Ford Fiesta 1.4, 8£
130 000 km. Garage Joye & Huguenin Fri
bourg, 026/322 30 92 

356330/Ford Fiesta 1.41,1991, 90 000 km
exp., 4700 -, 026/ 675 49 75

356569/Ford Sierra Break 2.0,86,107 000 km
exp., 2700.- à dise, 026/ 411 21 59 

027849/Fourgon Hyundai H100, 1994
81 000 km, vitré, dir. ass., blanc, exp.
11 500.-, 079/ 456 19 89

356652/Renault Espace V6,91, 105 000 km, 7
sièges, jantes alu, 12 800 -, 026/413 15 62

356449/Renaurt 5,9.83, exp. 3.97,182 000 km,
bon état, prix à discuter, 026/653 10 85

356700/Seat Ibiza 1,5 90, exp. 11.97,
191000 km, 2000.-, 026/927 17 73-077/
34 66 37 

027897/Toyota Starlet, 87, catal., 3 ptes,
expert., rouge, 2700 -, 079/ 455 98 50

356298/VW Golf GTi 1,8 84, Kit et peinture
spéciale rénovée, 8900.-. Renault 1£
Alizé autom., climat., 95, 14 800.-. Ope
Oméga Break GL 2.0 87, 5700.-. Renault
Clio RT 1,8 autom., 19 000 km, 15 800 -
Renault 25 TX V6 92, blanc, 8900.-
Renault Express 96, 41 000 km, blanc,
10 900.-, 026/ 675 12 08 

027714/VW Golf GLS 1.8 L, autom., 89,
toit ouv., 199 000 km, 2950.-, 02Q
915 38 70

027772/VW Goif II 1600 Flash, 88, exp.,
5 portes, bon état, 3600 -, 026/ 655 14 20

356331/VW Golf 1.81, 5p., 1987,
95 000 km, exp., 3700.-, 026/ 675 49 75

355896/VW Golf2 GTi, 85, p. hiver + été,
exp. du jour, 2900 -, 079/ 433 49 51

356561/VW Golf 2.8I VR6, noir, 55 000 km,
options. 026/436 50 46 

027656/Urgent: VW Passât break 1.8 T,
98, options, état neuf, 28 000 -, 021/
909 55 13

356273/Chervrolet Astro CL Extendet
année 1993, 170 000 km, exp., tout le:
accessoires, climat., ABS, etc., prix selor
discussion, 026/ 670 33 33

356198/4 pneus neige 155/13 neuf, bas
prix + 4 pneus neige 195/65/15 70%, bai
prix, 026/ 652 36 41 heures repas.

356096/4 pneus neige s/jantes Michelir
Alpin XMS 155x70x13, état neuf pr Ford
912 98 32

356693/Peintre en bâtiment ch. travaux,
ex. rapide, soignée, 20 ans d'exp., pri>
modéré, disponible de suite, Natel 079,
634 50 12 

356536/Peintre en bât. cherche travaux
(crépis, papiers peints, etc.), exécution soi-
gnée, prix modéré, Natel 079/ 314 68 08

356441/Perdu à Bulle ou Fribourg gourmette
or «Javier» 30 10 77,026/ 912 05 72, merci

356006/Détective expert pourtoute missior
en Suisse et à l'étranger. 027/ 346 52 35

356493/Le Venture capital, les capitaux
privés américains. Comment les utiliseï
pour finan- cer vos projets? Documenta
tion gratuite sur demande. Fax 027,
203 46 91, E-mail: claupro@swisson
line.ch

Donnez un look exceptionnel à votre véhicule !
Vitres teintées, s^~~^\5
touches de couleurs /^Ŝ ^^Tv
au tableau de bord, K{>Q^~ '̂
jantes, autocollants,
pots d'échappement , p hares...
Installation de kits mains ^nnfaEf
^mmvmm^^
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356270/4 pneus neige 195/ 65 R 15 poui
Chrysler Voyager, 500.-, 026/656 11 05

356601/Golf III GTI, 96, 46 000 km, noire,
5 p., int. cuir, clim., toit ouvrant, sièges
chauffants, CD + 4 roues hiver, 22 500.-,
Tél. particulier 079/ 448 69 54 

356678/Honda Accord Break 2.2 aut.
Aerodeck,96,36 000 km. Garage Joye 8
Huguenin Fribourg, 026/322 30 92

356692/Jeep Suzuki Vitara 4x4, 78 000
km, exp., 9900 -, 079/ 679 90 90 

356098/Mazda 121, 90, cabrio, exp. du
jour, 2900 -, 079/ 247 25 02

027898/Mazda 323,5 ptes, grise, autom., 87,
catalyseur, expert., 2800 -, 079/ 455 98 50

356694/IMissan Micra, 5 p., 78 000 km,
exp., 5700.-, 079/ 679 90 90 

027896/Opel Ascona 2.0i Sprint, expert.,
1988, catal., 140 000 km, 2800.-, 079/
455 98 50 

356690/Opel Astra break, 80 000 km,
exp., 11 900.-, 079/ 679 90 90

356332/Opel Kadett Break, 1990
90 000 km, exp., 4700 -, 026/ 675 49 75

356680/Opel Manta B20, 119 000 km
Garage Joye & Huguenin Fribourg,
026/322 30 92 

356562/Opel Oméga Caravan 2.0I-16V
1996, 60 000 km, climat. 026/436 50 46

356648/Petites voitures Mitsubishi et
Ford exp. du jour, garanties, 026/
436 30 32

356682/Peugeot 306 1,8 XT, 96, 38 000 km,
2051.4XS, 90,125 000 km, 5500.-. Garage
Joye & Huguenin Fribourg, 026/322 30 92

352204/Plus de 30 voitures exp. dès
2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Carrosse-
rie et ABS location de véhicules, Matran,
026/ 401 50 50 ou privé 401 10 10 

027784/Pneus Michelin Alpin , 145/80
R13, très bon état, 120 -, 026/912 31 42

356454/Polo coupe style, 1994, 70 000 km,
exp., prix à dise, 026/ 466 55 02 

356333/Renaurt Clio 16V, 1992, 97 000 km,
exp., 8700.-, 026/ 675 49 75 

356696/Henault Twingo, bordeau, 18 000 km,
exp., 10 900-, 079/ 679 90 90

355721/Bois de feu vert (foyard) dès
39.-/st. Entr. J.C. Balmat 026/ 411 30 54

027819/Bois sec mélangé sapin bois dui
20% chignons coupé 33 cm, 026/ 912 52 08

356667/Boots «Airwalk», veste «Burton»,
pantalons snowboard + mat. Pour cause
d'arrêt moment., bon état, prix à discuter,
026/ 477 21 94 

346759/Cuisines d'expo1 h prix à partir de
12 000.-, 026/466 11 24

027938/Cuisiniere bois + bou 11 loi re, fourneau
bois Esquimaux, (pipe), 026/418 22 28

355141/Foyard sec pour cheminée de
salon, livré domicile, 026/ 436 53 04

356534/Machine à écrire électronic-
Canon 500, avec écran et petit ordinateui
incorporé. Etat de neuf faute d'emplo
avec garantie. Valeur Fr. 900.-, cédé
Fr. 300.-. 026/653 00 20

354954/Piquets d'épicéas dès 1,50/pce
Copeaux ou écorce pour aménagement
dès 7.-/nr)3 Entr. J.C. Balmat 026/ 411 30 54

356197/Pneus hiver semi-neufs 155/V
montés sur jantes acier, marque Conti-
nental Firestone, prix avantageux, 026,
401 70 56 ou 079/ 409 00 71 

356247/Scie circulaire de table Elektra-
Beckum, 380 V„ prix 350.-, 026/ 424 30 01

356195/Téléphone-fax NP70-1997 Tele
com-révisé, 450 -, 026/ 470 15 22 - 026,
477 16 26 
315237/Terre végétale ou compost, livr. à
dom. ou départ dépôt, 026/ 475 13 83

026990/Tïssus Patchwork de Noël: démons-
trations boules et couronnes les mardis et
vendredis de 14 h. à 16 h., magasin Biner-
Pinaton, Bulle, 026/ 912 73 55. 

356585/1 ordinateur avec imprimante
très peu utilisé éventuellement contre
viande d'un broutard ainsi que deux
gilets de la Roche homme et femme, 026/
411 21 43 (soir)

355973/Fin de stock: à vendre 380 m2 de
parquet massif 22 mm châtaignier, 38.-/2,
079/ 357 53 87 

356425/4 pneus d'hiver avec jantes poui
Peugeot 205, utilisés 1 hiver, 250.-. 026/
466 23 62 

356445/4 pneus neige 185/55/15 poui
Golf GTI-3, 079/ 406 00 02

356659/Cherche pers. pr. garder enf. l'aprè;
midi, 14.45-18.30,1 sem.sur 2, 677 33 80

VOTRE ANNONCE PARAIT AUTOMATIQUEMENT DANS LA LIBERTE, LA GRUYERE et INTERNEl
Annonce à faire paraître
dans la rubrique

356624/Toyota Starlett 1300, mod. 89
95 000 km, grise, exp., opt., 4 pneus été
très soigné, pneus d'hiver monté, 3200.-
à discuter. 079/210 69 43 - 021/963 29 22

027799/Toyota Tercel 4x4 Break, 86
4200 -, Jeep Suzuki 413, 86, 116 000 km
3900.-, Nissan Patrol Turbo Diesel, 7 pi.
90, 15 500 -, 400.-/m, Opel Kadett Break
90, 94 000 km, 5900.-, 160.-/m, Fore
Escort Break, 93, 118 000 km, 7900 -
200.-/m. Ttes exp., 079/ 446 30 58

_|||_r_ "̂ JlJjjp
356031/Robe de mariée T38 1m70 ivoir
ou couleur, sobre, 026/ 436 56 42 

356459/Menuisier avec problème de
santé, partagerait son atelier et ses équi-
pements avec un autre professionnel,
arrangement à discuter, 026/ 660 56 86

356453/Spécialiste des déclarations fis-
cales pour petit bureau, 026/413 41 93

356593/Jeune femme portugaise avec per-
mis B, cherche travail 50%, 079/679 28 61

356641/Jeune homme Portugais cherche
travail 026/ 424 0 116 
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356650/De suite ch. j. fille pour gardei
2 enf. + ménage du lu au ve, poss. nour
rie logée, 079/ 355 40 69 

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagemen
Lift extérieur oJ$ Garde-meubles
Etranger ^> v̂ s«ai#v os

Fribourg i  ̂Bulle $̂SJm$kM
« 026/ 913 90 32 MÊP/ËÊ

mW.-m 'Wr.T. __^—fĉ _M

356529/Ch. JF au Pair pour enf. 2 ans e
aide au ménage à Marly, 026/ 436 41 4;
(le soir) 

WPUBLICITAS WPUBLICITAS
L'annonce au quotidier
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Privé Commerce:
Fr. 36.20 Fr. 40.45
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minimum minimum
Fr. 54.30 Fr. 60.70
Fr. 72.40 Fr. 80.95
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Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour choque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule, laisser une case blancher aptes chaque[ TVA 6.5/4 incluse
mot. Souligner les mots à composer en mKjros.

A faire paraître dans La Liberté., La Gruyère et Internet du: Mardi Jeudi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante.

Nom Prénom 

Rue NPA/tieu 

Tel Date 
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353555/Camp entrai, foot Espagne tou
compris 695.- Marly Voy. 026/436 51 51

355780/Ménuires-Savoie 1800-3400 m
2 h de Genève, app. sur les pistes, 2 pees
5 pers. domaine des 3 vallées. 032,
753 26 65 

356230/VSA/al d'Hérens, à la sem., app
3 pees, ds chalet av. confort, 027/ 322 46 30

Ĵ/ v \  
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PIANOS d'étude,
concerts, digitales etc..
• vente • location • réparation • reprise
Ouv. mardi au vendredi «h à 19h. Samedi 9h à ish.

351459/A SKI EN VALAIS chalets et apparte
ments, location hebdomadaire. Aussi Vaud
Jura, Haute-Savoie. 021/ 960 36 36. Loge
ment City, 300 logements vacances!

356385/Arbaz/VS chalets et apparte
ments libres toute période, 027
398 30 50 - 398 35 2Î

027682/A bas la solitude ! Fr. 70.- pa
année Tél. 021/ 905 17 38 Pro Contact
Correvon.

356644/Annie la cinquantaine pétillante
passionnée, beaucoup d'amour à don
ner, souhaite partager les bons moment!
de la vie avec Homme grand, respect de;
valeurs, humour, bien dans sa peau e
bon danseur. Ensemble 026/ 323 20 50

356705/Club'Amis pour pers. seules 25
45 ans. Dec: marché Noël France, pati
nage, quilles. Info: 26.11, 20h., Café Jun
Fribourg. Rens. 079/ 680 01 76 - 424 11 51

356646/Francis, travailleur, grand, mince
c'est un homme tranquille, pas compli
que, qui inspire la confiance. Il désin
construire une vie de couple avec uni
femme naturelle, douce, ayant le sem
des valeurs. Il appréciera vos enfant:
autant que les siens. Ensemble 026
323 20 50 

356645/Homme passionné, 39 ans, dis
tingué, bonne éduction, qui aime le ciné
la danse, les restaurants exotiques, le:
voyages, souhaite trouver une relation di
qualité, une complicité féminine
Ensemble 026/ 323 20 50

356647/Les fêtes approchent, ne reste;
pas seul ! Réagissez, appelez-nous
Ensemble 026/ 323 20 50m^mam:

356697/20 TV couleurs Philips état d<
neuf, grand écran 67 cm, télécommande
un an de garantie, 200.- à 450.- pee, 026
668 17 89 

356695/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 moii
de garantie, 150 - à 300 -, 026/ 668 17 8S

356285/Ordinateurs sortis d'usine avec ui
léger défaut d emballage. Pentiun
266MMX, 699.-, Tél. Pentium 300 MMX
899.-, Pentium 333MMX , 1200.-, Pen
tium-ll 400MMX, 1490 -, Pentium-I
450MMX, 1690.-; ces appareils sont neufs
complets avec écrans configurés prêts i
l'emploi sous garantie. 0848 848 880 356008/Pourquoi rester seul(e)? L'oiseai

rare est au 021/ 721 28 28 (hors agence).

353036/Amitiés-rencontres (D+M). Supe
avantageux! Lamikale, Morges. 021
801 81 44ĝgg^̂ l

356352/Ebéniste vend belle armoire res
taurée en cerisier, 026/ 675 31 63 

356440/A vd salon «Grange», prix à dis
cuter, 026/ 475 41 15 après 20h. 

355130/Vd Canapé convertible futor
(marque futons du monde), 160x200 cm
matelas coton, neuf 1535 -, cédé 850 -
477 38 15 

356629/Cause départ à vd, lit, table H
4 ch., canapé, div. buffets, vaisselles
livres..., tel au 322 00 65 dès 19h.

332721/Cuir ou tissu,ancien ou moderne
votre salon doit être recouvert. Recolo
ration du cuir.Devis gratuit. 026/656 15 2:

_T^M M TIJ YIT8
356093/Grande action. Scooters du stocl
98.Dès Fr. 2500.-. Garage Berset , Marly
026/ 439 90 00 

356077/VTT descente Vario, compétition
neuf 6000.-, cédé 1500.-, 026/ 402 38 63

-¦ ¦ii ^̂̂̂̂ ""-

Poubelle à pampers
SANGÉNIC

(inclus 1 cassette à langes)

79.-

Route Riaz 10 - Bulle - * 912 71 49

353979/Téléphonez aujourd'hui, vous
sortez demain. Faites-vous des ami(e)s
L'amicale fribourgeoise. 027/ 346 52 43

ĝ ^HHH
353712/Speak English While having you
lunch. Cool. Isn't it ?!, 079/ 206 90 76

VOUS CHERCHEZ À
PRENDRE DES COURS ?

Insérez une annonce à la
ligne dans LA PAGE JAUNE

rubrique
«ENSEIGNEMENT »

pour tout renseignement :

WPUBLICITAS
V Fribourg 350 27 27

Bulle 912 76 33
Payerne 660 78 68

PARUTION APRES PAIEMENT PAR:

- CCP 17 - 50 -1 (joindre le récépissé à la commande

- les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne

Tarif valable [«qu'au 31.12.1998
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Les neuf médaillés fribourgeois des championnats suisses. Au premier rang de gauche à droite: Michael Jor
dan, Gilles Michaud, Gaël Chuard et Steve Derwey. Au deuxième rang: Jésus Defferrard, Samuel Egger, Fré
déric Oulevey, Manuel Jakob et Yves Raemy. Charly Rappo

^MÇ

CHAMPIONNATS SUISSES

Le CO Domdidier dispose d'une
relève: 6 médailles à Chevrilles
La participation a une dizaine de tournois et un bon travail a l'entrainemen i
ont été bénéfiques. Les Broyards gardent tout de même les pieds sur terre.

D

imanche après midi à Che-
vrilles, on avait le sourire
dans le camp broyard. Er
remportant six médailles î
l'occasion des championnats

suisses jeunesses, les lutteurs du CC
Domdidier ont réussi un très bon ré-
sultat d'ensemble. «C'est une pro-
gression par rapport à l' année derniè-
re où nous avions récolté quatre
médailles. Mais surtout , nous avons
deux titres cette fois. De plus, il y a en-
core une quatrième place et deux cin-
quièmes qui rehaussent le bilan» note
l'entraîneur Jean-Daniel Gachoud.

Une participation à dix tournois du-
rant l'année, dont quatre après les va-
cances de l'été qui servaient de prépa-
ration à ces championnats suisses, a été
bénéfique. «C'était le but» poursuil
Jean-Daniel Gachoud. «Les dernières
semaines ont été intensives. Cela a cho-
qué un petit peu. Mais les jeunes ont er
du répondant. D'ailleurs, aujourd'hui
ils ont eu un bon comportement sur le
tap is. Il fallait arrêter de se croire infé-
rieurs. Ils se sont donc battus. »

«Je suis très content du travail de
Jean-Daniel Gachoud» confirme le
président Christian Jordan. «Il a tra-
vaillé pour amener l'équipe au mo-
ment juste. Il y a une bonne relève
mais gardons tout de même les pieds
sur terre. Il faut parvenir à les garder
Michael et Frédéric remportent le
titre : c'est super bien pour eux, car ils
vont monter en jeunesse A où la pre-

CRICKET. Un joueur tue par
une balle au Pakistan
• Un joueur a été tué par une balle
(de cricket) lors d'un match comptant
pour la Ligue pakistanaise. L'accident
s'est produit à Hyderabad. Touché à
la nuque , Iftikar Ahmad a été tué sui
le coup. Si

BASKETBALL. Wohlhauser n'est
plus entraîneur de Troistorrents
• Battu samedi par Baden pour le
compte du championnat de ligue A
féminine , Troistorrents n 'a plus d'en-
traîneur. En effet , le Fribourgeois
François Wohlhauser a donné sa dé-
mission. Au «Nouvelliste» , Wohlhau-
ser a déclaré: «L'équipe est dans une

mière année est toujours difficile. Sa-
muel Egger change aussi de catégorie
Les jeunesses A seront donc un pei:
plus fournies.»

DE LA NERVOSITE
En jeunesse A, Jésus Defferrard

était le seul candidat fribourgeois aus
médailles. Finaliste, il avait les
moyens de remporter le titre , mais il
ne parvint jamais à trouver l'ouvertu-
re contre le longiligne Valaisan Du-
buis: «Je suis un peu déçu , car je pou-
vais m'imposer, mais j'étais un peu
trop nerveux . J'ai aussi toujours un
peu peur avec mon genou.» Toutefois
après l'opération qu 'il a dû subir il y a
une année, cette médaille d'argent esl
un encouragement.

En jeunesse B, Frédéric Oulevay
qui n 'avait jamais battu son adversai-
re de la finale , a très bien lutté poui
remporter le titre , tirant même une
souplesse à la dernière seconde (7-3)
Michael Jordan , qui avait écarté sor
plus grand rival Steve Derwey, n'a pa!
eu la tâche facile en finale. Mené 0-2
puis 1-2, il ne fit la différence que dan!
la prolongation grâce à une prise ï
deux points. Mais ce fut loin d'être fa
eue pour décrocher son premier titre
Gaël Chuard et Gilles Michaud on
été battus en finale , mais ils ont livré
un bon combat. Autre titre , celui di
Singinois Manuel Jakob de la Singine
(trois médailles pour le club de
Schmitten). Il ne lui fallut pas plus de

impasse. Personnellement , je n'ai plu;
de solution à apporter. Je préfère
donc me retirer. » En Valais, une autre
démission est dans l' air: celle de Pier
re Vanay actuel entraîneur de Mon
they en ligue A masculine. _î

TENNIS. Le Masters de double
à Eltingh et Haarhuis
• Les Hollandaise Jacco Eltingh ei
Paul Haarhuis ont remporté le derniei
match de leur histoire commune er
s'imposant 6-4 6-2 7-5 face au Baha
méen Mark Knowles et au Canadier
Daniel Nestor en finale du Masters de
double à Hartford (Connecticut). A
28 ans, Eltingh, qui avait annoncé SE
retraite à l'issue de la saison, a rem-
porté avec Haarhuis son second Mas-

90 secondes pour marquer les point!
nécessaires à son succès. De plus, il fu
désigné comme le meilleur lutteur de
la journée. MARIUS BERSEI

Les résultats
Jeunesse A, 46 kg: 1. Pascal Studerus, Uzwil
49 kg: 1. Christian Stadelmann, Martigny. 5!
kg: 1. Michael Inauer, Weinfelden. Puis: 7. Ro
ger Raemy, Singine. 56 kg: 1. Thomas Muret
Freiamt. Puis: 10. Angelo Scherwey, Singine
60 kg: 1. Florian Dubuis, Martigny. 2. Jesu;
Defferrard , Domdidier. 65 kg: 1. Mathias Wie
ser, Weinfelden, Puis: 8. Gregor Jungo, Singine
70 kg: 1. Ivan Kron, Freiamt. 76 kg: 1. Rued
Tresch, Schattdorf . 83 kg: 1. Jonny Hutter
Kriessern. Puis: 3. Nicolas Morel, Martigny
115 kg: 1. Martin Karlen, Laenggasse.
Jeunesse B, 26 kg: 1. Thomas Wiesler , Her
giswil. Puis: 9. Xavier Eggertswyler, Domdidier
28 kg: 1. Roland Sarrasin , Martigny. 30 kg: 1
Marcel Junker, Weinfelden. 2. Gaël Chuard
Domdidier. Puis: 4. Julien Eggertswyler, Dom
didier. 12. Dany Chardonnens, Domdidier. 3!
kg: 1. Urs Wild, Weinfelden. 2. Gilles Michaud
Domdidier. Puis: 7. Lionel Chambettaz , Domdi
dier. 11. Rémi Jacot , Domdidier. 35 kg: 1. Erict
Gisler, Schattdorf. Puis: 5. Eric Jacot, Domdi
dier. 38 kg: 1. Michael Koch, Willisau. Puis: 4
Sébastian Spicher, Singine. 12. Sandro Tan
ner, Singine, et Steve Chardonnens, Domdi
dier. 42 kg: 1. Michael Jordan , Domdidier. 2
Marcial Maeder, Freiamt, 3. Steve Derwey, Sin
gine. Puis: 10. Donat Scherwey, Singine. 41
kg: 1. Sandro Moser, Kriessern. Puis: 3. Yve;
Raemy, Singine. 4. Florian Baechler, Singine
5. Kim Overney, Domdidier. 53 kg: 1. Danie
Deiss, Kriessern. 59 kg: 1. Marco Derungs
Kriessern. 66 kg: 1. Manuel Jakob, Singine. 2
Andréas Kuemin, Einsiedeln. 85 kg: 1. Frédé
rie Oulevey, Domdidier. 2. Adrian Gisler, Brun
nen. 3. Samuel Egger, Domdidier.

ters, après leur succès en 1993. En
semble, ils ont remporté 39 titres sui
toutes les surfaces et ont terminé leui
partenariat avec leur 10e titre de la sai
son. Des problèmes à un genou on
forcé Eltingh, l'un des 20 meilleur;
mondiaux il y a encore un an et demi
à se consacrer au double. S

PATINAGE. Le Suisse Peter
qualifié aux mondiaux juniors
• A Zagreb, le jeune Arosien Oscai
Peter s'est classé 11 sur 21 concur
rents dans le groupe B des qualifica
tions des championnats du monde ju
niors. Il a réussi cinq triple sauts e
s'est ainsi qualifié pour la compéti-
tion principale ouverte aux quinze
premiers. S
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MÉRITE SPORTIF  1998

Les cinq candidats fribourgeois
J^è^ÉËÈ& t̂ .̂ La commission du Mérite sportif
f̂i | B_t. fribourgeois, formée de repré-

Jggj Ifev sentants de l'Imprimerie Saint-
jBf B  ̂ Paul, de «La Liberté» , des «Frei-
A M burger Nachrichten», de «Radio-

H Fribourg» , de l'Association fri-
H bourgeoise des journalistes

sportifs et de l'Association fri-
7v bourgeoise des sports, a dési-
K H gné hier soir les candidats au

Mérite sportif fribourgeois indivi-
duel pour l'année 1998. Il appar-
tiendra aux lecteurs des deux
quotidiens fribourgeoise ainsi
qu'aux auditeurs de Radio-Fri-
bourg de choisir, en temps op-
portun, le lauréat entre un hoc-

/« jpF keyeur, une spécialiste de
jài nB taekwondo (un art martial), un
Kl 1 m basketteur, un pilote de moto-
%§y . \K" W ¦' ¦J -l cross et un lutteur à la culotte.

BDWJfPI^F^PPffl'B 
Voici 

ces 
cinq 

candidats , présen-
Kf^BMCTffWffwB 

tés P
ar ordre alphabétique.

éHL'iPt
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Tour de France
à Neuchatel:
bilan positif

CYCLISM E

Les garanties publiques ne se-
ront pas totalement utilisées.
Le scandale du dopage n'a pas pertur
bé la fête constituée par l'arrivée di
Tour de France à Neuchatel. Le publii
a répondu présent et les milieux touris
tiques et économiques tirent un bilar
globalement positif. Les dépenses de
630 000 francs occasionnées par l'arri
vée d'étape à Neuchatel et le départ dt
La Chaux-de-Fonds ont été partielle
ment couvertes par les recette:
(288 000 francs). Pour les dépenses, i
ne sera pas nécessaire de recourir en
tièrement aux garanties et subvention:
des collectivités publiques, d'un mon
tant de 420 000 francs. S

Priem: statu que
Interpelle le 23 juillet dans le cadre dt
l'affaire de dopage de TVM, Cee:
Priem avait été mis en examen le 2"
juillet. Hier, la Chambre d'accusatior
de la Cour d*appel de Reims a confir
mé que le directeur sportif restai
sous contrôle judiciaire. S

Carlos Sainz sui
la bonne voie

AUTC

L'abandon de McRae au rallyt
de Grande-Bretagne fait les
affaires de l'Espagnol.
L'abandon de Colin McRae à la suiti
d'une panne de moteur de sa Suban
Impreza , dans la 2e étape , faciliti
grandement la tâche de Carlos Sain:
(Toyota Corolla), qui brigue le titn
mondial , et libère la route de la vie
toire pour l'Anglais Richard Burns
Depuis l'abandon du Finlandai
Tommi Makinen (58 pts) dimanchi
dans la première étape , il suffit ;
Sainz (56 pts) d'être classé dans le
quatre premiers, à l'arrivée ce soir ;
Cheltenham , pour obtenir le titre.

Avec les abandons de McRae e
du coéquipier de Sainz , le Françai
Didier Auriol , il n 'y a plus guère di
pilotes capables de repousser à 1;
régulière le Madrilène au delà de 1;
41' p lace , qu 'il occupe après avoi
passé prati quement toute l'étapi
courue dans les environs de Chel
tenham (Pays-de-Galles) aux pre
mières loges.

Seuls Richard Burns (Mitsubish
Lancer), le nouveau leader et Aliste
McRae (Subaru Impreza), le peti
frère de Colin , deuxième, sont hor
de portée de Sainz. S
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IRAK

Le bras droit de Saddam
Hussein échappe à un attentat

H 

«Le vice-président du Conseil du
commandement de la révolution,
Ezzat Ibrahim, a été la cible d'une
lâche tentative d'assassinat dans la
ville de Kerbala hier matin», a affirmé
l'INA. «Il a échapp é à cet attentat et
aucun mal ne lui est arrivé», a pour-
suivi l'agence. Le Conseil du com-
mandement de la révolution est prési-
dé par Saddam Hussein.

L'attentat a eu lieu dimanche à
10 h 30 locales (8 h 30 suisses) à l'arri-
vée de M. Ibrahim au mausolée de
l'imam Hussein à Kerbala. Il devait
participer à une cérémonie religieuse.
«Au moment où le vice-président des-
cendait de sa voiture pour saluer une

Ezzat Ibrahim. Keystone nombreuse foule venue l'accueillir,
deux grenades à main ont été lancées

Le numéro deux de la plus haute ins- sur les lieux», a ajouté l'agence,
tance dirigeante en Irak, Ezzat Ibra- «Plusieurs gardes du corps de M.
him, a échappé dimanche à un atten- Ibrahim et plusieurs citoyens ont été
tat. L'opérat ion, qui visait le blessés lors de cet acte criminel», se-
vice-président du Conseil du com- Ion INA. La télévision irakienne a
mandement de la révolution, s'est dé- montré dans la soirée M. Ibrahim par-
roulée à Kerbala, à 100 km au sud de ticipant à une prière pour la pluie qui
Bagdad , a annoncé hier l'agence offi- a eu lieu hier après midi à Bagdad,
cielle INA. ATS/AFP

BOURSE. Le Dow Jones clôture
à un niveau record
• La Bourse de New York a battu un
nouveau record hier. L'indice Dow
Jones des 30 industrielles a terminé sur
un gain de 2,34% (214,72 pts) à 9374,27
pts. Le précédent record remonte au 17
j uillet dernier, l'indice avait clôturé à
9337,97 pts. ATS/Reuters

__^_^B___l P U B L I C I T É  ¦—¦¦—¦—¦—B—i

CHILI. Un télescope genevois
découvre une nouvelle planète
• Un télescope genevois, érigé dans
un désert du Chili, a découvert une
nouvelle planète quelques semaines
après la fin de sa construction, a révé-
lé hier soir la Télévision suisse roman-
dé (TSR). Ce nouvel astre aurait cinq
fois la masse de Jupiter et une tempé-
rature de 380 degrés. Sa présence ne
peut être détectée que par les mouve-
ments d'oscillation qu'il provoque
par sa masse sur son soleil , car il est
trop sombre pour être visible. La nou-
velle étoile n'a pas encore été bapti-
sée. ATS

HELL S ANGELS. Condamné à 15
ans de prison pour meurtres
• Un chef de bande des Hell's Angels
a été condamné à quinze ans de pri-
son hier à Londres. Il a été reconnu
coupable d'avoir lancé une attaque
contre une bande rivale de motards
qui avait fait deux morts et un blessé.
Le chef de bande condamné, âgé de
44 ans, est connu sous le nom de
«Gut» (boyau). Il a demandé en jan -
vier à une quarantaine de Hell's An-
gels armés de haches, de couteaux, de
marteaux, de matraques et de battes
de base-bail de se rendre à un concert
de rock dans le sud de Londres. Les
Hell's Angels ont alors tendu une em-
buscade à une bande rivale, les Out-
casts (les bannis). Deux d'entre eux
avaient été tués. ATS/AFP

VEVEYSE. L'ancienne scierie de
La Rougève en feu
• Hier soir vers 22 h 46, la police can-
tonale faisait savoir que l'ancienne
scierie de La Rougève (hameau situé
sur la route entre Semsales et Mara-
con) était la proie des flammes.
D'autres informations plus détaillées
de ce sinistre paraîtront dans notre
prochaine édition. GD
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1 Prévisions pour la journée I MERCREDI
Un anticyclone centré sur la Russie
maintient un temps froid et sec sur
nos régions tandis qu 'une dépression 

1 sur l'Adriatique entraîne de l' air 
Bbonf humide sur le sud et l' est du pays. JEUDI

V-
Nord des Alpes et Valais:
temps généralement ensoleillé avec
des formations de stratus sur le Plateau, r—

Le thermomètre affichera -6 à -9 degrés
à l'aube et de 0 degré l'après-midi.
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L f  Restaurant
e V enlurion

Chez Lulu et Christian
à GROLLEY

« 026/ 475 10 93

Du 24.11.98 au 23.12.98
NOTRE PROMOTION :

Salade mêlée, les 2 filets avec
ses sauces à fr. 20. -

Durant tout l'hiver notre
"FONDUE VACHERIN"
avec pommes de terre et pain

à fr. 18.-
¦

Nous avertissons notre aimable
clientèle que les soirées du

27 novembre et 5 décembre 98
sont privées.

Nous vous avisons également
que nous fermerons pour les

vacances du 24 décembre 98
au 4 janvier 99 inclus.
Merci et bonnes fêtes

de fin d'année !
Lulu et Christian Kolly-Carrel
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Contrôle de qualité
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Jack Kevorkian défie la justice
américaine sur l'euthanasie

BANCO JASS
Tirage du 23 novembre

6V 9V 8* 9* 8+ 9*
V4 6* 9* V* Dé R*

Rapport des GAINS obtenus

SPORT-TOTO
Fr.

Aucun gagnant avec 13 points
2 gagnants avec 12 p. 20975.20
12 gagnants avec 11 p. 2621.90
84 gagnants avec 10 p. 374.60
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 210000.-

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 N°a
11 gagnants avec 5 Nos 1451.70
467 gagnants avec 4 N°s 34.20
7069 gagnants avec 3 NM 3.50
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : Fr. 300000 -

Une video montrant I intervention du «Docteur Suicide» sur un patient en phase
terminale devrait inciter les juges à se prononcer sur ce délicat problème social.
Jack Kevorkian, alias «Docteur Suici-
de», met au défi la justice de recon-
naître l'euthanasie ou de la condam-
ner. Il a obtenu de la chaîne CBS la
diffusion à une heure de grande
écoute d'un enregistrement vidéo le
montrant en pleine action sur un pa-
tient en phase terminale.

«Soit (les procureurs) perdent , soit
je perds», a déclaré dimanche soir
dans l'émission 60 minutes le prati-
cien à la retraite, qui a déjà fait l'objet
de quatre procès. «Si je suis acquitté,
ils perdent , car ils savent que je ne se-
rai jamais condamné. Si je suis
condamné, je me laisserai mourir de
faim.» M. Kevorkian estime que l'ab-
sence de poursuites signifierait «que
(les procureurs) ne pensent pas que
c'est un crime».

L'enregistrement vidéo diffusé par
CBS montre l'euthanasie par injec-
tions de Thomas Youk, un patient de
52 ans de la région de Détroit (Michi-
gan), atteint de la maladie de Lou
Gehrig, une affection musculaire gra-
ve. Celui-ci avait donné son consen-

tement pour une mort par «injection
directe».

Le Dr Kevorkian affirme avoir
tourné la séquence le 17 septembre,
moins de trois semaines après l'adop-
tion d'une loi par le Michigan faisant
du suicide assisté un crime passible
de cinq ans de prison.

MORT RAPIDE
Le visage du praticien n'apparaît

pas à l'écran mais on entend ses com-
mentaires. Dans un premier temps, il
administre un calmant pour endor-
mir le malade. Après s'être assuré
que celui-ci n'est plus conscient , il an-
nonce l'injection d'un relaxant mus-
culaire afin de provoquer un arrêt
respiratoire. La tête du malade part
en arrière. M. Kevorkian achève le
processus par une injection de chlo-
rure de potassium destinée à entraî-
ner l'arrêt du cœur, et déclare le pa-
tient «mort». La scène dure moins
d'une minute trente.

Le médecin, qui revendique
quel que 120 suicides assistés médica-

lement, considère son intervention
sur Thomas Youk comme sa première
euthanasie. Dans les cas précédents,
selon lui ce sont les patients qui acti-
vaient eux-mêmes l'injection mortel-
le. CBS a justifié la diffusion en esti-
mant que ce document était «au
centre d'un important débat natio-
nal». Toutefois, six chaînes locales af-
filiées ont refusé de montrer ces
images.

ACQUITTÉ TROIS FOIS
Le Dr Kevorkian a déjà été pour-

suivi et acquitté trois fois pour avoir
aidé des patients à mourir. Un qua-
trième procès n'a pas été à son terme,
pour des raisons de procédure.

Selon le praticien , M. Youk, qui
avait des difficultés à respirer, était
terrifié à l'idée de mourir par étouffe-
ment. Sa femme, Melody, s'est dit re-
connaissante au médecin d'avoir mis
fin aux souffrances de son mari. «Je
ne considère pas que c'est un
meurtre, je considère que c'est hu-
main», a-t-elle déclaré. AF
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Mardi 24 novembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 24 novembre:
«A la Sainte Flore, plus rien ne fleurira» 1990 " Les députés adoptent le nou-

328e jour de l'année veau statut pour la Corse faisant allusion
Le proverbe du jour: Pour la première fois à la notion de

Sainte Flore _ ._ . .  «peuple corse».
«De beau raisin parfois pauvre yin» 1989 _ Bias Hraoui est é,u président du

Liturgie: de la férié. Apocalypse 14,14- (Proverbe français) Ljban; |e Bureau politique du PC tchéco-
19: L'heure de la moisson est venue; la . slovaque démissionne à la suite de ma-
moisson de la terre est mûre. Luc 21, 5- La c,*ation du jour: nifestations massives.
11 : Le temple que vous contemplez, des «L'univers est un théâtre, mais la distri- 1987 - Li Ping est nommé chef du Gou-
jours viendront où il n'en restera pas bution de la pièce est mauvaise» vernement chinois par intérim, succé-
pierre sur pierre. (Oscar Wilde) dant à Zhao Zhiang.

mprimerie Saint-Paul 1997


