
Le consentement mutuel sera
la nouvelle norme du divorce

aider les gens à réus-
sir leur divorce. C'est . --M
pourquoi la Chambre m jg^ - ^du peuple a décidé 

^
Ë ^^jP^

d'introduire dans la ML ^  ̂ ,„J
loi la notion de . . JE Jf r %:ÊÈ
consentement mu-

ûébat Se pOUrSUlt. M 9 Aider les couples à réussir leur séparation. Ex-Press

Le poker entre les organisations juives
et la Suisse tourne au marchandage
La crise, c'était hier: la gifle
du 15 septembre, quand le
Fonds spécial pour l'aide aux
victimes de l'Holocauste se
retrouvait à Berne. Les orga-
nisations juives, pourtant
membres du fonds, n 'étaient

P U B L I C I T É

pas venues. Elles allaient
même bloquer la candidature
de l'ancienne ambassadrice
Francesca Pometta à la prési-
dence d'un organe de ce
fonds. Aujourd'hui, le ton res-
te vif, avec des critiques très

pointues d Avraham Burg,
président de l'Agence juive,
contre ce même Fonds spé-
cial. Mais le vent a tourné.
Rolf Bloch, le président du
fonds, est confiant: les délé-
gués juifs seront présents lors

de la prochaine séance, le 20
janvier. S'ils font des vagues,
c'est parce qu'ils négocient
tous azimuts. En particulier
sur le montant d'un «dédom-
magement global», qui coûte-
ra cher aux banques. ¦ 12
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Kosovo. Prétendus
terroristes jugés
Dix-sept Albanais du Kosovo
ont été condamnés hier à Pris-
tina à 186 ans de réclusion
pour terrorisme. Ils seraient
coupables d'appartenir à l'Ar-
mée de libération de cette pro-
vince privée d'autonomie. ¦ 5

Génie génétique. Pour
combattre l'initiative
Initiative contre les modifications
génétiques: la bataille est ouver-
te. Le Conseil fédéral - emmené
par Jean-Pascal Delamuraz et
Ruth Dreifuss - lance en consul-
tation une gerbe de propositions
destinées à lui faire échec. ¦ 9
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Gottéron. Keller reste
et Schneider part
Bonne nouvelle pour Fribourg
Gottéron: Olivier Keller rempile
pour trois ans. En revanche,
Sacha Schneider s'en ira, à
l'instar de C. Brown. ¦ 37

Villariaz. «Dénoncez
les bourreaux!»
Le Tribunal de Lausanne a dé-
noncé la lâcheté des autorités
fribourgeoises dans l'affaire du
parricide. Jean-Claude Cornu,
le préfet de la Glane réagit. Les
autorités tentaient d'agir, mais
sans dénonciation! B13

Cinéma 28
Feuilleton 29
Mémento 29/31
Avis mortuaires 32/33
Radio-TV 34
Météo ..44

Construction. Davan-
tage d'entreprises
Malgré la crise qui frappe de-
puis sept ans la construction ,
le nombre d'entreprises a pro-
gressé. Le nombre d'employés
par entreprise a diminué. Par
ailleurs, les partenaires so-
ciaux ont renouvelé la conven-
tion collective. ¦ 8
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d'un bloc à Vautre
1

De Metalurg-Tcheliabinsk, club de
deuxième division qui le

cinquante buts par saison, au CSKA Moscou,
le club multiple champion d 'Europe,

Slava Bykov s 'est révélé un hockeyeur de génie.
Champion olympique, champion du monde,

centre-avant du premier bloc
de la première équipe du monde, ^ON DE COMMANDE

Slava Bykov quitte en juillet 1990 un bloc soviétique

:' ¦¦ ' •

journaliste à «La Liberté» et

vit inscrire

Bulletin de commande pour votre libraire ou directemen
aux: Editions La Sarine, Pérolles 42, CH-1705 Fribourg

— ex. Slava Bykov, d'un bloc à l'autre
qui s 'effrite pour le HC Fribourg Gottéron

200 pages, relié, Fr. 48 - (+ port) ISBN 2-88355-033-.

Nom PrénomJean Ammann
auteur de

«Erhard Loretan, Les 8000 rugissants»
a accompagné pendant plu sieurs mois. —

Il livre ici le portrait d' un homme —
a la trajectoire unique

200 pages,
photographies noir-blanc et couleui
format 17,5x23  cm , cousu ,
couverture plein papier.
Fr. 48- ISBN 2-88355-033-6
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cantophoncLa ligne directe

avec votre compte
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«Pour Fribourg-Freiburg»
Pour ce lecteur, le panneau de la gare
en deux langues n'est pas du «lob-
bying».
J'ai été très surpris de lire dans «La
Liberté» du 2 décembre que le
conseiller d'Etat Pascal Corminbœuf
qualifie le communiqué du «Deutsch-
freiburger Heimatkundeverein» de-
mandant l'appellation «Fribourg/
Freiburg» pour la gare de la capitale
cantonale d'acte de «lobbying». A
mon avis, cette réaction montre que
M. Corminbœuf - comme d'autres
politiciens(nes) du canton ou de la
ville - ne se rend pas compte des en-
jeux d'une telle demande. Pour nous,
la minorité linguistique de ce canton ,
il ne s'agit pas d'une simple lutte poli-
tique qu 'on peut - par du lobbying -
gagner ou perdre. Il s'agit d'un pro-
blème propre à beaucoup de minori-
tés, de l'estime - ou du manque d'esti-
me - de la majorité.

La réaction de M. Corminbœuf esl
d'autant plus surprenante qu 'au ni-
veau suisse il fait partie de la minorité
romande et qu 'il devrait connaître les
expériences d'une minorité. Je parle
de l'expérience d'être traité comme
une quantité négligeable, de ne pas

être pris au sérieux. Je parle de 1 an
goisse d'être ridiculisé par la majorité
parce qu'on ne parle pas (bien) oi
avec un accent la langue de la majori
té. Je pense à mes parents qui se sen
taient gênés et perdus à l'Hôpital can
tonal ou dans un grand magasin de \i
ville, parce qu'ils n 'avaient jamais ei
l'occasion d'apprendre le français
Est-ce qu 'un Romand, une Romande
ne connaît pas ces expériences? Et s
oui , est-ce qu 'il ne serait pas compré
hensible que la minorité demande
que le bilinguisme soit quelque chose
de vécu et de visible? Il ne suffit pas de
souligner l'importance du bilinguis
me pour le tourisme et pour l'écono
mie, comme le font régulièrement le;
autorités publiques. L'estime de la mi-
norité ne se traduit pas en premiei
lieu par de belles paroles, mais par des
actes visibles qui font comprendre à
la minorité qu'elle est la bienvenue.
C'est cette même estime que la Ro-
mandie réclame - avec raison - au ni-
veau suisse que nous, les Singinois(es)
et les Lacois(ses), demandons dans ce
canton.

Hubert Zurkin den
Fribourg/Freibun

Villariaz: «Système coupable»
Cette lectrice réagit à propos du pro-
cès de la femme et de la maîtresse
«du tyran domestique de Villariaz»
A la lecture des articles de presse de ce
procès, dont certains passages sont
dignes des plus hards des films por-
nos, je me pose une question: est-ce
que ce sont les bonnes personnes qui
se trouvent sur le banc des accusés? Je
pense qu 'il serait plus juste de faire le
procès de nos autorités, qu 'elles
soient politiques, policières, médica-
les religieuses ou scolaires. Toutes ces
personnes sur qui nous comptons et
que nous payons n'ont-elles pas le de-
voir moral de protéger la population ,
spécialement les femmes et les en-
fants?

Comment peut-on encore se regar-
der dans une glace quand on laisse
des enfants et des femmes se faire tor-
turer , jour après jour , nuit après nuit?
Les appels au secours étaient certai-
nement nombreux. «La peur» ex-

plique beaucoup de choses, mais er
aucun cas le laxisme des autorités er
place. La peur est un sentiment hu-
main, donc certainement pas un senti-
ment politique! Comprenez bien que
je n'attaque personne en particulier
mais le système en général , dont je
fais bien évidemment partie , je n'a
plus de mots ni de voix pour crier m.
haine contre ce système décadent qu
contraint le peuple à la misère et .
toutes les horreurs qui en découlent.

La seule chose dont je suis sûre
c'est que si nous ne nous décidons pa;
à prendre nos responsabilités et î
protéger véritablement et efficace-
ment les mères et leurs enfants face .
la folie de certains hommes, il y aun
toujours des adolescents qui pren-
dront des fusils et qui tueront leur tor-
tionnaire pour que tout s'arrête ei
que leur mère puisse enfin vivre er
paix. Ce ne sera que justice!

Isabelle Rossier, Courtepir

Les droits de l'homme sont
bafoués au Vietnam
Le desastre de la francophonie, souli-
gnent ces lecteurs!
A l'occasion du 49e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de
l'homme, la Ligue vietnamienne des
droits de l'homme tient à exprimer sa
vive inquiétude devant le nombre
croissant de prisonniers politiques,
d opinion et de conscience vietna-
miens. La Ligue vietnamienne des
droits de l'homme manifeste égale-
ment son sentiment d'indignation et
de révolte devant les attitudes de
complaisance adoptées par certains
chefs d'Etat , notamment de la France,
dans leurs relations avec cet Etat com-
muniste dans le cadre de ce sommet.

Selon les médias indépendants , le
sommet de Hanoi a été le plus granc
désastre de la francophonie au poim
de vue des valeurs humanistes, tels les
droits de l'homme, la liberté d'exprès
sion, d'opinion et de presse. En ce qu
concerne les journalistes étrangers, de
nombreux francophones ont été har
celés, intimidés, menacés et molestés
par les autorités de Hanoi. (...)

Par ailleurs, la peine de mort , appli-
cable à de nombreux «crimes» définis
dans le code pénal communiste, de-
meure un instrument de répressior
barbare et impitoyable que le régime
totalitaire de Hanoi n'a jamais hésité
à utiliser pour terroriser toute opposi-
tion politique, dissidence d'opinior
ou religieuse qu 'il refuse toujours de
reconnaître.

M. et M "" Lê-Nhân-Quyêr
Ligue vietnamienne

des droits de l'hommt
section suisse, Genève

Pharmacie
Blanquet: bravo!
Ce lecteur est ravi d'obtenir des ra-
bais sur ses pilules.
J'ai été un peu surpris, si les propos
relatés par le journaliste sont exacts,
de lire que le président de la Société
des pharmaciens traitait l'un de ses
collègues d'affairiste.

Les revenus des personnes de cer-
taines catégories sociales ont beau-
coup diminué. Elles sont très heu-
reuses, dans le domaine de la santé de
bénéficier de bonnes conditions
d'achat.

Ces conditions, ainsi qu 'un excel-
lent conseil , je les ai aussi trouvés à la
pharmacie du Capitole. Et puis, com-
me la majorité de mes concitoyens, je
trouve un peu humiliant qu 'on vienne
me dire que je consomme sans discer-
nement parce que je paie moins cher.

Bravo M. Blanquet , avant de vous
faire rattrapper par les grandes sur-
faces, vous agissez dans l'intérêt de
tous, y compris du vôtre, bousculant
un peu votre profession qui, semble-
t-il , n 'apprécie pas.

Nous, consommateurs, nous vous
félicitons... Marcel Schmid , Fribourg

Le sida et le
préservatif
Ce lecteur met en doute l'efficacité di
préservatif dans la lutte contre U
sida.
Dans les informations relatives à h
prévention et au développemen
considérable du sida , fort peu de mé
dias ne remettent en question les
moyens adoptés pour combattre ce
mal. Or, il faut savoir que l'usage di
préservatif est loin d'offrir une garan
tie absolue comme on le croit généra-
lement. En effet , la revue italienne
«Medicina e morale» publie les résul-
tats d'une étude sur «Le sexe sûr et le
préservatif face au défi du sida». On
peut y lire: «Le risque de contracter
l'infection du VIH tout en utilisant un
préservatif masculin lors de rapports
sexuels à risque atteint en moyenne
15 à 16% dans les statistiques.»

Roland Leimgruber, Lausanne

ARRÊT SUR IMAGE

Moudon, un jour d'été. Une photo de Vincent Murith

OPINION

Pie rouge, pie noir et pi-lingues

-Hif.Jkl .H'.'JB

un ancien conseillei
d'Etat avait coutume
de dire qu'il y a trois
sortes de Fribour-
geois: les pie rouge
les pie noir et les pi-
lingues. Aujourd'hui ,
on n'en veut plus
qu'une sorte: la troi-
sième. Le bilinguis-

me est devenu la tarte a la crème de
ceux qui veulent «relever les défis di
troisième millénaire», la clé à molette
du succès, la panacée qui terrasser,
le chômage.

Cette obsession a une cause bier
réelle. La Terre s'est rétrécie du fait de
l'accroissement et de la mondialisatior
des échanges. La radio, la télé, les af-
fiches, les modes d'emploi, Internet
nous mettent en contact quotidier
avec les langues du monde entier. El
les gens se déplacent aisément dans
tous les pays. Toute une génération qu
a grandi dans le monde fermé du 03.
se trouve étonnée, désorientée, culpa
bilisée: «Ah! si j' avais appris l'allemanc
et l'anglais au lieu de faire du latin, di
catéchisme et du macramé!» Cette
frustration compréhensible a ete récu-
pérée par les politiciens. Impuissants
devant la montée du chômage, nos
docteurs en droit et, en courbe se ré-
pandent partout en brandissant leui
recette: soyez bilingues et le plein-em-
ploi reviendra. Un député a donc de-
mandé au Conseil .d'Etat de générali-
ser le bilinguisme à l'école. Rien que
ça.

La Direction de I instruction publique
ne s'est pas fait prier. Elle vient de
mettre en consultation un rappor
«pour la promotion de la langue parte
naire» (sic). Ce document propose n
plus ni moins qu'une révolution péda
gogique et culturelle visant à rendre
l'enseignement obligatoire (primaire e
CO) entièrement bilingue. Avec trois
objectifs , au choix: élevé, moyen et mi
mmal. Dans le premier cas, au terme
de la scolarité obligatoire, l'élève pour
ra «intégrer... une classe ou une entre
prise de l'une ou l'autre langue, ou une
formule bilingue». Et, au minimum
l'élève sera «capable de comprendre
dans les champs qui lui sont familiers
le sens général de ce qu'il entend oi
lit». Autrement dit, à la fin du CO, tous
les élèves fribourgeois seront parfaite
ment ou pratiquement bilingues. Wun
derbar!

Hélas! tout cela relève du délire ba
bélien de pédagogues et de psycho
logues surchauffés par l'effet de serre
Tout le monde admet l'utilité - et dans
certains cas la nécessité - d'être pluri
lingue dans le monde d'aujourd'hui
Tout le monde souhaite une améliora
tion des méthodes d'enseignement. E
tout le monde sait qu en fin de compte
rien ne remplace l'immersion dans le
milieu linguistique à découvrir. Mais
vouloir brûler les étapes et viser au bi
linguisme intégral des enfants dès I.
fin de la scolarité obligatoire relève de
la prétention élitaire, inutile et conçue
par des incultes. Je m'explique.

D'abord, les enseignants qui pei
nent sur le terrain de la grammaire et di

livret seront sans doute prêts a temoi
gner de l'irréalisme prétentieux de cet
te ambition. Ensuite, la réalité des faits
prouve que les besoins de chacun er
matière de connaissances des
langues pour son activité profession
nelle ou privée sont variés et spéci
fiques. Ce qui est utile aux uns n'es
pas nécessaire à tous. Et vice versa
Enfin et surtout, une telle ambition re
flete une conception purement utilitaire
voire lucrative, de la langue. Elle igno
re qu'il n'est pas de formation sérieusf
qui ne passe par l'étude approfondis
de la langue maternelle. Car cette
langue est d'abord le support d'uni
culture. Elle n'est pas qu'un outil qu
sert à gagner plus d'argent si on et
possède plusieurs. Elle sert aussi ;
goûter un poème de Baudelaire et ;
réciter le Notre Père. Entre autres.

Mais ce sont là des valeurs étran
gères au milieu d'où est sorti le rap
port. Le mot de culture n'y figure
qu'une fois et le charabia pédant utilisé
par les rédacteurs laisse devine,
l'épaisseur des brumes où s'égare leui
pensée. Pour s'en tenir à la page 7, ils
parlent «des avantages du bilinguisme
par rapport à l'enfant en devenir bi
lingue», et plus bas ils nous appren
nent que «le bilinguisme a en outre ur
impact motivationnel et attitudinal» . E
leur rapport un effet oppositionnel e
lassitudinal! Avant de vouloir pétei
dans plusieurs langues et obliger les
autres à en faire autant , il faudrait avoii
la modeste ambition de connaître le
sienne.

DC, Rossent
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Condamnation
confirmée
en cassation

HENRI EMMANUELLE

Le Parti socialiste français
fait bloc autour de l'ancien
ministre qui devrait démis-
sionner de tous ses mandats.
La Cour de cassation a confirmé défi-
nitivement hier la condamnation de
l'ancien ministre français Henri Em-
manuelli pour une affaire de finance-
ment occulte du Parti socialiste (PS).
Cette décision doit entraîner la dé-
chéance pour deux ans de tous les
mandats électifs actuels de M. Em-
manuelle La gauche a fait bloc au-
tour du député des Landes.

Le parlementaire avait été inculpé
en 1992 alors qu 'il présidait l'Assem-
blée nationale. Il a toujours souligné
avec force qu'il ne s'était pas enrichi
personnellement , un argument qui
n'a jamais été contesté.
SOLIDARITE DE JOSPIN

Hier matin, le premier ministre
Lionel Jospin, qui tenait une confé-
rence de presse sur l'aménagement
du territoire , a fait part de sa «surpri-
se» et de sa «tristesse» face au verdict
de la Cour de cassation. «Je lui expri-
me mon amitié et ma solidarité per-
sonnelles», a-t-il dit à l'adresse de ce-
lui qui fut brièvement son rival dans la
course à l'investiture pour l'Elysée,
en 1995.

M. Jospin s'est ensuite rendu à
l'Assemblée nationale pour la tradi-
tionnelle réunion du groupe socialis-
te. Il a rencontré M. Emmanuelli, ac-
tuellement président de la
commission des finances, et l'a assuré
de sa solidarité. Le premier ministre a
ensuite saisi l'occasion offerte par la
séance des questions d'actualité au
gouvernement pour afficher , dans
l'hémicycle, sa solidarité avec M. Em-
manuelli.
«INITIATIVES» SOCIALISTES

Les députés socialistes, debout , ont
longuement applaudi. Les députés
communistes ont pour leur part assu-
ré Henri Emmanuelli de leur «appui
fraternel» . A droite , seul le RPR Pier-
re Mazeaud s'est interrogé sur la sé-
vérité d'une telle décision avant d'es-
timer que la justice «a brisé la vie
d un homme».

Le Parti socialiste devait en outre
convoquer en fin d'après-midi une
réunion extraordinaire de son bureau
national pour réagir à la décision de la
Cour de cassation. Le premier secré-
taire du PS, François Hollande, a an-
noncé des «initiatives» et a dénoncé
une décision «injuste». «A travers
Henri Emmanuelli, c'est le Parti so-
cialiste qui est condamné», a-t-il jugé.
MANDATS ELECTIFS

Agé de 52 ans, Henri Emmanuelli
est député des Landes depuis 1978. Il
en préside le Conseil général. La
confirmation de sa condamnation en-
traîne la déchéance de tous ses man-
dats électifs. Une procédure particu-
lière doit être suivie concernant son
mandat de député.

Il appartient en effet au Conseil
constitutionnel de constater cette
déchéance.

Cette décision mettra provisoire-
ment un terme à la carrière politique
d'une des plus fortes personnalités
du PS. Depuis les débuts de la Ve Ré-
publique, en 1958, quatre députés
ont été déchus de leur mandat.

M. Emmanuelli a en outre été
condamné le 5 juin dernier à 18 mois
de prison avec sursis dans le volet
marseillais de l'affaire Urba par le
Tribunal correctionnel de Lyon.

La Cour n'a toutefois pas assorti
cette peine d'une période d'inéligibi-
lité. ATS

TCHEQUIE. Josef Tosovsky,
nouveau premier ministre
• Le président tchèque Vaclav Havel
a désigné hier Josef Tosovsky premier
ministre en remplacement de Vaclav
Klaus, démissionnaire. M. Tosovsky,
actuel gouverneur de la Banque na-
tionale tchèque, n est affilie a aucun
parti politique. Le nouveau premier
ministre sera officiellement investi
aujourd'hui . Josef Tosovsky a reçu le
soutien des trois partis de la coalition
de centre-droit sortante. Il est accep-
table pour l'opposition. ATS

AFRIQUE DU SUD

Mandela cède la présidence du
Congrès national africain à Mbeki
Une page se tourne dans l'histoire de l'Afrique du Sud. En remettant la présidence de l'A NC
à son dauphin, Thabo Mbeki, Nelson Mandela le laisse préparer les élections de 1999.

A  

19 ans, Nelson Mandela a
quitté hier la présidence de
l'ANC. Il a surpris par une
virulente attaque contre les
éléments de l'ancien régime

de l' apartheid rétifs au changement.
Son successeur Thabo Mbeki devrait
aussi accéder à la présidence de
l'Afrique du Sud après les élections
de 1999.

Dans son discours, Nelson Mande-
la a exprimé le souhait que les trans-
formations accomplies sur le plan ra-
cial dans le domaine politique se
prolongent dans l'activité écono-
mique. L'incompréhension persiste
entre Blancs et Noirs, a dit le chef de
l'Etat en accusant les premiers d'exa-
gérer leurs sacrifices pour la transfor-
mation du pays.
DIFFICILE SUCCESSION

«C'est pour moi la dernière occa-
sion d'être présent en cette qualité» ,
a-t-il déclaré à la 50e conférence na-
tionale du Congrès national africain
(ANC), où le vice-président Thabo
Mbeki est appelé à lui succéder en
tant que chef du parti. A 55 ans, il est
le seul candidat à cette difficile suc-
cession. Beaucoup s'attendent à ce
que M. Mbeki devienne à son tour
chef de l'Etat , après les élections de
1999.

«C'est le moment où ma généra-
tion , qui a fait ce qu 'elle pouvait ,
transmet le témoin à nos succes-
seurs», a dit Nelson Mandela dans
son rapport final de président de
l'ANC «J'ai l'honneur (...) de placer
entre vos mains notre avenir com-
mun», a-t- il déclaré à la conférence
quelque 3000 délégués de Mafikeng,
dans le nord-ouest de l'Afrique du
Sud.
ATMOSPHÈRE JOYEUSE

La présence d'importantes me-
sures de sécurité n'a pas empêché
une atmosphère joyeuse au sein des
délégués, en prévision de la fête
d'adieu à «Madiba», nom de clan par
lequel Mandela est désigné. Son ex-
épouse Winnie Madikizela-Mandela
a été vivement app laudie par des dé-
légués qui peuvent encore la désigner
comme future «numéro deux» de
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Thabo Mbeki, devant le congrès de l'ANC en compagnie de Nelson Mandela Keystone

l'ANC. Dans son rapport de 53 pages,
celui qui , après avoir apporté la liber-
té à l'Afrique du Sud, s'est app liqué à
en réconcilier les races, s'en est pris
aux Blancs qui demeurent réfrac-
taires au gouvernement de la majori-
té noire en place depuis trois ans. Il a
noté que, si les Noirs sont désormais
les dirigeants politiques du pays, peu
de changements sont intervenus dans
la société et dans l'économie.
REFUS DE COOPERER

Nelson Mandela a souligné aussi
que l'ex-régime blanc a refusé de co-
opérer avec la commission Vérité et
Réconciliation (TRC), chargée d'en-
quêter sur les abus de l'apartheid. Il a
déploré un refus «de la société

Ĵr m .

blanche dans son ensemble (...) d'ex-
pliquer (...) la perpétuation du systè-
me de l'apartheid» .et de contribuer
de son propre chef «à la création
d'une démocratie véritablement non
raciste et non sexiste».
RENAISSANCE AFRICAINE

Nelson Mandela a insisté sur la dif-
ficulté qu 'il a rencontrée «à sensibili-
ser la minorité blanche à la colère
sous-jacente de la majorité noire, et à
sensibiliser celle-ci à la crainte persis-
tante de l'avenir qu'éprouve celle-
là» .

Vêtu d'un t-shirt jaune de l'ANC
comme la plupart des délégués, Man-
dela a prédit une contre-offensive
«qui visera à préserver les privilèges

de la minorité blanche» . Nelson Man-
dela a aussi développé la vision d'une
«renaissancenafricaine »..Il a parié sur
la «réelle émancipation» politique,
économique et culturelle du conti-
nent au XXIe siècle.

«Les peuples d'Afrique partagent
une destinée commune» d'esclavage,
puis de colonialisme et de néocolo-
nialisme et ont un intérêt objectif évi-
dent à voir les pays frères africains
réaliser «paix, stabilité , développe-
ment soutenu et qualité de vie», a dé-
claré le président.

L Organisation de l'unité africaine
(OUA), en particulier , doit «réorien-
ter sa stratégie pour se concentrer sur
cet objectif de renaissance africaine»,
a-t-il conclu. ATS

Charmant, mais insondable et déterminé
Diplomate consomme tout en char-
me et en douceur , il est toutefois ré-
solu à accélérer la transformation
multiraciale de la société. Sa person-
nalité reste une énigme pour nombre
de Sud-Africains. Ils n 'ont découvert
qu'en 1994, lorsque Mandela en a
fait son héritier , cet «exilé» qui a pas-
sé 28 ans d'activisme dans les repré-
sentations de l'ANC à l'étranger , de
Londres à Lagos ou Lusaka.

Mbeki , 55 ans, inspire la méfiance
d'une partie de la population noire
et défavorisée. Elle connaît surtout
de lui, via la télévision , l'urbain et
souriant chef de la dip lomatie de
l'ANC, à la barbiche poivre et sel et
aux impeccables costumes croisés,
enchaînant missions à l'étranger et
rencontres avec les milieux d' af-
faires.
BLANCS MIS EN GARDE

Ce Xhosa du Transkei (sud-est) est
diplômé de l'Université du Sussex. Il
inquiète aussi la minorité blanche,

OTAN. Une nouvelle force inter-
nationale en Bosnie?
• Réunis à Bruxelles pour décider de
l'avenir de la Force de stabilisation de
l'OTAN en Bosnie (SFOR), les mi-
nistres des Affaires étrangères des
pays membres de l'Alliance atlan-
tique ont demandé hier aux
conseillers militaires de l'OTAN
d'étudier le déploiement en Bosnie
d'une force internationale réduite.

qu il a mis en garde contre la «colère
des Noirs» si elle ne partage pas
«consciemment et volontairement»
la richesse tirée de l'apartheid.

«Il n'y aura jamais de réconcilia-
tion si le statu quo est maintenu» ,
lance-t-il.

Ne prédisant «pas de change-
ment» de style, Mbeki chérit la vision
personnelle d'une «renaissance afri-
caine» que conduirait une Afrique
du Sud, celle-ci poussant les Noirs
aux postes de pouvoir.
ENFANT DE LA LUTTE

Thabo Mvuyelwa Mbeki est un
«enfant de la lutte» de libération.
Son père , Govan, en fut une figure
célèbre, occupant des fonctions diri-
geantes au Congrès national africain
(ANC), à son aile armée Umkhonto
we Sizwe (MK), avant d'être empri-
sonné à Robben Island aux côtés de
Mandela en 1963.

C'est à cette époque que l'ANC
envoya à l'étranger le prometteur

Environ 34000 hommes participent
actuellement à la SFOR en Bosnie.
Un retrait total pourrait être désas-
treux. Au cours de cette réunion, les
16 ministres ont également signé les
protocoles d'intégration à l'OTAN de
trois nouveaux pays, la Pologne, la
Hongrie et la République tchèque,
dernière étape officielle avant ratifi-
cation par les Parlements nationaux,
qui doit intervenir avant avril 1999,
où l'OTAN aura 50 ans. ATS

Thabo. Etudes d'économie en Angle-
terre , formation militaire en URSS,
puis ouverture ou direction de bu-
reaux de l'ANC en Grande-Bre-
tagne, en Zambie, au Swaziland, au
Nigeria , avant de devenir secrétaire
politique d'Oliver Tambo (alors pré-
sident de l'ANC), chef de l'informa-
tion puis de la diplomatie du parti.
NEGOCIATIONS SECRETES

Rompu au lobbying international
contre le régime d' apartheid , Mbeki
testa son sens de la diplomatie en
conduisant la délégation de l'ANC
dans les négociations secrètes, puis
ouvertes, avec le gouvernement De
Klerk en 1989-90. menant aux élec-
tions multiraciales de 1994. Il a bâti
autour de lui une équipe et un réseau
d'amitiés.¦ C'est ce sens des réseaux et du
consensus qui a permis à Mbeki , un
ancien communiste, de faire passer à
ce jour sans trop de heurts son ortho-
doxie économique libérale , son atta-

CLIMAT. Les Quinze préparent
l'après-Kyoto
• Les ministres de l'Environne-
ment des Quinze ont commencé
hier de préparer l' après-Kyoto. Ils
entendent ainsi pouvoir honorer
l' engagement pris par l'Union euro-
péenne (UE) à cette conférence.
Les Etats membres avaient promis
de réduire leurs émissions de gaz à
effet de serre de 8% en moyenne

chement à une réduction des déficits
publics et aux privatisations en dou-
ceur. La presse raille parfois Mbeki
pour son manque de charisme.
LES SOULIERS DE MANDELA

Thabo Mbeki n 'échappe pas à la
comparaison avec le «grand-père
national» Mandela , ni aux doutes
sur sa capacité à «rentrer dans les
chaussures» du président-icône
après 1999. «Je ne pense pas que cela
soit un impératif.

De toute façon Mandela a de très
grands pieds», plaisantait récem-
ment Mbeki. «Je suis beaucoup plus
petit , je ne vais pas me mettre à
grandir ou à porter des chemises bi-
zarres» .

Mbeki est marié depuis 1974 à Za-
nele, active dans le secteur des ONG
socio-humanitaires. Ils ont deux en-
fants. Il avait eu auparavant un fils
hors mariage, disparu dans les an-
nées 80 dans la région de Johannes-
burg. ATS

par rapport à 1990 d' ici à la période
2008-2012. Le protocole adopté à la
Conférence de Kyoto (Japon) la se-
maine dernière constitue «une in-
tervention en force de la politique
environnementale sur la scène éco-
nomique mondiale» , a souligné le
ministre luxembourgeois. La Com-
mission europ éenne a été charg ée
par les ministres de présenter une
analyse complète du protocole de
Kyoto. ATS



L'accuse
se raconte

PROCÈS CARLOS

Délaissant les questions de
procédure, le terroriste Car-
los a évoqué son enfance et
sa je unesse.
Au troisième jour de son procès,
Carlos s'est montré bavard sur sa
jeun esse vénézuélienne , ses études à
Londres et Moscou et ses premiers
pas dans les rangs des Palestiniens. Il
est néanmoins reste muet sur ses an-
nées terroristes.

L'interrogatoire a été souvent ten-
du. Le président Yves Corneloup,
souvent agacé par l' attitude caboti-
ne de l' accusé et ses interminables et
confuses digressions, l'a rappelé à
l'ordre plusieurs fois et a exigé qu 'il
réponde aux questions.

«Je ne suis pas aux ordres. N'ou-
bliez pas qui j e suis, vous devez me
traiter convenablement» , a répliqué
une première fois Carlos. Plus tard , il
a même semblé menacer le juge en
évoquant la mort violente d'un autre
magistrat français et en lui lançant:
«Vous prenez une responsabilité
grave».
PAS DE CONTACT AVEC LE KGB

Sur la partie de sa vie qu 'il accep-
te de commenter , Carlos a dément:
tout contact avec le KGB soviétique
Il s'est décrit comme un militam
communiste sincèrement et sponta-
nément convaincu du bien-fondé de
la cause palestinienne.

Né d'un père communiste, Illitct
Ramirez Sanchez milite dès l'ado-
lescence au Parti communiste véné-
zuélien où il appartient , dit-il, à une
tendance «guévariste et roman-
tique» . A-t-il séjourné à Cuba du-
rant sa jeunesse? «Sur le Coran , je le
jure: jamais je n 'ai posé un pied sur le
territoire cubain. Mais j' ai de la fa-
mille à Cuba , des gens de mon sang
dont je ne veux pas révéler l'identi-
té» , réplique-t-il.

Son départ de Londres pour Mos-
cou en 1968, pour l'Université Patri-
ce-Lumumba, a-t-il été «parrainé»
par un officier du KGB? Il dément
des déclarations antérieures qui ac-
créditaient cette hypothèse. S'il est
expulsé de Moscou en 1970, ce n'est
pas pour sa vie dissolue ou par vo-
lonté de «couvrir» une mission pour
le KGB, c'est , dit-il , parce qu 'il a été
«purgé» sur ordre des orthodoxes du
PC vénézuélien.
SEPTEMBRE NOIR

Quinze jours seulement s'écou-
lent entre son départ de Moscou en
1970 et ses premiers entraînements
en Jordanie avec les Palestiniens , re-
connaît Carlos. Le terroriste dit
avoir participé aux combats du «sep-
tembre noir» de 1970 entre les Pa-
lestiniens et les Jordaniens et , tout
de suite après , avoir rencontre la di-
rection du Front populaire de libéra-
tion de la Palestine (FPLP). Celle-ci
aurait décidé de l'envoyer en Euro-
pe.

«Pour quoi faire?» , demande le
président. «Acheter des tuli pes en
Hollande» , répond l'accusé. Et après
une pause, il crie: «Nous faisions la
guerre contre les sionistes et les im-
périalistes américains dans le monde
entier» .

De la suite de sa vie d'activiste , la
Cour ne pourra rien savoir , l'accusé
refusant de dévoiler des informa-
tions sur le FPLP. ATS

FRANCE. Opérations contre le
travail clandestin
• La police française a lancé mardi
quatorze opérations simultanées
contre des ateliers de confection. Ces
derniers sont soupçonnés d'employei
des travailleurs clandestins dans la ré-
gion parisienne et dans l'Aube. Une
cinquantaine de personnes ont été
placées en garde à vue. «Apparem-
ment , il y a tous les donneurs
d'ordre» , a précisé un porte-parole de
la police. Sept tonnes de tissu et 68
machines à coudre ont été saisies
dans quinze ateliers représentant 7f
postes de travail à Paris, en Seine-
Saint-Denis, en Seine-et-Marne el
dans l'Aube. Les interpellations onl
visé des Français et quelques tra-
vailleurs étrangers en situation irré-
gulière. L'opération a été pilotée pai
l'Office central pour la répression de
l'immigration irrégulière et de l'em-
ploi d'étrangers sans titre. ATS

PRISTINA

Le terrorisme ramène le Kosovo
dans l'agenda des Occidentaux
Pour la troisième fois en 1997, un tribunal serbe condamne de prétendus terroristes. Mais
l'armée de libération existe et les diplomates en prennent note cependant.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Dix-sept Albanais du Kosovc
ont été condamnés hier pai
un tribunal de Pristina à 186
ans de réclusion pour terro-
risme. Ils sont reconnus cou-

pables d'appartenir à l'Armée de li-
bération (ALK) de cette province
privée d'autonomie par Belgrade en
1989 et d avoir participe a ses at-
taques parfois meurtrières contre
des postes de police, des agents de
l'ordre ou des foyers de réfugiés
serbes. La défense maintient que les
aveux des jeunes gens, auxquels le
CICR s'est vu refuser l'accès, ont été
obtenus par la violence: Troisième du
genre depuis le début de l'année, le
procès confirme que la situation
dans la région devient , selon le terme
d'un diplomate américain , «explosi-
ve».
COMMUNIQUES MYSTERIEUX

Les premières interventions de
l'ALK , revendiquées par de mysté-
rieux communiqués, datent de 1996.
Mais l'arrestation de plusieurs di-
zaines de suspects ne l'a pas décimée,
Au contraire , les attentats se multi-
plient depuis l'automne. Ils redou-
blent d'intensité après la répression
brutale , début octobre, du mouve-
ment étudiant , qui souhaite réinté-
grer les bâtiments scolaires désor-
mais réservés aux quelque 10% de la
population serbe. Le 28 novembre
après une bataille avec la police près
de Srbica (nord-ouest de Pristina),
l'armée clandestine est apparue pom
la première fois à l'occasion des fu-
nérailles d'un militant. «L'ALK esl

A Pristina les manifestations soni

la seule force qui se bat pour la liber-
té au Kosovo», a déclaré un homme
armé et masqué avant de disparaître
dans la foule.

Depuis, l'ALK ne cesse de se ma-
nifester. Elle recrute par voie d'an-
nonce les Kosovars réfugiés en Scan-
dinavie , donne une interview dans la
presse albanaise de Pristina. Un acti-
viste vient même d'affirmer sur les
ondes norvégiennes que son QG se
trouve... en Suisse. Indéniablemeni
populaire parmi.les centaines de mil-
liers d'Albanais qui ont fui la répres-
sion et constatent^ 'l'insuccès de \.
non-violence prônée par le leadei
Ibrahim Rugova, l'ALK a finale-
ment aussi convaincu de son existen-

endémiques Keystone

ce les policiers kosovars, longtemp:
prompts à voir en elle une provoca
tion belgradoise et aujourd'hui dési
reux d' en tirer le meilleur parti. Ell<
a introduit un couvre-feu dans 1;
zone «libérée» de Srbica; trois voi
tures serbes ont aussi été arrêtées e
fouillées par sa «police» en treilli:
lundi soir près de Pec.
MILOSEVIC RESISTE

L'ALK «contrôle tout le Kosovc
durant la nuit», reconnaît Adem De-
maqi, le dynamique concurrrent de
Rugova qui suggère aux combattants
de l'ombre de faire la pause poui
laisser à la Serbie une chance de re-
noncer à son intransigeance. Consi-

dérant l'organisation «très dange
reuse» , le chef indépendantiste s'em
presse, lui , de demander une confé
rence internationale pour sortir h
république autoproclamée de l'im-
passe.

Slobodan Milosevic, l'homme for
de Belgrade , résiste. Sa délégation <
quitté récemment la rencontre de
Bonn sur la Bosnie car le documen
de travail évoquait le Kosovo. Lundi
après la visite du chef de la dip loma
tie italienne venu lui demander sei
intentions et quelques concessions, h
président yougoslave a répété qu 'i
n'apprécie pas les «interférence:
dans les affaires internes» . Mais le 2'.
décembre , au lendemain du seconc
tour de la présidentielle qui prome
d'enterrer les ambitions de l'ultrana
tionaliste Seselj, Slobodan Milosevii
pourrait se révéler plus fragile.
SANCTIONS AMERICAINES

Washington vient de renouvelé:
pour un an ses sanctions financières
le Fonds monétaire international re
porte ses négociations, et Bruxelle:
hésite à reconduire un accord com
mercial approuvé sous condition:
quand la Fédération serbo-monténé
grine, aux abois, paie ses officier:
avec... des coupons. Sur la défensive
Slobodan Milosevic n 'a pas répondi
à l'ALK avec la brutalité dont il usai
au début de la décennie. Il le sait: li
communauté internationale , qui se
Ion certains diplomates occidentau:
devrait dévoiler prochainement soi
projet de statut autonome pour la ré
gion , a maintenant' inscrit les négo
ciations sur le Kosovo dans les priori
tés de son agenda.

VÉRONIQUE PASQUIEI

RWANDA

Le retour des réfugiés hutus
rwandais au pays est difficile
Trois ans après la victoire des rebelles tutsis sur l'armée a majorité hutue
et la chute du Gouvernement hutu, une guerre larvée a repris.

Il y a un an , Jean-Claude Dusabe re-
venait au Rwanda après avoir passé
trois ans en exil. Un retour particuliè-
rement difficile, vécu par deux mil-
lions de Hutus dans la même situa-
tion , qui, aujourd'hui , ne se sentenl
pas chez eux dans leur propre pays.

Les Tutsis, minoritaires au Rwanda
dirigent désormais ce pays d'Afrique
centrale en proie à de nombreuj
troubles. Pour cela, ils contrôlenl
étroitement la majorité hutue , qu:
compte dans ses rangs, parmi la foule
des anciens réfugiés, les responsables
du massacre de plus de 500 000 Tutsis
commis au printemps 1994.
MEFIANCE TOUJOURS

»Les gens se méfient les uns des
autres. Très souvent , les auteurs du gé-
nocide sont mélangés aux survivants
du génocide, et il est inévitable qu 'il y
ait des problèmes», souligne le com-
mandant Richard Sezibera , porte-pa-
role de l' armée rwandaise.

«Mais nous essayons de les régler.
Le gouvernement a engagé à cette fin
un processus de réintégration , mais
cela prend du temps», explique-t-il.

Jean-Claude Dusabe n 'en peut plus
d'attendre. Son frère a été battu et
emprisonné parce qu 'il était accusé
d'avoir volé la voiture d'un Tutsi, ce
que dément Jean-Claude. Sa jeune
femme, Alice, et leur bébé Bertrand-
Aristide ont la malaria. Et sa vieille
mère souffre de malnutrition.

SANS TRAVAIL
Cet homme de 25 ans, qui doit

pourvoir aux besoins de sa famille , a

quitte récemment sa maison située
dans une région rurale de l'ouest di
Rwanda, espérant trouver un emplo
dans le magasin d'un ami. Sans succès

«Ils espèrent tous de moi que je
rapporte de l'argent et de la nourritu
re. Mais je ne peux rien trouver»
confie-t-il , abattu. «Personne ne veu
employer un ancien réfugié et le gou
vernement préfère embaucher ur
Tutsi qu'un Hutu.»

Peut-être avec raison. Car trois an;
après la victoire des rebelles tutsis sui
l'armée à majorité hutue et la chute
du Gouvernement hutu , une guerre
larvée a repris au Rwanda avec les
quelque deux millions de Hutus rêve
nus du Burundi ^ de Tanzanie et di
Congo-Kinshasa (ex-Zaïre).
ATTAQUES FREQUENTES

Dans le nord du Rwanda , il se pas-
se rarement une semaine sans que des
rebelles hutus attaquent un autocai
ou un convoi militaire. Au début du
mois de décembre, ces opposants ar-
més ont attaqué deux prisons et libéré
plus de 600 détenus de leur ethnie,
Des miliciens hutus seraient égale-
ment les auteurs du massacre de 20(
personnes de retour du Congo, surve
nu le 11 décembre dernier dans ui
camp de réfugiés tutsis.

Souvent incapables de traquer le:
rebelles dans les épaisses forêts di
pays, certains soldats tutsis cherchen
à se venger sur des civils qu 'ils suspec
tent de venir en aide aux milices hu
tues.

«Ces rebelles, je les connais»
confie Jean-Claude. «Ce sont des gen:

désespères. Ils nous volent de la nour-
riture, dorment chez nous et repartew
dans leurs forêts. Ils sont stupides
mais armés.»

CICATRICES DE GUERRE
Selon Amnesty International , les

attaques rebelles et les représailles de
l'armée régulière pourraient avoi]
fait 6000 morts cette année. Ce conflii
larve a mis un coup de frein au?
échanges commerciaux. Quant au?
soldats, ils s'aventurent rarement hors
de leurs casernes après le coucher di
soleil.

Les cicatrices de la guerre sont en
core visibles au Rwanda , particulière
ment chez les Tutsis. De nouveau?
monuments commémoratifs ont été
érigés, tel celui construit à Nyamata , .
une heure de Kigali , la capitale, près
des dépouilles de 15 000 Tutsis massa-
crés par des Hutus en 1994.
LES MAITRES

Les Tutsis, qui représentent seule
ment 14% de la population , règnen
aujourd'hui en maîtres dans ce peti
pays de 7,2 millions d'habitants. Leui
pouvoir sans partage s'appuie sur h
puissance d'une armée qui a fait tom
ber l'ancien régime hutu. Et une si-
tuation dramatique succède à une
autre.

«On ne trouve pas beaucoup de
Tutsis qui n'aient pas perdu plusieurs
membres de leur famille dans le géno-
cide. Mais, maintenant , on ne trouve
pas beaucoup de Hutus qui n'aieni
pas un proche en prison», résume
Jean-Claude Dusabe. AI

Bill Clinton
menace de
représailles

IRAK

Tour d'horizon du président
américain: l'Irak, le sommet
de l'OTAN, la crise asiatique
et Israël.
Bill Clinton a averti hier l'Irak de re
présailles s'il continuait à empêche:
les inspecteurs de l'ONU d'avoir ac
ces à tous les sites suspects. Lors d<
sa conférence de presse de fin d'an
née, le président américain a égale
ment annoncé qu 'un sommet d(
l'OTAN se tiendra à Washington ai
printemps de 1999.

Le réunion de l'Alliance atlan
tique aura lieu a l occasion du 50e an
niversaire de l'OTAN. «Je suis rav
d'annoncer aujourd'hui que l'allian
ce de l'OTAN a accepté mon invita
tion à venir à Washington pour ui
sommet spécial au printemps d(
1999. Ensemble , nous renforceron:
l'OTAN pour les cinquante pro
chaînes années», a déclaré Bill Clin
ton.

Le président a exprimé l'espoi
que ce sommet de Washington ac
cueille la Pologne, la Hongrie et li
République tchèque. Ces trois pay:
ont signé hier les protocoles d'adhé
sion à l'OTAN au terme de cinq moi:
de négociations. Bill Clinton a souli
gné que le Sénat devrait approuve
l'élargissement de l'Alliance. Il i
d'autre part déclaré qu 'il espérai
rencontrer au début de l'année pro
chaîne le premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu.

Concernant l'aide à apporter au:
économies asiatiques en difficulté , le
président américain a affirmé qu<
c'était au Fonds monétaire interna
tional (FMI) et aux autres institu
tions internationales de prendre l'ini
tiative. «Nous devrions être là , ains
que le Japon , dans un rôle de soutien
si nécessaire» , a-t-il ajouté. AT.
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100 000 duopacks
Primess chocolat
noir extra fin
58% cacao _____

2x100

au lii

Royal
Famili
en grair

500

**»M_B _ . \ '

311 Meil de 2.50 1 duopack par acha

COMPARAISON DE PRIX: jour-test. 3.12.97 à Zurich prix calculé pour 200 a

DENNER Primess noir extra fin 2x100 g 2.50 DENNER 2.50
COOP pas d'article semblable
MIGROS Frey noir extra fin 100 g 1.40 MIGROS 2.80

100'000 bouteilles
Pino Silvestre Original
gel pour le bain ,i.£Éet la douche ^

1000 m

aU lieU de 5.90 1 bouteille par achai

Ces articles sont également disponibles chez les détaillants
indépendants des satellites DENNER! Me 17.12.1997/sem.5'

100 000 plaques f̂lpyfEcomi chocolat jGÏR
ménage > #1B

^̂ g Ê̂ B^^^^^T^USB /-Qy I

400 g 
 ̂ f

135 W
____¦ au lieu de 2.70̂  . mm m mm

COMPARAISON DE PRIX: iour-test.3.12.97 à Zurich prix calculé pour 400 g

DENNER Ecomi chocolat ménage 400 g 2.70 DENNER 2.70
COOP Bloc chocolat ménage 300 g 2.60 COOP 3.46
MIGROS Frey chocolat ménage 200 g 1.50 MIGROS 3.—

100 000 gobelets AMm
Crevettes cuites f̂flP^
et décortiquées

ŝs l̂»100 g w
______ ____________ _________________________ _ B̂ IT
lg|| ^ ĵ tm

aU lieU de 3.95 1 gobelet par achat

COMPARAISOM DE PRIX: inur-test. .-.12.97 a Zurich prix iiali_i.li. nnnr 100 g

DENNER crevettes 100 g 3.95 DENNER 3.95
COOP crevettes 150 g 7.50 COOP 5 —
MIGROS crevettes 135 g 7.— MIGROS 5.18

100'OOO fc
Villars Na
Larmes di

220

au li

200'000 b
Mendoza
«Sangiov.
1997 vin r
argentin

75 cl H
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OTR mffiTTTJ ŷ
i 100 000 boîtes ~^m
a'ns>sn__ Family crème $SW
:ch ^HjP pour la peau , ^  ̂,,;., .
|̂ gfc avec mitamines A 

et 
E ¦

_______________________ D_i________ i_^_______ ! M*

ÏÎPPfr 250 ml ̂ MtfpMm»i|gL ^SL.
aU MeU de 1.95 I I ^ _̂_ \W ^fc__̂  1 boît e par achat

ains
ich

, 
COMPARAISON DE PRIX: jour-test . 3.12.97 à Zurich prix calculé pour 250 ml
DENNER Family crème pour la peau 250 ml 1.95 DENNER 1.95
COOP pas d'article semblable
MIGROS M-Budget crème pour la peau 150 ml 1.60 MIGROS 2.66

1 boite par achatV I L.UHO JJ CI I CJblICl l —

^™ Baisse de 
prix

Iles S Mont-sur-Rolle 1996
^nl Grand vin vaudois
W9 de la Côte 1-1

il " 70 cl 1 I
a__isi Ml .;N „oZ A ' ¦ ¦-«R<pj

au lieu de 7.45

¦ri CUh ÉKl îl*»" , 4
^H 1/-

 ̂
A-i_ ._ Jt, . __A. CR____i J__n 1 carton de 6 bouteilles ^HUéHIV I" par achat ^  ̂̂  ̂I

Pommery brut I
75 cl, 1 bouteille 29.50, à partir de 2 bouteilles _

25.90 I
par bouteille

ilEM^IiLU

Colligny brut
Champagne

37.5 cl, 1 bouteille 10.95, à partir de 2 bouteilles |

9.15 i
par bouteille ¦

Vin mousseux de Russie I
blanc ™

75 cl, 1 bouteille 11.95, à partir de 2 bouteilles m

9.95 l
par bouteille

Moldawien-Sekf
blanc
75 cl

9.95
Mauler dry

vin mousseux
bouteille 12.95, à partir de 2 bouteilles

11.45
par bouteille

Lanson brut
Champagne

bouteille 26.90, à partir de 2 bouteilles

par bouteille



Exportations et
importations
en hausse

ÉCHANGES

La balance commerciale
boucle sur un solde positif.
Le commerce extérieur de la Suisse a
conservé en novembre le dynamisme
relevé ces derniers mois. Par rapport à
novembre 1996, les exportations onl
enregistré une progression de 10,1%
en valeur à 9,4 milliards de francs, a in-
diqué hier l'Administration fédérale
des douanes (AFF). Les importations
ont gonflé de 8,9% , pour se fixer à 8,2
milliards. En termes réels (sous déduc-
tion de l'inflation), exportations et im-
portations ont crû respectivement de
7,7% et 7,1%. Rapportées au même
nombre de jours ouvrables-novembre
1997 en a compté un de moins que la
période comparable de 1996 - les li-
vraisons à l'étranger se sont amplifiées
de 15,6% en valeur et de 13% en volu-
me. Les entrées ont progressé respecti-
vement de 14,3% et 12,5%.

Le renchérissement s'est affaibli
dans les deux directions du trafic, estime
l'AFF. Selon l'indice des valeurs
moyennes, la hausse des prix à l'expor-
tation a atteint 2,3%. A l'importation
les marchandises ont renchéri de 1,7%

La balance commerciale boucle avec
le solde actif mensuel le plus importanl
de l'année. Avec 1 milliard de francs, ii
dépasse de 21,1% le montant de l'an-
née précédente.

Sur onze mois en 1997, le commerce
extérieur de la Suisse apparaît tout aus-
si vigoureux. Les exportations comme
les importations présentent une crois-
sance identique, tant en termes nomi-
naux qu'en termes réels.

Les exportations ont constitué le
principal soutien conjoncturel de l'éco-
nomie suisse. Aux yeux des douanes, les
exportations ont bénéficié de la crois-
sance économique de certains pays
voisins ainsi que du cours du franc plus
favorable.

La balance commerciale après onze
mois présente aussi un excédent , qui se-
rait toutefois bien plus important sans
les huiles minérales et leurs dérivés. Par
rapport à la période correspondante de
1996, les exportations sont en hausse de
10,7% , à 95,8 milliards de francs et les
importations progressent de 11,7% , à
94,5 milliards. Compte tenu du renché-
rissement, la croissance réelle est de
6,7% à l'exportation et de 6,4% à l'im-
portation. La balance commerciale
boucle les onze premiers mois de 1997
sur un excédent de 1,3 milliard, en re-
trait de près d'un tiers. ATS

Remboursement
anticipé de la
Confédération

EM PRUNTS

La Confédération rembourse par anti-
cipation , deux ans avant terme, deux
emprunts fédéraux d'une valeur totale
de 542 millions de francs. Emises en
1990, les deux opérations étaient ré-
munérées à 6,5% et 6,25%.Elles pour-
ront être refinancées à 2,25% sur le
marché monétaire. Les deux emprunts
en question avaient été émis en 1990
au moment où les taux d'intérêl
s'étaient envolés en Suisse. Comme le
permettent les clauses d'émission
l'emprunt 6,5% de 249 millions de
francs, qui normalement devait échoir
le 9 mai 2000, sera remboursé le 9 mai
1998. L'emprunt 6,25% 1990-8.3.2000
de 293 millions, le sera le 8 mars pro-
chain, ont annoncé l'Administration
fédérale des finances et la Banque na-
tionale hier dans un communiqué. Les
deux emprunts dénoncés hier sont les
seules émissions que la Confédération
puisse rembourser de manière antici-
pée en 1998. Eu égard au fort recul des
taux enregistrés depuis, ces opéra tions
valent leur pesant d'économies. Les
montants remboursés avec deux ans
d'avance peuvent être facilement refi-
nancés sur le marché monétaire. «Ac-
tuellement, le taux de l'argent à deux
ans y est de 2,25%», précise M. Tho-
mann. Par rapport aux intérêts de 6,5%
et 6,25% qui auraient dû être encore
payés en 1999 et 2000 sur les deux em-
prunts remboursés, l'économie serait
dans cette optique, de 44,6 millions de
francs au total. ATS

SUISSE

Malgré la crise de la construction,
le nombre d'entreprises augmente
Pour éviter le chômage, des travailleurs ont crée leur propre entreprise. Ce qui attise la guern
des prix. Cette concurrence est ruineuse pour les entreprises déjà en place.
8 ¦ "• n Suisse, il y a plus de ma-

I I ' chines à percer que dans tou-
mÀ te la France et presque au-
I ' itant que dans toute

_J__L___f l'Allemagne réunifiée», ob-
servait l'an dernier Bernhard Ham-
mer , président du Groupe de l'indus-
trie de la construction. Après sept ans
de récession , la branche est toujours
surdimensionnée. Certes, près de
70000 emplois ont été supprimés
entre septembre 1991 et septembre
dernier , soit 19% de l'effectif total
Aucune autre branche n'a été aussi
violemment frappée par la crise. Or
pourrait donc penser que le ménage £
été fait . Or, ce n'est pas le cas.

Malgré les difficultés économiques
le nombre d'entreprises a progressé
de 30991 à 32479 entre 1991 et 1995
soit une augmentation de près de 5 %
Les créations de nouvelles sociétés se
sont multipliées: près de 5400 en 1995
plus de 5600 en 1996 et légèremeni
plus que 2500 durant le premier se-
mestre de cette année dont 567 dans le
groupe architectes et ingénieurs, 53:
dans le gros œuvre, 337 dans l'immo-
bilier (régies, courtage, etc.) et 23^
dans la peinture. «Le solde des créa-
tions et des faillites est resté constam-
ment positif ces derniers temps», re-
marque Martin Neff dans une analyse
parue la semaine dernière dans le bul-
letin d'informations du Crédit Suisse.
AU LIEU DE TIMBRER

Ces nouvelles sociétés naissent gé
néralement de deux façons, affirme
l'Union Suisse Creditreform , la plus
grande association suisse pour la pro-
tection des créanciers et du crédit
D'une part , des travailleurs éjectés de
la branche préfèrent créer leui
propre société au lieu de timbrer
D'autre part , de nombreuses petites
entreprises apparaissent en reprenan'
à bas prix des biens en liquidation oi
aussi avant l'ouverture d'une faillite
«Dès que ça commence à mal tour
ner, le patron crée une autre société
dans laquelle il transfère les ma-
chines, le mobilier , etc. Puis, l'entre
prise initiale dépose son bilar
quelques mois plus tard . Les créan
ciers s'apercevront trop tard qu 'il;
ont été roulés. Faute d'actifs à vendre
ils n'auront plus rien à se partager»

En d'autres termes, les structures ne
se sont pas améliorées. La grandeui
moyenne des entreprises a diminué
De l'avis des banquiers et des ana-
lystes financiers «la taille de l'entre-
prise semble; être , un critère détermi-
nant pour survivre. Mais, en réalité
les firmes deviennent plus petites el
s'affaiblissent» , constate Heinz Plet-
scher, président de la Conférence
suisse de la construction. «Il y a, à 1;
fois, beaucoup de créations et beau
coup de fermetures d'entreprises. Le
nombre de personnes engagées es
faible et l'espérance de vie des nou
velles sociétés limitée» , remarque
l'Office fédéral de la statistique. L'ar
dernier , le taux d'insolvabilité de h
construction se situait à 2,6% contre
0,85% dans l'industrie et 0,84% dan:
les services. C'est-à-dire que 2,6 en
treprises sur 100 ont fait l'objet d'une
ouverture de faillite , d'après le:
chiffres publiés par Creditreform.

En Suisse, aucune entreprise ne contrôle plus de 10% du marché. Keystone

explique Eric Girod de Creditreform. Cette situatior entraîne
concurrence

mutations structurelles tracées par li
marché et qui se révèlent inévi
tables».

nouvelle:ruineuse
sociétés cassent les prix pour
du travail. Ce qui pénalise le:

obtenu
s entre

prises en place mais fragilisées par la RÉDUIRE LES COÛTScrise. «Les entreprises procédant à
des rondes de sous-enchères en vue Non seulement des fusions sem
de supplanter les faibles ne doivent blent logiques mais d'autres possibili
pas avoir la possibilité de mener des tés existent. Bernhard Hammer inviti
firmes efficientes à la ruine», estime les entreprises à collaborer par l;
Heinz Pletscher. mise en commun de certains atelier

Selon ce dernier, «il y a beaucoup et machines. Objectif: réduire le
trop de concurrents sur le marché et coûts fixes qui sont trop élevés en rai
cette situation est loin de se désamor
cer, puisque le mouvement de hausse
des soumissionnaires est encouragé»
Le président de la Conférence suisse
de la construction accuse l'Etat. «De
jeunes entreprises sont soutenues pai
la caisse d'allocations-chômage. L'au
tonomie professionnelle dans un sec
teur faisant état d'une pléthore de
soumissionnaires pose des problème:
à l'ensemble de l'économie. De telle:
mesures entravent le processus de

son des fonds immobilisés pour Fin
frastructure et les machines.

Heinz Pletscher ne croit pas que I:
situation va s'améliorer. «Compt
tenu de cette évolution , je doute qu
notre branche et , par voie de consé
quence, nos entreprises soient en me
sure de faire état de structures adé
quates d'ici deux à trois ans.
Actuellement , aucune entreprise m
contrôle plus de 10% du marché.

JEAN-PHILIPPE BIJCH

Une nouvelle convention collective
Les travailleurs du secteur de h
construction bénéficieront d'une
convention nationale l'année pro
chaîne. Au terme de presque di?
heures d'ultimes négociations, le Syn
dicat industrie et bâtiment (SIB) et h
Fédération chrétienne des tra
vailleurs (FCTC) sont parvenus dan:
la nuit de lundi à mardi à un accorc
avec la Société suisse des entrepre
neurs (SSE) sur les questions encore
en suspens. Les syndicats avaient déj.
approuvé le principe d'un tel accorc
samedi, lors d'une assemblée généra
le extraordinaire à Berne.

Au vu de la situation dans 1.
construction , les syndicats SIB e
FCTC considèrent le résultat de ce:
négociations comme positif. Malgré h
crise, cette nouvelle convention ap
porte de petites améliorations, ont-il:
indiqué hier dans un communique

DISTEFORA. Un Allemand
rachète les actions
• Alexander Falk, un entrepreneui
allemand , a racheté aux deux action-
naires Rudolf Baer et Richard Licht-
steiner l'ensemble des 1,7 million
d'actions nominatives de Distefora
Holding. M. Falk détient désormais
43,74% des droits de vote de l' ancien-
ne société faîtière du groupe Interdis-
count. Le communiqué publié hiei
par Distefora Holding à Jegenstori
(BE) ne fait aucune mention du prix
de la transaction. Selon Hans Ziegler

commun. «On'est surtout satisfait que
les acquis de la convention actuelle
(13e salaire, vacances supérieures ar
minimum légal) puissent continuer i
déployer leurs effets» , a expliqué Eric
Favre, vice-président de la FCTC. «LE
mobilisation des travailleurs et le:
menaces de grèye ont pesé favorable
ment sur le résultat», a-t-il ajouté. Le
porte-parole de la SSE, René Mùller
n'est pas de cet avis. Selon lui, cette
mobilisation n'a pas eu d'influence
sur l'aboutissement de l'accord.

UN COMPROMIS
Les syndicats craignaient que les

100 000 travailleurs de la branche per-
dent leur protection sociale, l'actuelle
convention arrivant à échéance à fir
1997. Ils ont donc accepté un compro-
mis avec les patrons sous forme de
flexibilisation du temps de travail. Les

le patron de Distefora cité par l'agen-
ce Reuters, M. Falk n entend pas faire
d'offre aux détenteurs d'actions ar
porteur. Par ailleurs, MM. Baer el
Lichtsteiner se retirant du conseii
d'administration du holding bernois
Le groupe allemand Falk est spéciali-
sé dans les secteurs de la cartographie
électronique, de la navigation par sa-
tellite ainsi que dans l'immobilier
Suite au démantèlement de Distefo-
ra , les activités de la société holding
bernoise seront réorientées au seir
du groupe Falk, dans la technololgie
de communication. ATS

entrepreneurs exigeaient en effet de
pouvoir adapter le temps de travai
aux variations saisonnières. Le:
heures effectuées en période faste se
ront compensées en période creuse
Les employeurs ont ainsi obtenu de
pouvoir dépasser de 15 heures pai
mois - contre 10 actuellement - la du
rée normale du temps de travail , mai:
au maximum de 60 heures par an
Cette limite sera portée à 75 heure:
dès 1999.

En contrepartie , la durée moyenne
du travail sera légèrement réduite
de 41 heures hebdomadaires à 40'/2
dans toute la Suisse. Dans les zone:
urbaines (Genève, Bâle , Zurich , Ber
ne), cette réduction est déjà effecti
ve. Les employés de ces zones ver
ront donc leur salaire effectii
augmenter de 30 francs par mois
L'accord est globalement positi:

SULZER MEDICA. Rachat d'une
société américaine
• Sulzer Médica entend se renforce]
dans le secteur de l'orthopédie. Dans ce
but , la société de Winterthour va acqué
rir l'entreprise américaine Spine-Tech
L offre publique d achat porte sur ur
montant net de près de 595 millions de
dollars (853 millions de francs). Dans le
cadre de la transaction , Sulzer Médica
filiale du groupe Sulzer spécialisée dans
les techniques médicales, offre 52 dol-
lars par action, a annoncé hier l'entre-
prise zurichoise. Spine-Tech (53 mil-

poux les entrepreneurs car il offn
une plus grande flexibilité sans gran
de contrepartie , a précisé le porte
parole de la SSE.
PAS DE RENCHERISSEMENT

Petit bémol à cet accord: «La plu
part des employés ne toucheront pa
de renchérissement», a précisé M
Favre. «Nous n'avons pas attein
notre objectif dans ce domaine, le
employés ne pourront pas mainteni
leur pouvoir d'achat», a-t-il ajouté
L'accord conclu entre patrons et syn
dicats se penche également sur ui
projet de retraite anticipée à partir d<
60 ans. Cette solution serait cofinan
cée par le salarié, l'employeur et l' as
surance-chômage. Les employés ni
travailleraient plus qu 'à 50% et rece
vraient ainsi 90% de leur salaire.

AT
_____________________________________________________________________________________________________ _-____M

lions de chiffre d'affaires) dispos
d'une position de leader dans le secteu
des implants pour la chirurgie spinal'
(chirurgie de la colonne vertébrale). L
rachat permettra à Sulzer Médica è
prendre position dans ce segment è
marché, précise le communiqué. Sulze
Médica table sur une croissance signifi
cative de son chiffre d'affaires et de soi
bénéfice dans le domaine des implant
lombaires. Cette acquisition devrait en
traîner un recul du bénéfice en 1995
Toutefois, au cours des années sui
vantes, Spine-Tech devrait fortemen
contribuer aux résultats. AT
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Une rude partie
ryude, la campagne qui s 'ouvre
ftcontre l'inîtiative antimodifi-
cations génétiques! En Suisse
alémanique surtout, la bataille
s 'annonce phénoménale. Comme
dans les autres nations germano-
phones, Allemagne et Autriche en
tête, le dossier réveille d'ances-
trales terreurs. Du coup, on est
heureux d'apprendre que Ruth
Dreifuss et Jean-Pascal Delamu-
raz, les deux conseillers fédéraux
romands en charge du dossier, ne
seront pas abandonnés à leur
sort. Car tous deux, à l'est de la
Sarine, auront bigrement besoin
de leurs quatre collègues aléma-
niques pour empocher la partie.

Autre péril: une information se-
reine sur les modifications géné-
tiques - comme sur la biotechno-
logie - éprouve une peine folle à
descendre en Suisse profonde.
C'est le règne des malentendus,
des confusions et des quipro-
quos. Mal informés, pas mal de
gens s'imaginent encore que l'in-
tégrité physique des êtres hu-
mains est en péril, alors qu'il n'est
ici question que d'animaux et de
plantes. C'est la panique.

Mais Gouvernement et Parle-
ment, en lançant une nouvelle sé-
rie de réformes pour conjurer les
dérapages, font bien. Cette com-
mission d éthique est d excellente
inspiration. On en dira autant de la
transparence des décisions, de la
protection des animaux, de tout le
reste. S'il faut que des plantes ou
des bêtes trafiquées concourent à
une meilleure alimentation et à une
meilleure médecine des hommes,
que cela soit dans l'honneur.

Le PS veut une
session spéciale

AFFAIRE EBNER

Le Parti socialiste suisse (PS) veut
une session spéciale en janvier pour
combler les lacunes du système fiscal.
L'astuce du financier Martin Ebner et
la fusion de l'UBS et de la SBS ont
provoqué une onde de choc dans la
population. Il est temps de mettre un
terme à ce type d'injustices, a dit la
présidente du PS Ursula Koch.

Le PS va déposer une série d'inter-
ventions parlementaires en vue de
cette session. On pourrait pai
exemple prolonger la session prévue
pour la révision de la Constitution fé-
dérale , a déclaré la présidente du
groupe parlementaire Ursula Hafner.
La politique ne doit pas capituler face
à l'économie. ATS

NLFA. Convention avec
l'Allemagne
• La Suisse doit avoir l'assurance que
les voies d'accès allemandes aux
NLFA disposent à tout moment
d'une capacité suffisante. Par 31 voix
sans opposition , le Conseil des Etats a
donné hier son feu vert à la ratifica-
tion de la convention avec l'Alle-
magne. La convention coordonne les
planifications nationales dans la zone
transfrontalière afin de leur donner
une orientation commune. Côté suisse,
on envisage un deuxième pont à
double voie sur le Rhin entre la gare
badoise de Bâle et Bâle CFF. Des ac-
cords similaires sont nécessaires avec
l'Italie et la France. ATS

ACCIDENT CHIMIQUE. Intoxica-
tion à Bienne
• Un accident chimique aux ateliers
des CFF à Bienne a fait deux blessés.
Au cours d'un contrôle d'un wagon-ci-
terne, un ouvrier est entré en contact
avec des résidus toxiques. Il a été hospi-
talisé à la station de soins intensifs de
l'hôpital régional de Bienne. Onze
autres travailleurs des CFF se sont ren-
dus à l'hôp ital pour contrôle. L'un
d'eux y est resté pour observation. On
suppose, sans en être sûr, que la sub-
stance toxique est l'isocianate d'isopro-
pyle. Ce gaz peut provoquer dans les 72
heures des oedèmes pulmonaires. ATS

GENIE GÉNÉTIQUE

Voici comment JPD et Ruth Dreifuss
abattront l'initiative épouvantai!
Aujourd'hui, l'initiative contre le génie génétique serait acceptée à 2 contre 1. A Berne
c'est le branle-bas de combat. Mot d'ordre: contrôler, oui, interdire, non.
Initiative contre les modifications

génétiques: la bataille est ouver-
te. Le Conseil fédéral - emmené
par Jean-Pascal Delamuraz el
Ruth Dreifuss - lance en consul-

tation une gerbe de propositions des-
tinées à lui faire échec. La votation esl
pour 1998. Immense péril! Selon ur
sondage du «Bund» du 29 novembre
l'initiative serait plébiscitée (57% de
oui contre 24% de non).
LARGE INTERDICTION

L'initiative - qui vise les animaux el
les plantes - provoquerait la quasi-in-
terdiction en Suisse du gros des activi-
tés liées aux modifications génétiques
(recherche et industrie comprises)
La médecine, l'alimentation et l'agri-
culture seraient frappées de plein
fouet.

Seraient notamment prohibés:
- La production et l'acquisition d'ani
maux génétiquement modifiés.
- La dissémination d'organismes gé
nétiquement modifiés dans la nature
- L'octroi de brevets pour des ani-
maux et des plantes génétiquement
modifiés, pour les produits en résul-
tant aussi.

Tout acteur devrait prouver l'utilité
et la sécurité de son procédé.
COMMISSION D'ETHIQUE

Ni le gouvernement ni le parlement
ne veulent opposer à l'initiative un
contre-projet constitutionnel. Cai
l'actuelle charte suffit. Par ailleurs
plusieurs lois viennent d'être révisées.
Mais, face au forcing des initiateurs,
ils lancent une nouvelle série de ré-
formes («Gen-Lex»):
- Une commission d'éthique sera
créée. Composée d© 12 à 15 membres.

Une brassée de soja génétiquement transformé. Cela suffit à décha
ner les passions. Keystone

elle prendra position sur toutes les
questions touchant le secteur (bio-
technologie comprise). Et elle
conseillera Confédération et cantons.
- Les activités liées aux manipula-
tions génétiques seront soumises à
autorisation. C'est déjà en partie le
cas. Il s'y ajoutera la production d'or-
ganismes génétiquement modifiés

Des dérogations ne sont pas exclues.
- L'obligation de déclaration - déjî
inscrite dans la loi sur les denrées air
mentaires - sera étendue aux pro
duits mixtes et de cosmétique.
- On prendra soin d'éviter de suscita
chez de nouvelles espèces d'animauj
des effets secondaires fâcheux (dou
leurs, troubles du comportement).

- Une large transparence des procé
dures d'autorisation sera instaurée
Des auditions publiques sont prévues
Le public pourra faire des proposi
tions. On y adjoindra un droit généra
de consulter les dossiers. Parfois, ci
droit sera limité ou refusé (intérêt
publics, secret des affaires ...).
- La responsabilité des entreprises e
des installations sera renforcée.
- On prolongera les délais de près
cription à 3 (délai relatif) et 30 an
(délai absolu). De longs délais son
nécessaires parce que les effets nocif
de certains produits prennent auss
leur temps.
- La loi sur la responsabilité du fai
des produits sera consolidée.
- Mieux que juqu 'à présent , les no
tions de «dignité de la créature», di
maintien de la diversité biologique e
de développement durable seron
fortement soulignées dans les lois.
- Trois projets d'ordonnances - ba
sées sur le droit existant - sont encon
mis en consultation . Ils regardent li
dissémination d'organismes dan
l'environnement , l'utilisation d'orga
nismes en milieu confiné , la protec
tion des travailleurs contre les risque
liés aux micro-organismes.
JPD AVERTIT

Jean-Pascal Delamuraz, ministri
de l'Economie, a enfin mis en gardi
contre les périls d'une acceptation di
l'initiative. Rien qu'en Europe, oi
compte 27500 emplois dépendant di
génie génétique. Aux Etats-Unis, il
sont 120000. Et on y trouve quantiti
de petites et moyennes entreprises
Alors, contrôler , oui, mais interdire
ça non!

GEORGES PLOMI

Migros s'entend
avec Swisscom

COMMUNICATIONS

Migras confie a Swisscom et non à
Sunrise, dont elle est pourtant action-
naire, la sous-traitance complète de
ses télécommunications. Un accord a
été signé hier , qui porte «sur plusieurs
millions et plusieurs années». Quatre
responsables du réseau Migros rejoi-
gnent Swisscom. Les 22 collabora-
teurs restants sont repris par Sunrise.

Les tractations entre Migros et
Swisscom, ont débouche sur un ac-
cord officiel hier , selon un commu-
niqué de Swisscom. «C'est un gros
contrat pour Swisscom», vu la densi-
té du réseau de Migros qui est arti-
culé autour de 1000 sites et équipe-
ments de routage, explique Jacques
Bettex , contacté par l'ATS. Les
deux parties ont convenu de ne pas
révéler le montant du contrat. Il
porte «sur plusieurs années et plu-
sieurs millions de francs» , admet-or
chez Swisscom.

Le contrat ne se limite pas à l'ex-
ploitation du réseau. Swisscom a ra-
cheté les infrastructures et équipe-
ments du reseau du groupe Migros
«L'utilisation du réseau va aller er
augmentant avec le développemeni
des paiements électroniques, sans ar-
gent comptant» , note-t-on chez Swiss-
com. Le contrat intègre la téléphonie

«Nous avons aussi adressé une
offre pour l'exploitation du réseau de
Migros. Swisscom a probablement
payé davantage», résume pour sa part
le porte-parole de Sunrise, futui
concurrent de Swisscom sur le mar-
ché suisse des télécommunications.
Sunrise, qui emploie l'ancien chef de
l'informatique de Migros, affirme
avoir offert «un prix correct» .

Migros s'est tournée vers Swisscorr
bien qu 'elle soit actionnaire de Sunri-
se à concurrence de 10% du capita'
aux côtés des CFF, de l'UBS, de Bri-
tish Telecom et de Tele Danmark . «Er
aucun cas, nous n'avons fait de la sur-
enchère sur le prix», insiste-t-on che_
Swisscom. ATS

AIDE A LA RÉINTÉGRATION

C'est la dernière qui sonne
pour les réfugiés bosniaques
L'aide au retour ne peut pas toujours être utilisée à bor
escient. Sur le terrain, les choses ne sont pas simples.
«Bien des Bosniaques réfléchissent
encore s'ils vont demander le réexa-
men de leur dossier. Leur demandei
parallèlement de s'inscrire jusqu 'au
31 décembre pour bénéficier de l'aide
à la réintégration me paraît dès lors
contradictoire» . Porte-parole de l'Or-
ganisation suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR), Suzanne Auer demande pai
conséquent que la Suisse laisse da-
vantage de temps aux réfugiés pour se
déterminer.

En Suisse, environ 17 000 Bosniaque!
- en majorité des familles avec enfant;
dont le délai de départ est fixé au 3(
avril 1998 - pourraient encore postule]
pour cette aide. A Fribourg, 25 de
mandes ont déjà été déposées sur les 8(
dossiers concernés par la deuxième
vague de rapatriements.

Des rapatriements que la Confé
dération a justement décidé d' en
courager en lançant son program
me d'aide à la réinté gration
Rappelons que l' enveloppe allouée
se monte à 4000 francs par adulte e
2000 francs par enfant ou jeune de
moins de 18 ans, plus 1000 francs
pour les frais courants à l' arrivée
sur place. Une somme équivalente
est par ailleurs versée à la munici
palité d' accueil. Qui plus est , cette
aide à la réintégration peut être eu
mulée avec l' aide au retour versée
aux réfugiés en : difficulté , quelle
que soit leur nationalité.

A la base, l' aide à la réintégratior
devait permettre aux Bosniaques de
se reconstruire un avenir, qui en Ian
çant une entreprise , qui en restauran
leur maison. «Mais de plus en plus de
gens doivent utiliser cet argent poui
leur nourriture ou leur logement» , re
lève Suzanne Auer. Selon les informa
tions recueillies sur place pai
l'OSAR, cette remarque s'applique

rait particulièrement aux personne;
n'ayant pas pu réintégrer leur régior
d'origine et donc dénuées de tou
point de chute.

Au 10 décembre, 7363 personne ;
s'étaient inscrites pour l'aide à la ré
intégration , selon les statistique;
transmises par la Direction du déve
loppement et de la coopératior
(DDC). Parmi elles, 5206 sont effec-
tivement retournées en Bosnie, dan;
des conditions très variables. «Il y i
de tout» , admet Hans-Peter Lenz, d.
la DDC. Les réfugiés retournés dan;
leur pays se disent néanmoins globa
lement satisfaits, ce que confirmerai
dans les grandes lignes un deuxième
sondage à paraître en janvier , in
dique M. Lenz.
RENVOIS FORCES RARES

Porte-parole de l'Office fédéra
des réfugiés, Roger Schneeberger s.
félicite pour sa part que la majeur ,
partie des retours se soient effe c
tués de manière volontaire: à fir
août , les mesures de contrainte
n 'avaient ainsi été appliquée;
«qu 'à» 77 personnes. «Plutôt que
volontaires, disons que ces départ ;
sont indépendants» , nuance Suzan
ne Auer, convaincue que la perspec
tive de ne pas toucher l'aide à la ré
intégration exerce une pressior
décisive sur les réfugiés condamnés È
rentrer dans leur pays.

Dans leur pays et pas forcémen
chez eux.Tout comme Amnesty Inter
national , l'OSAR demande donc une
nouvelle fois à la Suisse d'étudier in
dividuellement chaque cas et de
prendre en considération l'impossibi
lité pour les gens des régions passées i!
une autre ethnie d'y retourner er
l'état en toute sécurité.

SERGE GUM _

Les Etats
avancent le 1%
Le Conseil des Etats a décidé hier qui
le 1% supplémentaire de TVA en fa
veur de l'AVS devait être prélevé de
1999, une année plus tôt que prévu
La Chambre des cantons a pa
ailleurs rejeté , comme précédemmen
le Conseil national , l'initiative popu
laire visant à maintenir à 62 ans l'agi
de la retraite des femmes.

Le principe de ce 1% supplémen
taire a été accepté par le peuple et li
moment est venu d'y recourir , a dé
claré la conseillère fédérale Rutl
Dreifuss hier devant le Conseil de
Etats. Il faut rétablir aussi vite qui
possible la confiance de la popula
tion dans les assurances sociales. Ei
acceptant la TVA, les citoyens on
aussi accepté que ce taux soit porté i
7,5% lorsque les finances de l'AV!
en auront besoin. Or, selon les cal
culs du Conseil fédéral , le capital di
l'AVS sera pratiquement utilisé d'ic
à 2005 si on ne lui affecte pas les re
cettes provenant d'un point supp lé
mentaire de TVA. Ce dernier devrai
rapporter entre 1,5 et 2,2 milliard
de francs pour la période 1999-2005
C'est par 23 voix contre 15 que li
Conseil des Etats a décidé que li
TVA devrait passer à 7,5% dès 1999
Le Conseil national doit encore si
prononcer.

A l'instar du Conseil national ei
septembre dernier , la Chambre de
cantons a rejeté l'initiative de «rattra
page» des syndicats demandant qui
les femmes continuent de touche
l'AVS dès 62 ans. Signée par quelqui
106000 personnes, cette initiativi
veut abroger toutes les disposition
de la 10e revision de l'AVS visant a re
lever à 63, puis à 64 ans, l'âge donnan
droit à la retraite. Le peuple a ap
prouvé la 10e révision de l'AVS ei
juin 1995. L'acceptation de l'initiativi
entraînerait des charges supplémen
taires de quelque 600 millions de fi
par an , ce qui est trop dans la situatioi
actuelle , a estimé la majorité. AI



INFOS D'ALÉMANIE¦ am m mw mm \mw __^ __¦ nn awa __^» ¦ v ¦ _____«

Paroles, paroles...

f 

partout, les promesses ren-
I dent les fous jo yeux. Le
canton de Bâle-Campagne en
fait l'expérience ces jours -ci

53 avec le château du Wilden-
N stein. Acquis pour 19 millions
« de francs par l'Etat, le site est

i—g devenu un joyau culturel prisé
qj depuis son ouverture au public

P5 en septembre 1996. Seule pi-
I Iule amère à avaler pour la

cheffe des Travaux publics: la promes-
se en l'air du président cantonal des
arts et métiers. Dans un élan oratoire,
il avait proclamé à la cantonade que
son organisation se chargerait d'exé-
cuter, gratuitement, l'aménagement
sous les toits d'une grande salle des
fêtes. Ce cadeau de Noël de 490 000
francs ne se traduira probablement
pas par des actes. Le secrétaire géné-
ral des arts et métiers, déplorant que
son président puisse engager la cor-
poration sans en référer aux membres
de son comité, l'avoue tout crûment:
vu la récession que connaît la branche
de la construction, celle-ci n 'a tout
simplement pas les moyens financiers
de faire un geste noble.

La sauce Europe
/ l  n'y a pas à dire: l'Europe

sert à apprêter les sauces
les plus variées. Lundi soir au
Grand Conseil zurichois,
l'UDC Vilmar Kràhenbuhl, par
ailleurs candidat au Conseil
d'Etat, l'a sortie pour s 'opposer
au dépôt d'une initiative parle-
mentaire à Berne. Pourquoi lé-
galiser les drogues douces

I 1 comme le haschisch et la mari-
juana et les rayer de la liste des pro-
duits poursuivis par la loi fédérale sur
les stupéfiants puisque les Etats voi-
sins et les Etats-Unis ne l'ont pas fait?
«Ce serait un isolement supplémen-
taire pour la Suisse» a poursuivi un
autre député. Finalement, initiative il y
aura: le parlement a dit oui par 99 voix
contre 58. A relever que le front des
pour et des contre n'a pas varié depuis
la votation de «Jeunesse sans
drogues». Les contradicteurs n 'ont pas
encore trouvé le joint.

Les vautours rôdent
S

elon le quotidien populaire,
la Mercedes accidentée de

la princesse Diana intéresse
les amateurs d'épaves. Encore
aux mains de la police françai-
se, le véhicule fait déjà l'objet

________( de surenchère. Un Anglais a
proposé 1,2 million de francs pour la
récupérer. Un Espagnol se contente-
rait de mettre 200000 francs sur la
table. Mais la somme la plus importan-
te a été articulée par une firme d'Ara-
bie Saoudite: près de 4 millions. Mais
un des acheteurs potententiels suppu-
te que la famille royale pourrait protes-
ter contre une telle vente. S'il faut ça
pour stopper le vampirisme mercantile,
pourquoi pas?

Une belle économie
I a médiation de profession-
L—nels (psychologues et ju -
ristes) pour régler les pro-
blèmes de divorce n'est pas
gratuite ou prise en charge par
les pouvoirs publics dans la ré-
gion de Berne. Selon l'un des

g responsables du service re-
S cemment créé, le tarif oscille
02 de 90 à 210 francs l'heure. Et il

1 faut en moyenne une dizaine
de séances pour que la médiation
aboutisse. C'est pas donné mais com-
pare a un divorce traditionnel, avec
des avocats excités par les parties,
c'est relativement bon marché. Dans
ce dernier cas, c'est près de 10000
francs qu'il faut compter avec tous les
frais de justice. On n'arrête pas le pro-
grès. GTi

LA POSTE. Partenaire allemand
• La Poste se prépare à la libéralisa
tion du marché postal. Elle va s'asso
cier dès la fin janvier 1998 à l'entre
prise allemande General Parcel
Selon l'accord présenté hier, La Poste
aura l'exclusivité de la distribution en
Suisse de tous les colis confiés en Eu-
rope à son nouveau partenaire , et ac-
cédera au réseau de distribution in-
ternational de cet associé. ATS

SOCIÉTÉ

Le consentement mutuel atténuera
la violence des disputes du divorce
Le Conseil national, en suivant la position du Conseil des Etats, permet à la révision du droit
du divorce de progresser vers plus d'humanité et plus de sérénité. Les statistiques l'exigent.

uand près de quatre ma-
riages sur dix finissent en
eau de boudin , c'est que la
société a un problème à ré-
soudre. Et qu'il ne sert à rien
d'ajouter aux souffrances

d'une rupture des tracasseries de pro-
cédure et des disputes souvent vio-
lentes sur la responsabilité du dé-
sastre. C'est donc un progrès que le
divorce par consentement mutuel
entre dans les mœurs, devenant une
règle d'humanisation du droit.
AUDITION UNIQUE DU JUGE

Hier, le Conseil national l'a com-
pris en décidant d'avaliser, lors de la
révision du droit du divorce, une pro-
cédure déjà approuvée par le Conseil
des Etats. A l'avenir, il faudra une
seule audition devant le juge pour
qu 'un couple puisse séparer ses corps
et ses biens.

La plupart des divorces seront ainsi
prononces sur requête commune des
conjoints. Le juge les entendra en-
semble et séparément. Si, après un dé-
lai de réflexion de deux mois, les
époux persistent par écrit dans leur
volonté de se quitter , le juge pronon-
cera le divorce. Et il ratifiera la
convention que les deux parties au-
ront au préalable conclue, en recou-
rant aux services d'avocats ou de pro-
fessionnel de la médiation familiale.
Cette convention doit régler ce qu'on
nomme les effets accessoires du di-
vorce: attribution de la garde des en-
fants, droit de visite, contributions
d'entretien , part au deuxième pilier ...
LE DESACCORD PEUT DURER

S'il doute de la volonté réelle de
l'un des conjoints de souhaiter le di-
vorce, le juge pourra toutefois décidei
une deuxième audition du couple. Et
en cas de désaccord avéré , les époux
attendront trois ans avant que le juge
puisse dissoudre leur union.

Le divorce par consentement mu-
tuel va de soi si l'on prend en compte
les statistiques: 6400 divorces en
1970; 10910 en 1980; 16170 en 1996,
soit 39% des mariages. S'acharner à
rechercher un coupable pour chaque
situation , comme invite à le faire l'ac-
tuel article 142 chiffre 2 du Code civil ,
tient de la gageure. D'ailleurs, depuis
deux ou trois ans déj à , des divorcés
en puissance s'accordaient avec leurs
avocats pour ne pas se prévaloir de
ce fameux article. Hier au Conseil
national , Arnold Koller , ministre de
la Justice cité par AP, a été clair. Si la
loi ne peut sauver des mariages du
naufrage , elle doit au moins contri-

Le divorce sera plus facile, mais pas forcément les premières années

buer à ce que les époux ne ratent pas
leur séparation. Il a été entendu: avec
l'abandon du principe de la faute , les
candidats au divorce n'auront plus à
laver leur linge sale en public ni à se
crêper le chignon par avocats inter-
posés.
UN CONSENSUS DIFFICILE

Cette solution a quand même été
choisie après plusieurs votes serrés.
Par exemple , la majorité de la com-
mission des affaires juridiques avait
d'autres idées en tête. Elle voulait re-
venir au projet du Conseil fédéral qui
prévoyait une deuxième audition par
le juge dans les cas où les époux ne vi-
vent pas séparés depuis au moins un
an. La majorité du Conseil national a
refusé cette solution qui aurait rendu
le divorce encore plus procédurier et
onéreux qu 'il est aujourd'hui. La dis-
cussion se poursuit aujourd'hui et de-
vrait durer au moins dix heures.

Hier, les députés ont également re-
jeté la proposition d'une minorité
souhaitant supprimer le délai de ré-
flexion de deux mois, à son avis inuti-
le. Le juge aurait alors pu prononcer le
divorce dès la première audition. Se-
lon l'ATS, Arnold Koller a vivement
combattu cette simplification. Si
d'aventure les causes de la mésenten-
te ne devaient plus être exposées de-
vant le tribunal , la Suisse aurait la
procédure de divorce la plus expéditi-
ve d'Europe (voir ci-dessous).

Par ailleurs, le divorce sur requête
commune sera possible aussi lorsque
les conjoints ne se seront pas mis d'ac-
cord sur tous ses effets. Ce sera au juge
de trancher les questions non réglées.
Une minorité emmenée par la libérale
vaudoise Suzette Sandoz a vainement
tenté de faire barrage à cette possibili-
té. Son argument: c'est la femme, la
partie la p lus faible en général, qui
sera ainsi privée d' un moyen de pres-

Keystone

sion une fois le divorce accepté.
Enfin , le Conseil national est allé

plus loin que les Etats en ramenant
de cinq à trois ans le délai de sépara-
tion à l'issue duquel le divorce peut
être sollicité pax un seul des
conjoints. Aujourd'hui , ce délai fait
frémir: 15 ans. La Chambre du
peup le pense défendre l'intérêt des
enfants, en écourtant ainsi une pério-
de qui est souvent teintée de ten-
sions entre époux. En revanche, les
députés ont refusé d'abaisser le délai
de séparation à deux ans pour les
mariages ayant duré moins de cinq
ans. Comme Arnold Koller , ils ont
jugé un délai aussi court contraire à la
volonté de protéger le mariage. Tou-
tefois, des motifs sérieux comme la
violence au sein du couple rendent
impossible la continuation du maria-
ge. L'un des époux pourra donc de-
mander le divorce sans attendre trois
ans. GéRARD TINGUELY

Des avis largement favorables
Le divorce par consentement mu-
tuel... une part de marché enlevée aux
avocats? Pas sûr , estime la Genevoise
Christine Sayegh, contente que le di-
vorce puisse intervenir d'une manière
moins contentieuse. Selon elle, vu le
reste d'agressivité indélébile chez les
conjoints , il y aura à faire pour préser-
ver les liens familiaux et régler les ef-
fets accessoires du divorce (pension ,
fisc, garde).
LE DROIT DES ENFANTS

A Fribourg, l'avocat André Fidan-
za se réjouit également de ce progrès
pour le citoyen: des solutions passant
par la négociation plutôt que par la
culpabilisation. Il émet quand même
une crainte: que la procédure facilitée
accélère le mouvement des divorces.
«Si l'on considère les perturbations
sur les enfants , le divorce doit rester
un acte de responsabilité. Or, selon
mon expérience, les gens ont tendance
à minimiser», dit-il.

Faire valoir le droit des enfants,
amener les époux à la conviction que
chacun a droit au respect de l'autre,
c'est aussi le souci de Guy Zenruffi-
nen. Médiateur occasionnel privé à
Fribourg, il juge possible l'entente du
couple sur ces bases pour parvenir à
des solutions et à des conventions cor-

rectes. «C est très important de res-
ponsabiliser les deux parents dans la
désunion. L'enfant , lui , n'a pas deman-
dé à être là! Il faut pouvoir prendre en
compte toute la situation profession-
nelle et financière des conjoints: c'est
très mauvais pour la médiation quand
l'une des parties ne dit pas toute la vé-
rité. Il y a déjà tant de difficultés psy-
chologiques. C'est nécessaire d'alléger
la partie pécuniaire et de raccourcir
les procédures.»
LA MEDIATION, UN MARCHE

Dans le nouveau droit , la média-
tion familiale tirera sans doute son
épingle du jeu. La révision invite bien
les conjoints à régler leur divorce sur
une base consensuelle, à prendre en
charge eux-mêmes les conséquences
mais la tâche est difficile. Au plus fort
de la crise, la présence d'un tiers im-
partial et indépendant ne peut être
que d'un grand secours.

L'Association suisse de la média-
tion familiale voit ainsi plusieurs
avantages à son travail: les conven-
tions élaborées sous son aile sont
mieux respectées; les coûts des procé-
dures sont moindres; recours et modi-
fication des jugements sont plus rares:
services de tutelle et de psychiatrie in-
fantile sont moins sollicités. GTi

France: cap sur le «démariage»
La simplification du di- simplification des procé- terrogées, cela est peu
vorce est à l'étude de- dures va rendre le divor- probable. Sur le plan eu-
puis plusieurs années en ce «moins pénible et ropéen, la question est
France. Pragmatique, le moins traumatisant» . Ce également au centre
ministre de la Justice, «démariage à là françai- d'un accord global en
Elisabeth Guigou, ap- se» est ainsi plébiscité matière matrimoniale,
puie résolument une par 70% des personnes qui vient d'être approuvé
nouvelle solution consis- interrogées... Rien de (4.12). Une convention
tant en une forme de très étonnant, en fait , qui réduira notamment
«démariage» . Lorsqu'il y lorsqu'on sait que la le «tourisme» lié au di-
a consentement mutuel, France connaît un phé- vorce. Actuellement, un
la procédure serait sim- noménal taux de «divor- Français divorçant d'une
plifiée: en lieu et place tialité». Avec 115000 di- Allemande en France est
de passer devant un vorces pour 255 000 obligé, s'il veut se rema-
juge, avocats à l'appui, mariages (chiffres de rier en Espagne , de re-
les époux se présente- 1995), ce taux atteint faire juger son divorce
raient simplement de- 45%, soit 2 fois plus en Allemagne voire aus-
vant Monsieur le maire , qu'en 1980, et 4 fois si en Espagne! Une si-
lequel officialiserait la plus qu'en 1970. Toute- tuation quasi kafkaïenne
séparation. Pour le gar- fois, ce chiffre est à rela- qui va être sensiblement
de des Sceaux , cette tiviser par celui des re- simplifiée (il suffira d'in-
possibilité a l'avantage mariages, lui aussi en traduire la demande de
d'éviter à la fois une constante (mais plus divorce auprès de la juri-
longue procédure et la faible) progression de- diction du lieu de rési-
pénible séance de rap- puis les années 70. Vive- dence habituelle de l'un
pel des mauvais souve- ment souhaitée , la facili- ou l'autre des époux),
nirs devant le juge. Cette tation du divorce n'est Plus généralement, les
solution impliquerait pas sans poser de nom- décisions prises par les
préalablement un accord breuses questions, à ia tribunaux concernés se-
sur le partage des biens fois sur le plan social et ront bientôt reconnues
communs et la garde juridique. Ainsi , les Fran- dans l'ensemble des
des enfants. Selon un ré- çais vont-ils divorcer en- pays de l'Union euro-
cent sondage, 85% des core davantage? Pour péenne.
Français estiment que la 70% des personnes in- Pascal Baeriswyl



PRIX ETA

La Suisse fourmille d'inventions
lumineuses à savoir exploiter
Télécommande sans pile, éliminer les pertes du «stand by», l'eau du frigc
imagination sans limite

La 

fabrication et l'élimination
d'une pile nécessitent plus
d'énergie qu 'elle n'en dégage.
Chaque jour , un million de té-
lécommandes sont vendues

dans le monde pour la télé , la stéréo
ou le hi-fi. En 1996, le Tessinois Marco
Brandestini met au point la télécom
mande sans pile. Le système esi
simple. Le courant est produit par une
génératrice alimentée par la pressior
du doigt sur une touche. Génial. Cette
invention n'est qu 'une parmi des di-
zaines d'idées réalisées en Suisse el
primées par le Prix êta.

Une quinzaine de sociétés doni
trois romandes - les Entreprises élec-
triques fribourgeoises, les Services in-
dustriels de Genève et de Vaud - onl
mis sur pied ce prix en 1989 pour pro -
mouvoir une meilleure utilisation de
l'énergie. Une motivation qui n'en-
thousiasmait pas au départ tous les
producteurs d'énergie. « Peut-or
imaginer des bouchers conseiller È
leurs clients de manger moins de vian-
de ?», écrit Dieter Wittwer, secrétaire

pour économiser et vendre. Le Prix eta recompense
général du Prix êta en faisant référen
ce aux récalcitrants *. Mais c'est di
passé. Aujourd'hui, les lauréats son
des écoles, des entreprises, des admi
nistrations et aussi des chercheurs in
dépendants qui ajoutent leur pierre _
l'édifice de l'usage rationnel de l'éner
gie.
ECONOMIES DE TAILLE

Un boucher d'Yvonand s'est inté
ressé à récupérer les rejets thermique!
de ses réfrigérateurs pour produire de
l'eau chaude. Cette eau, il l'injecte
dans un réservoir de 2000 litre;
connecté à une pompe à chaleur qu
assure son chauffage en hiver et ré
chauffe une piscine en été. Sa réalisa
tion lui a permis d'économiser chaque
année 31000 litres de chauffage e
13000 mètres cubes d'eau, soit 34 00(
francs. Le boucher a reçu le 1er prix ei
1992.

L'année suivante, c'est le rail qui es
à l'honneur. Avec l'aide de l'Ecole po
lytechnique fédérale de Zurich, le!
ateliers CFF de Bellinzone inventen

une commande électronique qui ré
duit l'usure des appareillages de trac
tion et de freinage pour les locomo
tives tirant des convois de 2000 tonnes
La commande mesure la température
calcule les besoins en refroidissement:
et ajuste la puissance des ventilateurs
Cette invention permet une économie
annuelle de 4 millions de francs.

De nombreux tunnels sont équipé;
aujourd'hui d'un système de miroir:
qui répartissent la lumière d'une fa
çon optimale; une commande automa
tique règle son intensité. La lampe
offre un éclairage plus fidèle et dure
trois fois plus que les lampes tradition
nelles. La consommation d'énergie es
réduite de 25%.
GASPILLAGE DU «STAND BY»

Les ménages et les bureaux dévo
rent énormément d'énergie même
quand les appareils sont arrêtés. Au
jourd'hui , tout l'électronique et l'in
formatique est mis en «stand by». Une
consommation à vide qui peut at
teindre jusqu 'à 50% du fonctionne

dans la piscine... une
les plus audacieux.
ment normal. La société Aspro Tech
nology de Wildegg a réduit fortemen
ce gaspillage par une puce qui décon
necte le transformateur san:
l'éteindre totalement. Par exemple
avec un adaptateur standard , une lam
pe halogène de 50 watts consomme er
moyenne 150 kilowattheures par an
née. Avec cette invention , seulemen
55 kWh 15 fr. de gagnés.

Chaque année, les membres du jun
examinent en moyenne 70 dossiers
«Les bonnes idées ne manquent pas
explique Dieter Wittwer , secrétaire
général du Prix êta. Le plus difficile
c'est de concrétiser un produit com
mercial, notamment pour les PME e
les chercheurs indépendants». E
d'ajouter: «Une récompense peut être
un tremplin formidable pour se faire
connaître». Pour l'édition 1998, l'appe
de candidatures sera lancé en février
Avis aux McGyver et autres profes
seurs Tournesol!
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Les Cahiers de l'électricité, décembn
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L'Eglise de Vaduz, maintenant ca-
thédrale. Keystone

Malgré la grogne de certains milieux
religieux et politiques de la principau-
té du Liechtenstein , l'ex-évêque de
Coire, Mgr Wolfgang Haas, sera ins-
tallé dimanche 21 décembre, 4e di-
manche de l'Avent, archevêque de
Vaduz. La chancellerie épiscopale de
Coire, qui a donné la nouvelle hier,
précise que la cérémonie aura lieu
dans la cathédrale de Vaduz, en pré-
sence notamment du nonce aposto-
lique en Suisse et au Liechtenstein.
Mgr Oriano Quilici, les autorités poli-
tiques et la maison princière.

Cette installation a lieu encore
avant Noël «sur ordre des plus hautes
instances» de l'Eglise, précise Chris-
toph Casetti , porte-parole de Mgi
Haas. L'autorité de l'Eglise a estimé
nécessaire de procéder rapidement à
l'installation de Mgr Haas à Vaduz.
considérant qu 'il serait «opportun»
que le nouvel archidiocèse ait déjà
son pasteur a Noël , «pour des raisons
pastorales». Le porte-parole précise
encore que l'arrivée de Mgr Haas ne
provoquera aucune charge matérielle
supplémentaire pour la principauté.
Le nouvel archevêque s'engage à fi-
nancer dans un premier temps par ses
propres moyens les frais de sa charge
et celle de ses plus proches collabora-
teurs.

Le prince Hans Adam du Liechten-
stein s'est prononcé une nouvelle fois
lundi sur les ondes de la Télévision
alémanique en faveur de la création
de l'archevêché de Vaduz. Aujour-
d'hui , le Parlement de la principauté
doit discuter de la création de ce nou-
vel archevêché. Certains hommes po-
litiques estiment que l'érection de
l'archevêché de Vaduz ne peut pas se
faire sans la signature préalable d'un
concordat. Enfin , le chef du gouver-
nement de la principauté , Mario
Frick, a déclaré avoir tenté , sans suc-
cès, d'obtenir du Vatican un report de
cette installation. Cette façon d'agir,
a-t-il ajouté , prépare à Mgr Haas un
«début pitoyable» dans sa nouvelle
charge. APIC

BUDGET FÉDÉRAI

Le Conseil national se farcit une de
blocage sur les salaires des fonctionnaires
Entre l 'UDC de Blocher qui n'avale pas les jours de congé de compensation et la gauche appuyée par lei
verts hostiles à une réduction salariale généralisée, les propositions de Kaspar Villiger ne passent pas.

Le Conseil national ne veut toujours lier
savoir de sacrifices salariaux généralisés
imposés à tous les fonctionnaires fédé-
raux dès l'an prochain afin d'assainir les fi-
nances de la Confédération. Une majori-
té formée à nouveau de l'UDC, de k
gauche et des verts a confirmé hier, pai
100 voix contre 71, sa volonté de ren-
voyer le projet au Conseil fédéral. Le
gouvernement réglera vendredi le son
des petits et moyens fonctionnaires.

La Chambre du peuple a donc vote
une deuxième fois le renvoi des coupes
salariales prévues par le Conseil fédéra
pour toutes les catégories de fonction-
naires Lundi, le Conseil des Etats avait
maintenu sa décision, prise en première
lecture, de réduire de 3% les salaires des
magistrats, de 2% ceux des hauts fonc-
tionnaires et de 0,5% ceux des petits el
moyens serviteurs de l'Etat.

Le Conseil national, en revanche, a dé
ridé, par 158 voix contre deux, de prolon
ger pour trois ans les sacrifices salariait?
déjà imposés aux cadres de la Confédé
ration. Le Conseil des Etats se pencher?
aujourd'hui sur cet arrêté fédéral urgent

Les socialistes, qui avaient préconisé le
renvoi, ont campé sur leurs positions. Ili
ont redit leur opposition à toute réduc
tion généralisée des salaires des fonction
naires, L'UDC était contre également
mais pour des raisons inverses. Christopl
Blocher a affirmé que les deux jours de
congé supplémentaires promis en guise
de compensation coûteraient en définit!
ve plus que les économies de salaires réa
Usées. Ainsi reconduite, l'alliance contre
nature entre le PS et l'UDC a encore
fonctionné. Kaspar Villiger devra donc se
débrouiller pour trouver coûte que coûte
les 12 millions d'économies prévues ai
____________________¦ P U B L I C I T É  _____________________

majorité

budget, dont l'a privé le Conseil national
Ce dernier avait refusé d'augmenté:
d'autant le poste du budget prévu pou
les traitements du personnel.

Le ministre des Finances songe à ré
duire - de 50 à 33% - la part des prime:
d'assurance-accident non professionnel
le payée par la Confédération et à rédui
re les indemnités de résidence des fonc
tionnaires travaillant hors des villes
Cette façon de procéder est socialemen
plus supportable que la suppression de
nombreux emplois, a expliqué Kaspa
Villiger. Une décision définitive sera pri
se vendredi.

Ursula Leeman, socialiste zurichoise
lui a aussitôt reproché de ne pas teni
compte de la volonté du Parlement qu
s'est prononcé contre toutes réduction:
de salaires. La présidente du groupe Ur
sula Hafner, socialiste schaffhousoise , ;

exhorté Kaspar Villiger à ne pas se lance:
dans une action punitive contre les fonc
tionn aires.
DIVERGENCES NON EFFACÉES

Le National a par ailleurs éliminé tou
te une série de divergences qui l'oppo
saient encore au Conseil des Etats
Quelques-unes subsistent. Par 75 voi:
contre 74, la Chambre du peuple a main
tenu une coupe d'un demi-million dan:
les subventions accordées à Pro Helvetii
pour soutenir la culture. Par 103 vob
contre 44, il a réaffirmé sa volonté de re
trancher dix millions aux 80 prévus par le
Conseil des Etats pour les amélioration:
foncières et les constructions rurales. En
fin , par 93 voix contre 62, le National a re
fusé de réduire les subventions fédérale:
destinées à promouvoir les énergie:
renouvelables. AI

Le choix du client
Souhaitez-vous recevoirSouhaitez-vous recevoir des kilowattheures solaires? En Suisse, un nombre croissant d'entreprises électrique:
offrent cette possibilité à leurs clients. Notre pays compte aujourd'hui 820 installations photovoltaïque:
branchées sur le réseau public. Elles couvrent 0,01% des besoins du pays en électricité. C' est, par tête d'habi-
tant, dix fois plus qu'en Allemagne.

Les entreprises jouent le jeu
Les entreprises suisses jouent le jeu. Certaines d'entre elle;
permettent aux consommateurs de partici per au déve-
loppement de l'électricité solaire. Des sondages ont révélé
que près de 2% de la population est disposée à uti l iseï
de l'énerg ie photovoltaïque et à payer pour cela un pri>
plus élevé.

On peut choisir

La campagne «De l'électricité solaire des entreprises élec
tri ques» permet au client de fournir une contribution pei
sonnelle au développement de cette forme d'énerg ie

ELECTRICITE SUISSE, Case postale 1478, 1001 Lausanne

Internet: http://wvAv.electricite.ch

De leur côté, l'Etat et l'économie électrique soutiennen
activement la recherche et le développement du solaire

Plus cher

L'électricité solaire est écolog ique, mais elle est aussi plu:
chère à cause de la durée d'ensoleillement réduite. L'année
compte 8760 heures. En moyenne , la production d' une
installation à pleine capacité ne dépasse guère 80C
heures. Raison pour laquelle le kilowattheure solaire coûte
encore près de dix fois plus cher que s 'il est tiré de le
force hydraulique ou nucléaire.
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Les organisations juives font le forcing, mais on parle de «règlement global»

La paix est-elle à 2 ou 3 milliards?
Garder son calme

« Non, ces 400
dollars ne sont
oas ridicules»

L'avocat Fagan
est d'accord

C'est le régime de la
douche écossaise: un jour ,
la Suisse se félicite des
progrès accomplis, le len-
demain le Congrès juif
mondial lui tape sévère-
ment sur les doigts. Simple
guerre des nerfs, semble-t-
il: les négociations pro-
gressent , même si la factu-
re sera salée.

Francesca Pometta avait le sou-
rire crispé, le 15 septembre
dernier à Berne. Cette ancien-
ne ambassadrice de Suisse à
Rome - la première femme

d'ailleurs à recevoir le titre d'ambas-
sadeur - venait d'être élue à tête de la
commission consultative du Fonds
spécial pour les victimes de l'Holo-
causte.

Ce fonds, créé par le Conseil fédéral
en mars de cette année, s'annonçait
comme une des meilleures cartes
dans la bataille sur les fonds juifs et le
rôle de la Suisse pendant la guerre. Il
est richement doté -100 millions ver-
sés par la Banque nationale suisse
(BNS), 100 millions par les trois
grandes banques (auj ourd'hui deux),
et 72 millions par l'industrie. Cet ar-
gent est immédiatement utilisable, à
la différence des milliards du Fonds
de solidarité, encore à créer avec les
réserves d'or de la BNS. Et ce fonds
va aux victimes juives les plus
pauvres, ce qui est médiatiquement
très «payant».
L'HOMME AUX CHOCOLATS

Alors, d'où venaient les soucis de
Mme Pometta? C'est que les juifs
n 'étaient pas là. Le Conseil fédéral , en
imaginant ce fonds, avait cru bon de
lui donner une structure paritaire:
neuf délégués juifs et neuf Suisses,
dans la commission consultative. Trois
et trois dans la Direction , plus le pré-
sident Rolf Bloch, qui est lui-même
Suisse et juif , patron des chocolats
Bloch et président de la Fédération
des communautés israélites de Suisse.
Le profil idéal.

Le 7 juillet, cette direction décidait
que seules les propositions avec cinq
voix favorables seraient agréées, pour
éviter que M. Bloch ait à choisir entre
les deux campa Et une première
tranche de 15 millions de francs était dé-
bloquée pour les juifs d'Europe de l'Est.

Tout se présentait bien. Mais les
juifs ne sont pas venus à la première
séance plénière du fonds. Pour de
multiples raisons, crédibles ou non.
LE REFUS DES JUIFS

Un véritable camouflet , avaient dit
de nombreux observateurs. Mais les
Suisses présents ne perdaient pas le
moral: ils lançaient un groupe de tra-
vail sur l'aide aux victimes non juives.
Et ils se donnaient un président provi-
soire, pour la commission consultati-
ve, en la personne de Mmc Pometta.

C'était sans compter avec les juifs
américains, une nouvelle fois: le 16 oc-
tobre, à New York, ils faisaient claire-
ment comprendre à M. Bloch qu 'ils
n'avaient rien contre la personne de
M™ Pometta , mais qu'ils voulaient à
tout le moins un coprésident. Deman-
de que l'ancienne ambassadrice refu-
sait fermement: les problèmes se-
raient énormes, du point de vue du
fonctionnement et du point de vue ju-
ridique.

LE SALAMI SUISSE
Blocage donc. Qui interroge sur les

motivations réelles des organisations
juives. Le 9 décembre dernier , le pré-
sident de l'Agence juive , Avraham
Burg, critiquait violemment le Fonds
spécial , en disant: «Quand il pourra
véritablement les aider , la plupart des
victimes ne seront plus là pour en pro-
fiter» . Ajoutant qu'elles ne rece-
vraient de toute façon pas le «dédom-
magement global» auquel elles
avaient droit. «Au lieu de traiter de
façon ouverte et créative , les Suisses
continuent avec la tactique du salami.
Pour le moindre progrès, nous devons
nous battre durement».

Rolf Bloch, président du Fonds spécial pour l'aide aux victimes de l'Holocauste, avec la première bénéfi
ciaire de l'aide suisse, Riva Sef re,

Or, Avraham Burg est membre de
la commission consultative du Fonds
spécial. Et son père, Josef Burg, est
l'un des 7 membres de la direction! A
se demander comment se déroulera
la prochaine rencontre du fonds, pré-
vue cette fois pour le ,20 janvier: un
nouveau couac risquerait d'être très
mal pris.
LE VENT A TOURNE

«Non, cette fois je pense qu'ils vien-
dront», dit Rolf Bloch, en homme qui
préfère les douceurs à l'aigreur. «De
fait , j'ai plutôt un bon sentiment»: le
succès de la conférence de Londres, le
fait que les Américains ne parlent plus
de sanctionner les banques suisses, le
fait surtout qu'il a pu remettre le pre-
mier chèque à un survivant de l'Holo-
causte - c'était à Riga, en Lettonie, le 18
novembre dernier - tout cela lui permet
de penser que le vent a tourné.

Comment explique-t-il alors la vio-
lente attaque d'Avraham Burg?
«C est le problème de M. Burg lui-
même, qui ne semble pas très au cou-
rant de ce qui se fait... L'argent a déjà
été versé à l'organisation juive res-
ponsable; si les dons ne vont pas plus
vite, ce n'est quand même pas notre
faute!»

LA GUERRE DES NERFS
En fait , ce genre d'attaque relève

d'une stratégie qui vise d'autres ob-

¦ m1

Riga, en Lettonie. Keystone

jectifs que le seul Fonds spécial.
«Nous sommes en pleine guerre des
nerfs. Et notre fonds n'est qu 'un des
volets de tractations beaucoup plus
larges», dit Rolf Bloch.

La bataille se joue en effet sur tous
les fronts: les fonds en déshérence,

Elan Steinberg, le directeur du
Congrès juif mondial. Keystone

que les banques lâchent avec une len-
teur désespérante; le Fonds de solida-
rité qui n'est pas explicitement prévu
pour les victimes juives, au grand dam
d'Avraham Burg et du Congrès juif
mondial; les plaintes collectives des
juifs américains, ces missiles pointés
sur les affaires suisses aux Etats-Unis.

COMBIEN DE MILLIARDS?

Mais la notion qui revient le plus
souvent du côté juif est celle d'un «dé-
dommagement global» . Elle a été lan-
cée par Elan Steinberg, le président
du Congrès juif mondial, en no-
vembre. Elle est reprise, on l'a vu , par
Avraham Burg: ce dédommagement
permettxait de liquider les plaintes,
mais il signifie surtout que les ban-
quiers passeraient encore à la caisse:
«Un milliard», semblait dire Elan
Steinberg. «Deux ou trois», renchéris-
saient les milieux juifs à New York, le
8 décembre, cités par le «Tages-An-
zeiger».

Est-ce trop ? «Quand on négocie,
on commence par mettre la barre très
haut», dit Rolf Bloch. Confirmant
ainsi ce que laissait supposer la visite
en Suisse, ce lundi , de Stuart Eizen-
stat: les coups n'ont pas cessé, et la
facture sera salée. Mais la négociation
est entrée dans une phase décisive.

PATRICE FAVRE
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Un juif orthodoxe de New York croise une des plaignantes contre les banques suisses: «Suisses, ne croyez
pas que les juifs fidèles à la Torah veulent vous terroriser», dit son message. Les divergences entre les juifs
eux-mêmes ne manquent pas, sur ce point aussi. Keystone

Directrice de l'Action de carême,
Anne-Marie Holenstein est membre
de la commission consultative du
Fonds, avec Francesca Pometta.
C'est elle qui préside le groupe
chargé des victimes non juives de la
guerre. Les premiers bénéficiaires -
23 Albanais rescapés de Mauthau-
sen - recevront demain 1000 fr.
suisses chacun. Ce qu'elle pense de
la coprésidence exigée par les orga-
nisations juives? «Je n en fais pas
une question de principe. Ce qui
compte, c'est d'arriver au but fixé à
ce fonds, l'organisation est secon-
daire». Les juifs veulent décider
seuls tout ce qui a trait aux victimes
juives? «De fait, certains l'ont de-
mandé. Mais toutes les décisions
sont prises par la Direction du fonds,
de façon paritaire. Et il ne faut pas
grossir les tensions existantes: nous
sommes là pour les victimes, et pour
faire comprendre notre action dans
l'opinion publique suisse. Il faut donc
garder son calme, en respectant
deux principes: la Suisse ne doit pas
se laisser intimider. Notre travail a
été reconnu, en particulier à la
conférence de Londres. Ensuite, il
faut toujours se rappeler qu'il n'y a
pas «une» voix juive, mais plu-
sieurs, avec des avis, et des intérêts
différents.» PF

Les critiques d'Avraham Burg? «Il est
membre de nos organes, mais je ne
l'ai pas encore vu. Je ne vais pas le cri-
tiquer à mon tour», répond Marco
Sassoli, le secrétaire général du Fonds
spécial. Qui rappelle pourtant que
tout l'argent destiné aux victimes
juives passe par une organisation jui-
ve, la WJRO (World Jewish Restitu-
tion Organization). C'est elle qui a
reçu la première tranche de 15 mil-
lions, c'est elle qui a décidé le mon-
tant qui serait versé, ces 400 dollars
qu 'ont reçus déjà 80 personnes en
Lettonie. «Si M. Burg trouve que les
choses vont trop lentement, il doit
s'adresser à la WJRO».

Et l'importance de ces versements,
qualifiés par certains de «ridicules»?
«Je rappelle qu 'il s'agit d'un geste hu-
manitaire fait par la Suisse, pas d'un
dédommagement en réparation
d'une quelconque culpabilité. Ensui-
te, le montant a été décidé par la
WRO elle-même. Pour tenir compte
des pensions habituellement versées
dans ces pays, poux éviter les jalou-
sies, voire même l'appétit des mafias.
Pour être sûre aussi qu'il y ait assez
d'argent pour toutes les victimes, dans
tous les pays du monde. Mais, s'il y a
plus d'argent que prévu , un deuxième
versement est possible». PF

L'avocat américain Ed Fagan s'est
prononcé lui aussi en faveur d'un rè-
glement global du conflit qui oppose
ses clients aux banques suisses. Le dé-
fenseur des plaignants qui ont intro-
duit l'une des trois plaintes collectives
contre les banques suisses était hier a
Zurich, pour la conférence de presse
de Paul Volcker, le président de la
commission mixte d'enquête sur les
fonds en déshérence.

Volcker lui-même s'est dit déçu de
la lenteur des remboursements. Jus-
qu a present , quelque 4500 ayants
droit ont été reconnus, a-t-il indiqué
hier à Zurich devant la presse. A ce
jour , cinq versements seulement ont
été effectués.

La commission Volcker, qui s'est
réunie lundi , a donc étudié les
moyens d'accélérer les versements, a
indiqué Paul Volcker. Tout se met en
place, mais plus lentement que prévu ,
a constaté l'ex-président de la Fed
(Réserve fédérale américaine).
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PARRICIDE DE VILLARIAZ

Le préfet de la Glane lance un appel
« Osez dénoncer les bourreaux!»
Le Tribunal de Lausanne a dénoncé la «lâcheté des autorités fribourgeoises » dans l'affaire du
parricide. Jean-Claude Cornu réagit. Les autorités tentaient d'agir, mais sans dénonciations...

Un 

fils a tué son père en juin
1995 dans un garage à Lau-
sanne. Derrière cet acte
désespéré de celui qu 'on a
appelé depuis le parricide de

Villariaz , un véritable coupable fait
cruellement défaut. Lejeune homme a
déjà été jugé par le Tribunal des mi-
neurs: il passera deux ans en maison
d'éducation. Vendredi dernier , c'était
au tour du copain du meurtrier , qui
l'avait véhiculé sur les lieux du crime,
ainsi que de l'ex-femme et de la maî-
tresse de la victime de se retrouver
sur le banc des accusés à Lausanne.
Verdict: acquittes (un recours du Mi-
nistère public est possible).

Dès lors, aux yeux de la justice , il
n'y a plus vraiment de coupables. Rai-
son pour laquelle le tribunal vaudois,
dans le sillage de la défense, n'a pas
manqué d'en désigner d'autres. Rele-
vant la lâcheté des deux accusées, qui
ont envoyé un mineur exécuter les
basses œuvres, le président Jean-Da-
niel Martin a pointé son doigt vers les
autorités fribourgeoises: «L'abandon
dans lequel les accusées ont été lais-
sées par les autorités locales n'a pas à
être jugé par un tribunal vaudois.
Mais celui-ci peut quand même le re-
lever. La lâcheté dont ces femmes ont
fait preuve n'est pas comparable à
celle desdites autorités!»

Au moment du crime, Jean-Claude
Cornu n 'était préfet de la Glane que
depuis 7 mois. Le dossier du tyran
existait bel et bien dans les tiroirs du
château. Dans un commentaire d'ac-
tualité qu 'il a prononcé hier matin sur
Radio-Fribourg, il déplore ces at-
taques. «Mon propos n'est point de
commenter ces sentences judi-
ciaires», a-t-il relevé, «ni de critiquer
l'appréciation réductrice et accro-
cheuse d'une partie des médias xo-
mands. Le canton et la Glane en par-
ticulier ont été présentés comme des
îlots hors du temps, des républi ques
bananières crasseuses et poisseuses,
où la veulerie des autorités et de la
police n'a d'égale que leur corruption
et leur concupiscence.»

IL ETAIT DANS LE COLLIMATEUR
La fiction l'a vite emporté sur la

tragique réalité , estime le préfet. Al-
lusion à un roman paru sur le drame
qu 'il qualifie de «torchon», on a vite
sombré dans du «mauvais roman , des
âneries laissant paraître une image de
province où règne la loi du silence» .
«Le bourreau de Villariaz, je le
connaissais personnellement depuis
l'école secondaire. C'était quelqu 'un
de très rusé, qui savait se faufiler
entre les lois, architectes et avocats à
l'appui. Depuis longtemps, les autori-
tés en question l'avaient dans leur
collimateur. Mais on n'avait pas peur
de lui. La justice dispose de moyens
pour ce faire. Du point de vue admi-
nistratif , il était sommé de régulariser
la situation de son garage, sa
construction illégale, d'assainir les
alentours de la maison.»
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Mais c'est surtout du point de vue
humain que Jean-Claude Cornu estime
les accusations de laisser-faire particu-
lièrement injustes. «On focalise sur \i
Glane, comme s'il n'y avait pas de telles
situations ailleurs, dans les banlieues i
Lausanne ou Genève. Regardez le tra-
vail des gendarmes, qui s'apparente de
plus en plus à de l'assistance sociale
C'est facile de faire un procès glânois
Un cogneur reste un cogneur. Celui de
Villariaz agissait depuis longtemps sur-
tout à l'extérieur, et ne passait que ra-
rement à Villariaz.»

COMMENT INTERVENIR?
Ancien avocat , le préfet met le

doigt surtout sur la difficulté pour les
autorités d'agir. «Ce n'est pas la pre-
mière fois que je vois une épouse re-
fuser de prêter main-forte à la justice
La peur explique certainement sor
comportement que je ne juge pas, que
je comprends. Mais en l' absence de
plainte , la violence dans le couple
n'est pas poursuivie d'office. C'esl
triste à dire , mais on attend toujours
des lésions corporelles graves avani
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de réagir, alors qu'il en va de l'avenir «je tiens surtout à lancer un appel i
des enfants. La loi est ainsi. Elle ne tous ceux qui vivent ces situations, pa
permet pas '; d'intervenir n 'importe rents, familles ou encore voisins, d(
comment dans la sphère familiale.» réagir face à ces bourreaux dômes

tiques, et d'avoir le courage d'en par
PLUS JAMAIS ÇA lel.; de chercher de l'aide ailleurs. N<

De plus, dès enquêtes préliminaires pas le faire, c'est se rendre complice
étaient en cours^ au moment du de ces bourreaux. Des organisme:
meurtre , ce qui est ressorti du procès existent pour cela: Solidarité
de Lausanne. Des mesures avaient été Femmes, les centres de consultatioi
entreprises, le placement du fils parri- LAVI (Loi sur l'aide aux victime:
cide en institution en témoigne. «Mais d'infractions), l'Office cantonal de:
au-delà du combat pour tenter de la- mineurs. Un plaidoyer pour que cei;
ver l'honneur bafoué d'un canton ou n'arrive plus jamais»,
d'un district» , relève le préfe t Cornu, OLIVIER BRODARI

Ménagez vos oreilles ,
offrez-leur le son le meilleur

Haut-parleurs de marque
Arcam - Cabasse - Celestion

Holophone - Jamo - Pioneer - etc

Une salle spécialement aménagée et les
conseils d'un musicien vous attendent !

PhotOptic
J.-P. Paillard , rue de Romont 11, Fribourc

tél. 322.87.01 (sur rendez-vous)

Vaud e| Genève doivent avoir les leurs
«Je suis très fâché! telle
ment que je m'étais pro-
mis de ne rien dire sur
cette affaire.». Présiden
de la Chambre pénale
des mineurs, Michel La-
chat est irrité par le juge
ment porté sur le cantor
de Fribourg et ses autor
tés par le Tribunal de
Lausanne. Il réfute tout
manquement de la justi-
ce pénale des mineurs:
«Chaque fois qu'il y a eu
un problème avec ces
enfants, nous nous en
sommes occupés, et bier
occupés. On a eu plu-
sieurs fois le père dans
nos bureaux et on l'a mis
au garde-à-vous». Pour
les autres autorités, Mi-
chel Lâchât est moins aL
courant. Il ne sait pas ce
qu'elles savaient ou ne
savaient pas. «Je peux
bien imaginer que per-

sonne, à la Protection sent aussi des cas de ce
des mineurs, ne savait ce genre», conclut le prési-
qui se passait vraiment, dent de la Chambre pé-
Moi-même, je ne l'ai ap- nale des mineurs. Il ne
pris qu'en cours d'ins- parle pas en l'air: le
truction, après le drame, même tribunal de Lau-
Vous savez, quand per- sanne a jugé récemmen
sonne ne dépose de une femme qui avait lais
plainte et que les gens se durant plusieurs mois
qui tiennent certains pro- le cadavre de son com-
pos les retirent , il est im- paqnon dans la cuisine.
possible d'intervenir». Personne n'avait entendi
Apparemment , lés la détresse de son enfan
langues se sont déliées vivant dans cette sordide
après la mort du tyran. proximité , et les juges
La perspective du procès n'ont dénoncé la «lâche-
de Lausanne n'y était té» d'aucun service offi-
sans doute pas pour rien ciel. Une habitante de
du côté des deux accu- Genève a été iuqée et
sées. Cela ne justifie pas, acquittée à Fribourg, le
pour le président Lâchât, 18 juin dernier, pour avoi
les propos «scandaleux» tiré sur son compagnon
tenus sur le canton de pour protéger sa fille , au
Fribourg et ses autorités terme d'années de mau-
par le tribunal lausan- vais traitements et d'hu-
nois. «J'imagine que miliations allant jusqu'à
Vaud et Genève connais- une véritable torture. AF

Les assures des
TF ont claqué
la porte

GFM/ TI

Lundi soir, la première des deu:
séances d'information organisées i
Fribourg, à la caserne de la Poya
concernant le transfert de la caisse d<
pension des GFM/TF à la Winterthur
Columna (voir notre édition de lundi
ndlr.), a tourné court pour les assuré
des TF. Ces derniers, contrairement i
leurs collègues des GFM, ont en effe
claqué la porte de la salle comme ui
seul homme. La réunion était ordres
trée par Claude Barraz , directeur de;
GFM, assisté de Michel Pittet et Clau
de Masset , présidents des conseils
d'administration des GFM et TF.

«Nous voulions être consultés sur ce
transfert», explique un chauffeur TE
présent lors de cette réunion. «Aprè:
tout , c'est notre argent! Lors de la pré
sentation à la Poya, nous avons deman
dé si le contrat avec la Winterthur étai
déjà signé. On nous a dit que non, mai:
qu'une promesse écrite avait été faite
Autant dire que nous étions mis devan
le fait accompli. C'est pourquoi nou:
sommes sortis.»

Le nombre d'assurés présents à h
Poya tournait autour de 60. A Bulle
où pareille réunion se déroulait lund
soir également , ils étaient presque
quatre-vingt. «A la réunion de Fri
bourg, environ 25 représentants de:
TF ont effectivement quitté le:
lieux», confirme un chauffeur de:
GFM. «A mon avis, ils ont agi un pei
sur un coup de tête. La démonstratioi
qui a suivi leur départ a confirmé que
notre caisse était vraiment trop petite
pour tenir le coup. De plus, la propor
tion de gens qui bénéficient déjà de:
prestations est importante: 284 su
508. L'offre de la Winterthur , d'aprèi
ce qu'on nous a présenté , était vrai
ment la meilleure.»

ASCOOP HORS JEU
Pour les assurés des TF, l'offre de

l'ASCOOP (coopérative pour l'assu
rance du personnel des entreprises de
transport) aurait dû être prise ei
compte , d'autant plus que la coopéra
tive était revenue à la charge avec de
meilleures conditions. De plus, ui
contrat avec la Winterthur limité à di:
ans ne saurait satisfaire ceux qui, une
fois ce délai échu, ne seront pas parti
à la retraite. «Que se passera-t-i
alors?», interroge un assuré inquiet
«Rien ne garantit que les droits de
ceux qui sont encore actifs à ce mo
ment-là seront sauvegardés. Nous at
tendons la décision du conseil d'ad
ministration des TF du 19 décembre
avec impatience.» PA!

Un battoir en
cendres

COMBREMONl

Un énorme incendie a complètemen
détruit dans la nuit de lundi à mardi le
battoir de Combremont-le-Petit. Situe
au centre du village, très proche de la lai
terie et de plusieurs bâtiments, l'im
meuble abritait au rez-de-chaussée le;
locaux dans lesquels l'employé commu
nal logeait son matériel et , dans sa partii
supérieure louée à quelques habitant;
du village, diverses machines agricoles
des chars, des scies, un motor-home
même. L'alerte, donnée vers 2 h 30, enga
gea une cinquantaine de pompiers de;
deux Combremonts et du centre de ren
fort de Payerne. Trois heures de lutte
acharnée leur furent nécessaires pou
venir à bout du foyer qui, sous les effet;
d'une forte bise, risquait à tout momen
de se propager aux maisons voisines, no
tamment a une ancienne porcherie
transformée en garage. «Un spectacle
impressionnant par le volume de l'in
cendie», raconte un villageois en signa
lant que des nuages de fumée s'échap
paient encore des décombres, hier ei
début de soirée. Régulièrement entrete
nu, le battoir avait été construit dans s;
quasi-totalité en bois. Les causes du si
nistre sont inconnues. GI
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La justice baisse les bras
devant le plan d'aménagement
Le Tribunal administratif ratifie l'illégalité. Il rejette les deux recours visant
à réduire des zones constructibles manifestement exagérées.

C

omce, le Tribunal administra-
tif. Saisi de deux recours
contestant certains aspects du
Plan d'aménagement local
(PAL) de la commune de No-

réaz , il s'est vu forcé par le Tribunal
fédéral d'en ratifier l'illégalité fonda-
mentale, après avoir en vain tenté de
l' annuler cie A à Z. En conséquence,
malgré que ce plan prévoie des zones
constructibles à peu près deux fois
trop étendues, la IIe Cour administra-
tive du Tribunal administratif (TA) a
rejeté deux recours qui visaient à di-
minuer quelque peu les possibilités
de construire. Gag: la commune, qui
avait élaboré ce plan trop généreux ,
figure aujourd'hui parmi les recou-
rants déboutés.
INSUFFISANT

Tout a commencé au début des an-
nées nonante, lorsque la commune _
révisé son plan d'aménagement. Pris
entre le marteau de la loi qui l'obli-
geait à réduire les zones construc-
tibles et les intérêts des propriétaires
qui risquaient de se traduire en oné-
reuses demandes d'indemnités, le
Conseil communal avait joué l'exerci-
ce à reculons, rognant ici pour libéra-
liser là , et ne réduisant finalement les
zones constructibles que de manière
tout à fait insuffisante.

UN PEU VITE
Saisi du recours d'un propriétaire

contre le classement en zone d'amé-
nagement prioritaire de deux par-
celles voisines de la sienne (égale-
ment prioritaire), le TA avait admis le
recours. Allant plus loin, il avait
constaté que le PAL violait massive-
ment la Loi fédérale sur l'aménage-
ment du territoire, et l'avait annulé
dans son entier au printemps dernier.
Dans la foulée, il avait accepté le re-
cours du propriétaire.

C'était aller un peu vite en be-
sogne, devait tonner le Tribunal fédé-
ral quelques mois plus tard: saisi d'un
recours concernant deux parcelles, le
Tribunal administratif n 'avait pas le
droit de tirer des conclusions allant
au-delà du sort de ces deux parcelles,
Reprenant leur copie, les juges de Gi-
visiez ont rendu une nouvelle déci-
sion. Cette fois, le recours est rejeté,
les parcelles contestées restent en
aménagement prioritaire , et le PAL
reste en vigueur dans toute sa superbe
illégalité.
INEQUITABLE ET CHOQUANT

Dans ce cas, il serait inéquitable et
choquant que les propriétaires de deux
parcelles soient les seuls à passer à la
caisse dans le cadre de ce PAL illégal. Et
ce d'autant plus que le classement prio-
ritaire de la propre parcelle du recou-
rant apparaît «très discutable» aux

A Noréaz, le Tribunal administratif ratifie l'illégalité. Mayard-_

yeux des juges. Le TA a également re
jeté un recours de la commune, visan
une parcelle proche du centre du villa
ge. Là, c'est la commune qui avait tenté
sans succès de faire passer en zone
agricole un terrain déjà construit que
son propriétaire - puis le préfet de k
Sarine - voyait beaucoup mieux er
zone village.

En rejetant ce recours, les juges om
eu des considérants plutôt secs poui
la commune, «mal venue de SE
plaindre du surdimensionnement de
la zone à bâtir». Pour eux, exclure h
parcelle du recourant «ne vise qu 'È
fausser les statistiques concernam
l'ampleur déjà excessive de la zone È
bâtir et à mieux faire admettre dt
nouvelles zones à bâtir» .
RECOMMENCER A TRAVAILLER

Lé syndic Philippe Cerf , saisi _
chaud hier , conteste absolument que
le PAL de Noréaz soit irrégulier
«Qu'est-ce que vous voulez que je
vous dise? Il a été élaboré par un ur-
baniste, discuté avec l'Office cantona
de l'aménagement du territoire dans
tous les coins, approuvé (et même
subventionné) par le Conseil d'Etat
Plus, on pouvait pas» .

Cela dit , le syndic est très étonné de
cette décision «contradictoire» , qu:
dénonce des possibilités de construire
exagérées... pour les étendre encore
au coup par coup. Mais il est satisfait
sur un point: tous les dossiers de

construction , bloques depuis par cette
procédure depuis le début de l'année
vont pouvoir redémarrer. Et ça, c'esl
le plus important: des promoteurs
piétinent derrière la porte avec ur
projet de quartier d'une quinzaine de
villas. Quinze villas, dans un village de
480 habitants , ce n'est quand même
pas nen...

Damien Piller, l'avocat de la com-
mune, conteste également le «préten-
du surdimensionnement» du PAL el
s'étonne de ce que le TA persiste à in-
voquer cette soi-disant illégalité après
que le Tribunal fédéral lui eut rappelé
que ce n 'était pas son affaire.
EGALITE DANS L'ILLEGALITE

Quant à Hervé Bovet , l'avocat di
premier recourant , il se gratte son crâ
ne de juriste de ses doigts d'avocat. Le
TA, après avoir cru pouvoir jouer le:
redresseurs de tort , entérine l'illégali
té. Mieux, il affirme que l'on ne pour
ra plus invoquer le fait que la loi es
violée pour s'opposer aux construc
tions contraires à la conception suisse
de l'aménagement du territoire. «Je
pensais que, vu le surdimensionne
ment de la zone constructible , le TA
se contenterait de la réduire où il le
pouvait et comme il le pouvait. Ai
lieu de cela, il a construit son raison
nement sur l'égalité entre les proprié
taires, oubliant simplement qu 'il n 'y i
pas d'égalité dans l'illégalité» .

ANTOINE RUI

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Deux restaurants de Fribourg
perdent droit à l'ouverture nocturne
Au nom du tournus, le café des Grand-Places et le Pans'Ami devron t faire place
à d'autres restaurants désireux de servir les noctambules fribourgeois.
Tournus oblige, les restaurants qui
ont obtenu jusqu 'ici le droit de rester
ouverts en nocturne doivent laisser
la place à ceux qui attendent leur
tour. Le Tribunal administratif vient
de le confirmer dans deux décisions
parallèles touchant le café des
Grand-Places et le restaurant
Pans 'Ami. Les recours des tenan-
ciers de ces deux établissements
contre la décision du préfe t de ne
pas leur renouveler cette autorisa-
tion en 1998 ont été rejetés par le
Tribunal administratif (TA). Les
deux restaurants affirmaient que ces
ouvertures nocturnes sont vitales
pour leur survie économique , et que

leur pratique n 'avait pas suscité de
problèmes jusqu 'à présent.

Le préfe t , qui a reçu 15 demandes
pour les 9 autorisations pouvant être
octroyées dans le district (5 en ville, .
en campagne), s'est vu obliger d'in-
troduire un système de rotation , com-
pliqué par un saupoudrage par quar-
tier. Ce qui n'arrange pas les
restaurateurs actuellement au bénéfi-
ce de ces fameuses autorisations.
LA LETTRE ET L'ESPRIT

En ville, quatre restaurants ont per
du leur autorisation. A part lei
Grand-Places et Pans 'Ami, ce sont le
Rex et l'hôtel Central. Le Rock Café

et la Brasserie parisienne ont vu leui
autorisation renouvelée; le Plaza , le
Passage interdit et les Maréchaux er
ont obtenu une pour la première fois,

Le TA n 'a rien à redire au système
choisi par le préfet , qui respecte à h
fois la lettre et l'esprit de la loi, et qu
introduit une répartition des autorisa
tions équitable aussi bien entre la vil
le et la campagne que dans les quar-
tiers. Le préfet tient en outre compte
de la durée des autorisations déjà ac-
cordées. Bref , il respecte en tout poini
la jurisprudence du Tribunal adminis
tratif. Qui, du coup, aurait bien de h
peine à revenir en arrière au mépris
d'une loi claire et explicite. AF

TOURISME

Le canton sera découpé en
trois «destinations»
La Fédération suisse du tourisme a achevé son plan directes
et concept de promotion touristique du Pays de Fribourg.
Deux ans de travail. Cent soixante
pages. Le plan directeur et le concep
marketing Pays de Fribourg réalisé
par la Fédération suisse du tourisme
(FST) sur mandat de l'Union fribour
geoise du tourisme est pondu. Hiei
soir, à l'occasion de sa traditionnelle
séance d'automne, l'UFT en a présen
te les résultats par 1 intermédiaire de
deux experts de la FST, Benedikt Stu
der et Peter Anrig. Comme sources
les deux experts ont eu notammen
recours au travail de diplôme d'ur
étudiant de l'Université de Berne
étayé par une vaste consultation de_
milieux touristiques fribourgeois.
LES OFFICES SUBSISTENT

Selon ce nouveau concept , le can
ton de Fribourg est découpé en troi.
«destinations»: «Lacs de Neuchâtel e
Morat» , «Ville de Fribourg - Ro
mont» et «La Gruyère-Alpes fribour
geoises». Bémol immédiatement posé
par Peter Anrig: «Ces trois destina
tions ne signifient pas la fin des orga
nisations locales et des offices du tou
risme. Mais le découpage es
nécessaire pour dynamiser le marke
ting et la vente du produit touristique
il faut des organisations fortes qui on
des budgets comparables à ceux dei
autres régions. Sinon , c'est la dispari
tion dans quelques années!»

Quels seront justement les moyen:
financiers alloués à ces destinations'
Le budget de chacune de ces troii
destinations toutes contribution:
confondues devrait s'élever à 1,3 mie
pour la ville de Fribourg-Romont
960000 fr. pour la Gruyère-Veveyse
Haute-Singine et 1 mio pour les Lacs

Au niveau statistique notamment
le rapport de la FST indique que 1e
canton de Fribourg, avec 1,7 mio de
nuitées en 1995, représente un tou

petit 2% du total des nuitées enregis
trées en Suisse dans l'hôtellerie et 1:
parahôtellerie. Autre information: 1;
demande touristique résidentielli
prédomine. Les deux tiers des nuitée
sont générées par les propriétaires oi
locataires de longue durée de chalet
et autres habitations. L'autre tiers es
constitué par la demande commercia
le. Dans l'hôtelleri e, le taux d'occupa
tion des lits disponibles est de seule
ment 22% , soit largement en dessou
de la moyenne suisse (39%). La durè
de séjour moyenne d'un client d'hôte
est très courte: 1,78 nuit. Concernai!
l'équipement des chambres d'hôtel ,!
canton possède enfin un niveau d
confort insatisfaisant: le nombre d
chambres d'hôtel avec salle d
bain/douche est de 69% (82% e:
Suisse).
PAS AVANT 1999...

Quand ce modèle préconisé par li
FST, qui prévoit une nouvelle charti
avec neuf principes directeurs et ui
nouvel organigramme pour l'UFI
entrera-t-il en vigueur? Il faudra qui
le bureau , puis que le comité di
l'UFT acceptent cette nouvelle struc
ture. Parallèlement , il faudra que li
Conseil d'Etat prenne position. C'es
pourquoi le nouveau concept d'orga
nisation n'entrera en vigueur pa
avant 1999...

Lors de la réunion , le préfet de 1:
Singine, Marius Zosso, notamment
s'est inquiété de savoir si les région
auraient leur mot à dire dans l'appli
cation du nouveau modèle. Réponsi
de Jacques Dumoulin , directeur di
l'UFT: «Comme pour l'ancien modèle
ce sont les régions qui vont adopte
ou refuser. L'UFT et l'Etat ne pour
ront que le recommander.»

PIERRE -ANDRé SIEBEI

Site Internet et réseau «cyclotouristique»
Le nouveau concept mar- mations comportent projet «Cyclotourisme FR
keting «Pays de Fri- peut-être un hic. Le prix 98» qui est actuellement
bourg» va probablement des chambres dans les en pleine réalisation. Son
de pair avec l'évolution hébergements n'est pas but: créer des liaisons cy-
de la communication , à donné. Cela dit, le site clables entre les diffé-
savoir Internet. En effet , est sans cesse mis à jour rents itinéraires natio-
le nouveau site Internet par des nouvelles photo- naux, relier les pôles du
«Pays de Fribourg» fait graphies et des informa- canton de Fribourg entre
son entrée sur les auto- tions de dernière minute eux et par là créer un cir-
routes de l'information. envoyées par les diffé- cuit plus large. Les ré-
Elaboré par M. Monney rentes associations tou- gions ont un rôle impor-
de la société Profora, le ristiques. Le site «Pays tant à jouer dans la
site se veut être une pla- de Fribourg» appartient à réalisation et la concréti-
te-forme pour le tourisme l'Union fribourgeoise du sation du projet, à noter,
fribourgeois, développée tourisme (UFT) qui ne le par exemple, qu'elles
sur deux axes. Le pre- loue pas aux divers près- proposeront des circuits
mier, une approche géo- tataires. Les héberge- à thèmes. De plus, «Cy-
graphique basée sur une ments et les restaurants clotourisme FR 98»
présentation sommaire figurant sur le site sont s'adapte au changement
des trois régions: les ceux qui sont sur la liste de la demande de la
Lacs, le Plateau et les de l'UFT et qui lui versent clientèle. Pour ce faire, il
Préalpes. Le second axe un certain montant. La modernisera les pan-
fait référence à une ap- mise en route officielle du neaux indicateurs qui de-
proche thématique. Il pro- nouveau site est prévue viendront ainsi plus
pose une palette d'infor- pour le 15 janvier pro- grands et plus complets,
mations allant des chain. Cependant, on Le coût du projet s'élève
manifestations aux hé- peut déjà le consulter. à 280000 francs et il est
bergements et la gastro- Les versions allemande financé par l'UFT. GECR
nomie, en passant par et anglaise sont en pré- Adresse du site:
les offres forfaitaires. Fa- paration. La deuxième htt://www.pays-de-fri-
ciles d'accès, ces infor- nouveauté concerne le bourg.ch

Autres regards
sur « Chaos»

EXPOSITION

«Chaos», la fresque de rue futuriste
créée en octobre dernier à Fribourg .
l'occasion des 25 ans du centre d'ac
cueil et de prévention Release, étai
photogénique en diable! Après lei
images de Valérie et Lucien Zùrche:
présentées au Nouveau Monde pen
dant le week-end, le Release accueille
dans ses locaux les photograp hies de
quatre créateurs. Celles d'Alois Lin
denmann , qui expose aussi en perma
nence sur son panneau de la rue José
ph-Piller , à deux pas du Release
côtoient celles de trois jeunes de 17 i
23 ans passionnés de photographie
An-Phong Nguyen , Fernanda Llobe
Ugalde et Delphine Gendre. F_V
Du 16 au 19 décembre au Release, rue José
ph-Piller 5. De 9 à 12 h et de 18 à 20 h.

L'assemblée dit
oui au budget

VILLARSEL/MARLV

L'assemblée communale de Villarsel
sur-Marly a approuvé plusieurs règle
ments: frais de traitements dentaire
scolaires et défense incendie. Elle ;
également approuvé les statuts di
l'association du CO de Sarine-Cam
pagne et du Haut-Lac français. L
budget 1998 a passé sans difficulté
Stable, il tourne autour des 160001
francs et laisse espérer un bénéfice di
l'ordre des 1000 francs. En gros, le
écoles et les routes coûteront moin
cher, mais les dépenses de santé et le
dépenses sociales prennent l'ascen
seur. Le seul investissement de 199!
sera l'abornement de tout le territoin
communal. Cet important travail
pour lequel les contrats ont déjà éti
signés, coûtera environ 150000 franc
à la commune. Al



FRIBOURG

Le Conseil général ne touche
qu'à peine aux budgets 1998
Le législatif approuve, a quelques poussières de pour-cent près, les
chiffres présentés par l 'exécutif. L'Office du tourisme dans le collimateur

C'

est quasiment au pas de
course que le Conseil géné-
ral a passé en revue, lundi et
mardi soir, le bud get de fonc-
tionnement de la ville de Fri-

bourg. Un budget qui boucle sur un
excédent de charges de 3,4 millions
de francs , pour des dépenses totales
évaluées à 167 millions. Le parle-
ment n'y a pas changé une virgule ,
maigre quelques tentatives de trans-
fert entre la promotion économique
et les écoles (Christine Mùller , s),
entre la participation aux déficits des
TF et la subvention aux abonne-
ments annuels (André Kohler , rli),
ou entre le service sanitaire scolaire
et le Nouveau Monde (Michel Cor-
baz , de).

Dans les réflexions générale , Pier-
re-Alain Clément (s) a souligné la vo-
lonté du Conseil communal de main-
tenir le cap dans les domaines social
et culturel. Avis repris par Hubert
Zurkinden (v) qui juge positivement
les dépenses consenties en faveur des
chômeurs et des crèches, ainsi que la
poursuite des investissements. Sa cou-
leur l'a poussé quand même à souhai-
ter, en matière d'énergie, l'application
de solutions à la fois écologiques et
économiques.
OFFICE DU TOURISME CRITIQUE

Un vœu repris par Madeleine Ge-
noud (es) qui salue en outre les efforts
de la commune en matière de salaires.
Georges Gaillard (rli) juge pour sa
part «extrêmement généreuse»-
peu-être un peu trop - une politique
salariale avec indexation et annuités
alors que d'autres collectivités pu-
bliques y ont renoncé. Quant à
Charles de Reyff (de), il voit un budget
qui , malgré les restrictions, préserve
l'avenir de la ville.

Au nom de la commission financiè-
re, Claude Joye (de) avoue une certai-
ne inquiétude face à une situation qui
s'aggrave. La commission n'en sou-

Dominique de Buman et son équipe n'ont pas eu trop de mal à défendre
leurs budgets. G3 Vincent Murith

ligne pas moins le courage dont fait
preuve la commune en développant
les programmes d'occupation pour
les chômeurs et en intensifiant l'aide
aux institutions de la petite enfance.
Elle se préoccupe des dysfonctionne-
ments de l'Office du tourisme, dont la
ville assure la moitié du budget , soit
400 000 francs par année. Madeleine
Genoud et Gilles Bourgarel (v) par-
tagent ces reserves.

Côté investissements (39 millions
de francs brut , 20 millions net), à part
les 100000 francs retirés du budget
des transformations de l'hôpital des
Bourgeois (notre édition d'hier), le
Conseil général a, suivant la minorité
de la commission financière , repoussé
en catégorie III les 300000 francs des-
tinés à l'aménagement d'un apparte-
ment dans un ancien bûcher de la rou-
te du Général-Guisan. Le Conseil
communal devra y revenir avec un
message. Il a aussi raboté 20000
francs sur l'achat d'un véhicule pour
la protection civile.

La participation au capital de la so-
ciété d'exploitation Expo-Centre SA

(300000 francs), l'aménagement de
deux appartements en Vieille-Ville
(700000), le remplacement de divers
véhicules à l'édilité (1070000) et
l'achat d'une lisseuse à glace pour la
patinoire (150000) ont , eux, résisté
victorieusement , avec l'aide de Domi-
nique de Buman, Marcel Clerc et
Claude Masset , aux assauts de
conseillers généraux.

En fin de compte, les budgets de la
commune et des Services industriels
ont reçu l'approbation unanime de la
petite cinquantaine d'élus présents.
REFUS DES CONFLITS

Répondant à Franz Baeriswyl (s) à
propos de l' appellation de la gare ,
Dominique de Buman a précisé que
le Conseil communal , s'il est favo-
rable à l' apprentissage des langues,
n 'entend pas modifier une situation
de fait quant au nom de la ville. Par
gain de paix, aussi, a-t-il souligné, in-
sistant sur son refus de se laisser en-
traîner dans des «conflits fondés sur
des schémas simplistes».

MADELEINE JOYE

TÉLÉPHONE SANS FIL

Un retraité qui était en bisbille
avec les PTT a gagné à Strasbourg
Condamnant la Suisse, la Cour européenne des droits de l'homme a donne
raison à un Fribourgeois qui avait eu des démêlés kafkaïens avec les PTT.
La Cour européenne des droits de
l'homme a prononcé hier sa dix-neu-
vième condamnation à rencontre de
la Suisse. Elle a donné raison à un re-
traité fribourgeois qui avait eu des dé-
mêlés kafkaïens avec les PTT pour
avoir eu le malheur d'essayer un télé-
phone sans fil.

L'histoire avait commence en dé-
cembre 1991, par une poursuite péna-
le pour utilisation d'un appareil non
autorisé. Deux jours plus tard , deux
agents des télécommunications, ac-
compagnés d'un policier , sonnaient ai
la porte du retraité pour procéder à
une perquisition. Les deux fonction-

LA CORBAZ. Un léger déficit au
budget 1998
• Trente-deux citoyens de La Corbaz
ont été unanimes, lundi soir , à ap-
prouver les budgets de leur village
pour l'an prochain. Selon Marie-
Louise Jonin , secrétaire communale,
les prévisions relatives aux frais de
fonctionnement ce_ncluent à un excé-
dent de charges de 1850 francs pour
un total des produits de 575400
francs. Côté investissements, c'est
l'épuration qui constitue le gros cha-
pitre. Ainsi 15000 francs ont-ils été
inscrits au budget 1998 pour l'étude
relative au secteur des Râpes, la réali-
sation finale devant coûter environ
150000 francs. Mais c'est encore une
histoire à venir. OS

naires avaient dû repartir bredouilles.
Le retraité leur avait expliqué qu 'il
avait bien essayé un téléphone sans fil
mais que l'appareil ne se trouvait plus
en sa possession. Il fut ensuite
condamné à une amende de 150
francs pour infraction à la loi sur les
communications téléphoniques et té-
légraphiques.
DEBOUTE PAR LE TF

Outré par cette perquisitionne retrai-
té avait déposé plainte auprès du Tribu-
nal fédéral (TF) en janvier 1992 pour
dénoncer le caractère irrégulier de l'in-
trusion des deux agents à son domicile.

LOSSY-FORMANGUEIRES.
Lourds, les investissements
• Les citoyens de Lossy-Forman-
gueires ont approuvé , avec 2,24 mil-
lions de francs, le plus gros budget d'in-
vestissements que la commune ait
jamais eu. Un montant principalement
dû à l'agrandissement de l'école et à la
construction de l'abri PC correspon-
dant , précise Conrad Overney, syndic.
Selon Paul Esseiva, secrétaire commu-
nal , ce budget a été accepté lundi soir à
l'unanimité des 53 participants à l'as-
semblée. Comme le budget de fonc-
tionnement 1998 qui prévoit un bénéfi-
ce de 11800 francs pour un total des
charges de 863000 francs. La santé fi-
nancière est saine. L'impôt est fixé à 80
centimes par franc payé à l'Etat. GS

Dans son arrêt, le TF s'est toutefois bor-
né à estimer que «la perquisition n'avait
pas méconnu les droits garantis par la
loi et qu'il n 'y avait plus d'intérêt légal à
assurer leur protection».

Saisie d'une requête , la Cour euro-
péenne des droits de l'homme donne
finalement raison au retraité. Elle
considère que la décision du TF l'a
privé de son droit à un «recours effec-
tif». Le verdict des juges fédéraux a
donc violé l'article 13 de la Conven-
tion européenne des droits de l'hom-
me qui consacre le droit de tout ci-
toyen «à un recours effectif devant
une instance nationale» . ATS

CHENENS. La sécurité des
piétons cause des soucis
• Chénens se soucie depuis plusieurs
années de faire abaisser les limitations
de vitesse aux entrées du village. A la
demande de l'assemblée communale,
l'Exécutif interviendra encore auprès
du canton. Plus immédiatement , deux
chemins piétonniers seront aménagés,
l'un à la sortie de la localité direction
Autigny, l' autre près de la chapelle.
Chénens s'équipera d'une déchette-
rie: investissement de 90000 francs,
explique la syndique Marianne Dey.
La dépense s'inscrit dans le bud get
adopté par l'assemblée. Il prévoit un
excédent de charges de 1,1 mio pour
un total de 1,7 mio (dont des investis-
sements reportés). FM

INTERNET

En hiver, les coUégiens surfent
sur des vagues virtuelles
Seul établissement du canton ou le Cyber Road Show fait
halte, le collège de Gambach accueille 26 ordinateurs.
Le XXIe siècle sera technologique ou
ne sera pas. Plus possible aujourd'hui
d'en douter. Comme il n 'est plus pos-
sible, en tout cas pour les jeunes géné-
rations, d'«échapper» à l'informa-
tique. C'est l'avis du recteur du
collège de Gambach , Jean-Pierre Bu-
gnon. Raison pour laquelle il ac-
cueille avec enthousiasme dans son
établissement un Cyber Road Show
durant toute la semaine. Un quoi? Un
cyber, comme cybernétique, puis
road , en anglais dans le texte - qui
veut dire route - et show.

En fait , cette appellation , anglicisée
comme il se doit , est le nom de code
d'une opération organisée par l'Aca-
démie suisse des sciences techniques
(SATW). Il s'agit d'installer dans dif-
férents collèges du pays vingt-six or-
dinateurs qui , durant une semaine,
sont mis a la disposition des élevés
pour une initiation à Internet. Un in-
formaticien et deux apprentis assu-
rent le suivi du matériel. Sponsorisée
par des entreprises actives dans le do-
maine des nouvelles technologies de
l'information (les connexions repré-
sentent par exemple 4 à 5000 francs
par semaine), cette opération est me-
née pour la première fois dans le can-
ton.

UNE TRES FORTE DEMANDE
«Nous avons trouvé l'opportunité

intéressante, surtout que Gambach
joue la carte des nouvelles technolo-
gies. Notre candidature a certaine-
ment été retenue parce que nous
sommes un collège bilingue» explique
Jean-Pierre Bugnon. Sur les 70 éta-
blissements gymnasiaux qui ont fait
acte de candidature, l'Académie suis-
se des sciences techniques n'en a rete-
nu que 24.

Les professeurs d'informati que
sont eux aussi enchantés de la halte
du Cyber Road Show à Gambach.
«Notre but est que tous les élèves
aient accès à Internet par ce biais. Ils
l'ont parfois chez eux, mais ne savent
pas bien l'employer» note Charles
Egger. Pour ce qui est de l'utilisation
scolaire du réseau, le collège dispose
depuis peu d'ordinateurs permettant
de surfer sur le réseau , mais un der-
nier problème reste à régler, celui de la
surveillance.

«Nous sommes pour une approche
guidée. Nous aimerions que les élèves
soient responsabilisés, qu'ils utilisent
Internet à des fins scientifiques. Dans
cette perspective , nous sommes en
train d'élaborer une charte que nous
expérimenterons dans le courant de
cette année scolaire» déclare Charles
Egger. Une visée pédagogique parta-
gée par Otto Raemy, lui aussi profes-
seur d'informatique: «Sur Internet ,
80% des informations ne valent rien. Il
faut leur indiquer les sites intéres-
sants».

Un travail à faire avec les ensei-
gnants également qui bénéficieront
aussi d'une séance d'initiation. «La
demande est très forte , même si cer-
tains rencontrent des difficultés lors-
qu 'il faut manipuler le matériel» re-
marque Charles Egger. Du côté des
élèves qui participent à ces deux
heures d'initiation aucun problème
technique à signaler. Un certain flou
par contre au niveau de l'usage
puisque, pour la majorité , c'était leur
premier contact avec Internet.
Quelques-uns avouent avoir déjà sur-
fé , «juste pour voir» , mais un grand
nombre se sentent encore incertains
lorsqu'il s'agit de trouver un rensei-
gnement précis. CAW

MAISON DU PEUPLE

Le personnel s'insurge contre
une éventuelle fermeture

Le Cyber Road Show fait halte au collège Gambach. OS Alain Wicht

«On travaille bien; on ne veut pas
payer pour le passé.» Inquiets pour
leur outil de travail , les quinze em-
ployés de la Maison du Peuple réagis-
sent... en mettant en place une opéra-
tion «occupation-portes ouvertes».

L'annonce, dans les journaux de sa-
medi dernier , de la situation catastro-
phique de l'établissement a désagréa-
blement surpris son personnel.
D'abord , parce qu'il dit n'avoir pas
été préalablement informé. Mais aus-
si parce que, sûr d'avoir redressé la
barre , il n 'admet pas que d'anciennes
erreurs de gestion , ajoutées à des
«jeux politico-syndicaux» , fassent
couler le navire.

Responsable de l'équipe depuis
septembre , Franco De Guglielmo in-
siste sur l'effort qualitatif qui a été
fait dès le début de l'été, ce qui vaut
à l'établissement de pouvoir tra-
vailler sans patente , la police du
commerce - qui a visité les lieux -
fermant un œil en attendant la venue
de l' oiseau rare.

Désireux de «mettre ce qu 'ils ont
fait dans la balance» et de prouver
que la maison peut rapporter des sous
à condition qu 'on les laisse travailler ,
les collaborateurs ont décidé de s'y
installer jour et nuit , prêts à recevoir
qui voudra visiter les lieux, mais aussi
discuter de l'avenir.

Parmi les invites, le comité de sou-
tien qui devrait se rendre compte de
la viabilité du projet. Les syndicats,
également , fermement conviés à ve-
nir expliquer pourquoi , après s'être
battus pour Cardinal , ils ne peuvent
(ou ne veulent) pas soutenir la Mai-
son du Peuple.
LA MAISON EN GAGE

Attendu ce soir, le comité de la co-
opérative devra , lui , donner les éclair-
cissements qui ont fait défaut avant
que les difficultés de l'entreprise
soient rendues publiques. Un re-
proche que le président Christoph Al-
lenspach admet: «On a manqué de
temps, la situation s'est aggravée très
rapidement», explique-t-il.

Pour ce qui est des perspectives, le
président entend bien rassurer le per-
sonnel. «Je suis sûr que le mouvement
ne va pas laisser couler la Maison du
Peuple», dit celui qui a reçu beaucoup
de réactions d'encouragement , mais
assez peu d'argent pour le moment.
Son idée consiste à proposer aux trois
syndicats partenaires d'investir cha-
cun 100000 francs, avec une option
sur la maison de la rue des Alpes où ils
ont leurs bureaux. «Je leur demande
deux ans; si ça ne marche pas, ils au-
ront la maison», conclut Christoph
Allenspach. MJN



^aw^^s 

i 1 i , » 026/675 31 63 17 3011e' - W__fc_ W#W * % * « _ # ¦  W I/ -OU I 101

Joyeux anniversaire Avec 1 jour de retard ' 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

12 GROS BISOUS rfPPMrWlW^MHM
L________________ k___*_______ !!^___j_ ^___________ !! 1̂  ̂a r*! il f^

Rte du Crochet 5, 1762 Givisiez

i________H * M__lF "> _____r__vsl7^ _̂_"^ _̂^^^^__^ _̂ t̂r _̂^F_ _̂ _^¦ __T__ _ »iU»l ___ » _>¦ «]l [H'.K»»BmTi-n) Ils
Ws- ° Q__M__MH_P _̂PVi__PQPS

___ *WU*-JK« I co 
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¦ Dédicace. Le professeur Se-
cretan dédicace son dernier ou-
vrage «Edith Stein et la Suisse»
Librairie Saint-Augustin , rue de
Lausanne 88, mercredi de 15 h 30 à
18h.
¦ Colloque. «The World Clima-
te Research Programme: To un-
derstand and predict climate va-
riability and change», conférence
publique de Harmut Grassi , di-
recteur du Programme mondial
de recherche sur le climat
(OMM), Genève. Université Pé-
rolles, auditoire de l'Institut de
géographie, mercredi à 17 h.
¦ Conférence. Dans le cadre
du cours interfacultaire «Ensei-
gnement social chrétien. Quel
Etat pour le bien commun?», le
professeur Nicolas Michel, Uni-
versité Fribourg, parlera de
«L'Etat souverain et la solidarité
internationale» . Université Misé-
ricorde, salle 3027, mercredi à
17hl5.
¦ Conférence. Hans Joachim
Schmit, Cologne, donne une
conférence publique intitulée
«T.S. Eliot: Die Reise der drei
Magier» . Université Miséricorde,
salle 3115, mercredi à 19h30.
¦ Connaissance du monde.
«Corse - Sardaigne, Ile de beauté -
Ile de lumière» , film et conférence
de Jean-Marc Boisseau. Aula du
CO de Jolimont , mercredi a 20 h
(Billets en vente sur place).
¦ Contes. Monique Tinguely
conteuse, propose des contes de
Noël aux plus petits et au plus
grands. Librairie Payot , rue de
Romont 21, mercredi dès 16 h.
¦ Cours de théologie. «Les
dons du Saint Esprit», avec le
Père Benoît de la congrégation
Saint-Jean. Université Miséricor-
de, salle 3113, mercredi 18 h-
19 h 45.
¦ Piano. Audition des élèves de
la classe de Théophanis Kapso-
poulos. Aula du Conservatoire,
mercredi à 18 h 30.
¦ Guitare. Audition des élèves
de Joaquim Freire. Auditorium du
Conservatoire, mercredi à 19 h.
¦ Fête de Noël. De la Vie mon-
tante de la paroisse de Saint-Pier-
re: a 14 h messe a la chapelle
Saint-Joseph suivie de la projec-
tion d'un film et d'un goûter-par-
tage à la salle paroissiale.
¦ Marché de Noël. Jusqu 'au 24
décembre à la rue de Romont ,
mercredi de 10 h à 18 h 30.
¦ Thé dansant. Le Mouve-
ment des aînés invite à un thé
dansant , mercredi de 14 à 17 h à
L'Escale, Givisiez. Ouvert à tous.
¦ Trouvailles. Restes de laines
tissus, tricots, matériel de bricola-
ge, etc. Place des Augustins 2
mercredi 14-17 h.
¦ Soirée jeux. Jeux de société
de réflexion, d'adresse: du back-
gammon aux échecs, en passanl
par le quatro. Animateur à dispo-
sition. L'Univers, avenue du Midi
7, mercredi 20-23 h. Entrée libre.
¦ Billard gratuit. Pour les ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs.
Salon de jeux La Jonction , Marly,
mercredi 19-21 h.
¦ Soirée souvenirs. Mix DJ
Zanzim au bar-dancing Le Select ,
mercredi.
¦ Célébrations péniten-
tielles. Avec absolution collecti-
ve, mercredi à 14 h 30 (avec onc-
tion des malades pour personnes
âgées) à Saint-Nicolas; à 19 h 30 à
Saint-Paul (en allemand), à 20h à
Saint-Jean (en français), à 20h à
Saint-Maurice (en allemand), à
20 h 15 à Villars-Vert.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 20 h
messe en français. Centre Sain-
te-Ursule: 9 h 30-10 h prière
accompagnée , 12 h 15 eucha-
ristie , 17-19 h rencontre avec
un prêtre (J. Civelli). Notre-
Dame de Bourguillon: 14 h 15
chapelet et salut. Chapelle de
l'Université Miséricorde: 18h 15
messe de préparation à Noël. Pa-
roisse orthodoxe (CO de Pé-
rolles): 20 h liturgie de la Nativité.

GIVISIEZ. Coûteuse inattention
• Un automobiliste de 50 ans circu-
lait , lundi vers 12 h 15, à la route de
Belfaux lorsqu 'à la suite d'une inat-
tention il heurta une voiture arrêtée
au bord de la route. Dégâts estimés à
15000 francs. OB

POLITIQUE COMMUNALE

Granges-Paccot se protège du
trafic qui empoisonne le village
En semant des obstacles sur les routes de Chantemerle et de la Chenevière,
la commune veut dissuader une partie des véhicules, les poids lourds surtout
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Des mesures de modération du trafic amélioreront la sécurité et la qualité de vie à la route de Chantemer
le. GB Alain Wicht

Q

uatre mille véhicules pai
jour sur la route de la Che-
nevière, dont 500 poids
lourds, 3800 sur celle de
Chantemerle: le cœur de

Granges-Paccot paie ur
lourd tribut à sa situation-clé dans le
réseau routier. Le Conseil communal
a pris le taureau par les cornes en pré-
parant un projet de modération du
trafic que l'assemblée communale ré-
unie lundi soir (86 citoyens présents) a
unanimement accepté. Il s'agit d'une
part , comme le dit le conseiller com-
munal Albert Delley, de «montrei
qu'on peut aussi traverser le village à
vitesse raisonnable» . Eh , oui! il s'agil
bien d'un village. Bien qu'un automo-
biliste ait récemment été surpris à lié
km/h sur la route de Chantemerle li-
mitée à 50 km/h.
DEVELOPPEMENT IMPORTANT

Granges-Paccot veut d'autre part dé-
courager ceux qui utilisent ses routes
communales comme transit (les poids
lourds en particulier) et les diriger vers
l'autoroute. Rehaussements de la
chaussée, arrêts de bus ne permettant
plus de circuler tant qu'un bus y est ar-
rêté , bandes colorées et pavées, l'arsenal
d'obstacles comprend vingt-neuf élé-
ments. Les travaux, devises à 700 OOC
francs, devraient commencer à la mi-
mars et s'achever à la fin août. Dans le
domaine de la qualité de vie encore, la
commune a commandé une étude d'im-
pact sur les nuisances sonores de l'auto-
route, qui la traverse de part en part , en
vue d'aménager des protections.

GRANGENEUVE. Mise aux en-
chères de vaches et génisses
• Ce 17 décembre, l'Institut agricole
de Grangeneuve abritera des vaches
et génisses Holstein qui seront propo-
sées aux enchères publiques. La vente
est organisée par la Fédération fri-
bourgeoise d'élevage Holstein , le
Club des jeunes éleveurs Holstein ei
les clubs Holstein Gruyère et Sarine
ainsi qu 'un club d'éleveurs aléma-
niques. Les 35 bêtes proposées au>
enchères, répondent à de hautes exi-
gences: génisses issues des meilleures
familles Holstein suisses, génisses
d'exposition , jeunes vaches avec des
ascendances modernes. Plusieurs
vaches d'accouplement dirigé, membres
du club exclusif des vaches corres-
pondant à toutes les exigences du
programme national de sélection , se-
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Le visage de Granges-Paccot v.
considérablement se modifier dans
les années à venir. La constructior
du quartier d'Agy, avec le centre
d'expositions et de congrès Forun
Fribourg, nécessite rapidement des
infrastructures comme le réseai
d' adduction et d'évacuation des
eaux. «Le développement a sor
prix», a souligné le syndic René
Schneuwly en précisant qu 'il y aun
un retour: par exemple, les taxes de
raccordement de Forum Fribourj

.

se monteront a quelque 780001
francs.

Les budgets communaux 199!
adoptés lundi prévoient , au chapitn
du fonctionnement , un bénéfice d(
40800 francs pour un total de charge:
de 7,3 millions. Granges-Paccot pré
voit d'investir 17,8 millions dans di
verses réalisations, dont son centre
communal à la route de Chantemerl(
(10,5 mio). Les travaux commence
ront à la fin janvier , l'inauguration es
prévue pour le milieu de 1999. Fîv

Fribourg s'est excuse
Fin juin, le Conseil gêne-
rai de Fribourg adoptait
le projet de construction
à Saint-Léonard d'une
halle de fêtes remplaçan
celle du Comptoir. Le
conseiller général Chris-
toph Allenspach (ps) et
le syndic Dominique de
Buman lançaient au pas-
sage des piques à René
Schneuwly, syndic de
Granges-Paccot dont le
Conseil communal venai
de déposer une opposi-
tion au projet. Deux mois
plus tard, le bureau du
Conseil général de Fri-
bourg s'est excusé , par
courrier, auprès de René
Schneuwly. Qui a lu des
extraits de cette lettre

aux citoyens reunis lune
Il y est question de «re-
grets après certains pro
pos inconsidérés». Lun-
di, l'Exécutif de
Granges-Paccot a en
outre donné à l'assem-
blée communale sa ver-
sion de tout l'épisode.
Cela n'a été ni la gué-
guerre de syndics racon
tée par les médias, ni ur
problème d'aggloméra-
tion, a précisé M.
Schneuwly en expli-
quant: si la commune
s'est opposée au projet ,
c'est parce que celui-ci
aggravait le problème,
déjà aigu avec la patinoi
re, de débordement du
stationnement sauvage

ront également mises aux enchères
La journée débutera à 9 h 30 avec la
visite du bétail. La mise aux enchères
aura lieu à 12 h 30. GE

PRECISION. Il y a Chassot et
Chassot
• La légende de la photographie
illustrant l'article sur la remise des
prix de la commission cantonale poui
la formation des adultes, dans «La Li-
berté» d'hier , laissait croire que les
lauréats de ce prix étaient M. et Mmi

Chassot. En fait , la photo présentai!
Marc Chassot, président de la com-
mission cantonale, qui attribuait le
prix , et Anne Chassot , la directrice du
Centre de formation continue poui
adultes handicapés, qui le recevait. I]
n 'y a aucun lien de parenté entre
Marc et Anne Chassot. GE

sur le territoire de
Granges-Paccot. Sans
compter l'imminence de
chantiers dans le quar-
tier d'Agy. Granges-Pac-
cot a voulu en discuter
avec Fribourg, souligne
René Schneuwly, mais le
projet ne lui a été pré-
senté que juste avant la
mise à l'enquête. Tout
est rentré dans l'ordre er
novembre via le lieute-
nant de préfet , Granges-
Paccot a retiré son oppo
sition et la ville mettra,
lors des grandes mani-
festations, 400 places de
parc supplémentaires à
disposition le long de la
route de Grandfey et sur
le parc de la Poya. Fl.

FRIBOURG. Contrôle
des taxis
• Lundi entre 19 et 23 h, la polic<
cantonale a procédé à un contrôle
des taxis en ville de Fribourg. Dix vé
hicules ont été contrôlés. Quatn
chauffeurs seront dénoncés pour in
fraction à l'Ordonnance sur la dures
de travail et de repos des conduc
teurs professionnels de véhicules au
tomobiles (OTR), trois se sont vu in
fliger une amende d'ordre et un ;
reçu une fiche technique l'obligean
à remettre son appareil tachygraphe
en état dans un délai de 5 jours. Enfin
un conducteur exerçait sur le terri
toire de la commune sans autorisa
tion valable. Sept disques tach y
graphes ont été séquestrés pou
examen, communique l'attaché de
presse de la police. Gï

L'Accroche-
Chœur excelle
dans ses choix

CRITIQUE

Un bémol pour les roman-
tiques allemands. Des dièses
pour Kodaly, Bernstein et les
chants de Noël.
Depuis le «Requiem» de Duruflé, il ;
a deux ans, on n'avait plus entendi
l'Accroche-Chœur dirigé par Jean
Claude Fasel. On se réjouissait dom
d'écouter le chœur fribourgeois à sei
concerts de l'Avent, dimanche en fii
d'après-midi à Broc, dans un pro
gramme croisé d'œuvres différentes
allant des motets romantiques aile
mands aux chœurs de Kodaly, d'uni
messe de Bernstein à toute une série
de très beaux chants de Noël.

Quelques chœurs de la région ne
chantent pas très bien les roman
tiques allemands. Hélas, l'Accroche
Chœur en fait partie. Dans trois dei
«Sechs Sprùche» opus 79 de Mendels
sohn , si la justesse est excellente, le
timbre et l'esprit font défaut: les voi;
hautes sont dotées d'une teinte en
fantine; le style manque en général de
profondeur. Dans le motet «Es ist dai
heil uns kommen her» opus 29 N° 1 dt
Brahms, la construction des thème:
de la fugue, parfois trop hachés, ;
quelque chose de fabriquée.

Les chœurs de Kodaly conviennen
mieux à l'Accroche-Chœur. Le ce
lèbre «Veni Emmanuel» est chante
avec sensibilité et l'«Hymne à St
Etienne», et ses mots accrochés à 1;
musique, dans une intense ferveur.
CLOCHES TINTINNABULANTES

Point central de son programme, 1;
«Missa brevis» (1988) de Leonarc
Bernstein est un grand moment di
concert. Dans cette musique ar
chaïque, parsemée des tintinnabule
ments des cloches (avec Louis
Alexandre Overney aux cloche:
tubulaires), les voix de l'Accroche
Chœur ont le «grain» et la couleur vo
cale, la précision rythmique qu 'il faut
De plus, la voix soliste d'alto sans farc
de Liliane Galley confère à l'œuvre
un caractère hiératique. Une œuvre
d'ailleurs étonnante, multiforme (as
sociant les vieilles psalmodies juives i
des accords modernes), qui se termi
ne, quelle surprise, par les rythme:
«nègres» du tam-tam accompagnan
le «Dona nobis pacem»!
RAVISSANTS NOELS

Enfin, dans une série de chants de
Noël, l'Accroche-Chœur ravit. Que ce
soit dans les chants de «saison» com
me le très bel «Hiver vient aux fe
nêtres» d'André Ducret sur un texte
de Jean-Dominique Humbert , oi
ceux, abondants, de Noël, comme ce
bouleversant «Le petit Jésus est né>
de l'abbé Kaelin , le très délicatemen
harmonisé «Entre le bœuf et l'âne
gris» de René Oberson, l'émouvan
«Noël tzigane» de Francis Voler)
l'adorable «Pè vè la miné» de l'abbi
Bovet ou le charmant «Il est né le Di
vin Enfant» harmonisé par Loui
Ruffieux.

Dimanche soir dernier à Broc
l'Accroche-Chœur a si bien chante
ces chants de Noël qu 'il neigeait déli
cieusement à la sortie de leur béai
concert!

BERNARD SANSONNEN :

DBIr
Abonnement 426 44 66

Club en Liberté 426 44 61

Rédaction Fribourg 426 44 1 '
Fax 426 44 01

Infomanie 426 44 4'

Rédaction Bulle 913 92 01
Fax 913 92 2!

Rédaction Payerne 660 16 1 i



VILLE DE BULLE

La commune s'inquiète des
charges liées en augmentation
L augmentation de ces charges équivaut presque au déficit de 1,6 million
du budget de fonctionnement. Mais la capacité d'investir reste bonne.

Les 
budgets de fonctionnement

et d'investissement 98 de la
commune de Bulle ont été ap-
prouvés lundi soir par le
Conseil général. Au chapitre

du fonctionnement , le budget prévoit
un déficit de 1,7 million de francs
pour un total de charge de 97 millions,
un déficit équivalant presque à l'aug-
mentation des charges liées (voir «La
Liberté» du 6 décembre).

En préambule, le syndic Jean-Pau]
Glasson a dénonce avec virulence ce
phénomène d'augmentation constante
des charges liées (de 48% en 1993 à
58% au budget 98). «Il n'est pas accep-
table que la Confédération et le canton
reportent sans cesse les charges sur les
collectivités inférieures. La copie doit
être revue globalement», a-t-il déplore.
Tandis que le responsable des finances
Philippe Menoud démontrait que ces
charges mangeaient les revenus fis-
caux, qui devraient stagner l'an pro-
chain (0% sur le revenu et + 5% sur la
fortune). En conclusion, situation fi-
nancière tout de même satisfaisante.
capacité d investir en amélioration,
mais marge de manœuvre constam-
ment sous pression. Bref , la politique
de restriction continue.

Pour nuancer le tableau , le repré-
sentant de la commission financière
Bernard Mauron a tout de même re-
levé qu 'une partie des charges liées
dépendent de décisions à l'échelle
communale, citant par exemple l'aide
au logement, les travaux de la STEP
ou la contribution à l'ARG.
CREDITS APPROUVES

Au chapitre des investissements,
tous les nouveaux crédits (représen-
tant un total de 2,5 mio pour la ville et
15,1 mio pour les SIB, auxquels
s'ajoutent 23,4 mio de crédits repor-
tés) ont été approuvés. Dans l'ordre
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«Le taureau bullois voit rouge contre les banques» QD Alain Wich

d'importance, les crédits concernent
l'équipement de la zone industrielle
de Vaucens (1,15 mio), la reconstruc
tion du chalet de la Grande Cytharc
(680 000 fr., dont 422000 fr. d'indem
nités ÉCAB à déduire), l'achat dt
nouveaux véhicules de la voirie
(290 000 fr.), l'informatisation du Ser-
vice technique (180000 fr.), l'aména-
gement de trois salles de classes au
pavillon du chemin des Crêts (13000C
fr.), l'élargissement de la chaussée
vers la Part-Dieu (75 000 fr.), et la fer-
meture de la place des Albergeux
(50000 fr.).

Quant aux Services industriels de
Bulle (SIB), ils emportent la part du
lion. Outre des crédits-cadres pour le
réseau de distribution d'électricité el
le réseau d'eau (2,3 mio), un crédit de
12,85 mio a été accordé pour doter les
SIB d'un outil performant et adapté.
L'immeuble de la rue de Vevey étant

devenu trop vétusté, une nouvelle
construction permettra de concentre]
tous les services dans la zone de Pa
lud , où se situent déjà les services
d'exploitation: l'aboutissement d'ur
quart de siècle de démarches.

L'avenir des SIB constituera pai
ailleurs le plat principal du Consei
général du mois d'avril. Le statut juri-
dique des SIB s'achemine vers une
autonomisation (et non pas une pri-
vatisation , tient à préciser le syndic)
Devant les inquiétudes du conseille]
Xavier Favre (ps) sur les bénéfices
dégagés par ce service - et leurs éven-
tuelles disparitions-pour le ménage
communal - Pierre Cottier a précisé
que toutes les informations serom
fournies de façon détaillée lors de le
séance d'avril. (Nous reviendrons
dans notre édition de demain sur les
autres décisions du Conseil général).

OLE

Non aux sanctions bancaires!
Face aux inquiétudes concernant les
recettes fiscales de la ville en stagna-
tion, le syndic Jean-Paul Glasson a
tenu à rassurer le Conseil général en
réitérant sa confiance dans le civisme
des contribuables, «qui n'ont rien à
voir avec certains voyoux qui pa-
pillonnent!» Les remous bancaires de
ces derniers jours ont fait des vagues.

Lorsqu'il s'est agi de transmettre
éventuellement à l'exécutif la propo-
sition de François Ducrest (ps), de-
mandant d'abandonner toute nouvel-
le activité avec les trois banques
«suisses» de la place, la proposition a
donc pris une dimension toute nou-
velle.

François Ducrest , mentionnant au
nom du groupe socialiste que sa pro-
position était plus que jamais d'actua-
lité , a maintenu sa requête. Le groupe
a en outre soutenu son président.
«Même si cette proposition semble
directe et dure» , a précisé Jean-Fran-
çois Tercier, «nous estimons qu'elle

LUSSY. Le four à pain sera
réactivé au centre du village
• L'assemblée communale de Lussy
a dit oui à un crédit d'investisse-
ment de 220000 francs pour réalise:
divers compléments à l'aménage-
ment du centre du village. Après la
place, réalisée cette année, Lussy
installera une fontaine, aménagera
un trottoir et posera un éclairage
public , notamment. L'ancien four à
pain (qui servait de local pour la
pompe incendie) sera réactivé. Des
volontaires se sont déjà annoncés
pour l'animer, à l'intention des villa-
geois. Ces investissements achèvent
un programme de réactivation du
village qui , de l' avis du syndic Gil-
bert Rey, est bien accueilli. La réfec-
tion de la chapelle touche à sa fin,
Gilbert Rey annonce qu 'elle sera lé-
guée à la paroisse par la commune,
en septembre 98. JS

peut constituer un instrument de
pression à disposition de la commune
A un moindre niveau certes, mais ur
instrument qui n'a rien de dispropor
tionné face à l'arrogance des grande:
banques.» Il a encore demandé le
vote à bulletin secret.

Le radical Bernard Morand es
alors monté aux barricades, à titre
personnel et en tant que salarié du
Crédit Suisse, appelant le Conseil à
rejeter cette attaque. «La paix sociale
s'effrite , certes, ne l'envenimons pas» ,
a-t-il lancé, appelant en outre au cou-
rage politique. «Merci pour votre cou-
rage», lui a alors rétorqué le présidenl
du Conseil général Pierre Pasquiei
(psd). «C'est la première fois depuis
10 jours que j' entends un banquier
parler à visage découvert!»

Lors du vote, la proposition Du-
crest a finalement été rejetée par 3C
non et 15 oui (1 abstention), soit exac-
tement le même score que pour l'ac-
ceptation du vote à bulletin secret

CHARMEY. La participation à
Région Gruyère grève le budget
• Le budget 98 de Charmey prévoit
un déficit de 81000 francs pour un to-
tal de charges de 7,2 mio. Le syndic
André Remy voit trois explications
majeures. D'abord la baisse des im-
pôts, dont celle des gains sur les tran-
sactions immobilières. Ensuite une
augmentation des charges liées dans
le domaine social et pour la santé pu
blique. Enfin Charmey, à titre de com-
mune dite «intéressée» par les grands
investissements régionaux (télécabi-
ne, Espace Gruyère), paie une lourde
contribution à l'Association régiona
le de la Gruyère (ARG). La contribu
tion totale d'un million pèse sur les fi
nances charmeysannes. Il est très
difficile , note le syndic, de dégager des
marges.L'assemblée communale a en-
tériné le budget et des investisse
ments pour environ 285 000 francs. J_

(pour lequel le cinquième des suf-
frages suffisait). Bernard Morand E
alors remercié le Conseil pour l'intel-
ligence de sa décision.

Rebelote au moment des divers
Jean-Luc Murith (ps) part dans une
diatribe contre la décision scandaleu-
se de l'UBS-SBS de supprimer 13 OOC
postes de travail. «Pour le profit des
uniques actionnaires, ces banques
suppriment l'équivalent des popula-
tions de Bulle et La Tour-de-Trême
Les gouttes d'eau faisant les grandes
rivières, je demande qu'une résolu-
tion de forme visant à condamner de
telles pratiques soit soumise au pro-
chain Conseil général.» A quoi Ber-
nard Morand a à nouveau rétorqué
«Je suis un salarié d'une grande
banque qui ai vécu une pénible re-
structuration. Avant de prendre n 'im-
porte quelle mesure, renseignez-vous
Des plans sociaux existent et ont été
mis en place par les banques!»

OLE

CHARMEY. Commune intéres-
sée par le centre thermal
• Suite à l'annonce du transfert du
projet de centre thermal du Lac-
Noir à Charmey (voir «La Liberté»
du 13 décembre), la commune grué-
rienne est plutôt réjouie! André
Remy, syndic: «Nous attendons de
connaître plus en détail la société
Kurund Parkhotel Schwarzee.La
commune est propriétaire du ter-
rain visé par les promoteurs. Elle
pourrait en céder le droit de super-
ficie , ou entrer par ce biais dans la
future société. Comme ce terrain
est en zone d'intérêt général , note
le syndic, la mise à l'enquête pour
rait démarrer rap idement. Pour au
tant que les fonds nécessaire!
soient réunis. Rappelons que le
complexe, projeté à proximité de h
patinoire , est devisé à 50 millions.

J5

ATTALENS

L'aménagement de la route de
Vuarat est prévu Fan prochain
La commune lance l'étude d'un bâtiment edilitaire avec le
commandement PC régional. Le déficit budgété est contem
L'aménagement de la route reliant At
talens à Remaufens a reçu le feu ver
unanime du Conseil général d'Atta
lens, lundi soir. Le crédit de 750 OOC
francs permettra de porter la largeui
de cette desserte locale à 5 mètres sui
1,9 km. Un premier crédit avait été
voté en 1989, mais le projet avait été
abandonné pour des raisons conjonc
turelles. Il avait aussi fallu régler les op
positions de riverains. Le permis est dé
livré et les travaux, déjà adjugés
devraient commencer au printemp.
prochain.

Le Conseil général a encore avalisé
un investissement de 50000 franc;
pour ralentir le trafic aux abords di
collège, afin de renforcer la sécurité de.
élevés. Autre investissement: un crédi
d'étude de 45000 francs pour le futu
bâtiment edilitaire, abri protection civi
le et poste de commandement PC ré
gional de la Basse-Veveyse. Avec le
développement du quartier de
Planche-à-Troupet, l'actuel bâtimen
de l'Edilité devra être déplacé. L'étu
de devrait être réalisée l'an prochain.
NUMERISATION: OUI MAIS...

Les conseillers attalensois se son
montrés moins enthousiastes pour dé
bloquer 280000 francs, ventilés su

trois ans, en vue de la numérisation de
plans cadastraux. C'est oui , mais par 1<
voix contre 13 et une abstention. Cetti
numérisation ne concerne que les don
nées cadastrales de base, sans le réseai
de canalisations, adductions d'eau, etc
La commission financière a souhaiti
que la commune chiffre l'ensemble di
transfert des plans cadastraux sur in
formatique.

PRUDENCE FISCALE

Ces investissements acceptés, le
Conseil général a encore adopté i
l'unanimité un budget de fonctionne
ment 98 qui prévoit un déficit de
180 000 francs pour un total de charge:
de 7,3 millions. Une perte contenue, se
Ion le Conseil communal, qui insiste
sur la compression des dépenses et li
prudence quant aux rentrées fiscales
L'impôt sur le revenu est prévu à 1;
baisse par le barème cantonal, soit une
diminution de 3,5% pour les revenu;
de 20 à 100000 francs. Enfin , les amor
tissements comptables ont été différé:
pour cause d'équilibre budgétaire.

Le Conseil général s'est donné ui
nouveau président pour 98: Michel Sa
voy (udcrl). Alexandra Savoy (pdc) ac
cède à la vice-présidence. J!

VUIPPENS

La fusion avec Marsens est
envisagée officieusement
En attendant, l'hôtel-restaurant, patrimoine communal,
subira une rénovation complète de son rez-de-chaussét
Budget de fonctionnement bénéfi
ciaire (110000 francs pour 0.8 mio de
charges), 610000 francs d'investisse
ments pour la réfection du rez-de
chaussée de l'hôtel-restaurant Mai
son-de-Ville. L'assemblée communale
de Vuippens a donné son aval, lund
soir, à la deuxième étape de la com
plète rénovation de l'établissement
Après les cuisines, ce sont les troi:
salles du rez qui connaîtront un lif
ting. L'extérieur sera rafraîchi er
1999. Au total , Vuippens aura consa
cré 1,25 mio pour son café. Le syndie
André Philipona souligne l'importan
ce de ce patrimoine villageois qui af
fiche 40 ans d'âge. Les travaux se dé
rouleront de mi-févner à mi-mars.

Dépense importante pour une
commune de 230 habitants. Une com
mune dont la situation financière es
pourtant saine, mais qui envisage se
rieusement de fusionner avec Mar
sens sa voisine. Il n'y a rien d'officiel
précise André Philipona , mais le.
contacts avec Marsens sont réguliers

HAUTEVILLE. Baisse de l'impôt
sur le revenu et la fortune
• L'assemblée communale de Haute
ville a accepté lundi soir une baisse de
l'impôt de 1 franc à 0,9 fr. Pour Clau
de Clément , syndic, cette baisse es
possible de par la marge d'autofinan
cernent , le faible endettement et le
bon état des infrastructures. Malgré
l'incidence du passage en classe 5, soi
une augmentation des charges, e
malgré la baisse des impôts, le budge
98 est positif de 10000 francs pour ur
total de dépenses de 1,3 mio. Au cha
pitre des investissements, l'assemblée
a dit oui à l'étude pour 35 000 franc;
d'une route alpestre vers la ferme
communale du Mont. Oui aussi à h
participation aux infrastructures spor
tives de Corbières (foot et tennis). JS

SEMSALES. Surprise: le pont de
la Cierne doit être reconstruit
• L'assemblée communale de Sem-
sales a accepté un budget 98 qui pré-
sente un déficit de 65 000 francs poui

Notamment autour du projet de bâti
ment communal à Marsens. Pour li
syndic de Vuippens, les avantage
structurels d'une fusion sont indé
niables: «Nous passerions à une com
mune de plus de mille habitants
L'aménagement du territoire, pa
exemple, pourrait être fait plus ra
tionnellement».
IL FAUDRA SONDER

Même cercle scolaire, paroissi
unique de longue date, Vuippens e
Marsens vont-ils convoler durant 1;
présente législature? «Ce n'est pa
exclu», reconnaît André Philipona
mais le syndic aimerait auparavan
connaître par un sondage systéma
tique 1 avis de ses admimstres. «Oi
entend des avis positifs dans toute
les tranches d'âge. Mais je ne sais pa
si c'est l'avis d'une majorité». Quant i
Marsens, un chapitre sur la «collabo
ration» entre les deux commune
était agendé à l'assemblée communa
le d'hier soir. J!

3 mio de charges. La syndique Ray
monde Favre note la hausse constant!
des charges liées pour le social et 1:
santé et confirme une nécessaire pru
dence en matière fiscale. Semsale
prévoit 980000 francs d'investisse
ments. Avec une surprise: le pont de I:
Cierne, en dessus du village, devri
être totalement reconstruit , puisque
totalement «pourri». La commune
souhaite obtenir le bonus à l'investis
sèment pour ces travaux devises i
200000 francs. Autre imprévu: 200001
francs de drainages pour les parcelle:
constructibles mais déclarée:
«rouges», à fort risque, par le plai
Batgliss. Une décision qui vaut à li
commune de se retrouver en justice
Elle est sommée par les promoteur:
qui avaient acquis ces parcelles, avan
Batgliss, de rembourser , intérêts com
pris! L'affaire devrait être jugée ai
printemps prochain. Enfin rien , plu:
rien n 'échappe à l'informatique
Même le cimetière de Semsales pas
sera par là , pour faciliter notammen
la tenue du registre des concessions.

Jï

mf omâHie ôtô/ muM



DOMDIDIER

Le législatif dit non au crédit
d'étude pour l'hôpital broyard
Fâchée de ne pouvoir qu'à avaliser la décision des délégués communaux, le
Conseil a refuse 135000 destinés à étudier la reconversion d'Estavayei

m

Ce 

ne devait être qu une for-
malité , un petit vote de rien
du tout , un «oui» vite acquis
pour le crédit d'étude destiné
à la reconversion de l'hôpital

d'Estavayer-le-Lac. Mais à Domdi-
dier lundi soir, la machine s'est grip-
pée. Par quinze voix contre six, les
conseillers généraux ont tout bonne-
ment refusé les 135000 fr. inscrits
dans le budget d investissement au
titre de contribution à cette dépense
de 1,2 mio. Ce dernier montant repré-
sente le 10% du coût estimé de la
transformation de l'hôpital en un
centre spécialisé en médecine interne
et en réadaptation.

Par ce vote négatif , Domdidier est
la première des communes de la
Broyé fribourgeoise à tenter de frei-
ner aussi violemment le processus de
reconversion de l'hôpital de la Broyé
initié en 1993. Le législatif n 'hésite
pas au passage à désavouer les quatre
conseillers communaux qui l'avaient
représenté il y a deux mois à Lé-
chelles lors de l'assemblée des délé-
gués des communes pour l exploita-
tion de l'hôpital («La Liberté» du 4-5
octobre).

Le grain de sable, c'est la commis-
sion financière qui l'a jeté dans les
rouages de la reconversion hospitaliè-
re broyarde, en demandant un renvoi
du dossier pour complément d'infor-
mation. «Un taux d'occupation infé-
rieur au 90% prévus ferait certaine-
ment exploser les charges des
communes» relève-t-elle. Mais le
caillou a plusieurs pointes: «Domdi-
dier n 'a envoyé que 14 patients à Es-
tavayer-le-Lac. Dans le calcul de la ré-
partition des charges pour les
différentes communes, il n'a pas été
tenu compte des zones d'éloigne-
ment» ou encore «Après avoir payé le
CTR d'Estavayer, les Broyards finan-
ceront-us les autres hôpitaux au tra-
vers du pot commun?»

Le Conseil communal ne s'est pas
laissé vaincre sans résister. «Ce n'est
qu 'un crédit d'étude» a plaidé Ber-
nard Macherel pour l'exécutif. «Les
communes broyardes ont soutenu
massivement ce crédit à Léchelles.
Payerne est plus moderne, mieux
équipé qu 'Estavayer. Il faudra investir
à Estavayer pour être attrayant pour
les Vaudois.» Peu convaincu par ces
arguments, le Conseil a abondam-
ment souligné les zones d'ombres
qu'il percevait dans le dossier.

Paradoxalement , le coup de sang
diderain sera pratiquement sans effet
sur la suite des opérations, même si un
nouveau refus intervenait lors du pro-
chain Conseil. L'adhésion de la com-
mune à l'Association intercommunale
lui lie étroitement les mains. «A
moins de sortir de l'association , nous
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La reconversion de l'hôpital ne convainc pas la commission finan<
cière. G!3 Alain Wicht

devrons payer» fait remarquer Ber- ne représente qu 'un petit 11% de cet-
nard Macherel. Il est en effet peu pro- te population. Et l'hypothèse d'un ré-
bable qu'une minorité de blocage - férendum est encore plus farfelue à ce
25% de la population concernée ou stade des opérations.
25% des communes - se dessine. A
elle seule, la commune de Domdidier FABIEN HûNENBERGER

CHIÈTRES

Trois entreprises appartenant
au groupe Vigier fusionnent
L'entreprise Matériaux de construction Gustave Hunziker fusionne avec AGB
Solothurn et Marti + Caspani. Nom de la nouvelle bannière: Vicom matériaux SA
Le groupe Vigier, actif dans le secteui
de la construction , a annoncé mardi la
fusion des trois entreprises qu'il pos-
sède dans le domaine du commerce
des matériaux de construction. Dès le
1er janvier , les entreprises Matériaux
de construction Gustave Hunzikei
SA (basée à Chiètres), AGB Solo-
thurn SA et Marti-. Caspani SA se-
ront toutes reunies sous une même
bannière: Vicom matériaux SA. Le
siège social de cette nouvelle entre-
prise sera placé à Soleure.

La holding justifie sa décision pai
le fait que la construction souffre
d'une récession grave et persistante.
Son objectif est dès lors de «se pré-

senter sur le marché sous un seul nom construction et les produits sanitaires
et centraliser diverses fonctions pour notamment. En terme d'emploi, Vi-
être plus compétitif et plus proche du gier précise que «cette fusion n'en-
client» . L'entreprise de cimenterie traînera pas de changements notables
que possède le groupe Vigier n'entre- dans l'effectif du personnel , lequel esl
ra pas dans la nouvelle entité. actuellement de 200 personnes dont _

Modification de raison sociale mise apprentis.» Aucune extension de Vi-
à part , le client ne verra pas grand com n'est également envisagée poui
changement l'an prochain. Les huit l'instant , précise Urs Schenker, res-
points de vente actuels (deux sur ponsable de presse.
Berne, un sur Fribourg, quatre sur So- Pour le site de Chiètres, les effets de
leure, un sur Zoug) ne changeront la fusion seront plutôt positifs. «Une
pas, de même que les articles et les partie du personnel s'occupera de
services proposés. L'offre de la nou- l'administration de Vicom» souligne
velle entreprise ira des matériaux de M. Schenker. «Trois postes de travai
construction aux articles «do-it-your- seront déplacés depuis Soleure, de
self» en passant par l'acier de même qu 'un poste d'apprenti.» FH

Investissements limes
Pour contenir son déficit à la paroisse du temps
dans des limites accep- où les impôts n'étaient
tables , la commune de pas séparés. Pour des
Domdidier s 'est résolue aménagements routiers
à ne lancer qu'un mini- dans le village, le légis-
mum d'investissements latif a accepté une dé-
en 1998. Alors qu'elle pense de 230 000 fr.
plaçait plus de 3,4 mio (route de la Forêt , route
dans son budget 95 et Eissy-Oleyres). Le gros
encore 2,4 mio dans ce- morceau restant était es
lui de 96. Elle n'a comp- sentiellement constitué
té qu'environ 530000 fr. par le crédit d'étude
de dépenses d'investis- pour l'hôpital (voir ci-
sements cette année, dessus). Si l'adoption de
encore 60000 fr. de nouveaux règlements
moins qu'en 97. Lors de pour la distribution d'eai
sa séance de lundi, le potable et pour l'Asso-
Conseil a accepté de dation intercommunale
verser 30000 fr. à la pa- pour l'épuration des
roisse catholique pour la eaux de Domdidier et
restauration extérieure environs n'a pas posé
de l'église , soldant une de problème , l'amende-
promesse qu'il avait faite ment du règlement sur IE

défense incendie a sus-
cité le débat. Après des
discussions enflam-
mées , ce dernier a été
accepté avec une modi-
fication importante: la ré-
tribution des membres
du corps de sapeurs-
pompiers ne sera pas .
revue à la baisse comme
l'espérait le Conseil
communal. C'est la voix
du président Maurice
Dubey qui a fait la diffé-
rence. Concernant le
budget de fonctionne-
ment , il faut encore si-
gnaler qu'il s'établit à 7,1
mio de charges et que le
déficit est pratiquement
identique à celui attendu
pour 1997: 175 000 fr.

FF

MONTAGNY-LES-MONTS

Camille Bavaud a présidé sa
dernière assemblée communale
Monument de la corporation des syndics broyards,
l'ancien député s'en va sur un bilan plus que satisfaisam
Membre de l'Exécutif communal de
Montagny-les-Monts durant 16 ans
dont 12 en qualité de syndic, Camille
Bavaud a tiré lundi soir sa révérence
aux quatre-vingts citoyennes et ci
toyens réunis en assemblée ordinaire
Hommage a été rendu par Miche
Addor , vice-syndic, à son engagemen
sans faille pour la communauté villa
geoise. Homme d'action, gestionnaire
rompu à toutes les finesses de l'admi
nistration et respectueux du principe
de la collégialité , Camille Bavauc
s'est toujours posé en défenseur de
l'information: la précision et la clarté
du bulletin communal en témoigne
régulièrement depuis 1990. «Il y a ui
moment où il faut arrêter car on ne
gouverne pas pour gouverner mai:
pour réaliser» dit-il.

Les réalisations qui, dans moult do
maines, firent de Montagny-les
Monts une commune solidement ar
mée pour l'avenir, l'ont été dans ui
esprit de rigueur. Camille Bavaud _
vécu le départ des Fabriques de tabai
réunies qui laissaient annuellement i
la commune jusqu 'à 700000 fr. d'im
pots. Prudemment, l'Exécutif n 'inves
tit jamais sur le long terme. Défenseu
convaincu de la collaboration inter
communale et intercantonale , le dé
missionnaire dit avoir été un syndi
déterminé, têtu mais pas obtus, ei
tout cas jamais rancunier. Il souhaita i
son successeur d'être avant tout lui

même. Des éloges ont en outre été
adressés à Christophe Burri, conseille]
communal depuis deux ans, prochair
successeur de Jean-Claude Tissot au?
fonctions de secrétaire-caissier. Une
élection complémentaire destinée i
repourvoir les deux postes aura liei
prochainement.
OUI A L'HOPITAL

La majeure partie de l'assemblée
fut consacrée à l'examen du budge
1998 accusant un excédent négatif de
11000 fr. pour 2 700000 fr. de pro
duits. Le crédit de 43 000 fr. en faveu:
de l'étude nécessaire à l'adaptatioi
de l'hôpital de la Broyé à sa vocatior
intercantonale ne suscita pas li
moindre remarque. Il fut encore ques
tion d'une aide au logement destinée
au deuxième bâtiment que l'ECAE
entend construire sur le solde de 1;
parcelle accueillant déjà Cousset
Centre. Les 8 appartements prévu:
seront réservés à des personnes âgée:
ou à des handicapés indépendants. I
en coûtera annuellement à la commu
ne, pendant 25 ans, quelque 8000 fr
La modification du règlement de dé
fense contre l'incendie, plaçant sur ui
pied d'égalité hommes et femmes
passa comme une lettre à la poste
«On peut être pour ou contre mais, de
toute façon , il faut se soumettre» là
cha simplement Camille Bavaud.

GI

ESTAVAYER-LE-LA C

Le budget de fonctionnement
se teinte résolument de rouge
Le Conseil général se préoccupera jeudi non seulement dt
finances et de biogaz mais encore de gestion des déchets.
Le budget de fonctionnement sur le-
quel plancheront jeudi soir les
conseillers généraux staviacois an-
nonce un déficit de 500000 fr. poui
des charges frôlant 20 mio. Il navi-
guait déjà , l'an dernier, dans les
mêmes eaux. Du côté des investisse-
ments, on notera la demande d'une
participation de 300000 fr. au crédit
d étude destine a la transformatior
de l'hôpital de la Broyé. L'aménage-
ment d'une déchetterie dans l'encein-
te du complexe de la voirie, à Lully
est devisé à 200000 fr. Un montant de
100000 fr. est en outre prévu poui
l'aménagement de la deuxième étape
du tronçon AF, au Bel-Air. Retourne
à l'expéditeur le 15 octobre dernier
l'optimisation du gaz de la STEP re
viendra sur le tapis avec un crédit de
2,7 mio. Une commission ad hoc a dé
posé son rapport: on n'en dira pa;

PRECISION. Pas sous l'influen-
ce du cannabis
• Dans son édition du 5 décembre
«La Liberté» signalait que le juge
d'instruction Lamont avait classé h
plainte déposée par un automobilis-
te moratois contre deux agents de
police. Le plaignant avait accusé les
agents d' avoir rédigé un faux rap-
port de police sur la base duquel i
s'était vu retirer son permis de
conduire sous prétexte qu 'il avaii
roulé sous l'influence du cannabis
Ce qui n 'était pas le cas, comme l'._
estimé le Tribunal fédéral dans ur
arrêt rendu en septembre dernier ai
terme de la procédure administrati-
ve. Le Moratois s'oppose par consé-
quent à l'interprétation de la déci-
sion du juge d'instruction dans le
cadre de la procédure pénale cette
fois. Et réaffirme qu 'il n'a pas roulé
sous l'influence de la drogue. Dont
acte. SG

CHIETRES. Piéton blessé
par une voiture
• Lundi vers 17 h, une conductrice
de 62 ans circulait sur la route de Mo
rat en direction de Morat lorsqu 'ui
piéton surgit soudain de la colonne de
véhicules à l'arrêt du côté opposé e
traversa la route. Il fut happé et proje
té par la voiture. Blessé, le piéton âge

plus pour éviter que la presse ne soi
une nouvelle fois accusée de mélan
ger les bidons.

Le projet de règlement concernan
la gestion des déchets, qui sera soumi:
à l'appréciation de l'assemblée, vise
quatre objectifs: la réduction du volu
me des ordures, leur valorisation pos
sible ou leur élimination, la pénalisa
tion de leur production excessive
enfin. A l'exemple des autres com
munes fribourgeoises, Estavayer-le
Lac est appelé à introduire une taxe
au sac, indépendamment de la taxe
forfaitaire annuelle se situant entre
30 et 50 fr. par personne majeure. Le
Conseil communal s'est réservé 1;
possibilité de fixer chaque année le
prix de vente du sac, entre 1 fr. e
2 fr. 50 celui de 35 1; 1 fr. 70 et 4 fr. T.
celui de 60 1; 2 fr. 70 et 6 fr. 75 celui de
100 1. GI

de 18 ans a été transporté en ambu
lance à l'hôpital de Meyriez. O!

CHEYRES. Cambrioleuse
récidiviste arrêtée
• La police a été informée lundi ma
tin qu'un cambriolage était en cour:
dans un restaurant de Cheyres. Aprè:
avoir cerné puis fouillé le bâtiment
les policiers ont intercepté l'auteur di
cambriolage. Il s'agit d'une Suissesse
de 32 ans, connue des services de poli
ce et domiciliée dans la région. Elle
avait pénétré dans l'établissement pu
blic en brisant des vitres, commu
nique la police. E

¦ Théâtre. Spectacle de marion
nettes «E Wienachtsgschichts
avec Susi Fux, à 14 h 30 au Keller
theater de Morat.

¦ Lieders de Noël. Concert di
Bemer-Motettenchor und Instru
mentalisten , à 20 h à l'église ca
tholique de Morat.

¦ Noël des aînés. Animatioi
organisée par la paroisse évangé
lique-réformée ede Meyriez, de
13 h 30 à l'école de Courlevon.
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Frontera Sport 4x4 avec train de roulement moderne,
freins à disque , ABS, moteur 2.0i (turbodiesel 2.8 1 sur
demande) et équipement très complet. Toit targa amo-
vible, capote sur la version "Soft-Top". Frontera Sport:
voyage au bout de la liberté . OPEL-ft-

CENTRE OPEL "0- À FRIBOURG

Villars-sur-Glâne © 026/402 98 28
Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 12h/13h - 19.

Samedi ouvert non-stop 9h - 16 h
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Dérouleur de scotch avec Scotch tape strips, distributeur, 150 papiers
1 rouleau monté, noir, blanc collants dans box transparente, blanc, framboise
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Coupe-papier __Jl >v

Classeur | ) y
4cm, blanc , ^̂ ^̂ K̂ ^HI H __— ---

noir , rouge, bleu, j |Bg 11 Hff ln^H C S "
couleur pure j lAfli HÉ___k_L
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Box de bureau avec 5 tiroirs ¦> g, JBg 11

champ d'inscri ption , couleur de «̂ ^^S_____ÉI
tiroir: noir, bleu, rouge WÈ. r.ç~- ¦ rrT___^B________ I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

¦rrr- s-'r _̂WBUK _^̂ gg_______& e_.lasseur /cm
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Box de bureau avec Papier de photocopie A4 Papier de photocopie A4 100 Enveloppes avec fenêtre Pochettes transparentes A4

10 tiroirs.champ d'inscription, 500 feuilles standard 3 couleurs avec 150 feuilles C5/6 , fermeture velcro 100 pièces
couleur de tiroir: noir, bleu, rouge jaune, rouge, vert®@®

S y m p a  et d i f f é r en t

Idée cadeau!
pour vos amis ou vos ennemis

vol biplace
en parapente

Centre Parapente VerbierA/S
= 027/771 68 18

36-438455
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r 
TINTERIN ffft
Im Kreuzweg 9^̂

21/_ pièce dès Fr.461.- + ch.
Subventionné, armoires mu-
rale, balcon, situation calme.

Entrée: à convenir. 17-300713
Avenue Gérard-Clerc
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i
__ 
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Grolley
A louer au 1er février 1998
appartement de 3% pièces
Loyer: Fr. 980.- charges incluses
1er mars 1998
appartement de Tk pièces
Loyer: Fr. 790-charges incluses
Ascofida Treuhand & Verw. AG,
Berne, = 031/312 00 88 219-133111

• cuisine
moderne
• parquet
dans séjour.
Loyer: Fr. 605.-/
charges com-
prises.
Libre dès le
1.1.1998 5-48_9Z
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A louer à 2̂5
FRIBOURG >
rte Jos.-Chaley 1E
appartements de
1 pièce
dès Fr. 500.-
+ charges, hall,
cuisine agencée

ou à convenir.
Places de parc
intérieures et
extérieures à dis-
position. 22 55328

BERNARCI Nicoc
Tél. 021/025 TO 7(

Sk 37. r. de la Madelaim

JSV. 1800 VEVE>

A louer a la rou
te des Préalpes

à Marly

FRIBOURG
QUARTIER BEAUMON1
(Dans petit immeuble)

* * *
Achetez un magnifique
4 pièces rénové, 86 m2

avec balcon, garage
individuel inclus

Fr. 338 '000.-
Et, pour diminuer vos
chargées, vous pouvez

effectuer la
conciergerie

Tél. 026 7 436 29 15

CHENENS

terrain
pour votre
future ville
parcelle de 887 m2

quartier de villas.

Prix: Fr. 150.-/m2

Pour renseignement:
et vente:

BELFAUX
Dans petits immeubles

nous louons des

VA pièces
Fr. 840.- (charges comprises)

Appartements spacieux,
cuisine ouverte sur salon.
Pourtous renseignements:

17-298613
_______________________ ___^^_________ _̂________________________________ H________________

GESTINA
Gérance d'immeubles
Immobilien-Treuhand

r ^̂ oëp̂
A louer à Bulle

joli 214 pièces
tout confort, cuisine aménagée.

Loyer: Fr. 1120.-
charges comprises.

Libre: 1.2 1998.

Renseignements:
17-300874

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

¦ 026 / 322 66 44
L Rue de Romont 5-1701 Fribourg

Cormérod
A louer dans petit immeuble

récent, en pleine campagne et
à seulement quelques minutes

de Fribourg et Morat

appartements
VA pièce

VA pièces
3% pièces

Loyers exceptionnels!
17-298612

yp sp
r îiK îdn̂

A louer à Bulle

charmant 41_4 pièces
avec cuisine aménagée.

Libre tout de suite.

Loyer: Fr. 1580 - ch. comprises.

Renseignements:
17-30087!

MULLER ROSSETs.
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

« 026 / 322 66 44
^ 

Rue de Romont 5-1701 Fribourg

I ™

5 4 1/2 pièces
il au rez-de-
f chaussée.
• Cet appartement enso- I
àj leillé, situé dans le quar- f^̂ ^̂ ffil
f. tier des ..Dailles " à ¦
n Villars-sur-Glâne, à 5 km P
¦ du centre de Fribourg, UM

5 dispose d'une buanderie M JPWl
¦ et d'un jardin-terrasse. ÉÉUMl

Loyer mens. Fr. 1410- I HMH|
J[ + charges ijyyffî^ ĵ
£ Seriez-vous intéressé
\\ __riiî?___i
* par cet appartement
Çj avec emploi
B? secondaire de u^^^uAa

I 

concierge?
Nous nous réjouissons uSy^^3
de votre appel I

MARAZZlI
GENERALUNTERNEHMUNG AG MH
WORBSTR . 52, 3074 MURI P _ ¦_
TELEFONE 026 401 06 91 ¦



PAR JUSTIN FAVROC

Le Grand Conseil
frappé de cécité
Traditionnellement , les libéraux

vaudois comptent dans leurs
rangs les plus fins défenseurs de
la culture humaniste et universi-
taire. Tout aussi traditionnelle-
ment, nombre d'entre eux savent
compter, surtout quand il s 'agit
des deniers de l'Etat. Cette fois,
ces deux qualités reconnues
même par leurs adversaires ne se
sont pas manifestées.

Tailler deux millions de francs
sur les cinq consacres aux acqui-
sitions des musées et biblio-
thèques: dictée par le souci légiti-
me que leur inspire le gouffre des
finances publiques, cette écono-
mie aura à vrai dire des répercus-
sions financières inverses. Elle
constitue en outre une insulte à
l'amour des lettres et des
sciences dont se piquent volon-
tiers les libéraux.

En effet, comme les musées ont
déjà drastiquement diminué leurs
achats, cette mesure pénalisera
la Bibliothèque cantonale univer-
sitaire (BCU). Une attaque
aveugle et stupide. Aveugle, parce
qu'un étudiant, surtout en
sciences humaines, voit sa for-
mation incomplète s'il ne se tient
pas au courant des derniers ac-
quis de la recherche. Stupide par-
ce qu'une bibliothèque est un in-
vestissement qui n'a de sens que
sur une très longue durée. Des
générations de députés ont avali-
sé des crédits pour due les re-
vues, les séries soient com-
plètes. Le brusque coup de
ciseaux impliquera des trous dif-
ficilement réparables. Au fil du
temps, le Grand Conseil a doté le
canton d'une bibliothèque de
grande qualité dont rêveraient
bien des universités. Avec leur
dernière décision, les députés
entament un patrimoine.

Du seul point de vue comptable,
il vaudrait mieux contraindre la
BCU à vendre aujourd'hui quel-
ques livres une série complète de
revues plutôt que les collections
perdent de la valeur en présen-
tant des lacunes. L'économie de
deux millions engendrera une
perte patrimoniale autrement
plus considérable.

Dans le cas précis, la démarche
des députés démontre leur aveu-
glement et une fuite face à leurs
responsabilités même s 'il demeu-
re évident qu 'économiser est au-
jourd'hui primordial. A vrai dire,
l'autre amendement qui réclame
a I Executif de couper 1% dans
toutes les dépenses effectives de
l'Etat est du même tonneau: il tra-
hit toute l'impuissance du Grand
Conseil. Tout en reprochant à un
Conseil d'Etat désuni de ne pas
avoir su sacrifier des tâches ou
des services administratifs, les
députés tombent dans le même
travers. Ils ne donnent qu'un si-
gnal et échouent eux-mêmes à
dégager des priorité. Les députés
se satisfon t de peu: enlever des
millions de francs à des colonnes
de chiffres.

MEDECINE. Une capsule pour
faciliter la vie des malades
• Une capsule pourrait faciliter la vie
des malades atteints du diabète , d'hé-
mophilie ou de la maladie de Parkin-
son. Des chercheurs de l'Université
de Lausanne l'ont implantée dans le
corps de douze patients. Les implants
longs de quelques centimètres et mu-
nis d'une enveloppe perméable , onl
été bien supportés. La paroi de la cap-
sule est constituée d'un matériau syn-
théti que qui laisse sortir les protéines
et pénétrer les substances nutritives
dont les cellules contenues dans la
capsule ont besoin pour survivre.

ATS

Page réalisée en collaboration avec
Le Journal de Genève

et La Gazette de Lausanne

BUDGET DE L'ÉTAT

Le déficit de l'an prochain devrait
égaler au moins celui de cette année
Lors de la discussion du budget, le Grand Conseil a avalisé les coupes demandées par la
droite. Le débat s 'est cristallisé autour des crédits d'achats pour les bibliothèques.

Finalement, le budget 1998 de
l'Etat de Vaud affiche un défi-
cit équivalant à celui que de-
vraient afficher les comptes de
cette année: les amendements

défendus par une droite unie impo-
sent pour près de 48 millions d'écono-
mies supplémentaires, ramenant ainsi
le déficit de 504 à 456 millions de Ht
francs. Reste que des crédits supplé-
mentaires devront être votés au cou- !É|| ^gj
rant de l' année prochaine pour que H
l'Etat puisse assumer ses engage- ^tments contractuels et que 40 millions Hk —/*
de francs d'économies ne sont tou- j »
jours pas identifiées. WL ' . ? / 1

Objet par objet , la gauche a vaine- Bfi _̂ment tenté de faire revenir la droite 
^^^ 

</ Sm *\
sur ses décisions de coupes du pre- B_____. Êm HÉkh.

MUSÉES ET BIBLIOTHÈQUES WWWwW JŒ __¦_¦ ¦ j_lli_i_i_9i______fl_k, ¦___. M
, .¦ . : ¦ .. . . Le conseiller d'Etat Jean Jacques Schwaab a vexé les députés en les comparant aux Serbes bombardant

Mais la gauche et les écologistes ja bibliothèque de Sarajevo. ASL
ont surtout ferraillé sur un sujet sen-
sible, le crédit concernant les acquisi- Un député a fait remarquer que thèque en Europe, c'était les Serbes à ge celui de la droite: «Vous voulez 4(
tions des musées et des bibliothèques l'Université, de par son statut , pour- Sarajevo» . Après un vote à 75 voix millions de francs? D'accord mais pai
scolaires. Le débat n'a porté que sur rait éventuellement reporter cette contre 75, le président du Grand des recettes nouvelles»,
la Bibliothèque cantonale universitai- économie sur d'autres domaines, Conseil Charles-Louis Rochat a dû BCnftlp ,re, qui dépense près de 3,5 millions comme l'informatique, ajoutant voter pour l'économie pour qu'elle ESPOIR.
sur le crédit total de 5 millions. Un d'emblée que de substantielles éco- soit adoptée. A l'appel nominal , une Sachant leurs tentatives vaines, le;
moment, la majorité a paru vaciller. nomies avaient déjà été demandées à majorité plus claire s'est dessinnée. députés de gauche n'ont guère insisté
Deux radicaux , Alain Gilliéron et l'Aima mater. Mais l'amendement qui aura soûle- Si ce n'est pour mettre en doute 1<
Jean-Claude Rochat ont prêté main- vé durant ces trois semaines de ses- précision des prévisions liées aux re
forte à la gauche de l'hémicycle. Ils COMPARAISON sj on je pj us ^e passioni reste celui qui cettes: «Il y a fort à parier qu'une par
sont venus dire le mal qu'ils pensaient La présence d'étudiants en colère prévoit une coupe linéaire de 1% tie au moins de ces 40 millions se re
de cette économie, «qui fait perdre à la dans le public a-t-elle agacé des dépu- dans les dépenses effectives, à savoir trouvent en fin d'année par dei
collection toute sa valeur». L'écolo- tés? Plus vraisemblablement , Tinter- 40 millions de francs. La gauche, par rentrées fiscales plus élevées que pré
giste Micheline Félix a lu une lettre vention intempestive du chef de Tins- Marlyse Dormond notamment, est vu.» Un espoir que Charles Favre es
du recteur de l'Université, Eric Ju- truction publique Jean Jacques venue rappeler la lourde réprobation venu éteindre: «Les projections df
nod , demandant au Grand Conseil de Schwaab a poussé les indécis à confir- des socialistes: «Cette décision remet cette année laissent apparaître qut
revenir sur sa décision, parce que le mer l'économie. Celui-ci a achevé un en cause le bon fonctionnement de nous comptons au plus juste. Si bonnt
«crédit d'acquisition d'ouvrages et de vibrant plaidoyer par une comparai- l'Etat. Elle incarne la politique du «Il suprise il y aura , celle-ci ne sera qu<
revues est essentiel à l'enseignement son outrancière: «La dernière fois que n'y a qu 'à...». Et un député socialiste très modeste.»
et à la recherche». quelqu 'un a bombardé une biblio- de présenter un amendement qui sin- ROLAND ECOFFEY avec J.I

BILAN DE LÉGISLATURE

Les débats des autorités lausannoises
recèlent des perles de sagesse politique
Dans le canton, la législature 1993-97 s 'achève ces jours. A Lausanne, les délibérations des autor
tés ont donné lieu à des affirmations hardies, riche illustration d'enjeux capitaux. Florilège.
L assermentation des nouvelles auto-
rités lausannoises, mercredi 17 dé-
cembre à 16 heures, clôt définitive-
ment le chapitre de la législature
1993-97. Dominée par une majorité
de gauche confortable , qui serf
d'ailleurs renforcée lors du prochair
exercice, cette tranche de l'histoire
lausannoise a connu quelques vifs af-
frontements entre les partis. Cepen
dant , appliqués à débusquer les
grands défis du futur de Lausanne, les
élus ont aussi soulevé quelques pro-
blèmes majeurs de l'exercice poli-
tique contemporain. Aperçu.
LA GEOPOLITIQUE DU CHAOS

«Certains déchets viennent des
Dom-Tom, c'est à dire de Vers-chez-
les-Blanc... ». Pierre Tillmanns, 1_
avril 1997

«Ne vendons pas la peau de l'ours
avant de l'avoir vendu.» Dominique
Fasel, 26 août 1997

«L'identité lausannoise est aussi
construite à partir de la pente.» Mi-
cheline Félix, 20 février 1996

«Le nombre de manifestations
d'intérêt montre que cette manifesta-
tion est intéressante.» Jean-Jacques

Schilt sur Lausanne Jardins 97, _
juillet 1996

«La parole est à M. Rondo Vene
zia... pardon , M. Dino Venezia.» Ro
land Ostermann , 24 septembre 1996

«Le train , ce mode de transport for
ancien , est aujourd'hui des plus mo
dernes.» Dino «Rondo» Venezia
quelques minutes plus tard

«On peut difficilement tourner au
tour du Signal.» Yvette Jaggi, sur le
Collège de l'Hermitage, 16 janviei
1996

«Les personnes âgées existent de
puis la nuit des temps.» Sandrine Oti
16 septembre 1997
NOBLESSE DEMOCRATIQUE

«Je ne me souviens pas que l'ex
pression «imbécile heureux» ait été
utilisée lors de là réunion de notre
commission. Du moins elle ne figure
pas dans les notes de séance.» Pierre
Payot , 15 avril 1997

«Je suis peut-être aveugle, mai:
mon contradicteur doit être sourd.>
Olivier Français, 30 septembre 1997

«Comme municipaux, nous reven
diquons aussi le droit de réfléchir. .
Jean-Jacques Schilt , 2 avril 1996

«Nous nous préoccupons de ce qu
nous préoccupe.» Lç même, 25 no
vembre 1997

«Les crédits de cette directioi
n 'appellent qu 'un commentaire, i
propos d'une subvention versée à unt
association par horreur.... » Eliant
Rey sur les comptes 1995,25 juin 199(

«Mes contradicteurs dénoncent uni
doctrine qui rend doctrinaire lors-
qu'on y adhère alors qu'ils semblent
relever eux-mêmes d'une doctrine qu
ne rend pas doctrinaire.» Yvette Jaggi
30 septembre 1997

«La politique politicienne, c'est cel-
le de celui d'en face quand on n'esi
pas d'accord avec lui.» Philippe
Vuillemin, 20 février 1996

«Bien qu'homme de gauche, M
Maillard est un homme parfaitement
honnête.» Patrick de Preux, 15 avri
1997

«Je reconnais là le côté radical de
Mmc de Meuron , qui veut que les
formes soient arrangées en toutes
choses.» Pierre-Yves Maillard , 24 juir
1997.

«Nous votons maintenant sur les
pages roses.» Alexandre Bidaud , K
décembre 1997

«C'est une résolution tout à fait in
téressante et même digne d'intérêt.>
Eliane Rey, 24 juin 1997, sur l'alcoo
lisme dans l'administration

«Le problème nous paraissait dont
simple.» Doris Cohen-Dumani, après
dix-sept minutes d'exposé sur l'Her
mitage, 20 février 1996

«Non.» Daniel Brélaz à la questior
«le Conseil communal votera-t-il sui
Tridel?», 6 mai 1997

«On ne peut mettre dans un rè
glement de police que des élé
ments ayant trait à un règlemen
de police. » Domini que Fasel, 2.
juin 1996

«Ce sont Valorsa, Strid et Gédre
qui créent Tridel SA.» Pierre Till
manns expliquant l'ISDS Oulens SA
30 septembre 1997

«Je vais tout vous réexp liquer dèi
le début.» Le même après 3 h 05 dt
débats sur Tridel, 6 mai 1997

«Les crottes de chiens, qui obli
gent le passant à baisser la tête , po
sent un vrai problème de communi
cation. » Martine Desarzens, 30 avri
1996

PENSéES RECUEILLIES
PAR NICOLAS DUFOUF
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Mascarpone Fiorello
fromage frais jffl |
italien
250 g mM
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jiMiq'ifllfl 1,03.1
Spécialités «Favoriî» à
réchauffer
«produits suisses»
Exemple: Jambon roulé de la cuisse
900 g-1,7 kg

75
Mangues . 1 CHla pièce iettt ff
Kiwis
importés
le kg

f

fur

Vendredi 19.12 et samedi 20.

beurre

f m
40  ̂^et ^le filet de 1 ki

i du 17.12 au 24.12
Mélange spécial pour fondue
400 g 2.- de moins

I 600 g 3.- de moins
â Exemple: unni A
1 Fondue
1 moitié-moitié #
;] 400 g M « W

1 im E

I du 17.12 au 20.12
Toutes les salades fraîches
«Anna's best»
150-400 g -.50 de moins
Exemple:
Salade de céleri m B
400 g KV V

En vente dans les MM et MMM
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AVENTURE

Patrick de Gayardon: rencontre avec
un homme libre comme la chute
Le Français Patrick de Gayardon détient le record du monde de chute libre
«douillet» - c'est lui qui le dit - n'est bien qu'entre ciel et terre.

Patrick de Gayardon: dans une chute libre, sachons éviter toute situation de stress. Sectoi

D

ans son récit , Patrick de
Gayardon semble s'inspirei
des dialogues de L'homme dt
Rio: «Suspendu par les mâ-
choires, dessous moi, 500C

mètres de vide, j' avais envie de rire.»
Sauf que nous ne sommes pas ici dans
la vantardise d'un Jean-Paul Belmon-
do mythomane. Tout, chez Patrick de
Gayardon , ce Français de 37 ans, esl
véridique: un saut à 12700m, du base
jump dans le salto Angel (979m au Ve-
nezuela), le rattrapage en chute libre
d'un avion et l'invention du sky surf
Rencontre avec un homme libre com-
me la chute et qui ne garde les pieds
sur terre qu 'à contrecœur.
TROIS SECONDES POUR AGIR

Peut-être avez-vous vu ces images,
car elles font partie d'un spot publici-
taire , où un homme tombe dans un
cratère , semble s'engloutir dans le ta-
pis végétal et s'enfonce dans les pro-
fondeurs infernales de la terre? En
fait , Patrick de Gayardon saute dans
un cratère de la jungle mexicaine, le
Sotano de las Golondrinas. Un cratè-
re? Un trou de souris, de 62 par 49
mètres, qu'il s'agit de viser à partii
d'un hélicoptère volant à 180 m au-
dessus du sol. «J'avais découvert cette
caverne dans un bouquin de spéléolo-
gie, raconte Patrick de Gayardon. On
avait déjà sauté dans cette caverne,
mais seulement à partir des bords de la
falaise. J'ai" eu l'idée de sauter d'un
hélicoptère.» Idée géniale, qui mélan-
ge les difficultés du pilotage à celles
du parachutisme: «Sans compter le
problème de la vitesse, précise Patrick
de Gayardon. Lorsque je passe à la
hauteur de la falaise , j' ai une vitesse
de 40 mètres/seconde. Au moment de
l'ouverture , je suis à 45 m/seconde. En
fait , j' ai trois secondes pour agir.» La

cav erne mesure 376 m de profon-
deur. A 150 m sous le sol, Patrick de
Gayardon est en fin d'ouverture, cela
veut dire que son parachute commen-
ce seulement à freiner sa chute. Com-
mentaire de celui qui vient d'inventei
le base jumb spéléologique: «Ce ne
fut pas le saut le plus difficile. Psycho-
logiquement, oui, mais pas technique-
ment.»

DANS LA STRATOSPHERE
Patrick de Gayardon a le conseil

généreux. Il se peut qu'un jour vous
soyez, comme tout un chacun, balancé
d'un Ilyuchin 76 volant à 12700 m. Ne
dites pas que c'est impossible, car la
vie réserve bien des surprises: qui au-
rait cru qu 'un jour Caroline de Mona-
ca dispute le Paris-Dakar ou que
Claude Smadja fasse de la télévision?

«A ces altitudes, il faut évitei
d'augmenter le rythme cardiaque. Il
faut être zen: ne pas s'énerver poui
rien, éviter tout stress.» Le 14 no-
vembre 1995, dans le ciel moscovite
c'est donc un Patrick de Gayardor
très zen qui s'aventura sur la bascule
de l'Ilyuchin. Température : moins
62°. «J'avais d'autant plus froid que
j'étais habillé finement pour des-
cendre le plus vite possible et que je
suis resté bloqué 2 ou 3 minutes sur k
porte de l'avion qui volait à 48C
km/h.» A cette altitude, qui hésite
entre la troposphère et la stratosphè-
re, la pression est six fois plus faible
que sur la terre et l'air ne contieni
plus que 7% d'oxygène. Température,
pression , raréfaction de l'oxygène,
chute libre... Quand la vie ne tient
plus qu'à des fils aussi ténus, ce n 'est
plus la vie, c'est la survie. «Là, je me
mets comme en hibernation. J'es-
saie de faire que le cerveau travaille
un minimum.»

Lorsque l'homme, volatile sans
ailes, plonge dans les airs, que le
vide l'aspire, commence alors la
chute que nous qualifierions de ver-
tigineuse si le vertige avait la
moindre place dans l'histoire de Pa-
trick de Gayardon. «Avec un air à
7% d'oxygène, il est impossible de
respirer. J'ai donc choisi de des-
cendre très vite pour trouver une al-
titude respirable.» Durant un mois, à
raison de deux heures par jour , Pa
trick de Gayardon s'est entraîné à
l'apnée dans des conditions simi-
laires à celles de son saut. Il plonge ei
ne respire plus. Il retient son souffle
et son existence ne tient plus qu 'à
un souffle. Patrick de Gayardon esi
à ce moment une particule dans
l'accélérateur fou de l'attraction
«Je devais piquer le plus rapide
ment possible. J'ai couvert trois ki

Cet aventunet

lomètres en 30 secondes. Calcule;
vous-même! Cela fait du 100 m/se
conde. Une vitesse moyenne df
360 km/h et une pointe à près df
600 km/h.» Car dans ce vide relatii
le frottement n'est plus un frein. «Jf
devais éviter de partir en vrille
Avec la violence des rotations, j' au
rais perdu connaissance, mon cer
veau aurait cogné contre la boît<
crânienne et j' aurais dû attendn
700 m/sol pour que le parachute
s'ouvre automatiquement.»Et dans
cette chute qui enfreint toutes les
alarmes de l'organisme, où les hor
mones tintinnabulent en vain, il faui
garder un calme olympien. Zen
soyons zen, dit la chanson: «Mes
pulsations ne devaient pas dépasseï
les 120 coups par minute. J'étais
donc calme en apparence, mais ai
fond de moi, je savais bien que le
risque était énorme.»

L'IVRESSE D'UN MOMENT
Neuf mille mètres, l'altitude qu

est pour les alpinistes celle de h
mort , est pour le parachutiste celle
du salut: «Là, j' ai pu reprendre m.
respiration», se souvient de Gayar
don. Et quand tout en bas, vient le
contact avec la terre promise, que
ressent celui qui fut , l'ivresse d'ur
moment, un homme oiseau? «Rier
de particulier. La terre est l'aboutis
sèment d'un beau saut. Je suis ur
Terrien qui aime la chute libre. Je
me sens en sûreté dans les airs, er
sûreté sur terre. La terre, les airs
c'est kif-kif.»

Dans la longue séquence de
l'évolution , la nature n'a pas donne
d'ailes à Patrick de Gayardon. C'es
un oubli qu 'il est en train de répare:
(lire ci-contre).

JEAN AMMAW
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Land Rover défie
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Un douille!
Patrick de Gayardon, est-ce qu'en-
fant, vous étiez un casse-cou1!
«Casse-cou? se récrie celui passe
son temps à tomber du ciel. Non
pas vraiment. J'étais plutôt quel-
qu'un qui aimait la nature, grimpei
aux arbres. J'ai fait 10500 sauts
dans ma vie et je n'ai eu qu'un acci-
dent: je me suis déchiré un ligamen
du genou. D'ailleurs, si je m'étais fai
mal en pratiquant le parachutisme
j'aurais arrêté: je suis trop douillet.*
Celui qui fut l'un des initiateurs dt
base jump (saut du haut des im
meubles, des ponts, des falaises) s.
souvient pourtant qu'à une époque
de sa vie, il différencia difficilemen
«la survie du parachutisme.» Jf

Il donne des
ailes à l'homme

DE GAYARDON

Patrick de Gayardon pourrait sf
contenter d'être l'inventeur du ski
surfing, cette spécialité pour le moin:
défrisante qui consiste à sauter de;
avions avec un snowboard aux pieds
Mais depuis peu , 1994, il s'est doté de:
«ailes», un peu comme la nature don
na des ailes à certains écureuils que li
pesanteur avait durement éprouvés
Pratiquement , Patrick de Gayardon i
inventé une combinaison spéciale
avec des toiles qui se tendent entre le
jambes ainsi qu'entre le tronc et le
bras. «Cette aile se compose d'uni
double couche d'étoffe qui, lors di
vol , se gonfle et autorise le mêmi
principe de sustentation que les sur
faces portantes des avions», explique
t-on dans le service de presse de
montres Sector (car de Gayardon es
membre du fameux team Sector no li
mits).
NOUVEL ESPACE

«Ça ouvre tout un monde de jeu »
affirme Patrick de Gayardon. Cai
l'homme ne se contente plus de tom
ber selon une ligne verticale définie
jadis par Newton, il plane, il dérive, i
contredit les lois de la gravité: la vites
se horizontale varie de 140 à 180 km/1
et la vitesse verticale n'est que df
90 km/h. «Au cours d'un saut d'unt
altitude de 4000m, je peux parcoun:
une distance d'au moins 6 km et cei;
en 2'10". Mon vol libre dure dom
deux fois plus longtemps qu 'une chu
te libre conventionnelle.»

C'est ainsi que le ciel dut compte
avec un nouvel occupant , ce n'est pa:
encore le condor jouant des ther
miques, mais ce n'est plus tout à fai
l'enclume. «J'ai réussi à rattraper ui
avion en chute libre. Il m'a suff
d'adapter ma vitesse à celle di
l'avion. Au-dessus du Grand Canyon
j' ai sauté et j' ai suivi une faille su
900m; j' en suis ressorti et j' ai ouver
mon parachute à 150 mètres du sol
J'étais bien en dessous des caméra
men chargés de filmer l'action . J'a
volé en-dessus du massif du Mon
Blanc et j' ai survolé les Droites, le
Courtes, les Vertes et le Dru que j'a
contourné à 12 mètres du sol, avan
de piquer vers le Montenvers.»

Dans les aventures de de Gayar
don , le parachute prend de moins er
moins de place ou de temps. «Avan
l'invention des ailes, j' ouvrais mor
parachute à 1500 m. Maintenant
j' ouvre à 150m, je suis stabilisé i
100 m seulement, et ça ne me fait n
chaud ni froid.»

LE RETOUR DU CAUCHEMAR
Ni chaud ni froid? Patrick df

Gayardon devrait demander ce quf
son subconscient pense de ces gali
pettes aériennes: «C'est vrai qu 'au dé
but du parachutisme, je rêvais nui
après nuit que je m écrasais au sol
Avec la pratique, ces rêves ont dispa
ru et ils sont revenus lorsque j' ai com
mencé à voler avec les ailes.»

Chez Patrick de Gayardon , Tins
tinct de conservation n'a peut-êtn
plus que le sommeil pour s'exprimer.

Les ailes: un peu moins de vert
cale dans la chute. Sector
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un monteur
en cheminées de salon, poêles et canaux
de fumée inox. Avec expérience, si possible bi-
lingue. Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez envoyer votre offre avec curriculum vitae.
17-301266 j 4r- ^kv

IPi J. Schorî jUt/
IUfc_ cheminées + carrelages sa â»"™™
JSS 1763 Granges-Paccot / Tél. 037/26 19 18

Corller
Leade r mondial des produits de luxe

Société de services , située à Villars-sur-Glâne , nous assumons
la distribution mondiale de produits de luxe.

UN APPRENTI MAGASINIER

Pour Juillet 1998, nous souhaitons engager

né entre 1980 et 1982, libéré de la scolarité obligatoire ou, au
moins, en troisième année de cycle d'orientation.

Si vous souhaitez bénéficier d'une formation variée et com-
plète, comprenant tous les secteurs d'activité utiles à la bonne
marche d'une entreprise, vous pouvez adresser votre dossier
de candidature à interdica S.A., l'att. de Mme Nicole Fournier
route des Biches 10.1752 Villars-sur-Glâne.

Interdit? sa
Société du groupe Cartier

jf oOUANE
4_  ZOLL
^1 DOGANA

L'administration des douanes recrute, dans l'optique d'une formation qu
débutera en août 1998,

des collaboratrices et collaborateurs de douane (service civil]
Vos tâches principales, après une formation intensive d'une année, se

ront la perception de redevances (droits de douane, TVA) lors de l'im-
portation de marchandises, l'exécution de mesures économiques ex-
térieures (surveillance de l'importation et de l'exportation), le
protection de l'environnement et de la population (contrôle des den
rées alimentaires, protection des animaux et des plantes).

Conditions: Les candidats(es) doivent être âgés(es) de 18 à 28 ans et être
de nationalité suisse. En outre, ils/elles doivent être en possessior
d'un diplôme d'une école de commerce ou d'administration, ou d'une
maturité, ou avoir achevé un apprentissage d'employé de commerce
avec CFC. Ils/elles doivent également posséder le permis de conduire
(cat. B) ou être disposés(es) à le passer à leurs frais.

Vous qui êtes professionnellement mobiles — bureaux de douane ré-
partis dans toute la Suisse — et qui aimez le contact avec le public, s
vous êtes disposés(es) à relever un défi intéressant et à assumer une
période de formation intensive à notre centre de Liestal, contactez-
nous et demandez-nous les formulaires d'inscription par simple carte
postale à:

Direction des douanes Genève
Service du personnel
Case postale 5296
1211 Genève 11 18- . .U50_

Pour notre socié- Café4îestaurantte, périphérie Fri- , n- * *bourg, cherchons »¦* Detente

jeune Corminbœuf

employé(e) cherche de suite
de commerce ou à convenir
de détail jeune
bilingue français- ..,
allemand, pour un SOITimeliere
emploi à 50 % voi-
re plus par la sui- Pour rens.
te. Entrée à conv. » 026/466 73 00
Faire offre s. ch'rf. 17-30132'
D 017-301313, à :
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

Nous cherchons
un serrurier

- sachanttravailler l'aluminium
- capable de travailler de manière

indépendante
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre s. chif. O 017-301328,
à Publicitas, case postale 1064-,
1701 Fribourg 1 17-301328

FANTAISY MODELS
organise un casting
le jeudi 18 décembre

afin de compléter
son équipe de modèles.

Rens. et inscrip.: « 026/675 49 31
17-301190

$h
w
M

La petite annonce. Idéale pour trouver un gentil
petit locataire. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.

mon l.iiuii.ii- n iltœrir.igcit [:\n_ t <i!l

llf lf ĴKH| XJO

Une merveille - mise au jour
pour vous par un Britannique, A ïI™
tar de James Cook, qui découvrit jadis de nouveaux horizons en
voguant sur les mers du globe, partez à la découverte d'une nouvelle
perspective: la Range Rover vous attend pour une course d'essai.
Pénétrez dans l'univers insoupçonné du confort motorisé. Pour
toutes les exigences, dès Fr. 68'640.-.

Garage Carrosserie
j ĵSk 

de la 
Sarine

KSk^Sf; 1723 Marl y/FR
^SSÉgP' Téléphone 026/439 99 00
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' TREYVAUX
Jeudi 18 décembre 1997

DON DU SANG
Hôtel de la Croix-Blanche

de 18 h 30 à 20 h 30
Nous comptons sur la compréhension et la

collaboration de toute personne en bonne santé,
âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!
Section des samaritains Service régional fribourgeois
de TREYVAUX de transfusion sanguine CRS

Hôpital cantonal FRIBOURG

17-278945

anne
conduire dans le vent- ça s'apprend

________H_MB '' > n 
¦¦¦¦ Pour la commercialisation de bouillons, potages et sauce;

à la gastronomie et gros consommateurs nous cherchons
un ou une

agent(e)
pour Fribourg et environs

WnfWMMJjjfl Temps partiel ou en association
[jjJlÉPijJIIPHB avec une agence existante possible
H Nous demandons:

Expérience dans un service de vente externe si possible
en alimentation et/ou de cuisinier et de bonnes connais-
sances de l'allemand.¦' Envoyer vos offres:
SUPRO Nahrmittel AG, A l'att. de Karin Heetman , In-
dustriestrasse 15, 9015 St. Gallen 33-3392»
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Elle défie toutes les topographies
Voilà 

un demi-siècle déjà que
Land Rover décline l'aventu-
re au quotidien. Avec l'arri-
vée du polyvalent Freelan-
der, la marque britannique

relance l'intérêt pour des véhicules
qui ne demandaient finalement qu 'un
peu de confort supplémentaire. Eh
bien c'est fait , avec quelques cadeaux
technologiques capables de rendre la
conduite plus sécurisante encore. Es-
sayé sur les hauts de la Costa del Sol.
dans des conditions verticales acces-
sibles uniquement en 4x4, le Freelan-
der s'est accroché de belle manière.

Attention les spasmes! Le mariage
technologico-visuel réussi par Land
Rover avec le Freelander a tout pour
bousculer le quotidien de l'automobi-
liste tranquille , qui aspire cependant à
s'offrir quelques incartades hors des
sentiers battus. Ainsi, un demi-siècle
plus tard , la marque arrive encore à
étonner. Bien que, à ce jour , les ingé-
nieurs britanniques aient concocté de
nombreux modèles très campagnards,
voire militaires, capables de défier
toutes les topographies.

Avec le Land Rover Freelander,
dévoilé lors du dernier Salon de
Francfort, ces diables d'Anglais visent
un créneau d'automobilistes accros
de confort , de sécurité , mais pas né-
cessairement réfractaires à une bala-
de en terrain mouvementé. Mieux en-
core, les routes enneigées ne sont pas
pour effrayer un véhicule merveilleu-
sement bien pensé. Ce qui nous fait
dire que Land Rover n'a pas nécessai-
rement réinventé la roue. Mais, par
contre, cette dernière devient plus
performante verticalement parlant
grâce à une astuce technologique ou
l'autre.
PRESQUE UNE LEGENDE

Il faut préciser qu 'en la matière, le
constructeur a plus d'une réalisation
à son actif. Il suffit d'énumérer des
noms comme Range Rover, Defen-
der, Discovery pour constater
qu'outre-Manche le 4x4 n'en est au-
cunement à ses balbutiements. Dans
ce contexte novateur permanent , le
Freelander débarque donc en séduc-

*m

Le Freelander, de Land Rover, décline le futur sous toutes ses formes!
LDD

teur avec une carrosserie monocoque
à châssis intégré. Spécialement
conçue avec la collaboration de
BMW, la suspension indépendante
sur les quatre roues augmente incon-
testablement le confort de roulement.
Dans un premier temps, ladite sus-
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pension donne l'impression d'être un
zeste mollassonne."une fois le véhicu-
le posé sur un terrain bousculé, les
passagers ne le sont plus grâce au jus-
te milieu adopté en la matière. Qui
plus est , à nouvelle voiture, chaîne de
montage qui ne l'est pas moins, s'im-

posait évidemment un site de produc
tion concentré et totalement informa
tise.
C'EST LE CONFORT

Symbole de l'authenticité de la
marque, le Freelander se caractérise
par un système de traction intégrale
permanente intelligente qui com-
prend un embrayage à viscosité entre
les engrenages différentiels avant et
arrière. D'autre part , pour les ver-
sions XEi/XEdi, qui seront commer-
cialisées dès avril 98 en Suisse, un sys-
tème HDC (Hill Descent Control) est
monté de série. Développé afin de ré-
duire au maximum les risques inhé-
rents aux descentes sur terrain raide
et glissant , il gère automatiquement
l'action de l'ABS en réduisant les
risques de dérapage intempestif en
compensant les inégalités du terrain.
Pout entrer de plain-pied dans la sé-
curité active, il suffit d'actionner un
interrupteur sur le levier de vitesses
et d'enclencher la première. Ou la
marche arrière si nécessaire. Après,
quand la pente devient très raide,
c'est au tour du conducteur de dé-
montrer son self control en restant
absolument passif. Puisque le Free-
lander travaille pour lui. Et ça marche
formidablement bien. Parole! On
peut aussi compter avec le réglage de
glissement de traction sur les quatre
roues (ETC).

En plus de sa boîte de cinq vitesses
uniquement , sans réduction aucune,
la dernière-née de Land Rover offre
également un habitacle confortable et
agréable. Que ce soit en version trois
ou cinq portes, elle ne déçoit pas ses
utilisateurs. A tel point que sa polyva-
lence éclate de partout. Même sous le
capot , car il est possible d'opter pour
un moteur à essence voire diesel de
120 (quatre cylindres, 1,8 litre multi-
soupapes, 2 litres turbo) respective-
ment 97 chevaux. Projection: les prix
oscilleront entre 33000 et 39500
francs. Commercialise en Suisse dès
avril 98, le Land Rover Freelander
devrait trouver 900 preneurs l'an pro-
chain dans notre pays.

ALDO-H. RUSTICHELLI / ROC

ALFA 156

C'est la voiture de l'année 1998
On attendait la Mercedes Classe A, ce
fut l'Alfa 156... Il faut dire qu 'entre le
mois de juillet, quand elle fut présentée
à la presse spécialisée qui ne tarissait
alors pas d'éloges, et le vote du jury en
novembre, la «baby Benz» a connu
un... fâcheux retournement de situa-
tion au cours d'un test en Suède qui
devait logiquement l'écarter des hon-
neurs suprêmes. Malgré ce test catas-
trop hique pour l'image de marque du
prestigieux constructeur allemand
(qui, soit dit en passant , n 'a absolu-
ment pas maîtrisé l'incident sur le plan
de la communication), la petite étoilée
sauve son honneur en décrochant la
4e place du classement.

C'est donc l'Alfa 156 qui a été élue
«Voiture de l' année 1998» par un jury
de 56 journalistes représentant 21
pays européens, dont la Suisse. Avec
454 voix, elle devance la VW Golf
(265 points), l'Audi A6 (265), la Mer-
cedes Classe A (211) et la Citroën
Xsara (204 points). A noter qu 'une
large majorité de journalistes (40 sur
56) a attribué la première place à l'Al-

Alfa 156, berline «sexy et désirable»

fa , ce qui est exceptionnel. Un vote
accueilli sans surprise par notre excel-
lent confrère Aldo-H. Rustichelli, qui
écrivait lors de la présentation de la
belle italienne dans cette même page:
«On voterait sans hésiter pour elle
afin de la propulser sur le piédestal
envié de la Voiture de l' année.» Un
avis d' ailleurs partagé par la revue
française spécialisée L' auto-journal
dont le test concluait que cette Alfa
était une des rares voitures «sexy et
désirable» , et qu 'elle se démarquait
nettement du reste de la production
automobile actuelle.

Honneur donc pour la première
fois de son histoire à une Alfa Romeo.
Et honneur aussi au groupe Fiat qui
fête ainsi son neuvième titre (7 à Fiat,
1 à Lancia , 1 à Alfa). C'est le construc-
teur le plus lauré depuis que cette dis-
tinction a été décernée pour la pre-
mière fois en 1963: Renault vient en
2e position avec 4 titres, Citroën et
Ford sont ex-aequo avec chacun 3
titres.

ALAIN MARION / ROC

TOYOTA AVENSIS

Totalement européenne

L'Avensis dans sa version Liftback à 5 portes. LDD

Pour remplacer la Carina, Toyota a
imaginé l'Avensis; Cette nouvelle voi-
ture de classe moyenne sera commer-
cialisée en Suisse j fin janvier 1998 en
trois exécutions, sçdan (4 portes), lift-
back (5 portes) et sportswagon
(break). Et si le géant japonais a déci-
dé de remplacer le nom de la populai-
re Carina , c'est parce que sa nouvelle
voiture ne doit plus grand-chose au
Japon: c'est une ^européenne à part
entière !

Produite dans l'usine britannique
de Burnaston , la Toyota Avensis a été
conçue par les spécialistes européens
de la marque, et les représentants des
principaux importateurs européens
ont pu faire valoir leurs revendica-
tions stylistiques et participer à toutes
les phases de l' aménagement. Le ré-
sultat est une voiture élégante, très
spacieuse et remarquablement inso-
norisée, même à grande vitesse. Sa
première qualité est incontestable-
ment le confort qu 'elle procure grâce
à un équipement très riche, surtout
dans l' exécution ' «Linea Sol», celle
qui aura le plus de succès en Suisse:
sièges larges et longs, climatisation
automatique, radio-lecteur CD à 4

haut-parleurs, toutes commandes
électriques, et une foule d'espaces de
rangements habilement disposés. La
touche de classe est apportée par des
décorations en (faux) bois dans l'ha-
bitacle et une très belle qualité de ve-
lours. Côté sécurité , l'Avensis fait aus-
si bien que les limousines: double
airbag et ABS de série sur toutes les
versions, airbags latéraux en plus sur
les versions 2 litres Linea Sol. De plus,
elle est dotée d' une répartition élec-
tronique de la force de freinage
(EBD) qui améliore la stabilité direc-
tionnelle lors des freinages en courbe.
Sous le capot , deux moteurs sont dis-
ponibles: 1,8 litre de 110 ch ou 2 litres
de 128 ch, particulièrement écono-
miques: le premier se contente de 7,4
litres, le second de 8,3 litres. La gamme
se décline en plusieurs versions, cha-
cune étant disponible avec boîte ma-
nuelle ou automatique. Les prix ne
sont pas encore fixés, mais ils de-
vraient être légèrement inférieurs à
ceux des concurrentes les mieux équi-
pées, à savoir Opel Vectra, Ford Mon-
deo, Peugeot 406, soit entre 30000 et
36000 francs. La concurrence va être
rude! Al. M.

La «bible »des
passionnés
Le regard que «L'année automo-
bile 1997/98» jette sur le vaste
monde de l' auto porte aussi bien
sur le passé (la renaissance des
courses après la guerre, les mo-
dèles que le Japon n 'a jamais osé
produire, etc.) que sur le futur (les
études de style des constructeurs ,
les moteurs à injection directe ,
l'évolution des plateformes).
Quant au présent , elle s'y intéres-
se, comme de coutume, de très
près.

Toutes les grandes disciplines
du sport automobile international
sont traitées en détails dans cette
45e édition , par les textes d'émi-
nents spécialistes et par de su-
perbes photos. «L'année automo-
bile», véritable «bible» des
mordus de l' auto, consacre égale-
ment une large place aux nou-
veaux modèles de série euro-
péens, américains et asiatiques,
ainsi qu 'aux concept cars qui pré-
figurent souvent les voitures de
demain. L'ouvrage traite égale-
ment des artisans de génie que
compte, l'industrie automobile,
des guerriers de l' ombre qui mè-
nent un combat anonyme dans les
stands des circuits automobiles,
des créatures de rêve qui, dans les
salons, rehaussent de leur beauté
l'attrait des belles carrosseries.
Elles sont à découvrir parmi les
280 pages grand format et les 455
illustrations de cette œuvre de ré-
férence. Al. M.

«L'année automobile 1997/98», Edi-
tions J-R. Piccard, Lausanne; 89
francs, en librairie.

L'électricité
pour la Honda
Désireux d apporter une contri-
bution majeure au développe-
ment de systèmes de propulsion
alternatifs et à l'environnement,
Honda annonce l'introduction sur
les routes tessinoises de quelques
exemplaires de ses révolution-
naires voitures électriques EV
Plus dans le cadre du programme
mené à bien à Mendrisio et soute-
nu par la Confédération. C'est en
effet le 5 décembre dernier que la
EV Plus a accompli ses premiers
tours de joues dans les rues de la
cité tessinoise. Pour l'occasion, le
contructeur japonais propose une
solution «clé en main» qui com-
prend la maintenance et l'assis-
tance, ainsi que l'éventuel rempla-
cement des batteries. Le montant
de la location mensuelle, quant à
lui , s'élève à 490 francs pendant 36
mois. D'autre part , l'entretien des
EV Plus est confié à un conces-
sionnaire tessinois spécialement
formé dans le réseau Honda. Il
faut préciser que parmi les voi-
tures électriques actuellement dis-
ponibles dans le monde, la Honda
EV Plus est l'une des plus pra-
tiques et des plus perfectionnées.

JdJ

nom*»»
Plus de 390 000 lecteurs

de L'Express, du Quotidien Jurassien
de L'Impartial , de La Liberté,

du Nouvelliste, du Journal du Jura
lisent cette page commune!
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SSSR-
ii______9___________H_ - "T^spr̂ a&y

WJBH?

Sv/ fl erd isco i/ n
¦ Le magasin EPA de Fr ibourg
¦ Le Superdiscount EPA de Moudor



PÉRIPHÉRIQUES

De nouveaux accessoires pour
garder le contrôle des jeux
Du manche à balai aux gamepads, toute une série de péri
pheriques est apparue. Dont
Conçu pour les simulateurs de vol et
les jeux d'action , le WinMan Extrême
Digital de Logitech retient l'atten-
tion. Son originalité réside dans la
présence d'une petite manette des
gaz située sur la gauche. Il est pourvu
de quatre boutons sur le manche et de
deux sur le socle. Il est surmonté d'un
chapeau chinois. Très bien dessiné , il
offre un confort d'utilisation remar-
quable. Son socle pourrait cependant
comporter quelques ventouses car
malgré son poids, lorsque l' action se
déchaîne, il manque un peu de stabili-
té au sol. Par son rapport qualité-prix
excellent , ce joystick ravira plus d'un
joueur acharné. Pour une somme plus
importante , on peut profiter du «re-
tour de force» avec le SideWinder
Force Feedback Pro de Microsoft.
Victime de son succès, il est difficile
d'en trouver dans les magasins et par
la même occasion de pouvoir le tes-
ter.

SPORTS ET COMBAT

Dans le domaine des simulations
sportives, des jeux de combat et de
plate-forme, le gamepad se révèle le
mieux adapté. A côté du SideWinder
Game Pad de Microsoft devenu une
référence, on trouve quelques mo-
dèles originaux résolument tournés
vers le 3D dont le dernier joujou de
Logitech , le Cy berman 2. Il est doté
d'une technologie optique/digitale is-
sue de la Nasa. Alors que la main
droite actionne un contrôleur de
mouvements muni de six modes de
déplacement, la main gauche appuie
sur l'un des huit boutons program-
mables. Il est possible de réaliser des
volte-face ou des rotations à 360° en
un éclair. Après l'avoir essayé, les
amateurs de jeu en 3D du genre
Doom auront de la peine à s'en sépa-
rer. Particularité de ce gamepad, i]
n 'est vendu que dans les magasins In-
terdiscount et par l'intermédiaire
d'Internet , à l'adresse http://www.cy-
berman.de Guillemot 1 distribue un

l'insolite Sphère Pad 3D.
produit ressemblant , la Sp hère Pace
3D. Le manche est remplacé par une
simple boule de caoutchouc. Difficile
de juger des qualités de ce périphé-
rique car il n'a pas été possible de le
tester. Il semblerait qu'il faille
quelques heures d'apprentissage
pour en profiter pleinement.

Guillemot commercialise égale-
ment le T-Leader 3D. Sa forme de tri-
dent n'est pas sans rappeler celle de la
console Nintendo 64. Il fonctionne en
mode analogique pour les simula-
teurs de vol et en mode numérique
pour les jeux d'arcade. Malgré la pré-
sence d'un palonnier doté de com-
mandes de gaz et de fonctions de tii
automatique et de turbo , ce gamepad
ne se révèle pas à son avantage dans
les simulations de vol.

COURSES DE VOITURES

Les volants et les pédales réservés
aux jeux de courses commencent à
faire leur apparition surtout chez les
fanatiques de Fl. En attendant les vo-
lants «a retour de force», le volanl
Formula One de Thrustmaster repré-
sente le haut de gamme, un véritable
must en la matière. Le Race Leadei
3D, bien que moins robuste, offre toul
de même un bon rapport qualité-prix,

YS

Matériel présenté et prix approximatif:
- WinMan Extrême Digital de Logitech,
100 f r.
- SideWinder Force Feedback Pro de
Microsoft , 250 fr.
SideWinder Game Pad de Microsoft
80 fr.
- Sphère Pad 3D de Guillemot, 130 fr.
- T-Leader 3D de Guillemot , 60 fr.
- Volant Formula One de Thrustmaster
260 fr.
- Volant Race Leader 3D de Guillemot.
120 fr.

1 Les produits Guillemot sont distribués
en exclusivité par Logicosoftware à Lau-
sanne.

CD-ROM

Passionnés d'aéromodélisme,
le monde virtuel est à vous!
«Rêve et passion» offre une encyclopédie de I aeromode
lisme sur CD-ROM. Une création suisse.
La société Ifrec dont le siège se trou-
ve à La Chaux-de-Fonds s'est spécia-
lisée depuis peu dans la création mul-
timédia. Elle lance sur le marché
Rêve et passion , un CD-ROM multi-
média pour les passionnés d'aéromo-
délisme et d'aviation. Conçue en trois
langues, français, allemand , anglais
cette mini-encyclopédie des «gros
modèles» est le premier CD-ROM à
traiter le sujet.
LES PLUS BEAUX MODELES

Rêve et passion rassemble plus de
500 photographies en haute résolu-
tion des «gros» modèles réduits. Elles
ont été prises non seulement lors de
grands meetings mais aussi dans les
ateliers des modélistes. Chaque cliché
est accompagné de caractéristiques
techniques, d'un bref historique qui
s'étend également aux avions réels, et
d'images vidéo. Le texte et les images
peuvent être imprimées.

Des séquences vidéo des meetings
d'Arles et de Besançon nous font par-
tager les émotions des passionnés
d'aéromodélisme: décollage, looping,
tonneaux , etc., le tout accompagné
d'un commentaire approprié. Dom-
mage que cela soit si court et que la
qualité d'affichage ne soit pas tout à
fait à la hauteur du spectacle.

La présentation du Team Guerda ,
une équipe de neuf modélistes pas-
sionnés, animée par le Suisse Gerge
Guerd a, nous fait apprécier les
prouesses réalisées non seulement
lors de meetings mais aussi dans les
ateliers.
ERGONOMIE A AMELIORER

L'interface pourrait être un peu
améliorée. Un exemple, lorsque l'on

parcourt les photographies représen-
tant des modèles d'avion , rien n 'in-
dique que l'on a vu toutes les images
Vous cliquez sur le bouton suivant el
rien ne se passe.

Côté ordinateur , il vaut mieux être
bien équipé. Un Pentium 133, un lec-
teur de CD-ROM 8X et une résolu-
tion d'écran de 16 millions de cou-
leurs n est pas un luxe pour profitei
pleinement de ce logiciel. En dessous
les choses se corsent. Lors du test réa-
lisé sur un Pentium 100 muni d'un
lecteur 4X, non seulement les accès
aux données souffraient de lenteui
mais la machine a «planté» à plu-
sieurs reprises, sans comptei
quelques problèmes d'affichage réso-
lus en recopiant quelques fichiers
DLL.
CONSTRUIRE UN MODÈLE

Pour son deuxième CD, la société
Ifrec réalise un coup de maître, malgré
quelques erreurs de jeunesse. Elle
nous a confié le projet d'autre titres
prometteurs mais c'est encore un se-
cret. En attendant , vous pouvez goû-
ter aux joies du modélisme er
construisant vous-même un modèle
monomoteur électrique. Une notice
de construction accompagnée d'une
centaine de photographies, aide pré-
cieuse pour le néophyte, est fournie
dans le CD-ROM. A vous le manche
à balai!

YVES SCHOUWE -.

Rêve et passion, disponible qu'en ver-
sion PC, est édité par Ifrec Multimédia
Léopold-Robert 6, 2302 La Chaux de
Fonds, s 032/9686028. Il est en vente
dans les magasins spécialisés.

JEU

Avec le Pentium II, l'ordinateur
peut concurrencer la console
Pour que l'ordinateur puisse rivaliser avec les consoles de jeu, il faut invet
tir: dans un processeur Pentium II, un bus AGP et une nouvelle manette.

Manette de jeu à retour de force, processeur multimédia , carte graphique accélératrice... Les ordinateur;
multiplient les efforts pour battre les consoles sur leur terrain de jeu. GD Alain Wicht

Ce 

ne sont pas les logiciels bu-
reautiques mais bien l'uni-
vers du jeu qui propulse le;
performances des PC. En ef-
fet , les constructeurs de maté-

riel informatique rivalisent d'ingénio-
sité pour battre les consoles sur leui
propre terrain. Processeurs multimé-
dia , cartes graphiques accélératrices
bus ultrarap ide, manettes de jeu à re
tour de force, une débauche de tech
nologie pour sortir le grand jeu.
MMX TOUS AZIMUTS

Dans le ventre de l'ordinateur de
jeu ronronne le processeur MMX. A
grand renfort de slogans publicitaires
Intel affirmait que les jeux allaient
être plus beaux , image et son sortis
tout droit des studios d'Hollywood
N'ayant rien d'une réelle avancée
technologique, le MMX n'a pas teni
toutes ses promesses. Il faut dire que le
faute n'en incombe pas uniquemen
au processeur , les programmeurs de
jeux en sont aussi pour quelque chose
En effet , comme le parc de Pentiun
«classique «est encore important , i
n'y a en définitive que relativemen
peu de jeux tirant pleinement partie
du MMX. Pourtant , loin d'être un ef
fet de mode ou l'unique volonté d'In-
tel d'asseoir sa position de leader di
marché, le MMX a trouvé la place
qu 'il aurait dû occuper dès le début ,.
l'intérieur du Pentium II ou du K.
d'AMD, grand concurrent de la firme
d'Andy Grove. Ce dernier tournant _
233 MHz se révèle plus rapide que
son équivalent Pentium et surtou
moins cher. Mais Intel conserve sa su
prématie avec le Pentium II à 30(
MHz et prépare pour 1999 un procès
seur 64 bits. Cette surenchère de puis
sance est une aubaine pour le;
concepteurs de jeu. Si la durée de dé
veloppement est pratiquement iden
tique, par contre, avec de tels procès
seurs, les jeux deviennent plus
complexes et plus riches.
UNE CONSOLE DANS VOTRE PC

Au cœur du Pentium II s'est glissée
une petite révolution qui va concur
rencer les consoles de jeux, et cec
sans ajouter de carte supplémentaire
le port AGP (Âccelerated Graphie
Port). Les images en 3D, friandes er
puissance de calcul , demandent de.
prouesses au microprocesseur. Le bu_
AGP est là pour le soulager et accélé
rer l'affichage tout en améliorant s.
qualité. Plus rap ide que le port actue
PCI, un débit de 528 Mo/s contre 13:
Mo/s, il délivre toute sa puissance
dans les résolutions 1024x768 en mil
lions de couleurs. Il va devenir à terme
un élément incontournable des ordi
nateurs dejeu.

Sans Pentium II, sans bus AGI
pour améliorer la qualité de l'afficha
ge, la carte graphique accélératrice
3D se montre à la hauteur des exi
gences des derniers jeux sur - CD

ROM. A l'heure actuelle , la plus per-
formante est connue sous le nom de
3Dfx et construite autour du procès
seur Vodoo. Son rôle est d'éliminei
l'aspect d'escaliers des images vidéo
de les faire bouger le plus rapidemew
possible, tout en leur appliquant ur
grand nombre d'effets: brouillard , fu-
mée, effets de transparence, etc. San;
concurrent direct jusqu 'à présent h
puce Vodoo utilisée dans la carte
3Dfx se voit depuis peu égratignée
par le processeur PowerVR2 de Nec
Videologic et Matrox notamment
lancent sur le marche des cartes 3E
dotées de ce type de processeur. Elles
sont conçues pour tourner aussi bier
sur un bus PCI que AGP, ce qui le:
rend plus véloces que la 3Dfx. Autre
différence, elles disposent d'une fonc
tion de décompression de fichier;
MPEG-1 et MPEG-2, le format di
DVD-ROM. Certaines cartes per
mettent de se brancher sur l'écran de
la télévision , ce qui va ravir les ama
teurs de jeu sur grand écran. De plu;
en plus d'éditeurs de jeux proposen
la compatibilité avec cette nouvelle
carte , ce qui en fait un sérieux concur
rent pour la 3Dfx, même si celle-c
reste encore en avance. En effet , s
l'on ne dispose pas d'une carte vidée
de bonne qualité, disposant d'aï
moins 2 Mo de mémoire, le résulta
n'est pas à la hauteur de ce que peu
offrir la 3Dfx. De plus, cette dernière
étant devenu un quasi standard , h
plupart des jeux sont optimisés poui
elle '.

LE SON PREND DE L'ESPACE
Le son en trois dimensions, comme

au cinéma, fait son apparition sur le.
PC grâce aux cartes son 3D. Le son se
libère de la stéréophonie pour se dé
tacher dans l'espace. En d'autre!

termes, le passage d'un avion à réac
tion s'entend selon l'écho qu'il pro
duit et en fonction de l'endroit où si
trouve le héros que vous incarnez
Les balles siffleront autour de vous
pour autant que vous possédiez 4 en
ceintes, un caisson de basses et de
voisins complaisants! Pour l'instant
peu de jeu sont optimisés pour le
cartes son 3D.
LE RETOUR DE FORCE

Pour entrer dans l'univers du jeu
un accessoire est indispensable, la ma
nette du jeu , plus connue sous le non
de joystick. Grande nouveauté en h
matière, les périphériques dit «à re
tour de force». Ils permettent de res
sentir à bout de bras les actions qui se
déroulent à l'écran. Lorsque vou.
faites un looping, le manche à bala
oppose une résistance, lorsque voui
mitraillez tous azimuts, votre bras se
transforme en marteau piqueur. Le
«retour de force» fait également soi
entrée dans les volants. Brûlez lei
gommes de vos pneumatiques e
transformez votre bureau en cockpi
de Fl. Vibrations, chocs, secousses, dé
rapages contrôlés se répercutent dan:
le volant , comme si vous étiez au vo
lant d'un vrai bolide.

Les accessoires à retour de force
donnent sans contexte une nouvelle
dimension aux jeux, en particulier au.
simulateurs. Malheureusement , ce
type de bijou se paie encore cher e
comme la grande majorité des jeux ne
tirent pas encore partie du retour de
force, les joysticks traditionnels on
encore de beaux jours devant eux.

YVES SCHOUWE _
1Pour en savoir plus sur les cartes gra
phiques et télécharger les derniers dri
vers, rendez-vous à l'adresse internet
http://www.chez.com/zone3d.

Console-ordinateur: quel vainqueur?
Consoles ou ordinateurs sur les consoles est pour re des jeux sur PC de-
multimédia, le jeu en l'instant supérieure à cei- vrait d'ici à cinq ans dé-
vaut-il la chandelle ? le des PC et la vitesse passer celui des jeux sur
Avec l'arrivée des d'accès aux données console. Les program-
consoles de dernière gé- plus rapide, ce qui rend meurs de jeux eux-
nération, notamment la les jeux plus fluides et mêmes estiment que le
Nintendo 64 et la Play- plus beaux. Les consoles PC est en train de sup-
station de Sony, les de jeu s'installent en un planter les consoles. En
consoles de jeu revien- tour de main. matière de puissance, ils
nent sur le devant de la Qui n'a pas vécu l'an- doublent de leur perfor-
scène avec une forte goisse de configurer un mance tous les 18 mois,
croissance de leur vente, jeu sur PC! Enfin les alors que les consoles ne
Par rapport aux PC, elles consoles peuvent facile- progressent que par pa-
disposent de plus d'un ment devenir un jeu de lier. Enfin, la majorité des
atout. Le prix d'abord, famille. Sur la Nintendo jeux est désormais déve-
environ 250 tr. pour une 64, quatre joueurs ont la loppée sur PC pour en-
console alors qu'un PC possibilité de s'affronter suite être portée sur
de jeu performant coûte en même temps. console. En définitive, si
près de 3000 fr. Il est vrai Malgré ces arguments, aujourd'hui, la console
qu'avec ce dernier, on difficile de prévoir l'avenir tient bien sa place, les
peut faire autre chose des consoles. Selon une jours à venir risquent
que simplement jouer. La étude réalisée par Data- d'être difficiles,
qualité de l'image offerte monitor, le chiffre d'affai- YS
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Aujourd'hui, ouverture de la caisse à 17.50 

ON CONNAÎT LA CHANSON
1e CH. D'Alain Resnais. Avec Sabine Azéma, Pierre Arditi,
Jean-Pierre Bacri. Simon aime secrètement Camille qui
s'éprend de Marc, patron de Simon, qui veut vendre un
appartement à Odile, la soeur de Camille... Une fausse
comédie musicale et sentimentale interprétée par des
acteurs magnifiques! 

^^VF 18.20,21.00 + dès ve: Les Rex 18.00,20.50 HEU
HOME ALONE 3 (Maman, je m'occupe
des méchants)
1e CH. De Raja Gosnell. Avec Alex Linz, Morris Haviland.
De dangereux trafiquants doivent récupérer un microfilm
caché dans un jouet électronique qu'Alex, 8 ans, reçoil
de sa voisine. Mais celui-ci, précoce et déluré, ne se laisse
pas faire et leur livre une «guerre» sans merci... 

^̂Dès ve: VF 21.00 + dès sa: 14.00,16.20,21.00 ES

ourd'hui, ouverture des caisses a 17.0C

LE BOSSU
19 CH. De Philippe De Broca. Avec Daniel Auteuil, Vin-
cent Perez, Fabrice Luchini. Il faudra 16 ans au Chevaliei
De Lagardère pour venger son ami le Duc de Nevers,
assassiné par l'infâme Gonzague, roi de la finance aux
temps de la Régence... 
VF 17.30,20.30 + ve/sa 23.30 + dès sa: 14.30 \\_W_2i

THE FULL MONTY - LE GRAND JEU
1°. 12° sem. De Peter Cattaneo. Avec Robert Carlyle, Tom
Wilkinson, Mark Addy. Six chômeurs décident de montei
un spectacle de strip-tease pour arrondir leurs fins de mois.
Mais à l'inverse des Chippendales, ils n'ont rien du physi-
que idéal de ceux-ci... Film européen de l'année '97!
Edf 18.20 + dès ve, L'Alpha: 18.45 \___\M

LE PACIFICATEUR (The Peacemaker)
1e. 4° sem. De Mimi Leder. Avec George Clooney, Nicole
Kidman. Des ogives nucléaires sont volées en Russie..
La responsable américaine de la sécurité nucléaire se
voint adjoindre un baroudeur très spécial afin de les re-
trouver et d'éviter ainsi la catastrophe... 
VF me/je 20.45 + Les Rex, ve/sa 23.40 fEUA

007 - DEMAIN NE MEURT JAMAIS
(Tomorrow never dies)
1a CH. De Roger Spottiswoode. Avec Pierce Brosnan, Jo-
nathan Pryce. Dans sa nouvelle mission, 007 affronte le
patron du plus grand empire médiatique de tous les temps,
qui n'hésite pas à provoquer conflits et attentats pour ali-
menter sa presse à sensations...
Dès ve: Edf 18.00, VF 20.45 + ve/sa 23.40
+ dès sa 14.45 ES

Aujourd'hui, ouverture des caisses à 16.00

ALIEN - LA RESURRECTION
1e. 5e sem. De Jean-Pierre Jeunet. Avec Sigourney
Weaver, Winona Ryder, Ron Perlman. Helen Ripley, res-
suscitée par des généticiens, se découvre prisonnière d'un
vaste laboratoire spatial dirigé par des savants illuminés.
Mais les recherches prennent un tournant inattendu...
VF me/je 20.50, derniers jours! SEE!

HERCULE
1" CH. 3" sem. De John Musker. Dans la lointaine Grèce
antique, la naissance d'Hercule, fils de Zeus, provoque la
jalousie d'Hadès, seigneur des enfers... La dernière créa-
tion de Walt Disney nous entraîne dans un voyage épique
débordant d'humour et de fantaisie...
VF me/je 18.10 + dès sa: 13.45,15.50 HH

A LIFE LESS ORDINARY (Une Vie
moins ordinaire)
1" CH. De Danny Boyle. Avec Cameron Diaz, Ewan Mc
Gregor, Holly Hunter. Robert, un loser qui écrit un roman
et Céline, fille de son patron et enfant gâtée qui ne man-
que de rien, n'ont en commun que leur rêve d'une vie moins
ordinaire. Ils vont pourtant se rencontrer...
Edf 20.40 + me/je 18.00 + ve/sa 23.10 EMI

SEPT ANS AU TIBET
1e CH. 3a sem. De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt
Thewlis David.
(voir commentaire sous: Les Prado) 

^̂

VF 17.30,20.30 +ve/sa 23.30 +dès sa: 14.15 Bp

MARIUS ET JEANNETTE
1e CH. De Robert Guéridan. Avec Ariane Ascaride, Gé-
rard Meylan, Pascale Roberts. Marseille... Marius vit seul,
il est gardien d'une usine en démolition. Jeannette élève
seule ses deux enfants. Leur rencontre ne sera pas sim-
ple mais ils arriveront à réenchanter le monde...
Dès ve: VF 18.15 + dès sa: 14.30 HH
UU^HHUiJIilJll jj llllJH ggglII^
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

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

La seule exp ression
à retenir pour insérer

une annonce:
W Publicitas,
y l'annonce au quotidien !

BULLE

Aujourd'hui, ouverture de la caisse à 20.00 

CARNE TREMULA (En Chair et en Os)
1". De Pedro Almodovar. Avec Javier Bardem, Francesca
Neri. Victor est encore jeune et innocent quand il rencon-
tre Elena avec laquelle il va vivre sa première expérience
sexuelle. Mais lorsqu'il se preésente chez elle quelque:
jours après, Elena le repousse...
VOdf me/je 21.00, derniers jours! 1016)

LE PARI
1". De et avec Didier Bourbon et Bernard Campan. Deu>
beaux-frères qui se détestent font le pari, lors d'un repas
de famille, d'arrêter de fumer pendant quinze jours , soi1

jusqu'à la prochaine réunion de famille... Le défi est lancé
leur calvaire peut commencer! 

^^
VF 20.45 + dès ve: 18.40,20.30 + ve/sa 23.15 BEI
SEPT ANS AU TIBET
1e CH. 3"sem. De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt
Thewlis David. Heinrich Harrer, parti dans l'Himalaya afir
de planter le drapeau nazi sur un sommet inviolé, est fai
prisonnier par les Anglais. Mais il s'évade et commence
une longue errance initiatique dans le Tibet... 

^̂VF 20.30 + dès ve: 17.45,21.00 HH

007 - DEMAIN NE MEURT JAMAIS
(Tomorrow never dies)
18 CH. De Roger Spottiswoode. Avec Pierce Brosnan, Jo
nathan Pryce.
(voir commentaire sous: Les Corso)
Dès ve: VF 18.10,20.45 + ve/sa 23.30
+ dès sa: 14.15 EU
HOME ALONE 3 (Maman, je m'occupe
des méchants)
1e CH. De Raja Gosnell. Avec Alex Linz, Morris Haviland
(voir commentaire sous: L'Alpha)
Dès sa: VF 13.45,16.20 E33

PUBLICITAS SA
Rue de la Banque 4 l700 Fribou.g 026/35027 27 fax 026/350 27 OI
Grand-Rue 13 1630 Bulle 026/91276 33 fax 026/912 25 8!
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 026/66078 68 fax 026/660 78 71
Av. de la Gare 36 1618 ChatehSt-Oenis 021/948 20 30 fox 021/948 20 2'

PAYERNE
¦_¦_—— H I I 1 1 PI III II ¦!¦ 1 11 1111 __¦

Aujourd'hui, ouverture de la caisse à 14.30, puis 20.00

THE GAME
1e. De David Fincher. Avec Michaël Douglas, Sean Penn
Deborah Unger. Un homme d'affaires avisé, qui gère avec
succès sa vie, va voir celle-ci bouleversée lorsque sor
frère lui fait un étrange cadeau: the Game, un jeu au>
règles et aux objectifs inconnus... 

^^
VF me/je 20.30, derniers jours! El__

HERCULE
1" CH. 2" sem. De John Musker.
(voir commentaire sous: Rex)
VF me 15.00 +sa/di 15.00 _____ <__

SHINE
1e. 6e séance de Ciné-Loisirs. De Scott Hicks Avec Geoff rej
Rush, Noah Taylor, Lynn Redgrave. Shine raconte le des
tin émouvant d'un pianiste de génie, David Helfgott, qu
manqua de finir ses jours dans un asile d'aliéné. Golder
Globe 1997 et Oscar 1997 du meilleur acteur!
Edf je 18.00 - unique projection IBiel

007 - DEMAIN NE MEURT JAMAIS
(Tomorrow never dies)
1" CH. De Roger Spottiswoode. Avec Pierce Brosnan, Jo-
nathan Pryce.
(voir commentaire sous: Les Corso) 
Dès ve: VF 20.30 + ve/sa 23.15 + sa/di 17.45 _______ !___ ]

8ETI4I = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. - VFd
= version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.

Votre programme cinéma détaillé jour par joui
téléphonez au 122 (Fribourg) ou

au 123 (Bulle et Payerne)
Pensez à acheter vos billets, abonnements el

bons-cadeaux à l'avance.
Infos et ventes aux caisses de vos cinémas!
Dès samedi et durant les congés scolaires,

tous les jours des matinées!
r_^ iiiifi
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En raison des Fêtes de Noël, M
les derniers délais de remise des ordresJp
 ̂

devant paraître dans «Za Liberté» J&
flft,, sont fixés comme suit: ĝF

Edition Délai Les éditions
Sa 27 décembre Ma 23 décembre, 11 h. du 25 et 26
Lu 29 décembre Ma 23 décembre, 11 h. décembre sont
Ma 30 décembre Me 24 décembre, 09 h. supprimées

Comment rencontrer
l'âme sœur sans
passer par une
agence
matrimoniale
«027/346 52 43
(9-22 h) Téléphonez
aujourd'hui vous sor-
tez demain. Faites-
vous des amis(es).
L'Amicale fribourgeoise

241-089375

¦__ _̂______!____i J
__¦ "^M B̂Tis ___>ifll
Osez vous joindre
à nos
adhérents(es) 21 à
70 ans, excellente-
moralité. Notre ré-
férence 2 ans de
succès, réussite,
succès, tous bud-
gets. L'UN POUR
L'AUTRE.
tr 021/8013825
Romandie, pays
frontaliers 24i-ss76i

A vendre

SUBARUJUSTY
4 WD, 86,
Fr. 186.-
par mois,
rénové, exp.
¦a 026/424 70 OE
ou 323 14 31

17-30135'

Petite
entreprise
cherche

TRAVAUX
DE PEINTURE
Bas prix

«026/4754530
17-30133

Tables de
massage
Pliable en valise , très stable,
armature en fer noir / matelas
gris slmilicuir, avec fente
faciale, table et partie de tête
réglable d'hauteur, qualité
suisse, avec garantie,
prix très bas, neuves et. occ.

Q77L6Z 62 74

JD-MHH  ̂
TW !«¦*-"»# m Le pius gran(] choix de chaussures professionnelles en Suisse
V1-̂  ^

7 romande, plus de 12000 paires en stock
\ \  / / *** Nouveau: vente directe à notre dépôt ***

I ~'?*~ , 1 Chaussures de travail avec et sans sécurité
\j/ Bottes - Sandales pour laboratoires et hôpitaux

TDM Chaussures professionnelle s CH-1692 MASSONNENS Tél. 026 / 653 2t

i M̂ I I !¦¦ ¦¦¦¦

¦

La Vento Swiss Safety. Sûrement une affaire.
Sécurité d'abord! Livrée notamment cessible puisque son prix plancher est

__________ avec double airbag conducteur/passa- maintenant de fr. 28 880.-* en version
ger, ABS et climatisation, la Vento Swiss 2,0 litres et 115 ch. L
Safety est désormais encore plus ac- VW. Vous savez

¦
¦ _fh_flffh^l GARAGE CARROSSERIE GENDRE SA

\c\Mrj f Route de Villars 103, 1700 Fribourg
et ses agents locaux du canton et de la Broyé vaudoise

MmmmmwÊmiMmmmmMmÊÊËmiMÉiM

Le cadeau de Noël EKRJHISUT^
de la BOUTIQUE WkWÊ3ifAm
f^ÈSsg RABAIS>4 QO/> dans tous
BEŷl L N̂A ,es ray°ns
^^Uilf les 19 et 22 décembre 1997

- nocturne jusqu'à 21 h30 -

COStt&SANCfservice culturel _^ËT"' -
migros 'w&È

présenteM DU MONDE

Corse ¦ SOlfyQlQllê
Ile de beauté - Ile de lumière

Film et conférence dei .Jeandtàarc Boisseau
^

™
. *. ™rf >̂  . ' ,' ,4F,,-* '

\ _ .. - ' .... _- -e '" -y,-. .<- 1' ».- ..- * . . ' yv
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Fribourg 118

$ Ambulances
Ambulance officielle Fribourc
Sarine 
Romont 
Bulle 

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 912 70 07
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

Châtel-SI Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Singine-Wùnnewil

• Police
Appels urgents ..
Police circulation .

POSTES D'INTERVENTION
Fribourg
Romont .
Bulle ...
Châtel-St-
Estavayer
Payerne
Morat...
Tavel . . .

Denis
le-Lac

Ville et
.422 5£
652 1 a
919 91

021/948 04
. . .  .663 48

..144
25 25
1010

117
305 20 2C

305 17 17
652 91 51
912 56 66

021/948 72 21
663 24 67
662 41 21
670 48 48
494 11 95

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-10 h, 16-17 r
Di, jours fériés 9-11 h
Autres jours 8-10 h, 14-16 h

BANDE DESSINEE

Blueberry assiste à ses aventures
passif au fond de son plumard

A... A

.\sGPr

ro-

uans ce nouvel épisode, «Ombres sur Tombstone», le lieutenant adule dévoile des aspects pet
connus et peu glorieux de son passé. Contrairement à d'autres, cette série ne s'enlise pas

S

acré Giraud! Dans Mister Blue-
berry, son fringant lieutenant
transformé en amorphe joueui
de poker restait vissé à sa chai-
se au saloon pendant que l'ac-

tion se déroulait à l'extérieur, hors de
lui. Avec Ombres sur Tombstont
(Dargaud), c'est pire ! Blueberry passe
48 pages au fond de son lit , en partie
inconscient , le corps lesté de trois
balles...

N'empêche qu 'autour d'un bon-
homme déboussolé et alité , ce diable
de Giraud , tout en dynamitant les
poncifs du genre, nous concocte un
western autrement plus passionnanl
que certaines pâles copies ou séries
languissantes (voir ci-dessous).

Sans reprendre à zéro l'odyssée de
Blueberry, Giraud lui donne un sens
et une épaisseur: «Le militaire inache-
vé et un peu couillon de Jean-Michel
Charlier s'est miraculeusement com-
pliqué», note la nouvelle et excellente
revue BD-Scope , à qui Giraud ré-
pond: «Aujourd'hui, l'épopée ce n'est
plus dans les grands espaces du wes-
tern ou du roman d'aventures qu 'on
la retrouve, mais dans tous ces es-
paces intérieurs que l'on recherche en
nous-mêmes.»

SI PEU HÉROÏQUE
En 1963, Charlier créait une fabu-

leuse saga et un personnage ambigu,
dans les limites de ce qui pouvait se
montrer à l'époque. Aujourd'hui, Gi-
raud efface les zones d'ombres (sur
Tombstone...): «Dès le départ , dans
Fort Navajo , Blueberry est un homme
marqué par un alcoolisme profond , et
le jeu aussi: il est coincé dans sa tête
entre sa jeunesse perdue et la guerre
Mais tout ça, on ne le voyait pas
Blueberry buvait sans être vu, on re-
foulait tout...»

C'est sans doute cette autocensure
que montre un peu Giraud avec les
réactions de Campbell , le journaliste
bouffi de Boston venu recueillir dans
l'enfer sauvage les souvenirs de Blue-
berry pour en faire un livre édifiant: i
ne supporte pas le récit que le blessé
commence à lui faire du fond de sor
lit. Obsédé par la réaction de son édi-
teur à des beuveries peu héroïques, ï
ne cesse de penser à édulcorer et em-
bellir les souvenirs de Blueberry.

C'est que celui-ci ne fait pas dans 1.
dentelle. L'épisode qu'il raconte à
Campbell se déroule entre les aven-

^

*n. ' __ ^

tures de La jeunesse de Blueberry et le
premier album de la série, Fort Nava-
jo , et le fringant lieutenant n'est pas
au mieux de sa forme: anéanti part la
guerre de Sécession qui vient de finir
on le retrouve au fond d'une bauge à
cochons, cuvant son whisky.

PSYCHANALYSE DU HEROS

Un peu plus tard , dans une diligen-
ce attaquée par les Indiens, il est inca-
pable de tirer un coup de fusil: «Je
sortais à peine d'une épouvantable
guerre civile et voilà que je me trou-
vais de nouveau avec des êtres hu-
mains au bout de ma ligne de mire, se
souvient Blueb. J'étais pris de nau-
sées... Le cauchemar ne finirait donc
jamais...» Etonnantes retouches ar
portrait du héros.

Mais ce n'est pas par hasard que
Blueberry évoque ce moment dou-
loureux: il tente de se souvenir de ce
qui s'est passé à l'époque entre le chei
indien Géronimo et lui. Géronimc
qui rôde autour de Tombstone. Géro-
nimo accusé à tort de piller les
convois par ceux-là même qui com-
mettent les forfaits, les Clanton , dé-
guisés en Apaches...

9€ÀJ^¦pbfere
Pe..
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«Aujourd'hui, l'aventure est dans l'espace intérieui

Le fameux règlement de compte i
OK Corral approche, Blueberry psy
chanalyse son passé et Giraud tisse
magnifiquement la trame des deux in
trigues parallèles et imbriquées. Une
très grande leçon sur la façon de ne
pas laisser s'enliser une série qui avai
pourtant connu quelques passages l
vide. Et un dessin superbe, dans le
quel Gir et Moebius, les deux facette!
de Giraud , fusionnent de plus en plus
notamment dans les gros plans de vi
sages.
AUTRES SERIES

Du même Giraud , qui a passé di
dessin (superbement repris par Chris
tian Rossi) au scénario, les aventures
de Jim Cutlass sont nettement plus
déjantées. Petit cousin de Blueberry
Cutlass affronte non seulement les
trafiquants d'armes, l'armée qui a mis
sa tête à prix , le Ku Klux Klan et les
Noirs en révolte de l'Alligator blanc
un nègre albinos et sorcier, mais le;
forces naturelles et surnaturelles se
mettent de la partie. Dans Jusqu'au
coul (Chez Casterman), des bayou;
vrombissants de moustiques, des
zombies invulnérables, des rites vau-
dous, des songes délirants (si ce soni

des songes...), et même une tornadi
assurent un climat électrique et haie
tant d'un bout à l'autre de l'album.

On reste dans les bayous et les sau
nens avec la série Sundance et ___,<
royaume de l'alligator (Glénat), de
Corteggiani et Suro. Moins surréaliste
on y croise tout de même un baise:
avec la mort , et quelques têtes d<
beaux gredins dans du formol. La vi(
dans un pénitencier des Everglade:
en 1899 n'est pas rose, même s
Charles Harvey Lonebaueh s'y fai
enfermer volontairement , pour )
abattre un ancien complice.

Que dire de la série Wanted , de Si-
mon Rocca et Thierry Girod, le
presque homonyme de Giraud , sinor
que c'est un fade remake de Blueber-
ry? Même la dernière case du Shérij
de la ville sans loi (Soleil) est directe-
ment pompée de la dernière case de
L'homme à l'étoile d'argent.

Enfin Les cavaliers du rio perdi
(Dargaud) sont un peu attristants
Comanche est une série sympathique
le dessinateur Michel Rouge se don
ne de la peine pour faire oublier Her
mann , Greg raconte son histoire d'In
diens caches par Red Dust et de ville
fantôme comme un professionne
chevronné qu'il est... Mais contraire
ment à Blueberry, Comanche mouli
ne toujours la même farine et la ca
valcade de la couverture n'a pa.
d'âge. Par comparaison , tout cela pa
raît bien fade.

ARIEL HERBE5

Jean Giraud: Ombres sur Tombstont
(Blueberry t. 25), Dargaud. s
Christian Rossi et Jean Giraud: Jus
qu'au cou! (Jim Cutlass t. 5), Casterman
Michel Suro et François Corteggiani: Lt
royaume de l'alligator (Sundance t. 3)
Le Glénat.
Thierry Giraud et Simon Rocca: Le shé
r i fde la ville sans loi (Wanted t. 3), Soleil
Michel Rouge et Michel Greg: Les cava
liers du rio perdu (Comanche 1.14), Dar
gaud.
Swol No 24 du printemps dernier conte
nait un gros dossier sur Gir-Moebius e
Blueberry (Liaudoz 13, 1009 Pully).
BD-Scope N° 9, oct.-nov. 1997 public
une interview de Giraud. Distribué ei
kiosque en France, dans quelques librai
ries spécialisées ici (12, r. de Thorign^
75003 Paris, s 00331/42 72 67 66).

BD-EXPRESÎ

mmrm ©nwmmm
1 2  3 4 5 6 7 8 !

Horizontalement: 1. Rien de mieu>
pour mettre la pendule à l'heure... 2
Coup de bluff - Absorbé. 3. Donna ur
brillant - Réserve d'énergie. 4. Chic e
distinguées. 5. Blair- Lettres d'espoir. 6
Abréviation religieuse - Bon débarras
7. Sommet alpin - Cours suisse. 8
Substance dans la tige comme dans le
racine - Pronom personnel. 9. Parfois in
dice de lieu - Malformé. 10. Coléoptère
des eaux. 11. Allure modérée - Doigté e
délicatesse.

Solution du mardi 16 décembre
Horizontalement: 1. Ménagerie. 2.
Opération. 3. Ires. 4. Se - Ourlet . 5. Su-
ture. 6. OVNI - Mali. 7. NE - Eues. 8.
Slang. 9. Ententes. 10. As. 11. Rarissi-
me.

Verticalement: 1. Le grand décompte
2. Une affaire au poil. 3. Plans d'eau - L.
terre nourricière - Note. 4. Objet de sai
sie - Un flétan belge. 5. Sigle pour can
ton romand - Textile synthétique. 6. Or
ne fait pas mieux pour rouler en souples
se - On lui demande beaucoup, mais i
peut de moins en moins... 7. Cérémonie
d'anniversaire - Note - C'est comme
cela. 8. Pas forcément fâchés, même
s'ils sont en boule - Plat en gelée. 9
Croit en l'avenir- Conjonction.

1997
Verticalement: 1. Moissonneur. ;
Epreuve. 3. Née -TN - Star. 4. Arsouillf
5. Ga - Ur - Anes. 6. Etirement. 7. Ri
Auge. 8. Iode - Le - Sam. 9. En -Toise
Se.

Cornelia
A la cuisine, elle fait machinalement quelques gestes

puis elle revient aux lettres. Le petit bruit du coupe-papier ,
un léger crissement qui envahit tout l'espace. Cornelia
commence à lire la lettre de Francesca, debout dans le hall ,
puis, parce que la tête lui tourne, elle va s'asseoir dans un
des fauteuils du living.

«Mia cara , écrit Francesca , quand tu liras cette lettre
j'aurai fait ce qui m'empêche depuis quelques mois d'avoir
peur , ce qui m'a rendu ma dignité. Je te l'ai dit à Rome, cet-
te mort qui se développait en moi me faisait horreur , cette
mort installée dans mon corps sans que je puisse me dé-
fendre contre elle, sans queje puisse rien faire. Seulemenl
subir, alors que toute ma vie, justement , j' ai essayé de ne pas
subir passivement le destin. C'était une défaite qui rendail
vaine toute mon existence et tout ce que j' avais entrepris
C'est vers la fin de novembre que j' ai pris la décision qu:
m'a soulagée, qui m'a apporté la paix, qui m'a permis de fi-
nir mon manuscrit (il paraîtra l'année prochaine chez Ei-
naudi) et qui m'a donné la force de dire non aux médecins
à l'opération , aux médicaments. Je suis redevenue moi-
même. Mon plan s'est précisé peu à peu et un ami très chei
a accepté de m'aider à le réaliser, je ne veux pas que tu sois
triste , Cornelia. La mort , ce n 'est rien - j' ai vu mourir tanl
de gens autour de moi, dans tous les pays du monde -, ce qui
est intolérable c'est l'impuissance, l'abdication...»

A travers les lignes qui suivent - l'écriture de Francesca
est , comme toujours, ferme et volontaire -, Cornelia , en tâ-
tonnant , entrevoit ce qu 'a été le plan que Francesca a mis
au point et qu 'elle a eu le courage d'exécuter. «J'ai tou-
jour s aimé la mer , assimilé la mer à la fois à l'avant-nais-
sance et à la mort , au pays original où tout commence et ot
tout finit. » Au milieu des larmes qui l'aveuglent , Cornelia
voit un bateau à moteur , un très petit bateau qui se détache

Yvette Z'Graggen Romar
Editions de LAire 67

de la côte ligure, un matin. «Mon ami a accepté de le
mettre à disposition, de m'aider à faire démarrer le mo
teur , il restera près de moi aussi longtemps que possible.-
Maintenant , le bateau s'en va vers le large, tout à l'heure 1e
soleil se lèvera , pour le moment il y a encore des étoiles qu
s'éteignent l'une après l'autre dans le ciel. «J'ai toujours
pensé que c'était beau de mourir à l'aube» , écrit Frances
ca. Le bateau est loin de la côte; autour de Francesca il y i
un grand silence, et Cornelia pense à un autre bateau , au>
gouttes d'eau qui tombaient des rames, la jeunesse, le désii
et la peur , le temps suspendu. Et puis Francesca a vidé dans
la paume d'une de ses mains le contenu du tube qu 'elle
avait emporté avec elle. Elle a attendu quelques instants
avant d'entrer dans la mer. «Je pense que l'eau sera enco
re froide , j' aurais voulu attendre juin mais le temps presse
Cornelia , ma douce, je voudrais tant qu 'on ne retrouve pas
mon corps, c'est pour ça que j'irai aussi loin que possible, les
noyés c'est laid , je voudrais me dissoudre, devenir sable, li
chen , coquillage. Peut-être que cette grâce me sera accor
dée. Saint-Exupéry on ne l'a jamais retrouvé , et j' ai telle
ment aimé cette mort en plein ciel , cette mort-oiseau. Je
crois que je n aurai pas d angoisse. Quand les somnifère!
agiront , je perdrai conscience et je m'enfoncerai douce-
ment , peut-être que je ne sentirai pas l'eau m'étouffer. Er
te quittant , Cornelia , je voudrais te laisser quelque chose
qui puisse t 'aider , pas un message, ce serait faux, grandilo
quent , je n'ai pas de message à donner. Seulement un livre
mon éditeur te l'enverra , tu es la première sur la liste. I
contient l'essentiel de ma vie et ainsi je serai avec toi très
longtemps. Et n'oublie pas, Cornelia: les jeux ne sont ja-
mais faits, jusqu 'au dernier moment , si on le veut vraiment
on peut prendre sa vie en charge...»

n suivre

• Mercredi 17 dee: Fribourg
Pharmacie St-Barthélemy
rte de Tavel 2

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30 , 16h à21 h. Après 211
urgences s 117.

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

0 Bulle
Pharmacie Câro/Waro
o 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

t Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police w 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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ROMONT fàJiï
Rte d'Arruffens 54 »̂^

joli studio meublé
dans maison individuelle
Fr. 675.— ch. comprises.
Cuisine agencée, mansardé, pla
ce de parc à disposition.
Libre de suite. 17-3007 1

Avenue Gérald-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont BB
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.̂ JP- ^̂ ** Electrolux GS ESF 218 Miele G 876-60 SCI Electrolux GS 701

u Petit lave-vaisselle, petit prix Lave-vaisselle encastrable pour Lave-vaisselle encastrable,
Bosch SGS 3002 :; et grande puissance les plus exigeants très performant, pour un prix

j Lave-vaisselle indépendant • Lave-vaisselle de table indépendant pour 4 CDU- j • 14 couverts • Niveau sonore 43 dB • Program- '¦ ' \ réellement économique
• 12 couverts « Faibles consommations d'eau verts standard • Programme économique/ ] me économique •Consommation d'eau 161 «11 couverts • Norme SMS • Seulement 48 dB

el d'électricité • Très silencieux consommation d'énergie 0,77 kWh • Durée du . • Durée du programme 78 min • Norme EURO j . f0j|,|es (onsommations d'électricité et d'eau
i • H/l/P 85/60/60 cm I programme 54 min • H/VP 46/45/48 cm . • H/l/P 84-87/59,8/57 cm (seulement 18 l)«H/l/ P 75,9/54,6/56,3
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Fribourg, rue de Lausanne 80, «026/ 322 05 38. Avry- |

IGjJÎ^HflMilSffijîÛLil ̂ L^â£jESj sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, rte de Ma-
'| '̂̂ ^̂ ^̂̂ îii ^̂ ^̂ ^'l,̂ i tran 5, =026/ 470 29 49. Payerne, Grand-Rue 58,
FUST SerVKe Top: Grand CHOIX; "026/ 660 66 49. Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42,
Us spécialistes FUST se chargent du conseil è Toules te normes |K eik à en. » 026/912 06 31. Marin, Marin-Centre, « 032/756 92 40 I
domicile, de le livraison ainsi que du mon- rnstrer modèles de table lnve-vnk_elle _ Fust-Center, Niederwangen, sortie autoroute A12, |
lô^wrnstollation.Demandetnotreoffre

de 

Ï̂^È^^̂  -031/9801111. Réparation rapide et remplacement \
cknrtUipriiU pfeteî rJ»»™»!»™.™,»., Chez nous vous ttouverer certainement le immédiat d'appareils =0800/ 559 111.
çj .̂dmtgSiD^ lirràT.ĉ iiunpriioffki.i^^ love-vaisselle sur mesute pour votre cuisine.
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Etes-vous à la recherche d'une banque
qui saura vous entendre?
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On ne confie pas son argent au premier venu. Aussi y a-t-il ,

près de chez vous, une banque où l'on se connaît mutuellement.

Chez Raiffeisen, vous établissez une relation bancaire durable et

fiable, car nous fonctionnons sous une forme coopérative. Ainsi,. le
profit maximal n'est pas notre idéal. Nous privilégions plutôt la

participation directe aux bénéfices en octroyant à nos clientes et

clients des conditions attrayantes. Il va de soi que nous proposons

toutes les prestations qui font de Raiffeisen une banque universelle:

comptes privés, d'épargne, de prévoyance et la gestion de fortune.

Venez donc nous rendre visite. Nous vous conseillerons volontiers et

de manière personnalisée.

Pour obtenir l'adresse de la Banque Raiffeisen la plus proche de

votre domicile, composez le numéro de téléphone 021 654 04 00 ou

le fax 021 654 04 01. Vous pouvez aussi écrire à: Union Suisse des

Banques Raiffeisen, marketing, case postale 144, 1010 Lausanne 10

ou sur Internet: http://www.raiffeisen.ch

RAIFFEISEN
La crédibilité banca ire

COURTAMAN
À louer de suite ou à convenir

STUDIO
2 - 3% - A% PIÈCES

r
™Tîv__NCH__!_""' ^Sj
Place de la Gare 

^dans immeuble récent,
ravissants appartements de

3 pièces
316 pièces
41/_> pièces \cuisines agencées

Dès Fr. 900 - + charges S

dans petits immeubles avec:
• grand balcon ou terrasse
• entourés de verdure
• place de jeux
• ascenseur - garage
• loyers avantageux
Visites et renseignements:
w 026/684 27 66 1730126:

BERNARCJ Nicod
.̂al. Benj.-Constant 1 Tél. 021/331 55 SS^

^  ̂ 1
002 

LAUSANNE y ĵ

QtMiMOlMLLLILllFS

A LOUER ;
A MARLY ^V
Ch. des Epinettes

NOS DERNIERS
APPARTEMENTS

DE3V2et 4 1/2 PCEî
APPARTEMENTS

DE 3V2 ET 5V2 PIÈCE!

A VENDRE >AGRAN DVILLÀÏU
situation calme el

endroit ensoleill.

KBH
A LOUERA
A GROLLEY \.*
Champ des Entes

A LOUER A >
EPENDES

Ch. des Planchettes B̂H
POSTE DE CONCIERCERII

À POURVOIR

- quartier tranquille (Idéal pour
enfants)

- proche des commerces, bus
et écoles

- appartements modernes et
clairs

- grandes chambres à coucher
- cuisines habitables et

séParées ÊM
- avec balcon \fcj*^
- libres de suite ou à convenir
- loyer 3 V2 pces dès Fr. &&O.-
- loyer 4 V2 pces dès Fr. 1195.-
- possibilité d'obtenir des

subventions pour les familles,
étudiants, rentiers AVS ou Al

N'hésitez pas à nous contacter
pour une visite ou des autres
renseignements.tâam

JOLIE VILLA
INDIVIDUELLE DE

4 Vz PIÈCES
- grand séjour avec cheminée
- garage
- année de construction: 19Ô9
- volume: 5&& m5 

éfik
- terrain: 729 m2 

\£J/
Prix de vente: Fr. 545 OOO.-

JÉIÉS
A LOUER^

^
A W

PONTHAUX
La (5ramas

I APPARTEMENTS
l PE 472 pas
- dans petit immeuble

résidentiel
- logements de standing PPE
- grands séjours éft^
- cuisines agencées ]̂jj_f
- libres de suite ou à conveir

T STUDIO ET
4 V2 PIÈCES

- immeuble récent
- quartier calme et ensoleillé
- loyer StlldlO (avec réduit)

Fr. 635.-
- loyer 4 V2 pces (100 m2)

dès Y500. - ét%
- charges comprises >_4^
- libres de suite ou à convenir

Wi

A LOUER, N
A A w
CRANCES-PACCOT
Rte des Grives

- logements spacieux
- salons avec coin à manger
- cuisines agencées
- grands balcons
- loyer intéressants
- libre de suite ou à convenir

proche d'Agy Tennis JWj

%â*  ̂ >i__^

\S91i
A LOUER Jv
A MARLY N%/
jtnpasse du Nouveau-Marché

I APPARTEMENT
l PE 4 72 PCES
- immeuble récent de bon

standing
- proche des commerces et des

bus GFM
- cuisine entièrement agencée

et habitable 
^̂- 2 salles d'eau ^1

- balcon VtU
- libre de suite ou à convenir

ŝ Hl
A LOUER y
A FRIBOURC ^Rue St-Michel

2 PIECES
centre-ville JÊ^
cuisine agencée Vn5
loyer Fr. 900.- + charges
libres de suite ou à convenir

(
APPARTEMENTS
DE 2 ET2 72 PCES

entre Fribourg et Payerne
loyers dès Fr. 750.- éfà
+ charges TO

fPREZ-VERS-NOR^gP
Champ-du-Grenier B

4%pièces Fr. 870.- + ch.
Cuisine agencée, avec lave-vai
selle, grand balcon, armoir
murales, pièces spacieuses.

Libre de suite. 17-300
Avenue Gérard-Cletc

{""_ ¦ _ L 1680 RomontrflfT)QD 026 65 9 5 f
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Fribourg
Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riche collection d'art fribourgeois. Icônes
grecques, collection d'Emilios Velimezis. Jus-
qu'au 22 février. Ma-di 10-17 h, je 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique. Faune
régionale, mondiale, sciences naturelles. His-
toire de la terre. Feuille de platane fossilisée.
Blocs erratiques, jus.11 janv. «Vieux Musée»,
rétrospective photographique d'anciennes vi-
trines du musée. Jusqu'au 22 février. Lu-di 14-
18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. «Le théâtre des marionnettes
d'Ascona», de Jakob et Katari Flach 1937-
1960. Di 14-17 h.
¦ Bibliothèque de la ville. Rue de l'Hôpital 2.
Exposition de photographies: les ponts, fon-
taines et rues de Fribourg. Lu, ma, je, ve 14-
18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Jusqu'au 31 dé-
cembre.
¦ Galerie de la Cathédrale. Place Saint-Nico-
las. Salon des petits formats:!". Aeby, C. Cottet ,
Yoki, G. Gfeller, Lifschitz, Paltenghi, Richterich,
P. Savary, I. Tabin-Darbellay, G.-F. Taverney,
peinture. M. Favre, F. Franchi, Kalinov, Tonyl,
sculpture. Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 14 h 30-
17 h, di 11 -12 h. Jusqu'au 20 décembre.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Grimoux 3. Clai-
re Zahnd, gravures et calligraphie: «Singulier
pluriel». Me 14-18 h, je 14-20 h, ve 14-18 h, sa
14-16 h. Jusqu'au 20 décembre, et 7 au ĵan-
vier.
¦ Galerie J-J Hofstetter. Samaritaine 23
«Expo-dépôt» . Je-ve 14-18 h 30, sa 10-12 h
14-16 h. Jusqu'au 24 décembre.
¦ Criblet 14. Magdolna Rubin et Patricia Mon
net-Michel, nouveaux membres de la SPSAS
Ve 15-19 h, sa 14-17 h. Jusqu'au 20 déc.
¦ Centre Release. Rue Joseph-Pilier 5
«Chaos», exposition collective de photogra
phies. De 9-12 h et 18-20 h. Jusqu'au 19 dé
cembre.
¦ Galerie llfochrome. Golden Tulip. Emma
nuel Gavillet, photographies. Jusqu'à fin fé
vrier.
¦ Fri-Art. Petites-Rames 22. Claude Lévêque
Jens Wallin. Ma-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h
nocturne je 20-22 h. Jusqu'au 21 décembre.
¦ Théâtre de Poche. Samaritaine 3. Marie
Claude Purro: «Passe-porte pour des visagi
naires, peintures». Me 17 décembre: 18-20 h
ve 19 décembre: 18-20 h, sa 20 décembre: 12
14 h.
¦ Chambre du commerce. Route du Jura 37
Albert Sauteur, peintures. Lu-ve 8-12 h
13 h 30-17 h. Jusqu'à la fin de l'année.
¦ Home bourgeoisial des Bonnesfontaines
Paraschiva Binz-Noghe, peintures. Lu-di 14
17 h. Jusqu'au 10 janvier.
¦ Divinum. Grand-Rue 57. Monica Loi-Roner
peintures. Jusqu'au 24 décembre.
¦ Café L'Univers. Av. du Midi 7. Philippe Hala-
burda, peintures. Jusqu'au 31 janvier.
¦ Panneau mural. Angle rue Grimoux/
J.-Piller. Alois Lindenmann, photographies
«Contact visuel». Jusqu'au 25 décembre.
¦ Auberge de Zaehringen. Heinz Baschung,
peinture. Jusqu'au 30 janvier.

Dans le canton
¦ Givisiez, Porcelaine Clotilde. Bernard Mo-
rel, sculptures. Lu-di 14-18 h, ma jusqu'à
20 h 15, me 19 h 30-21 h 30. Jusqu'au 15.1.
¦ Villars-sur-Glâne, Passage-Expo de l'Hô-
pital cantonal. Dominique Cosandey, dessi-
nateur animalier. Jusqu'au 1er février.
¦ Villars-sur-Glâne, Home médicalisé de la
Sarine. Peintures des résidants, atelier de Ni-
colas Ruffieux. Lu-sa 10-17 h, di 14-17 h. Jus-
qu'au 11 janvier.
¦ Avry-Bourg, Atelier Cadrama. Exposition
permanente: N. Bosson, J. Tinguely, J. Biolley
H. Robert. Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h 45-
16 h 45, je nocturne jusqu'à 19 h 30.
¦ Belfaux, Galerie Post-Scriptum. Multiples
de 13 artistes. Ve, sa 14-18 h, di 14-17 h. Jus-
qu'au 21 décembre.
¦ Grolley, bâtiment communal. Nicolas Re-
pond, photographies «Madagascar». Jusqu'au
19 décembre. Sa 17-19 h 30, di 10-12 h 30, lu-
me 13 h 30-17 h, je 13 h 30-17 h, 19-21 h, ve
13 h 30-16 h
¦ Matran, Atelier Hugo. Symposium de
sculptures-peintures et photos avec des ar-
tistes de Tchéquie, Pays-Bas, Grande Bre-
tagne et Suisse. Tél. 026/409 75 77. Jusqu'au
30 avril.
¦ Posieux, Station fédérale de recherche
animale. Gabriela Gfeller, aquarelles et des-
sins. 7 h 30-11 h 45, 13 h 15-17 h. Jusqu'à fin
mars.
« Romont, Musée du vitrail. Précieuse col-
lection de vitraux du Moyen Age, de la Renais-
sance et du baroque, des XIXe et XX e siècles
ainsi que des réalisations contemporaines.
Brian Clarke, vitrail architectonique. Linda
McCartney, photographies. Sa-di 10-12 h,
14-18 h. Jusqu'au 26 avril.
« Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Exposi-
tion collective pour les six ans de la galerie. Je-
di 14-18 h. Jusqu'au 21 décembre.
¦ Romont, Sporting. Valentina Shapiro, pein-
tures. Jusqu'au 31 janvier.
• Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Mobilier, art populaire et peinture. Jean-Pierre
Humbert , estampes. Jusqu'au 1er février. Mar-
cel Imsand, photographies «Les Frères». Jus-
qu'au 1»' février. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di el
jours de fête 14-17 h.
¦ Bulle, Encadrements Daniel Gumy. «De la
Sarine à la Sionge». Jusqu'au 24 décembre.
¦ Charmey, Musée du pays et val de Char-
mey. Emilio Maria Beretta: «Le peintre et l'ob-
jet» . Ma:di 14-18 h. Jusqu'au 8 février.
« Charmey, Galerie Antika. Alfred Dewiary,
huiles et pastels; Mara Killer, céramiques; Ma-
guy Schmid-Nemelka, huiles; Maya Bachleda,
peintures sur verre ; Marie-Noëlle Barbey,
aquarelles; Sonia Rosalia Bauter's, huiles; Mi-
chèle Luzoro, verre. Boules de Noël en verre
soufflé d'artisans-artistes d'Europe. Je-di 11-
23 h. Jusqu'au 22 février.
« Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Salon Carot , pianoforte de Liszt.
Décors , tapisseries, vitraux et mobilier Renais-
sance et baroque. Lu-di 9-12 h, 13-16 h 30.

¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Expo
permanente: grenouilles naturalisées; armes;
lanternes de chemin de fer. Ma-di 9-11 h,
14-17 h.
¦ Payerne, Musée. René Auberjonois, huiles,
dessins, lithographies: Ch.-F. Ramuz, manus-
crits, livres de bibliophiles. Lu-di 10 h 30-12 h,
14-17 h. Jusqu'au 21 décembre.
¦ Château-d'Œx, Galerie Paltenghi, La Ray.
Claude Genoud, animalier de la Gruyère. Ma-
ve 14-18 h 30, sa 10-12 h, 14-17 h. Jusqu'au
17 janvier.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. Rétrospecti-
ve Lisa Roggli, sculptures, images et lithogra-
phies. Me-sa 15-20 h, di 14-17 h. Jusqu'au
11 janvier.
¦ Tavel, Musée singinois. Crèches: Noël au
Erzgebirge (Allemagne), de la collection de
L. Jeckelmann. Ouv.: 18-21.12: 14-17 h. Jus-
qu'au 25 janvier.
¦ Garmiswil, auberge. Denise Prisi-Renaud,
céramique. Jusqu'au 30 janvier.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, «¦ 305 13 33
• Fribourg, Médicacentre fribourgeois -
Rue Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu,
ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h.
Veilles de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h,
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque Saint-Paul - Rue
du Botzet, 2. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et mé-
tiers - Centre prof., Derrière-les-Remparts 5,
lu-je 8 h -11 h 45 et 12 h 45-16 h 45, ve 8 h -
11 h 45 et 12 h 45-16 h 30, (veilles de fêtes , fer-
meture à 16 h), n 305 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Mardi
15 h 30-17 h 30, me 19 h-21 h (1 fois par mois),
Je15h30-17h30, ve15h30-17h,sa10h-11h30.
• Marly, Bibliothèque régionale- Ma 15 h 30-
20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa 10-13 h.
Durant les vacances scol., mardi et vendredi
de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h-18 h 30, ve 15 h 30-17 h 30,
en période scol. uniquement.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux -
Lu 15 h 45-18 h 30, me 16 h 15-17 h 30, je
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma
9-11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu 15 h
30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve 18 h 30-
20 h 30, ir 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve 13 h 30-
15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14 h-16 h 30, me 15 h 30-18 h, je 18 h 30-
20 h 30, ve 15-19 h, sa9 h 30-11 h 30.
• Saint-Aubin, Bibliothèque communale -
Me 16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet et
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h (du-
rant les vacances scol. ouvert en soirée seul.,
pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Payerne, Bibliothèque communale et jeu-
nesse.- Lu 9-11 h, ma 18-20 h, me 15-17h, je
9-11 h, ve 17-19 h, sa 10-12 h. Jeunesse lu 17-
19h, ma-ve 15-17h, sa 10-12h.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois): ma 16-17 h 30, me 15-17 h, sa 9-11 h;
Schoenberg, rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési-
dence Les Martinets, rte des Martinets 10: me
+ ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires uni-
quement le mercredi.
• Marly - Centre communautaire, rte Chevalier 9:
ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. Schtroumpf ,
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h (vac.
scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire: ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h, 1" et 3° me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouverture
lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30, sauf durant les
vacances d'été le me de 15 h 30 à 18 h 30.
n 912 34 92.
• Châtel-St-Denis -Trottinette, instit. St-Fran-
çois. Grand-rue 40. Me et ve de 16 h à 18 h
¦a 948 85 90.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation, me
15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1or et 3» ve
du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château: ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-19 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er Etage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture: lundi
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des Ecoles de la ville de Morat).
¦a 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 8, me 15-17 h,
sa 9-11 h, ir 684 30 46.
• Guin -Ma 15-17 h.
• Chevrilles - Ma 15-16 h 30.

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudrière
27, ir 424 87 44. Lu-je 9-11 h, je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av.
G.-Guisan 59, ir 466 32 08. Ma 15-18 h, me
14-22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di
14-17 h. Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
TT 481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h,
sa 15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, n 322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour, centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, » 322 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30, Fri-
bourg, n 3472737. Lu-je 8-12 h, 13 h 45-
17 h 45, ve8-12h, 13 h 45-17 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescents
et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12, Fribourg,
v 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de prévention
p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18-20 h.
Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h, « 322 29 01. Fax
323 18 97.

• Association chômeurs du canton - Bulle
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
ir 913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
t. + fax 026/436 50 20 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche d'em-
ploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Centre
CFT, rte des Arsenaux 9, Fribourg, n 347 15 77.
• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce) pro-
gramme d'emplois tempor. et format, p. pers.
au chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, œ 481 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr. imp.
des Eglantines 1, w 481 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, n 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7, -a 663 28 48.
• Office régional de placement- Rte des Ar-
senaux 15, Fribourg, -a 351 23 11, tous les
jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• Info-Chômage - Conseils juridiques sur lois
du travail et assurance-chômage lors de licen-
ciements et futurs chômeurs de la ville de Fri-
bourg. Tous les jours de 8-11 h et de 14-16 h,
à l'Office communal du travail, r. de l'Hôpital 2,
Fribourg, -a 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Aide recherche de tra-
vail, possibilités de stages et chantier perma-
nent. Jeunes 15 à 25 ans sans emploi. Bertigny
9, «• et fax 424 76 07.
• Impuis District du Lac - Consultation pour
personnes en recherche d'emplois, Hauptgas-
se 25, Morat (Conf. Monnier, 2e étage) me
8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur rendez-
vous -a + fax 672 11 77.

• Consommateurs - Info, et conseils budget:
ma 9-11 h,ve 14-17 h (sauf vac. scol.), Hôp. des
Bourgeois, Fribourg, w 322 28 07.
• Association fribourgeoise des assurés -
Consult., les 1er et 3e mardi du mois de 18 h 3C
à 20 h 30. FCTC, hôtel Central, rue St-Pierre,
Fribourg.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, service consultatif.
Permanence: ve 14-19 h « 912 79 11.
- Fribourg , rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, 11322 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de l'Ange:
1" et 3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social, entrée 3b, 2e
étage: 1er et 3" lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis, Hôtel Croix-Blanche:
1"r jeudi du mois, 20-21 h, TT 021/947 47 52.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4e jeudi du mois,
dès 20 h, Hôtel du Port, Estavayer.
• Propriétaires - Fédération fribourgeoise
immobilière, bd de Pérolles 17, case postale
565, 1701 Fribourg, » 347 12 25.
• Construction - Permanence SIA, (Société
des ingén. et architectes) - Conseils en cas de
problèmes ou litiges. Dernier vendr. du mois
14-17 h sur rendez-vous, n 425 84 00.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CR 12, Fribourg 1.
• Centre de contact Suisses-immigrés / SOS
Racisme - Défense des droits des immigrés.
Passage du Cardinal 2D, Fribourg Permanen-
ce: Jeudi 16-19 h, n 424 21 25.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'abolition
de la torture, p.a. René Canzali, Marly,
n 436 17 05.
• Permanence juridique pour requérants
d'asile -Mercredi 14-16 h, n 425 81 02, 2, rue
du Botzet, Fribourg.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Ma 14-17 h, ve 8-
10 h, rue Techtermann 2, -n 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de paix Villaz-Saint-Pierre,
Romont-Campagne et Vuisternens/Romont ,
ir 655 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Fédération suisse des sourds - Région
romande - Av. de Provence 16, Lausanne,
¦a 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56,
fax 021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux, Fribourg 1,
n + fax 921 94 11. Refuge SPA du Maupas à
Châbles, ir 921 9411 ou 6633375.
• Téléprotection sociale - Service de sécuri-
té sanitaire et social pour pers. âgées, handi-
capées ou seules, 24 h/24, w 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux, 24 h sur 24
Chanoine F. Lamon, n 026/481 28 28, 021/921
80 80, 027/323 31 00, 032/423 30 30

Cette page mémento paraît
chaque semaine.

N'oubliez pas de la conserver

• SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes, -B 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Femmes,
conseil et hébergement pour femmes victimes
de violence et leurs enfants, -a (jour et nuit) au
322 22 02.
• SOS Futures mamans - -a 322 03 30 -
24 h/24 . Dépôts matériel Fribourg, rue de Mo-
rat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence «LaTui-
le» - Toit, repas pour les pers. sans logis,
rte Bourguillon 1, Fribourg. n 481 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres men-
suelles le 3e mardi du mois de 14 h à 15 h.
Contact n 305 29 55.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue Saint-Pierre 10, Fribourg, ir 347 12 40.
Lu-ve 9-12 h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. Cours de langue, de yoga, jeux de
cartes, chant, bricolage. Lu au ve de 9-11 h.
¦a 322 78 57. Beauregard 4, Fribourg, jeu de
cartes, chant, loisirs. Lu au ve de 14-17 h.
o 322 05 05.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fri-
bourgeoise, activités diverses. Renseigne-
ments: Y. Schùtz, n 322 78 81.
• PassePartout - Service transport pour
pers. handicapées ou âgées. Grand-Fribourg:
ir 422 56 20 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé:
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac:
684 27 57, mêmes heures. Glane: 656 10 33,
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/948 11 22, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI, Fri-
bourg. Pour rens. ir 466 11 32 (matin) ou au
¦a 424 87 05 (soir). - Groupement syndical des
retraités AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6,
Fribourg. Service consultations: ma 16-18 h.
Urgence: lu-ve 18-20 h, n 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanence
1sr lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de l'Har-
monie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: 1. 322 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, » 021/948 75 34 (10-11 h) - Atta-
lens, ir 021/94741 23.

• Crèches
- Fribourg: Crèche universitaire, r. G.-Techter-
mann 8, ir 322 67 81. - Garderie et école ma-
ternelle Les Petits Castors, rte des Arsenaux
9, -a 322 08 82. - Garderie Le Poisson rouge,
baby-sitting, rue Techtermann 2, ir 322 05 05.
- Crèche paroisse réf., ch. des Bains 1, 11322
28 44. - Crèche du Schoenberg Xylophone,
rte de la Singine 6, ir 481 47 28. - Garderie de
la Providence, rue de la Neuveville 3, ir 321 51
21. - Garderie et école maternelle La Chenille,
Riedlé 13, » 481 42 05. - Crèche des Petits-
Poucets, rue Joseph-Reichlen 2, ir 322 16 36.
- Villars-s.-Glâne: Crèche Les Dauphins, Rte
de Villars-Vert 50, ir 402 72 85 - Crèche Arc-
en-Ciel, ch. des Peupliers 17, ir 401 30 05.
- Marly: Crèche les Poucetofs, rte du Centre
15, ir 436 31 71.
- Avry-s-Matran: Crèche Les Poussins, Avry-
Bourg 2, ir 4701770. '
- Givisiez: Le Goéland, rte A.-Piller 33 b, n
466 70 00.
- Romont: Casse-Noisettes, rue du Château
115, ir 652 43 86.
• Mamans de jour: - Permanence
ir 322 69 26, lu - ve 9-11 h. - La Gruyère: ma
13 h 30-16 h, ve 9-11 h, ir 912 33 65.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg:
424 81 73, Matran: 401 09 20, Chàtonnaye:
658 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office fa-
milial, lu-ve 8 h 30-11 h 30, n 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-10 h,
n 422 54 50.
• Service de pédopsychiatrie - Consulta
tions. et thérapies pour enfants , adolescents
parents et familles avec problèmes psychoso
ciaux etc. Rte des Cliniques 17, ir 305 30 50 -
Fax 305 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - (Sexualité - contraception -
grossesse - sida - abus sexuels), Gd-Fontaine
50, Fribourg, ir 305 29 55. Lu-ve 9-11 h 30,
14-17 h, lu + ve ouvert à la pause de midi, je
jusqu 'à 20 h. Bulle, Centre médico-social ,
ir 305 29 55, pi. de la Gare 3b, je 14-18 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille, régulation des nais-
sances, ir 466 47 26, de 19-21 h. A Bulle,
Centre de santé, pi. de la Gare 3 b, dernier
me du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, ir 322 54 77. Lu-ve
14-17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour pers.
séparées ou divorcées, ir 402 10 77.
• Naissance et Famille - Méthodes d'accou-
chement, ir 419 25 45.
• ABC du divorce - Séparation, divorce, mé-
diation familiale, Fribourg, ir 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale - fa-
milles monoparentales), écoute, soutien aux
parents séparés. Ma 19-21 h, ir 322 26 85.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens.: rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, ir 322 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Mma Diethelm, ir 436 13 61 ou
M™ Marioni, o 413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer,
r. Nie. de Praroman 2, Fribourg, s 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a,
1752 Villars-sur-Glâne, ir 402 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois, 17-19 h,
rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Senectute).
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8.
• Bureau cantonal de l'égalité hommes-
femmes et de la famille - Rue des Chanoines
17, Fribourg, -a 305 23 85, fax 305 23 87.

• Pro Mente Libéra - Groupement d'entraide
pour personnes en difficulté de vie psychique,
w 663 36 36 (le soir).

• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un handicap, ir 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).

• AFAAP - Association fribourgeoise d'action
et d'accomp. psychiatrique: rencontres, sou-
tien, activités, Singine 6, E.V. TT 481 1314.
• Centr'Elles - Ecoute, conseils, information,
n 323 14 66.

• Cartons du coeur - Fribourg « 413 12 29,
Broc ir 921 26 32.

• Permanence pour Italiens(nes) - Chaque
1" et 3e du mois de 15 à 18 h, ir 031/382 1114,
questions: les assurances sociales, rue des
Alpes 11.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos-
conseils, santé et pour le maintien à domicile,
santé scolaire. Fribourg-Ville ir 322 82 51.
Sarine-Campagne ir 422 54 60. Glane
n 652 33 88. Gruyère ir 912 01 01. Veveyse
ir 021/948 84 54. Broyé ir 663 34 88. Lac
n 68414 12.

• Centre de stomathérapie - Hôpital district
de la Glane, Billens, ir 652 81 81.

• Pro Infirmis - Service social et Ligue contre
le rhumatisme, bd de Pérolles 42, Fribourg,
o 425 44 66.

• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
¦a 322 05 05. Bulle, n 912 01 01.

• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue Techtermann, ir 322 05 05.

• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Service de santé Croix-Rouge, Centre médi-
co-social de la Glane, 1681 Billens.

• Ambulances - Economiques Henguely
24 h/24 ; prix préférentiels pour personnes
âgées, -a 322 93 29.

• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise, 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h,
ir 157 55 44.

• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pé-
rolles 24, Fribourg, n 322 10 50 (matin).

• Association suisse des invalides - Rue
de l'Hôpital 2, ir 322 26 43.

• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches, documentation ,
aides financières. Daillettes 1, Fribourg,
ir 426 02 90.

• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et dié-
tétique, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, n 426 02 80.
• Association respirer- Cours de gym et na-
tation pour insuffisants respiratoires. Dépistage
TBC. App. respiratoires, Daillettes 1, Fribourg,
¦a 426 02 70.

• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence, Marie
Morel, route du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne,
tr 402 22 81.

• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, ir 426 02 99.

• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de soutien
p. pers. concernées par le sida, bd de Pérolles
57, Fribourg, w 424 24 84.

• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue française n 477 37 37,
langue allemande ir 322 37 36.

• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: route Beaumont 6, Fribourg, ir 422 28 00.
Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.

• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooliques,
tr 466 54 80.

• AGAPA - Association des groupes d'ac-
compagnement postavortement: rencontres
personnelles, groupes d'accomp. thérapeu-
tique. Je 17-20 h, n 424 02 22.

• Emotifs anonymes (EA) - Association de
partage en vue de résoudre les problèmes
émotionnels, réunion me 20 h, Maison de la
jeunesse, en. des Ecoles, Villars-sur-Glâne,
ir 026/424 78 03.

• ASADE - Adultes sexuellement abuses du-
rant l'enfance, n 079/230 24 11 ou OP. 91,
1706 Fribourg.

• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph.: 347 32 32 (Le Tremplin).

• Le Torry- Centre d'accueil et de réinsertion
socioprofessionnelle pour personnes en diffi-
culté avec leur consommation d'alcool, Fri-
bourg, ir 460 88 22.

• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des per-
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Mé-
nières, w 668 24 02.

• Tremplin - Centre de réinsertion et de
consultations pour toxicomanes, av. Weck-
Reynold 6, Fribourg, ir 347 32 32, lu-ve 8-12 h,
13 h 30-18 h.

• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté, en part, en relation avec la
toxicomanie, Orsonnens, ir 653 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Renseigne-
ments, conseils et horaires des consultations
dans les districts suivants: (permanence tél. du
lu au ve de 8 à 9 h) Sarine-Campagne n 422 54
64. Broyé ir 663 39 80. Glane o 652 19 29.
Gruyère w 912 52 40.

• Puériculture Office familial - ir 323 12 11,
de 8 h à 10 h, consult.: Fribourg, rue de l'Hôpi-
tal 2, tous les lu 14-17 h 30. Centre Saint-Paul,
1er me du mois, 14-17 h 30. Marly, home Epi-
nettes, 2e et dernier je du mois, 14-17 h 30.
Villars-sur-Glâne, Home des Martinets, 2e el
dernier me du mois, 14-17 h 30. Granges-Pac-
cot, école Chantemerle, 1er et 3" je du mois,
14-17 h 30



Remerciements
Un regard, un geste, un mot, un don , une
fleur, une larme, une visite, une prière, un
message, tout est déposé au fond de notre
cœur et nous n 'oublierons jamais votre amitié.
La famille de * 

Mademoiselle
Christine VOLERY

remercie toutes les personnes qui l'ont si bien entourée durant ces heures de
douloureuse séparation.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Aumont, le samedi 20 décembre 1997, à 19h30.
Aumont, décembre 1997.
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Rue de la Banque 4 à Fribourg,
tél. 026-350 27 27, fax 026-350 27 00

Avenue de la Promenade 4 à Payerne,
tél. 026-660 78 68, fax 026-660 78 70

Grand-Rue 13 à Bulle , tél. 026-912 76 33, fax 026-912 25 85

_JÏ_ M,°Urir' .my '̂̂ B c 
est partir en vacances.

wTW Abbé Pierre

Ses enfants: "
Le Conseil communal Jean-Michel et Daniel Dintheer, ainsi que leurs

et la population amies, à Fribourg
de Prez-vers-Siviriez Son épouse: 

^ -.JÊL
ont le regret de faire part du décès de Aline Dùitheer-Fabiân, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur l'abbé Mayette Sollberger-Dintheer, à Riifenacht ;
Janine Greim-Dintheer, à La Chaux-de-Fonds;

Rodolphe COSïUldcy ^^ <îue les personnes parentes, alliées

prêtre ressortissant ont ia tristesse de faire part du décès de
de notre commune -I

Pour les obsèques, prière de se réfé- . A/In¥icî_aiit*
rer à l'avis de la famille. IVlOIlMCUr

—^̂ ^̂ ^̂ K
' willy DINTHEER

leur cher papa, époux, frère, beau-frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé
illi à l'affection des siens, le mardi 16 décembre 1997, dans sa 62e année.

M^HI
SÉHm La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le vén-

iel dredi 19 décembre, à 9 h 30.
^">" En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Orphelinat «Padre Alain

La Société de tir Leroux» au Pérou, cep 17-35553-1, mention: AREQUIPA.
de Billens-Hennens Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,

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

Monsieur l'abbé
Rodolphe Cosandey

^̂ B̂ ____j'-~:' : '̂*' .*¦>.VJ . s^B

Mademoiselle P*W^S
Berthe CASTELLA f̂ffc l̂La Société de laiterie _______________ wr «r___ T- *___________

Montet-Glâne
1 t H f " rt ri A ' - ^ent ^ vous ^re commen eUe a ^é sensible a la sympathie et à l' affectionregre e aire p u eces e que vous lui avez témoignées lors du deuil qui vient de l'éprouver. Elle vous

remercie de tout cœur de votre présence, de vos dons, de vos envois de
Madame fleurs, de vos messages de condoléances.

T Ollise CrailSa7 ^e vous P"e ^e trouver xcx l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à MM. les abbés Mosur et Jordan, au Dr Nyf-

maman de Gérard Crausaz fejerj ^ la direction et au personnel des homes de Billens et Vuisternens-de-
membre vant-Romont, au Choeur mixte de Vuisternens-devant-Romont ainsi qu 'aux

17-301579 pompes funèbres Ruffieux de Romont.
La messe de trentième

t

sera célébrée le samedi 20 décembre, à 20 heures, en l'église de Vuister-
nens-devant-Romont.

17-301290

Le Ski-Club Les Colombettes

a le profond regret de faire part du

1987 - 17 décembre - 1997
Thérèse Bertherin Dix ans déjà! '"̂ ÇpJ

. j ,u . . Ton trop bref passage parmi nous w^
membre d honneur et marraine i • ' - J • _ . , ! Ha laisse un vide que vient combler M

L'ensevelissement a lieu ce mercredi la naissance de tes petits-enfants H,
17 décembre 1997, à 14 h 30, en <lue m n'as Pas connus et le souvenir ¦
l'église de Vuadens. de ta générosité et de ton sourire. ' **** ™

130-8818 Un seul être cher nous manque et rien n'est plus pareil.

La messe d'anniversaire
i^—^——^———————i Pour

Compétents et attentifs

| jx *- f Jean-Pierre BLANC
| «â sera célébrée le samedi 20 décembre 1997, à 19 heures, en l'église de Cour-

wk A 
^^^ 

___H 
_ 1 

__fl 
^on épouse, tes enfants et petits-enfant s

ru,.J« n c c r u c M A i t v  -Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

William MOREL
vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures _ . .

douloureuses du deuil

—Ijaî MlJifl— Service de publicité de_ .v_ NUE
^

A™™Rc La Liberté : ^Publicitas
_______________________ __^^i_________________ii_________i______^̂ ^̂ B̂ ^̂ ~̂ «^̂  v J



Du lundi au vendredi à 16 heures /rAV\ /7n
à publicitas Z£\v/ ll
Tél. 026/350 27 27 ou fax 026/350 27 00
^
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La famille , la parenté, les amis et connaissances,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame
Célia CHAMOT-LIARDET

enlevée à leur tendre affection le mardi 16 décembre 1997, dans sa 90e an-
née, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-
le-Lac, le vendredi 19 décembre 1997, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Veillée de prières: la messe du jeudi 18 décembre, à 19 h 30, en la collégiale
en tient lieu.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Pour honorer la mémoire de la défunte, un don peut être versé en faveur de
l'Association jusqu 'à la mort, accompagner la vie, 1723 Marly, cep 17-
11593-4.
Adresse de la famille: route d'Yverdon 23, 1470 Estavayer-le-Lac.

Repose en paix.
17-1645

Remerciements
Qu 'il est beau de laisser en quittant cette terre
l' empreinte de ses pas sur la route du bien,
d'y avoir fait briller le rayon de lumière
qui peut servir à tous de guide et de soutien.

La famille de L__ 1

Monsieur
Angelo GIORDANELLI

très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d' affection re-
çus lors de son deuil, vous remercie sincèrement de votre présence, de vos
prières, de vos dons, de vos messages réconfortants , de vos offrandes de
messes, de couronnes ou de gerbes. Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église catholique de Morat, le vendredi 19 décembre 1997,
àl8h30.

17-301349

t \~~
Profondément touchée par les nombreuses «gÉ|
marques de sympathie et d' affection qui lui ont f̂ĉ ffi Étefeuété témoi gnées lors de son deuil , la famille de «Ski Wk

Athanase SCHUWEY
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence,
vos prières, vos messages, vos dons, vos offrandes de messes et de fleurs. El-
le vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée à l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 20 décembre
1997, à 17h30.

17-300888/1600

Remerciements
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection re-
çus, la famille de

Monsieur
Gérard CHAVAZ

remercié toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil, soit par leur
présence, leur message ou leur don, et les prie de croire à l'expression de sa
profonde reconnaissance.

. ^©[F-irumtH

Les prêtres du secteur,
le Conseil de paroisse

le Chœur mixte et les paroissiens
de Billens

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Rodolphe Cosandey

estimé curé de la paroisse
de 1943 à 1953

L'eucharistie du dernier adieu sera
célébré en l'église de Treyvaux, ce
mercredi 17 décembre 1997, à
14 h 30.

17-301679

Le Conseil communal
et la commune de Treyvaux

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur l'abbé
Rodolphe Cosandey
bourgeois d'honneur de Treyvaux

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

17301564

Les Céciliennes
du secteur de Saint-Maire

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Rodolphe Cosandey

ancien président décanal

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

La Société de jeunesse
de Treyvaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Rodolphe Cosandey

président d'honneur

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces

par fax :

?
Publicitas

à Fribourg 026/350.27.00
à Bulle 026/912.25.85

à Payerne 026/660.78.70

t 

Auprès de moi mes chers, ne p leurez pas;
la guérison ne m 'était pas destinée,
mon mal était trop lourd, j ' ai passé le cap.
Délivrée de mon calvaire, la issez-moi
veiller sur vos heures silencieuses.

Ses enfants:
Jean-Claude Repond et son amie Laurence, à Villarlod,

sa fille Sarah Repond, à Wetzikon;
Christiane et Jo Monney-Repond, et leur fils Michaël, à Neyruz;
Nicole Bulliard-Repond, ses enfants Aurore et Jean-Baptiste, à Rossens;
Jacqueline et Georgy Maradan-Repond, leurs filles Cindy et Angélique,

à Pont-la-Ville;
Son frère , ses sœurs, ses beaux-frères , ses belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Odette REPOND

née Berset

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, nièce,
tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le
mardi 16 décembre -1997, dans sa 72e année, munie des sacrements de l'Egli-
se, après une longue maladie supportée avec courage et résignation.
La messe de sépulture sera célébrée en l'égUse d'Estavayer-le-Gibloux, le
jeudi 18 décembre 1997, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle de Rueyres-Saint-Laurent,
ce mercredi 17 décembre, à 19 h 30.
Maman repose à son domicile, à Rueyres-Saint-Laurent.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

'̂ ^^^^ HB______________________________________________________________________ H_________________________________

t
Ses enfants:
Roger et Madeleine Bussard-Droux, à Bulle;
Georgette Bussard, à Genève;
Ses petits-enfants:
Françoise et Bernard Dillon-Bussard et leurs enfants Julien et Sophie, à

Bulle;
Pierrette et Antoine Buntschu-Bussard et leurs enfants Grégoire, Adrien et

Samuel, à La Tour-de-Trême;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Alice BUSSARD-BARRAS

tante Alice

que Dieu a rappelée à Lui le mardi 16 décembre 1997, dans sa 96e année, ac-
compagnée des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle,
le jeudi 18 décembre 1997, à 14 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera pré-
sente de 18 à 20 heures:
Adresse de la famille : M. Roger Bussard, rue de la Paix 8, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-8805

t
Remerciements

Vous avez été nombreux à nous écrire, vous avez prié avec nous pour elle,
vous avez offert un don, une fleur et un moment de votre présence.
La famille de

Madame
Yvonne GOBET-MOENNAT

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa peine.
Genève, décembre 1997.

Ses frère et sœurs et leurs familles

L'office de trentième
sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant-Romont, le samedi 20 dé-
cembre 1997, à 20 heures.

130-8544
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NBA Action 36809/2317.10 SOS schlechte Zeiten 12.35 Mini-
fantômes. Comédie d'Ivan Reit- game-midiTAF 13.00 Tages-
man 94//809819.05 Flash Infos schau 13.10 MidiTAF 13.3C
6/25603619.30 Maguy: L' envers Feuer und Flamme 14.00 Die
du jeu 2730/38820.00 Major Dad Semmelknôdel Bande 15.45 Dr
84768562 20.25 Marseille sur Quinn - Àrztin aus Leidenschafl
monde 6275767820.35 Paparoff. 16.30 TAflife 17.15 Wolfsblul
L'éléphant bleu avec Michel 17.40 Gutenacht-Geschichte
Constantin 5088803622.10 H20 17.50 Tagesschau 17.55 Unseï
3566430722.35 Le choc. Film po- Charly 18.50 Telesguard 19.00
licier de Robin Davis avec Alain Schweiz aktuell 19.30 Tages-
Delon 96636340 schau 19.50 Meteo 20.00 Dr.

Stefan Frank 20.50 Bernerhol
¦rrrM paHPHI I live 21.40 Lottos 21.5010 vor 1C
___________________________ J 22.20 Viktors Spatprogramrr

7.15 L'Allemagne , la France et 23.10 Kino Bar23.40My Private
l' air du temps 723353698.10 Key Idaho - Das Ende der Unschuld.
West , des tarpons et des Spielf i lm 1.20 Nachtbul le-
hommes. 38959388 OM Créa- tin/Meteo
teurs entre mode et tradition 
4/8420/7 9.40 Octavio 38792982 I BE T̂H
10.35 Gugging, la maison des I ¦______________!
artistes288/4727l1.30Histoires 7.00 Euronews 8.55 Textvisior
de l'Ouest 7730465912.20 Jazz 9.00 Stalag 17. Film 10.55 Euro-
Collection 99500920 13.15 His- news 11.10 Senora 12.00 I Ro-
toires de la mer 5473430713.45 binson 12.30 Telegiornale-Me-
La science en questions teo 12.55 Amici miei 13.25 Una
/870456214.35 Un circuit dans la coppia impossibile 13.55 Nel
cité 4845425315.30 Le triomphe salotto di Amici miei 14.05 La
des mangoustes 3892527116.20 donna del mistero 14.55 Nel sa-
Les enfants de Dieu 53587551 lotto di Amici miei 15.40 Ricordi
17.30 Légendes vivantes 16.15 Nel salotto di Amici miei
d' outre-mer 72625456 17.55 I 16.40 L'isola di Noé 17.10 Nel
Love Dollars 6940074619.20 Paul salotto di Amici miei 17.15 Una

e __B^TÏÏ"_____I
V7TC7V I 9-00 Sprachkurs 9.15 Schul

____________________________________ fernsehen 11.00 Fliege 12.1!
5.30 Morgenmagazin 9.03 Die Ratbeger: Bauen und Wohnei
fliegenden Ârzte 9.45 Joyrobic 12.45 Landesschau Kultur13.1!
10.03 Soldaten des Papstes Infomarkt-Marktinfo 14.00 Te
10.35 Info Gesundheit 11.00 leglobus 14.30 Schulfernsehei
Heute 11.04 Nebraska 12.25 15.00 Treffpunkt Rheinland
Hôchstpersônlich 12.55 Près- Pfalz 15.35 Drei Damen von
seschau 13.00 Mittagsmagazin Grill 16.00 Ratgeberzeit 17.01
13.45 Plusminus-News 14.03 Geheimnisvolle Welt 17.30 Se
Wunschbox 15.00 Tagesschau samstrasse 18.00 Urmel 18.2!
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Sandmânnchen18.35 Hallo, wi(
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15 geht 's? 18.50 Schau mal ai
Brisant 17.43 Regionalinfos 19.20 Régional 20.00 Tages
17.55 Verbotene Liebe 18.25 schau 20.15 Lânder-Menschen
Marienhof 18.55 Nicht von Abenteuer 21.00 Nachrichter
schlechten Eltern 19.52 Das 21.20 Schlaglicht 21.50 Essge
Wetter20.00 Tagesschau20.15 schichte(n) 22.20 Zeichen de
Liane 21.45 Globus 22.30 Ta- Zeit 23.05 Literatur im Foye
gesthemen 23.00 Das Kapital 0.05 Asphaltrennen
0.30 Nachtmagazin 0.50 Ge- 
liebter Giorgio 2.35 Wiederho- ^TÏ^̂ _TB_!lungen Nachtmagaz in  2.55 I _____________¦________[
Fliege 3.55 Die schônsten 6.00 Punkt 6 6.30 GutenMorgei
BahnstreckenEuropas4.15Glo- Deutschland 7.00 Punkt 7 7.3!
bus Unter uns 8.15 Gute Zeiten

schlechte Zeiten 8.50 Spring
¦CT_T_____I I field Story 9.45 Feuer der Liebe

____________^K_________J__________________ H 10.30 Reich und Schôn 11.01
5.30 Morgenmagazin 9.03 Die Marimar 11.30 Familien Duel
fliegenden Àrzte 9.45 Joyrobic 12.00 Punkt 12. Das RTL - Mit
10.03 Soldaten des Papstes tagsjournal 12.30 Magnun
10.35 Info Gesundheit 11.00 13.30 Hôr'mal wer da hâmmert
Heute 11.04 Nebraska 12.25 14.00 Barbel Schafer 15.01
Hôchstpersônlich 12.55 Près- llona Christen 16.00 Hans Mei
seschau 13.00 Mittagsmagazin ser17.00Jeopardy! 17.30Unte
13.45 Peterchens Mondfahrt uns 18.00 Guten Abend RTI
14.10 Kinderprogramm 15.00 18.30 Exclusiv. Das Star-Maga
Heute 15.05 Gesundheit 15.25 zin 18.45 RTL aktuell 19.10 Ex
Geniessen auf gut deutsch plosiv-Das Magazin 19.40Gute

___ c 1 "___? 
Q^E France 2 îmS France 3

6.30 Télématin 53114920 8.3!
Amoureusement vôtre 69698471
9.05 Amour , gloire et beauté
83/982729.25 La planète de Don
key Kong 580506// 10.45 Ur
livre, des livres 75139494 10.5.
Flash info 2827883310.55 Motu;
6862047911.30 Les Z' amour.
17981017 12.05 1000 enfant!
vers l'an 2000 51965833

6.00 Euronews 92005253 6.31
Magazine olympique 3430545e
6.55 Tous sur orbite 9485901.
7.00 Le réveil des Babalou:
98865307 1' .45 Les Minikeum:
9/860/8511.35 A table 25122741

Le 12/13 3004118'.
Keno 24154749.
Parole d'Expert!

3148474e
Va savoir 3148929
Questions au gou-
vernement 35391976!
Saga-Cites 5836745e
Minikeums 6848173e
Un monde de
chiens 6693336:
Papa malgré lui
Questions pour un
champion 4666694.
Un livre, un jour

8661918'.
19/20 104312.
Fa si la chanter

Pyramide 62165361
Météo/Journal

10616761
Un livre, des livres

21815761
Derrick 32340631
Tiercé /24Z727.
La chance aux
chansons 56713m
Des chiffres et des
lettres 66934096
Un livre des livres

7379356.

Chair de poule
6694756.

Friends 46630524
Celui qui avait un ,.:
truc dans le dos
Qui est qui? 4665347i
1000 enfants Vers
l'an 2000 0424814
C'est l'heure

31659761
Loto/Au nom du
sport 60115631
Journal/A cheval/
MétéO 75047611
Tirage du loto

2924765'

64376471
20.35 Tout le sport

9191010'
2923581'20.40 Consomai

20.50
La marche du siècle

Magic London
/24550/:

Londres bouillonne. Aprè;
la rigueurdesannéesThat
cher , la capitale britan
nique se réinvente un ave
nir. La jeunesse illumine _
nouveau les nuits londo
niennes dont les feux n<
cessent d'attirer les jeunes
Européens

20.55
La cité des
alouettes 70999456

Téléfilm de Luc Béraud
Un homme d'affaires meur-
tri par une expérience per-
sonnelle , se lance dans
une entreprise d'alphabé-
tisation auprès d'une po-
pulation défavorisée

Ça se discute
89258121

Peut-on apprendre
à lire et à écrire à
tout âge?

22.45 Meteo/Soir 3 -
0.25Journal/Météo. 49815963 9314701:
0.40 Le cercle des métiers nyn  ¦¦ iè , ri'prri-
88008925 2.00 C' est l' heure ii as un siècle d ecri-
94298925 2.30 Emissions reli- î?ams 9597012.
gieuses 223860793.35 Baby fo- Roger Grenier
lies 76876/47 3.45 24 heures
d' info 66328708 4.00 Beetle 0,05 Cinéma étoiles 8326694'
Juice 322994/84.25 Ile aux ours 0.35 Vivre avec... 455580790.51
53514128 4.40 Outremers New-York District 979359881.3!
62/53654 5.40 La Chance aux Musique Graffiti /24/45052.0!
chansons 80159012 ' Tous sur orbite 58420437

bionda per papa 17.40 Nel sa- 16.00 Sketchbonbons 17.01
lotto di Amici miei 17.45 Tutti Heute/Sport 17.15 Hallo Deut
sotto un tetto 18.10 Saluti dai schland 17.45 Leute heute
salotto di Amici miei 18.15 Te- 17.55 Soko 5113 18.45 Lotte
legiornale 18.20 Cpsa ' bolle in 19.00 Heute/Wetter 19.25 Die
pentola? 19.00 II Quotidiano Kids von Berlin 20.15 Ver
20.00 Telegiornale-Meteo dammt , er liebt mich 21.4!
20.40Telecomandoio: Nelcen- Heute-Journal 22.15 Hauseï
tro del mirino , I signori délia und Kienzle... 22.45 Derric.
truffa, Sommersby 22.35 Lotto 23.45 Heute nacht 0.00 Nacht-
22.40 Telegiornale 23.00 Louis studio 1.00 Die Kids von Berlir
Kahn 23.55 Alice 100 0.25 Tele- 1.45 Die Ungetreue 3.15 Heute
giornale 0.30 Estival Jazz Lu- nacht 3.30 Strassenfeger
gano 97 1.10 Textvision 1.15 

_____________ ^r^.^_____________________________ i

MV La Cinquième

6.45 L écriture 65253272 6.51
Mumfie 476992767.00 Les aven
tures de Tedd y Rockspi i
9/069/40 7.25 Cellulo 63928631
7.55 Flipper le dauphin 2750525.
8.30 La tête à Toto 873860369.01
Ça bouge! 873877659.30Lesyeu:
de la découverte 87357524 10.01
Cinq sur cinq s?338746l0.10Tou:
sur orbite 26/7972710.25 Allô li
terre 2425998210.55 L'étoffe dei
ados 2427047511.25 Tonnelle:
d'amour 8035663011.55 Mag I
8367829/12.25Vasavoir262/574l
13.00 Une heure pour l'emplo
32530017 14.00 Plan de vo
3; 197920 14.30 Business huma
num est 3253556215.30 Le;
splendeurs de la nature 8843503e
16.30 L'étoffe des ados /976/95i
17.00 Cellulo 18311415 .7.30 Ai
cœurd'Okavango 7/36890/17.51
Le temps 8306674618.00 Chas
seurs de trésors 48016663 18.31
Serenqeti 33161712

_22_
£J Arte

19.00 La Bible en image:
66630:

19.30 71/2 66567)
20.00 Les seigneurs des

animaux 65529
20.30 Journal 24930.

20.45
Les mercredis de l'histoin

Afrique rouge
52/93»

La lente progression de
l'Union soviétique sur lf
continent africain est ui
épisode mal connu de I;
guerre froide

21.45 Comedia:
Dario Fo 747765:

21.50 Remise du Nobel
745234e

Le 10 décembre ,
Dario Fo a reçu le
Prix Nobel de litté-
rature

21.55 Dario Fo,
le jongleur 703467i
Documentaire

22.55 Un Italien à Paris
836598.

23.10 Le médecin volant
4/768

Comédie de Molièrf
mise en scène par
Dario Fo

23.55 Conversation avec
Dario Fo 12330:

0.45 Docteur Knock
Téléfilm de Domi-
nique Graf 7/234/j

2.20 Tracks 194540.

Zeiten, schlechte Zeiten 20.1!
Weihnachtsfilm 21.05 TV Ti|
21.15 Film 22.15 Stern TV 0.01
RTL-Nachtjournal 0.30 Ellei
1.00 Love & War 1.30 Hôr'ma
wer da hâmmert! 2.00 Magnun
2.50 RTL - Nachtjoumal 3.21
Hans Meiser 4.10 llona Christel
5.00 Barbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 L î l e  au trésor. Avei
Charlton Heston (1990 - V.F.
0.20 Billy le Kid. Avec Rober
Taylor (1941) 2.00 Eye of thi
Devil. Avec Debora h Kerr(196.
- V.F.) 3.35 L'île au trésor

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.4!
Unomattina. AH'interno: 8.31
Tg 1 - Flash 9.35 Qualcosa d
Don Orione. Film 11.30 Tg '
11.35 Verdemattina 12.30 Tg '
- Flash 12.35 La signora in gialli
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1
Economia 14.05 Fantastico pii
14.25 Una famiglia corne tanti
15.15 II mondo di Quark 16.01
Solletico. Cartoni. Zorro. Ap
puntamento al cinéma 17.51
Oggi al Parlamento 18.00 Tg '
18.10 Primaditutto 18.45 Colo
rado 20.00 Tg 1/Sport 20.40 I
fatto 20.50 La Bibbia - Salo
mone. Film 22.40 Porta a port;
0.15 Tg 1 - Notte 0.40 Agend.
- Zodiaco 0.45 Rai Educationa
.1.10 Filosofia 1.15 Sottovoce
1.30 La notte per voi. Attenti ;
quei tre 2.00 Aria di Paese. Filn
3.05 Milleluci 4.15 Peppino Ga
gliardi - Marisa Sacchetto 4.3(
Miranda Martino 4.55 E le
stelle stanno a guardare

10.00 TV Educativa 11.00 La b(
tica de la abuela 11.30 Saber v

/ ,©. \ M6j II^HJ 
TV 5 Europe

20.50

8.00 M6 express 11318562 8.05 6.00 TV5 Minutes 6/9/67656.0
Boulevard des clips 95206340 Fa Si La Chanter 3185436953
9.00 M6 express 353886789.25 Télématin /8/672728.05 Journ;
Boulevard des clips 58919611 canadien 497539208.35 Génie
10.00 M6 express 35381765 en herbe 5227/7279.00 Brandi
10.05 Boulevard des cl ips /07/2307 9.30 Magella
85696/23 11.00 M6 express 1071549410.00 A bon entendei
10856765 11.05 Boulevard des 10710123 10.30 Envoyé spécia
clips /056856211.50 M6 express Magazine 3773/77612.33 Jou
64028272 12.00 Cosby show nal France333200//23l3.00P;
17157253 ris Lumières 32079524 13.30 J

vais craquer. Film 3847481
11 tc M_ n n,n:i,_, _,; n_, 15u0 Musique musique12.35 Ma sorcière bien- 3mgm 15^

30 
Pyra^i(]

aimée z/57/543 32092475I6.OO Journal 9764672
Visiteurs 16.15 Fa Si La Chanter 9933572
extraterrestres 16.45 Bus et compagni

13.05 M6 kid 66592562 «3/8524 17.30 C' est l'heur
Les bonbons 8379/92018.00 Questions poi
l_ P< _ <;in<_ animés un Champion 8370994918.3

1CM 

dessins animes Journal 8377734019.00 Paris U16.30 Des clips et des mières 49553/85 19.25 Mété
bulles 30568123 15833388 19.30 Journal suiss

16.50 Fan de 58086746 97795814 20.00 Faut pas rêve
17.15 Fan quiZ 52709123 28377920 21.00 L'Hebd
mnn CIML I_,O __,_,„J_„ 83443494 21.55 Meteo 4533/2S18.00 Sliders, les mondes 22.00 Journal France 2 .43.072

parallèles 66704678 22.35 Savoir plus 20/8898223.3
Le monde de Bons baisers d'Amériqu
Chronos 22959678 0.30 Journal Soir

19.00 Sentinel 29534104 '9201234 1.00 Journal belg
V0i 714 19202963 1.30 Universit

,. ,. _ . . ... 61806302 3.30 Rediffusion19.54 6 minutes, meteo W266470
482436830

20.05 Susan! 62620659 „* * *: 
La belle et le rocker WKOSPOKT Eurosport

20.35 Elément Terre ** *

12061618 8.30 Eurogoals 2679982 9.3
Football: World Cup Dreai
Team , 9e partie 107543 10.3
Ski alpin: descente dame
970291 12.00 Supercross 32652
13.00 Wheelies 280/2313.31
Ski acrobatique: Coupe di
monde FIS à Kirchberg, saut
250982 14.00 Ski nautique
Championnat du mond
702347514.45 Ski alpin: des
cente dames 676625315.4
Football: Coupe des Confédéré
tions: Emirats Arabes Unis-Ré
publique Tchèque 378898218.0
Football: Uruguay-Afrique d
Sud 35598220.00Tractor pullin
524/04 21.00 Boxe: Champior
nat WBC poids lourds: Lenno
Lewis-Andrew Golota 15363
22.00 Fléchettes 159814 23.0
Football: Coupe des Confédéré
tions 398833 24.30 Motocv
clisme: Championnat du mond
2647383

L'emprise des
SenS 3387490
Téléfilm de Harry Winer

Une femme manipule son ShowView:
jeune amant fougueux et mode d'emploi
naïf en l'incitant à assassi- Une fojs ,es jndjcatifs d(,
ner son mari canaux ShowView intra

duits dans votre vidéo (va
0.10 Secrets de femmes ci-dessous), it vous suffir
8843/6540.45 Sexy zap 95487012 de taper le code ShowViev
1.10 Boulevard des clips accolé à l'émission que vou
/28788572.10 Fan de 46080383 souhaitez enregistrer pou
2.35 Des clips et des bulles programmer votre vidéo.
35838470 2.50 Fréquenstar Pour plus d'information;
/63340793.45 Fan quiz 75/30/47 prenez contact avec le spé
4.15 Jazz 6 26828/28 5.15 Plus cialiste qui vous a vend
vite que la musique 12931875 votre appareil
MO Portrait Blur 547153020.05 sh8WviW™c_ M«.h. ._ Sw
Coulisses 64290/28 6.30 Boule- Gem__irD_v_ lo|>n_ei«C_Ffio«_<>.
vard des clips 21207437 I 

vir 12.30 Asi son las cosas 13.30 |
Noticias 14.00 Plaza Mayor |
14.30 Corazôn de inviemo 15.00
Telediario 15.50 Esmeralda /y<~7Z 
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza (-. - v;> La Première
Mayor 18.00 Noticias 18.30 PC _>̂ . T~~TT_ ~T~"~
adictos 19.00 Digan lo que di- 5-°°Le 5-9 9.10 Le petit dejeu
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia- ner 10.05 Comédie 11.05 Les di
rio 21.50 Cruz y Raya: Estâmes S°**{f ™7 Chacun pour te
de vuelta 22.20 Cine a determi- 

^
a
™

Pn7
S
Jnn^

1
^ïS^S  ̂SiSJiïî^BÎTelediario 2.00 Negro sobre dBfj ce|le17.l0LeS enfantsdu3i

mnco 18.00 Joumal du soir 18.15 Le:

^^^^-——..^̂^̂ sports 18.20 Forum 19.05 Trafii
¦jjT 20-05 Electrons libres 22.05 Li

™̂^̂ ****̂ * ™̂ ligne de cœur (22.30 Journal di
8.30 Diabohco Piano do Barâo nuit) 0.05 Programme de nuit
Vozoff 9.15 86-60-86 9.45 Contra __ 
Informaçào 10.00 Junior 10.30 fjSi? _?>
Vidas de Sai 11.45 Noticias \0~ ¦*> Espace 2
12.00PraçadaAlegria14.00Jor- .„,. _. , „„ r ...
nal da Tarde 14.45 Consultorio - 6W. M,aj™ es 90° ^iltela
Consumo 15.15 Desencontros musical 9 M Les mémoires dê
16.45 Falatôrio 17.45 Os An- ŒS»«?W A
drades 18.15 Junior 19.00 Notî- Sïlo  ̂Musons suiiecias19.15Sem Limites19.45Ro- Kj â uSdës )W
tarifesi 20.15 A Grande Aposta chante' André Ducret 15,3(
21.00Telejornal 21 50 Contra In- rjoncert.Trio Tchaïkowsky: Co
formaçao 22.00 Nos os Ricos nfand , Chostakovitch 17.0!
22.30 Clube das Mûsicas 23.30 Carré d'arts. André Gide 18.01
Remate 23.40 Financial Times JazzZ 19.00 Empreintes musi
23.45 Acontece 0.00 Enviado Es- cales 20.05 Symphonie. Philhar
pecial 1.00 Rotacôes 1.30 Praça monia Orchestra, Londres 22.31
da Alegria 3.15 A Grande Aposta Journal de nuit 22.40 Lune depa
4.00 24 Horas 4.30 Contra Infor- pier 23.00 Les mémoires de li
maçào 4.40 Financial Times 4.45 musique 0.05 Notturno
Pais Pais 1 DAmn CDioru eoa

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

CODES SHOWVIEW 6.30 7.00 7.30 8.00 8.30 11.30
1200, 12.30, 17.30, 18.00, 18.30

TSR 1 016 19-M Fribourg Infos 7.15, 12.15
TSR 2 052 '"•'S ^e i°uma' ^

es sP°rts **•* '
TT< ngo votre service 7.40 Au nom de la lo
I' , „„ 7.50 Cap sur votre emploi 820 Le
c l  i noc microtinages 8.50 Miroscope 9.00/Kance 3 ¦ 095 . l'ombre du baobab 10.00 Les petite
W6 159 annonces 10,15 Toile de fond 11.0
La Cinquième 055 Onpasse à table 11J50Cap survotr
Arte 010 emploi 12.40 Les microtinages 12.5
TV 5 Europe 133 Le bouquet d'anniversaire 13.03 Fi
Canal + 158 bourg Musique 16.15 Toile de foi)
RTL 9 057 1630 Nationalité Musicien 1650 L
TMC 050 topworld17.00Doubleclic17.15M
Eurosport 107 roscope17.40Trocenstock18.40A
Planète 060 nom de la loi 18,50 Les petites ar

nonces 19.00 Fribourg Musique
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PORTRAIT

A19 ans. Maria Dornacher est l'un
des espoirs de l'escrime helvétique
Venue a I escrime par hasard, la jeune Fribourgeoise est en train de se faire un nom a l'eche
Ion national et international. Elle s 'est fixé un objectif élevé: les Jeux olympiques de Sydney

lie surgit hors de la nuit , court
vers l'aventure au galop et
signe son nom à la pointe de
l'épée. Maria Dornacher, à
défaut de graver un «Z» sur le

ventre du sergent Garcia , est en train
peu à peu de se faire un nom au sein de
l'élite nationale. «L'escrime, elle au-
rait pu tomber dedans quand elle
était petite, mais ce n'est qu 'à 12 ans
qu 'elle fait ses premières armes.
Tiens, au fait , en parlant d'armes...
«J'ai choisi l'épée. C'est une arme qui
me convient bien», précise Maria.
Comme elle ne fait rien comme tout
le monde, la jeune Fribourgeoise
d'origine hongroise, a en fait appris
l'escrime... à l'envers. Serait-ce finale-
ment le secret de la réussite? «J'ai dé-
couvert cette discipline grâce en partie
au Passeport-vacances. Je m'étais ins-
crite pour voir et ça m'a emballée,
Depuis, j' aime toujours autant ça et ça
fait maintenant sept ans que je fais
partie de la Société d'escrime de Fri-
bourg, ou je prends des leçons avec
Maître Christian Le Moigne. Mais
c'est vrai que j' ai appris l'escrime de
façon un peu particulière. En fait , je
faisais une demi-heure de cours in-
tensif avec le groupe des «avancés»,
puis j' avais mon cours normal ensuite,
avec les débutants.»

A ce rythme-là, la jeune élève de
Maître Thomas Schuler progresse à
grands pas et participe déjà à ses pre-
mières compétitions. «J'ai eu et j' ai
toujours la chance d'avoir à mes côtés
Maître Thomas Schûller. Il est mon
entraîneur et ne compte pas son
temps pour moi. Qu'il s'agisse de
compétitions ou d'entraînements, il
est toujours là pour me suivre et me
conseiller et reste, avec ma mère, mon
premier supporter.»

BATTEUSE DE ROCK
Si la condition physique a un rôle

important dans la pratique de l'escri-
me, Maria estime objectivement
qu'elle fait (pour l'instant...) partie de
ses points faibles. «Mais j' essaie de
compenser par une plus grande rap i-
dité d'analyse et par davantage de
force. Cette force de propulsion vient
de l'épaule mais aussi des doigts.» Et
au niveau des doigts, la «petite»
(lm80) n 'est pas manchote. «C'est
vraiment l'une de mes qualités avec
également la possibilité de m'adapter
rap idement au jeu de mon adversaire.
Si je sais qu 'une fille est plutôt atta-
quante , je vais tout de suite l'attaquer
de front , car elle saura moins bien dé-

Maria Dornacher: objectif Sydney

fendre , par exemple. C'est une ques-
tin de doigté, il faut essayer de prévoir
et d'imaginer ensuite un schéma tac-
tique.» Voilà pourquoi , chose étrange
mais vraie , un bon escrimeur aura
parfois du'mal face à un débutant.
«Quelqu 'un qui n'a jamais pratiqué
l'escrime fera absolument n 'importe
quoi, sans qu'on puisse lire ou prévoir

E0 Vincent Murith

sa stratégie. Donc l'escrimeur confir-
mé aura beaucoup de mal à élaborei
un plan de jeu.» En dehors de son
sport , Maria n'a pas vraiment le
temps de s'ennuyer. Batteuse au sein
du groupe de rock Sin Side, elle espè-
re intégrer à la rentrée prochaine, une
école spécialisée, lui permettant de
devenir plus tard éducatrice poui
toxicomanes. «Mais pour cela, il me
faut absolument trouver un stage de
six mois dans le domaine social.».
LES JEUX DE SYDNEY

Côté sportif , le challenge que Mâriî
s'est fixé est tout aussi passionnant
«J'aimerais participer aux JO de Syd
ney. Maître Thomas Schuler a déjj
discuté avec Rolf Kalich , l'entraîneui
national , et je dois bien sûr faire mei
preuves. Mais c'est vraiment quelque

chose de tout à fait réalisable. Je saii
que je dois encore progresser , notam
ment dans ma manière de gérer lei
matches. Je suis trop pressée, il fau
que j' apprenne à jouer avec le
temps.» En attendant , Maria visite le
monde, au fil des différentes compéti
tions, qui la mènent en Italie, au)
Pays-Bas ou au Mexique. Mais tou
cela coûte cher, et bien souvent ce
sont les athlètes eux-mêmes qui doi
vent casser leur tirelire pour finance:
leurs déplacements. «La fédératioi
n'a pas d'argent. Elle rembourse une
partie de nos frais (à condition de fai
re partie des trois meilleures du pays)
mais une saison me coûte pai
exemple entre quatre et cinq mille
francs.» Heureusement, quand or
aime...Et Maria , c'est sûr, elle aime!

MARIE-LAURE SANCHE î

Escrime: la tête et les jambes
Une bonne dose d'esprit analytique
et une excellente condition physique
sont deux points essentiels pour faire
un escrimeur de talent.

«On croit souvent que l'escrime
n'est pas un sport très physique et que
la technique est prépondérante , mais
c'est complètement faux. D'abord , on
a constamment les jambes fléchies, et
ça, croyez-moi, ça se travaille! Il faut
des cuisses, mais aussi des mollets
pour avoir un bon déplacement. En-
suite , il y a les bras, que ce soit celui
qui porte l'arme ou l'autre. Et puis,
bien sûr, les doigts. Ce sont eux qui
donnent à la fois l'impulsion et la pré-
cision d'une attaque» , explique Maria
Dornacher. Importance des domaines
physique et technique, mais aussi du
côté anal ytique de cette discipline. «U
faut apprendre à analyser rap idement
la situation , savoir lire le jeu de son
adversaire et adapter le sien. C'est
quelque chose de passionnant.»

Une passion que l'on peut prati-
quer avec trois armes différentes: le

fleuret (lame très flexible), l'épée
(lame triangulaire relativemeni
flexible) et le sabre, cette dernière
arme étant encore interdite en sporl
féminin. «Avec une épée ou un fleu-
ret , on «touche», alors qu 'avec ur
sabre on «coupe», c'est-à-dire qu'il y z
un mouvement fouetté du bras et l'es-
crimeur a des coquilles de protection
L'épée est actuellement l'arme la plus
pratiquée.»

Si la vivacité est un atout pour faire
un bon escrimeur , il faut avant toul
adapter sa manière de tirer à sa taille
Ainsi, une femme pourra parfaite-
ment battre un homme, comme le
confirme Maria: «L'homme sera plu;
physique, alors que la femme sera plus
stati que. Donc ce sont deux manières
d'évoluer très différentes et le match
en devient tout a fait équilibré» .

Avec Giana Burki à sa tête, la Suis-
se se situe actuellement dans les cine
meilleures nations mondiales, à l'ima-
ge de Maria Dornacher , jeune espoii
de l' escrime helvétique. MLS

Seizième à Tenerife et septième à Rome
C'est à Tenerife que Ma- évidence à Colmar en nezuela). Il y a dix jours,
ria Dornacher a partici- terminant cinquième en à Dijon, elle assurait dé-
pé, cette année, aux" seniors. Le 23 novembre finitivement son billet en
championnats du monde dernier, en se classant se classant 31e (98 es-
juniors, en juin dernier, septième (90 partici- crimeuses de 16 na-
avec à la clé une pro- pantes de 11 nations) du tions). Enfin , dimanche
metteuse seizième pla- tournoi de Coupe du dernier, avec Michèle
ce. Depuis lors, l'escri- monde juniors de Fras- Saudan et Alessandra-
meuse fribourgeoise cati/Rome, elle a posé Valérie Mariéthoz, elle
s'est alignée dans de les jalons d'une nouvelle apportait à la Société
nombreuses compéti- qualification pour les d'escrime de Fribourg
tions nationales et inter- championnats du monde son premier titre national
nationales. Plus récem- 1998, qui se dérouleront par équipes,
ment , elle s'est mise en en avril à Valencia (Ve- MLS

Hitzfeld dit non
à l'équipe suisse

FOOTBALl

Pour l'ex-entraîneur de Bo-
russia Dortmund, l'offre de
I'ASF est venue trop tôt.
Le successeur de Rolf Fringer au pos
te de sélectionneur national ne sen
pas Ottmar Hitzfeld. Le directeu
sportif du Borussia Dortmund a fai
part de sa décision négative, pour de:
raisons personnelles et familiales, i
Eugen Mâtzler , le délégué de;
équipes nationales: «Il est encore tror.
tôt pour que j' effectue un retour er
Suisse. Je souhaite encore être acti:
dans mon domaine durant ces quatre
prochaines années» .

«Il n'a pas été facile de prendre une
telle décision. C'est avec le cœui
lourd que je me suis résigné à ré-
pondre par la négative. J'ai toujours
eu d'excellentes relations avec les re-
présentants du football suisse. A 4!
ans, il est encore trop tôt pour que j <
rentre en Suisse», a déclaré l'ex-en
traîneur de Dortmund , Grasshoppers
Aarau et Zoug. «Lorsque j' y retour
nerai, ce sera pour m'y établir défini
tivement. J' ai plusieurs projets qu
m'occupent actuellement et je sui
toujours sous contrat avec Dort
mund».

Du côté de l'ASF, on souhaitai
pourtant présenter le successeur d<
Fringer avant les fêtes de Noël. Le
tirage au sort des groupes élimina
toires du championnat d'Europe, le
18 janvier prochain à Gand (Be), se
trouve dans la ligne de mire des dir
géants du football suisse. Il y a dé
sormais peu de chance que le nouve
élu soit connu d'ici cette date. «C'es
vrai , nous avons peu de temps. Il se
rait souhaitable de connaître le fu
tur sélectionneur avant le tirage at
sort pour planifier l' avenir dans le;
plus brefs délais. Si tel n 'est pas le
cas, il faudra repousser l'établisse
ment d'un calendrier beaucoup plu:
tard» .

Marcel Mathier , président de
l'ASF, et Eugen Màtzler , peuvent dé
sormais poursuivre leurs investiga
tions. Une solution «suisse» semble
improbable et parmi les candidat:
étrangers figure, notamment , en bon
ne position Arigo Sacchi, l'ex-sélec
tionneur de l'équipe d'Italie. S

Bourquenoud
au FC Bulle

PREMIÈRE LIGUt

Fribourg perd l'un de ses
ténors. Possible venue d'un
j eune Français.
Le chassé-croisé se poursuit entre
Fribourg et Bulle. Contrats signéi
avec Carlo Coria et Enzo Uva , le
club de la capitale a laissé partir ei
Bouleyres l'une de ses figures de
proue , Alexandre Bourquenoud
Bien qu 'il ne soit âgé que de vingt
neuf ans, ce solide défenseur faisai
presque partie des meubles à Saint
Léonard et il personnifiait un pei
cette équipe dont il était , à la fois
l'un des moteurs et le boute-en-train
Apres d épiques derbys avec «ceu;
d'en haut» , il va donc changer de
maillot , sans modifier sa mentalité de
battant , ce dont le FC Bulle ne peu
que se réjouir. Il fait l'objet d'un prê
de six mois avec option pour une an
née supplémentaire.

A Fribourg, la venue du Payernoii
Cédric Mora est acquise. En outre
des tractations sont en cours avec ui
jeune Français, Jan Dobo. Ce mihei
de terrain gaucher appartient à l'Aï
Monaco et il a fait un essai avec Ser
vette. Gérard Castella le verrait vo
lontiers s'aguerrir en première ligue
en attendant , au cas où il donnerai
satisfaction , de lui proposer ui
contrat professionnel au Servette
Quant au cas de Pascal Jenny qu
lorgne un club de ligue B, il devrai
être réglé en fin de semaine.

MC
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A vendre

à Villars-sur-Glâne
dominant le parc du Platy

INEDIT!
confortable comme une villa
fonctionnel comme une PPE

DUPLEX-MAISONNETTE
3 'h. 4 7_ ET 5 Va PCES

Pour en savoir plus et pour f̂e.
visiter, appelez maintenant Ï̂FIKI
M.Anthony S__Jr

^B»uÉu ^nfybilier W
m ( hubert bugnonj

Jj GRANDCOUR kM
EH A vendre, dans charmant M
^J quartier du centre IW

J MAISON VILLAGEOISE L
W\ comprenant: 1 appt 4l_ pièces ¦
|i + surf, commerciale/magasin. iT \Jfl Construction 1967, IL

V en très bon état. IV
\i Ecavation totale + garage. \T\

Jf Prix intéressant. IU
¦f! 17-300159PM

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 026-660 70 72 fax 026-660 70 73
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AVENCHES "̂ ^J
route de Villars >S

aans immeuble entièrement rénové,
avec piscine, ravissants appartements de

1 pièce: Fr. 390
S 4% pièces: Fr. 990
S -i- charges
S Places de parc à disposition

BERNARCJ Nicod
^3al. Benj.-Constant 1 Tél. 021/331 55 SSJ

j^  ̂
1002 LAUSANNE 

J^

A vendre à Saxon

chalet
complètement rénové

-Variante A: avec 500 m2 de ter-
rain, chalet compris,
Fr. 250 OOO.-;

- Variante B: Possibilité de terrain
supplémentaire, soit 1242 m2

avec le chalet, Fr. 320.000.-.
¦B 079/204 16 09. 36-438858

IMMEUBLE NEUF
Fr. 310 000.-, 123 m2 net

appartements avec cheminée,
lave-vaiselle, ascenseur, etc.

13 km de Fribourg
à Prez-vers-Noréaz

» 026/470 12 14
17-299668

Prix bas

VENDRE OU LOUER

/S3Ôm^
HALiE ARTISANALE

XÇUREAlj/
GIVISIEZ Zi3- FRIBOURC
079.555.85.89

YX V̂ «̂^V j $r  .«r
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¦¦____________________¦ Société immobilière
¦-¦ yu|U|g| »1 coopérative

BKKHHHH Rue des Platanes 53
ll H_.fiBB__l^ 1752 Villars-sur-Glâne

loue de suite ou à convenir à
FRIBOURG -Vieux-Chênes

APPARTEMENTS
4 pièces Fr. 1192.- + ch. 138.65
3 pièces Fr. 878.- + ch. 121.65

Pour visiter: 079/217955 43
Renseignements: 026/409 75 40

079/44918 36

A louer au Pafuet
(Bonnefontaine)

joli 2% pièces
avec cuisine aménagée.

Libre tout de suite.
Fr. 850 - + chauffage électr.

Renseignements:
17-300871

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

. 026 / 322 66 44
^ 

Rue de Romont 5 - 1701 Fribourg j

Fribourg - très bien situés
Grand-Places 16

locaux bureaux / Institut, 48 m2
à louer de suite ou à convenir
Loyer Fr. 800.- par mois ch. c.
Pourtous rens.: M. L. Meier,¦B 031/312 29 68 H- . -/ ™.. ...?

SA V ON G R A F F E N R I E D
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 1199 Fax 026 347 11 98

GD
¦̂ -¦H_____________ _ Société immobilière
F«J \f___\WJWmM »1 coopérative

teflHflHHHH Rue des Platanes 53
IBJ^KBBll  ̂ 1752 Villars-sur-Glâne

loue de suite ou à convenir à
VILLARS-SUR-GLÂNE

Quartier les Dailles

MAISONS
MITOYENNES

de 41/2 et 5 pièces
avec jardin ou terrasse.

Piscine de quartier
Dès Fr. 1344.- + charges Fr. 180.-

(subventionnées)

Renseignements et visites:
026/409 75 40/41 - 079/449 18 36

Périphérie de Fribourg
Nouveau challenge

professionnel?
A la recherche de locaux

commerciaux?

Petite surface
commerciale

à louer de suite
ou pour date à convenir

Renseignements et visites:
w 079/417 5618 5-48.392

I ITRANSPLAN AG

? 
O Liegenschaftsverwaltung
__j Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
»—I Tel. 031 300 42 42, Fax 031 300 42 49

A louer à Vaulruz

2 appartements de 1k pièces
possibilité de les réunir en un seul

et grand appartement
Prix du loyer à discuter

Proximité sortie autoroute
Renseignements:

M AREC AG/SA = 026/4363642
17-301250

Val-d'llliez (VS) A louer, rte de
À vendre de privé Villars (de suite. . ou 1. 1998) grand
appartement 3% pièces
de 2 DJèce S cuisine habitable,

. y ent. rénové, par-
equipe, grand bal- quets d ancjens,
con et place de caver p|. de parc,
parc, à proximité (si désiré),
de la piscine ther- Fr. 950 - + ch.
maie en plein air. " 026/4701614
Situation calme. 17-301222
Prix à discuter. ¦B 027/3220445 A . . _ .A vendre a Guin

36-436263

appartement
Fr. 90 OOO.-, 01/ ¦ 

'Ferme Vïllarzel- ok piBCeS
Payeme, habita- Spacieux,
tion - grange - écu- _*.. , __
rie - cave - jardin - Sltue dans un Pe"
volume 1600 m3 - lit immeuble,
parcelle 360 m2 + place dans gara-
8000 m2 -vuedé- ge souterrain.

îïvSorim, Fr. 250 000.-
¦B 021/647 88 88 » 077/34 90 72
Réf. ME 22-665030 17-301179

A louer, de suite, A louer
rte du Coteau 61 à Fribourg,
x/iiio.n. _-. ,_ • r-PA centre-villeVillars-sur-Glane ¦ ,.

appartement JSïïSS
8

2 pièces i°'' local , sans in-
_- -„„ , ventaire, surface
Fr. 1050.--+ ch. 70 m2.¦B 026/347 17 30 « 026/470 12 14
(h. bureau). (dès 18 h)

17-300920 17-2"550

MARLY
Le confort d'une véritable résidence.
Cheminée, parking souterrain, 2 salles
d'eau, balcons

3 pièces 81 m2 - balcons 12 m2
dès Fr. 283 OOO.-

4 pièces 107 m2 - balcons 12 m2
dès Fr. 365 000 -
Profitez de notre bonification excep-
tionnelle sur les prix indiqués.
¦B 026/436 2915 22-564665

V>f p. U"| \̂ J\>vf |v L--| \s/

Une manière originale
d' adresser ses voeux, ses
souhaits ou sa reconnais-
sance à l' un de ses
proches: une annonce
dans la Rubrique des
Souhaits de La Liberté!

Adressez-vous a lun des
guichets de Publicitas:
Fribourg,
Rue de la Banque 4
Payerne,
Avenue de la Promenade 4
Bulle,
Grand-rue 13

—. <̂ .h <i_y

A louer à Bulle
joli 3% pièces

tout confort, cuisine aménagée.
Libre tout de suite.

Fr. 1350.- charges comprises.
Renseignements:

17-300872

MULLER ROSSET^
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

.026 / 322 66 44
^ 

Rue de Romont 5 - 1701 Fribourg 
^

Couple de médecin cherche à louer
maison 7 à 8 pièces

région Grand-Fribourg
» 079/213 25 51 .17-2978.50

A louer à Marly
Cité Bel-Air

zone campagnarde, tranquille
et agréable

jolis appartements
3% et 4% pièces

Renseignements:
17-300870

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

.026 / 322 66 44
L Rue de Romont 5 - 1701 Fribourg A

A vendre ou à louer à proximité
de Fribourg

local commercial
(idéal pour bureau 40 m2 + toilettes,
lavabo).
A l'extérieur: garage + places de
parc Fr. 600 - par mois.¦B 026/665 21 65 ou 079/219 08 31

17-301185

T^v Le sang, c'est
foj  \ l a v i e-
l  ̂ J Donnez
y* \ ~̂ \ de votre sang
(_J— Sauvez des vies

EP
^^^ /̂ DÉCEMBRE 97

Reproduisez vos dessins ou photos
jS «$» . «§¦ et personnalisez vos cartes de vœux!

• papier et enveloppes à choix
_T _^ «Sff _S • divers coloris

*# ^ # J^OV A ^ Vous êtes en panne d'idées,
j& sa» 4r -  ̂ nous avons de nombreuses autres

 ̂
i? 

«̂  solutions à votre disposition.

«*^ .» \ Venez et choisissez, cela en vaut la peine!

4
B^Ft^WF^̂ ^ff_PfWW__l ¦> Imprimerie Saint-Paul 

PUMBË M \ P̂y Tél. 026/426 41 41 

ij^̂ ^ Mj ^̂ fl^̂ M -̂-L-f . Tax 026/426 41 40 
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La petite annonce. Idéale pour caser votre chouchou pendant les vacances.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Joyeux anniversaire1 JONATHAN

Pour ses 5 ans, rien ne lui ferait
plus plaisir qu'un gros bec
mouillé.

Ton trangin

Nom 

Adresse .

NPA/Lieu

Signature

IHESHBï û DMSllsj UâîWERTÉM wBr

73 BiSOUS

pour notre grand-père adoré.

Tes petits-entants

Je désire faire paraître dans
La Liberté du 
(texte, photo, paiement 3 jours avant parution
10h30 au guichet de Publicitas Fribourg)

le texte suivant: 

s • •

ainsi que la photo ci-jointe.

Je paye Fr. 60.- (TVA incluse)

O sur votre CCP 17-50-1

(joindre le récépissé postal)

Prénom 

—̂ —̂^̂ —^̂ —•m —̂m^̂ m



HC FRIBOUR G GOTTÉRON

Keller resigne, Brown pense à
Zoug et Schneider va s'en aller
La campagne des transferts et des renouvellements de contrats bat son
plein. Le défenseur international Keller sera Fribourgeois jusqu 'en l'an 200 1

%jK:H\ | n®__ _
^> ,<_ '
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Olivier Keller (à gauche) reste à Gottéron alors que Sacha Schneider s'en ira. GD Vincent Murith

A

pres les renouvellements des
contrats de l'entraîneur An-
dré Peloffy, du gardien Tho-
mas Ôstlund puis des joueurs
Livio Fazio et Robert Sleho-

fer , Fribourg Gottéron a annoncé hier
la signature d'un nouvel accord avec
Olivier Keller. Le défenseur interna-
tional de 26 ans est sur les bords de la
Sarine depuis 1993. Formé à Genève,
il avait transité par Lausanne. Il a signé
un contrat de trois ans.

Actuellement avec l'équipe suisse
dans la banlieue zurichoise, Olivier
Keller confie: «Le renouvellement
des contrats de notre entraîneur An-
dré Peloffy et de notre gardien Tho-
mas Ostlund a pesé dans ma décision,
Mon choix s'explique à 80% de cette
manière, les 20% restants en raison
de l'ambiance régnant dans l'équipe,
Je me plais à Fribourg. Il faut aussi
voir cet aspect , un peu en dehors du
domaine sportif.»

PENSER A U APRES-HOCKEY

Le fait que Keller ait reçu des
offres alléchantes de Berne était un
secret de polichinelle. «La proposi-
tion était intéressante» , confie le dé-
fenseur. «Mais j' ai aussi tenu compte
du fait que je voulais bouger au ni-
veau des études. Fribourg est un bon
endroit pour continuer a jouer an
hockey et suivre une formation. Je
commence à préparer l'après-hockej
et désire me diriger vers l'informa-
tique et les langues.» Pourquoi Kellei
a-t-il signé pour trois ans? «Cela
m'assure du travail jusqu 'en l'an
2001. Ce n'est pas négligeable. D' au-
tant que le hockey suisse connaîtra

•*%

/ I l

vraisemblablement r arrivée d étran-
gers supplémentaires».

Olivier Keller ne cache pas que de
longues discussions ont eu lieu avec
Gottéron. «J'ai pris les devants el
nous avons revu de nombreux points
Mais nous avons trouvé un accord
J'espère aujourd'hui que l'équipe ne
subisse pas trop de changements
Même si certains joueurs vont partir
il faut conserver une bande de co-
pains. Continuer à bien jouer et à ga-
gner!»
SCHNEIDER A ZOUG OU DAVOS?

On ne connaît pas encore le visage
définitif du HC Fribourg Gottéron
1998-99. Par contre , une chose est cer-
taine: Sascha Schneider ne sera plus
un dragon l'an prochain. L'attaquanl
qui fêtera ses 20 ans le 21 décembre a
annoncé au club fribourgeois qu 'il
s'en irait pour poursuivre sa forma-
tion. Les contacts sont avancés
semble-t-il, avec Zoug. Mais Davos
constitue aussi une possibilité non né-
gligeable. «Il nous a annoncé qu 'il ne
renouvellerait pas son contrat cei
après-midi», confiait hier soir Antoi-
ne Roulin , responsable de la commu-
nication au HC Gottéron. «Nous
avons eu d'excellentes discussions.
Nous comprenons qu 'il souhaite allei
voir ailleurs pour compléter sa forma-
tion. Nous le regrettons, car il consti-
tuait une de nos grandes priorités
Mais on sait bien que nous ne pour-
rons pas garder tout le monde... Je
tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'un
divorce. Il se pourrait que Sascha
Schneider reporte un jour les cou-
leurs de Gottéron.»

Il n'est pas exclu que Christophe
Brown quitte aussi le club fribour
geois à la fin de la saison. L'attaquan
joue cartes sur table et ne cache pas
qu'il est en contact avancé avec Zoug
«Je n'ai rien à cacher. Depuis l'âge de
2 ans, je navigue de pays en pays. Je ne
vais pas rechigner sur une possibilité
qui me permette d'exploiter peut-être
encore mieux mes Capacités. Même s
je me trouve actuellement sur un na-
vire qui avance sous le soleil. Quitte £
revenir. Mais il n 'y a rien de définitif
Je n'ai pas encore signé ailleurs. Pas
avant qu 'il se passe quelque chose
avec Fribourg. Je veux juste jouer ai
hockey. Si j' ai eu des discussions avec
André Peloff y et Marc Leuenberger
le directeur technique, j' ai aussi une
offre concrète de Zoug.»

Notons qu'il a été question d'ur
échange, à Noël déjà , entre Brown e
le Zougois Giger. Les deux atta-
quants affichent 23 ans et à peu près le
même palmarès. «Il semblerait que
Giger ne se plaise plus vraiment .
Zoug. Pour ma part , je n 'ai pas passé
six ans sur les bords de la Sarine poui
ne pas me battre jusqu 'au bout. Je
viens de dire à Marc Leuenberger que
je souhaitais rester à Fribourg jusqu 'È
la fin du championnat.» Le joueur _
été entendu. Antoine Roulin confiai
hier soir: «Nous lui avons donné 1_
possibilité de partir en lui laissant le
choix. Il désire rester. Il sera Fribour
geois jusqu 'à la fin de la saison 1997
98. L'arrivée de Giger n'est pas d'ac
tualité , même si nous ne cachons pas le
fait qu 'il est le type de joueur qui nou.
intéresse.»

PATRICIA MORANC

HANDBALL

Fribourg féminin continue à
gagner et à faire exception
Pour le CH Fribourg, les week-ends
se suivent et se ressemblent. Une fois
de plus, l'équipe féminine a sauvé
l'honneur en remportant une nouvel-
le victoire face à Cugy par 15-12.
Après un début de match serré (4-3 à
10'), les Fribourgeoises ont su gérer
ce match en ayant toujours au mini-
mum deux buts d'avance. Quant aux
équipes masculines, en 2e ligue, Fri-
bourg s'est incliné 21-27 face à Nyon.
Menant à tour de rôle jusqu 'à la 20e
minute , les Fribourgeois n'ont pu en-
suite rejoindre leur adversaire dont
l' avance oscillait entre deux et quatre
points. Les deux dernières minutes fu-
rent douloureuses, Nyon marqua à 4
reprises. En 3e ligue, Fribourg II ne
put que constater les dégâts face à un
adversaire supérieur et s'inclina 9-20.
Les juniors , comme à leur habitude ,

ont très bien entamé la rencontre. Ils
ont trouvé le chemin des buts à 16 re-
prises, mais ont laissé , en défense, trop
d'occasions à Nyon qui pour sa part a
marqué à 24 reprises.

Classements
2e ligue hommes: 1. Crissier 8 matches/I E
points. 2. Chênois 8/14. 3. Yverdon 8/8. 4. Ser-
vette 7/8. 5. Lausanne 7/6. 6. Nyon 9/4. 7. Fri-
bourg I 9/0.
3e ligue hommes: 1 Cugy 7 matches/11
points. 2. Crissier II 6/10. 3. Sullens-Boussens
6/10.4. Servette 117/5. 5. Vallée-de-Joux 6/2. 6
Fribourg II 8/2.
3e ligue dames: 1. Fribourg 10 matches/2C
points. 2. Chênois 9/16.3. Cugy 11/11.4. Cha
vannes 9/10. 5. Servette 9/9. 6. Etoy 8/6. 7
Charmilles 9/2. 8. Vevey 9/0.
Juniors B. Garçons: 1. Servette £
matches/18 points. 2. Yverdon 7/12.3. Chênois
8/9. 4. Vevey 8/8. 5. Nyon 9/6.6. Lausanne-Vil
le 8/3. 7. Fribourg 9/2.

S-%
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Posma s'en va et
Bayer prolonge

HC KLOTEN

Le HC Kloten s est sépare de son de
fenseur américain Mike Posma (3C
ans). Selon Roland von Mentlen, le di-
recteur sportif du club zurichois, des cri
tères sportifs sont à l'origine de cette
décision: «Nous n 'avons pas atteint no;
objectifs la saison dernière, c'est pour-
quoi nous cherchons désormais une
nouvelle équipe pour Mike. Nous déci-
derons ces prochains jours du nom de
son remplaçant». D'autre part , Kloten i
prolongé le contrat de son défenseui
Marco Bayer (25 ans) jusqu 'en l'ar
2000. Les Zurichois n'ont en revanche
pas présenté une nouvelle offre à Bjôrr
Schneider (24). Le défenseur, arrivé de
Bienne il y a trois ans, sera libre au ter-
me de la saison. Il serait en négociation;
avancées avec le CP Berne. Enfin , Ber-
ne a prolongé d'une année le contrat de
son attaquant Roberto Triulzi (32 ans)
soit jusqu 'au terme de là saison 1998/99

LIGUE NATIONALE B

Les deux leaders, Bienne et
Coire, ont dû s'avouer battus
Les Biennois se sont inclines de peu a Martigny alors qui
les Grisons ont subi la loi dt
Tant Coire que Bienne, les leaders du
championnat , ont connu la défaite. Les
Grisons, bien que renforcés par Fabian
Guignard et Rolf Ziegler de Lugano,
se sont inclinés nettement (5-2) face ai
Lausanne HC, lui aussi renforcé pai
quatre éléments d'Ambri-Piotta ! Ai
Forum d'Octodure, Martigny a batti
Bienne sur un score serré (3-2). Deu?
buts de l'inévitable Fedulov ont contri

Les matches en brel
Martigny - Bienne 3-î
(1-1 1-0 1-1) « Octodure. 2047 spectateurs
Arbitres: Kunz, Bielmann/Schmid. Buts: 2f
Burrillo 0-1.20e Fedulov (Ancay, Fournier) 1-1
36e Guyaz (Nussberger) 2-1. 47e Fedulo\
(Neukom, Rosol/à 5 contre 4) 3-1.56e Paschf
(Gagne) 3-2. - Pénalités: 5 x 2' contre Martigny
7x2 '  contre Bienne.

Lausanne - Coire 5-5
(1-1 2-0 2-1) • Malley. 2206 spectateurs. Ar
bitres: Moreno, D'Ambrogio/Vôlker. Buts: 1rt
Tschanz (Viganô, Imperatori) 1-0. 13e Meie
(Peer) 1-1. 31e Maurer (Mares, Viganô/à i
contre 4) 2-1. 35e Jooris (Bruetsch) 3-1. 42<
Mares (Maurer, Gosselin) 4-1.50e Gosselin (i
4 contre 5!) 5-1 (autogoal Ziegler) . 53e Meie
(Guignard) 5-2. - Pénalités: 7 x 2 '  contre Lau
sanne, 8 x 2 '  contre Coire. - Notes: Coire sam
Vitolinch (blessé). Lausanne avec Hânni

Lausanne. Record pour GC.
bué au succès des Valaisans. Au cour:
du match Grasshoppers - Thurgovie
les Zurichois ont battu un record ei
marquant leur but après 5 secondes (!'
de jeu seulement par Studer. Depui:
l'introduction des play-off en 1985-86
le précédent record était détenu pa:
Peter Jaks, qui avait marqué après 6 se
condes lors d'un match Ambri - Zoug h
14 mars 1992. S

Tschanz, Imperatori et Gardner (de l'équipi
ferme d'Ambri), Coire avec Ziegler, Guignan
et Kruger (de l'équipe ferme de Lugano).

Biilach-Olten 5-!
(1-1 2-3 2-5)

Grasshoppers - Thurgovie.... 1-3
(1-0 0-1 0-1)

1. Coire 2617 4 5 106- 70 31
2. Bienne 25181 6117- 74 3'
3. Martigny 26 15 1 10 140-108 3
4.Thurgovie 26 14 3 9103- 82 3
5. Langnau 25 13 3 9110- 95 2!
6. Olten 2612 311 111-106 2'
7. Grasshoppers 2510 312 93-101 21
8. Lucerne 25 9115105-1331!
9. Genève Servette 26 7 415 99-12211

10. Lausanne 25 6 316 73-1061!
11. Bùlach 25 5 218 76-1361:

FORM ULE UN

Tous les accusés du procès
Senna ont été acquittés
Le tribunal a lave les six prévenus de toute responsabiliti
dans la mort du pilote brésilien. Satisfaction unanime.
Le Tribunal d'Imola a acquitté hiei
les six accusés du procès sur les cir
constances de la mort du pilote brési
lien Ayrton Senna. Frank Williams
propriétaire de l'écurie Williams, Pa
trick Head , directeur technique e
Adrian Newey, ingénieur de la voitu
re du triple champion du monde on
été reconnus non coupables de k
mort d'Ayrton Senna.

Les deux responsables italiens di
circuit , Federico Bendinelli et Gior
gio Poggi ainsi que le délégué belge
de la Fédération internationale auto
mobile (FIA), Roland Bruynserade
ont également été acquittés.
BON ET CORRECT

L'avocat de Frank Williams, Mc Pe
ter Goodman s'est félicité de ce ver
dict. «C'est un bon verdict et le procèi
a été correct», a-t-il estimé en indi
quant que son client était «très satis
fait» et que l'issue du procès consti
tuait «un succès».

Le procureur Maurizzio Passarini .
indiqué qu 'il ferait éventuellemen
appel seulement après avoir lu lei
motivations du jugement. Le procu
reur avait demandé l'acquittement de
Williams et des responsables du cir
cuit et requis seulement une peine

Football en bref - Football en bref ¦ Football en brel
¦ COUPE D'ALLEMAGNE. La belle
aventure s'est poursuivie en Coupe d'Aile
magne pour l'Eintracht Trêves (D3), qu
s'est qualifié pour les demi-finales en bat
tant 1-0 une autre équipe amateur, Waldho
Mannheim (D3), après s'être offert au>
tours précédents le Borussia Dortmund e
Schalke 04. Le VfB Stuttgart de Murât Ya
kin s'est également qualifié en disposan
d'Uerdingen par 4-0 (1-0). Uinternationa
suisse a disputé toute la rencontre et .
amené le troisième but. Enfin, Duisbourg '.
battu Cari Zeiss Jena (D2) 2-1.
¦ BORUSSIA DORTMUND. Borussic
Dortmund, vainqueur de la Ligue des
champions, s'est aisément imposé 3-C
(2-0) face au promu Hertha Berlin er
match en retard de la 18° journée di
championnat d'Allemagne. Dortmund i
livré une prestation convaincante pou
se donner un peu d'air grâce à un but de
Heiko Herrlich et un doublé d'Andréas
Môller. Stéphane Chapuisat a cédé SE
place à Ricken à la 66e minute.
¦ CONFÉDÉRATIONS. L'Arabie saou
dite a remporté sa première victoire
dans la Coupe des confédérations, er
battant l'Australie 1 à 0 lors de la 3e e
dernière journée du groupe A à Riyad
Malgré cette victoire , l'équipe saoudien

d'un an de prison avec sursis contri
les deux techniciens britanniques
L'avocat de Newey a estimé que c<
«jugement était la preuve que l'hypo
thèse de départ n'était pas correcte»
«Le ju gement montre qu 'il n'existi
aucune faute à reprocher à qui
conque», a-t-il affirmé
LA FAMILLE AUSSI

L'avocat de la famille d'Ayrtoi
Serina, Me Giovanni Carcaterra a rap
pelé de son côté que «la famille nt
cherchait pas une condamnation.mai:
voulait seulement une explication su:
les circonstances de l' accident». «G
fut un procès très sérieux», a-t-il dit.

Le triple champion du monde df
Fl (1988, 1990 et 1991), vainqueur d<
41 Grands Prix en 161 participations, <
trouvé la mort le 1er mai 1994 lorsque
sa monoplace s'est écrasée à 300 km/1
contre le muret qui borde la courbe
de Tamburello, lors du 7e tour di
Grand Prix de Saint-Marin .

Le procès pour déterminer les cir
constances de la mort du pilote brési
lien avait commencé le 20 février der
nier. Les six prévenus étaient inculpé:
«d'homicide involontaire», une «pre
mière» dans l'histoire du sport auto
mobile. S

ne a été éliminée du tournoi. L'Australie
est qualifiée pour les demi-finales grâce
à la victoire du Brésil face au Mexique
par 3-2. Sans hausser le ton, les qua
druples champions du monde se son
également qualifiés pour la suite de le
compétition. A la 41e minute, un penalr;
était transformé par Romario. A la repri
se, le Mexique devait marquer pour se
qualifier. Sur un corner (52e), Cuauhte
moc Blanco égalisait. Le Mexique tenai
sa qualification. Pas pour longtemps ca
Denilson (59e) et Junior Baiano (66e
causaient définitivement la perte des va
leureux combattants mexicains.
¦ PARREIRA. Le Brésilien Carlos Al
berto Parreira a signé un contrat d'un ai
pour entraîner la sélection d'Arabie
Saoudite qui participera à la Coupe di
monde 1998 en France, en remplace
ment de l'Allemand Otto Pfister. Sa no
mination intervient après la déroute de
l'équipe saoudienne face au Mexique
(5-0)à Riyad. Carlos Alberto Parreira, 5i
ans, qui avait permis au Brésil de rem
porter la Coupe du monde en 1994 au:
Etats-Unis, a l'expérience de la sélectioi
saoudienne avec laquelle il avait rem
porté la 9e Coupe d'Asie, en 1988 ai
Qatar. S
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PREMIER BILAN

Dominique Pilloud manque
ses rendez-vous en slalom

Au plan de la santé, quel bilan?

«Pas de panique», lance la Chateloise. En slalom géant, ça
va mieux. Comme en Coupe d'Europe à Piancavallo.
La conférence de presse relative aux
courses FIS des Alpes fribourgeoises
(lire «La Liberté» de mardi 16 dé-
cembre) offrait l'opportunité de faire
le point avec les Fribourgeoises enga-
gées dans les divers cadres nationaux.
Annoncées, tant Sandra Reymond
(cadre B) que Marilyn Sterchi (relè-
ve) étaient absentes, la première en-
gagée en Coupe d'Europe à Saint-Sé-
bastien en Autriche, la seconde en
partance pour une Coupe d'Europe
de descente à Altenmarkt. Seule donc
Dominique Pilloud (cadre S) étail
présente à Châtel-Saint-Denis. La
Chateloise a entamé l'exercice
1997/98 par un slalom FIS à Saas Fee
suivi de deux slaloms Coupe d'Europe
à Piancavallo en Italie , puis d'un sla-
lom et d'un géant FIS. Sa deuxième
participation à une Coupe d'Europe
(Altenmarkt en Autriche) a été annu-
lée, faute de neige.
Des lors, Dominique Pilloud, quel
bilan?
-A Saas Fee ce fut catastrophique. Le
chronométrage ne fonctionnait pas.
En fait en slalom, je n'ai pas signé de
résultats probants: je suis à chaque
fois sortie...

Une explication?
- En Coupe d'Europe le niveau est
tout de même très élevé du fait de la
participation de filles skiant en Cou-
pe du monde. Si on veut obtenir de
bons résultats, «passer», il faut atta-
quer à 100% , prendre tous les risques
Ça n'a pas marché...
Déçue?
- Non! Je le sens: je suis dans le coup
Il suffit de «passer» une fois pour dé
clencher le déclic.
En slalom géant, les choses parais-
sent mieux aller?
- Dans les Dolomites, à Falcade er
Italie, j' ai fait une très bonne seconde
manche, perdant 1" et demie sur une
des meilleures de la Coupe d'Europe
l'Italienne Sonia Vérin. Ce résultai
était important au niveau de le
confiance.
Globalement, satisfaite de ce début
de saison?
- En géant c'est certain. En slalon
c'est dommage que je sois sortie. Il
reste encore quatre mois. Il ne faul
pas paniquer.
Les 30 et 31 janvier ce sont les
deux slaloms FIS des Paccots, une
échéance importante?
-Tout d abord ça fait plaisir de skier à
la maison. Ensuite, que le Ski-Clut
organise des courses de cette impor-
tance est la preuve de sa vitalité , de
son intérêt pour les jeunes. Quant à
une participation , je ne sais pas enco-
re avec certitude si je serai au départ
Si le programme ne subit pas trop de
modifications, il est probable que je
sois là. De plus, le slalom c'est ma dis-
cipline de prédilection. J'ai donc une
belle carte à jouer.

- Pas de problème, pas de blessure.
La suite du programme?
- Je pars demain soir (réd: hier soir)
courir deux géants FIS à Bettmeralp.
Suivra une semaine de pause à Noël.
La semaine suivante on va essayer de
s'entraîner un ou deux jours avant
Nouvel-An. Très probablement à Elm
dans le canton de Glaris où habite
Corina Grûnenfelder, une fille du
cadre S. On pourrait loger chez elle.
Début janvier on reprendra le chemin
des courses FIS, celui de la Coupe
d'Europe le 20 janvier.

PIERRE-HENRI BONVIN

COUPE DU MONDE

A Val-d'Isère, Katja Seizinger
a dominé les entraînements

Dominique Pilloud. GD Alain Wicht

L'Allemande a realise les deux meilleurs temps. Heidi Zur
briggen, Sylvia Borghi et Catherine Borghi dans le coup.
Katja Seizinger est plus que jamais la
grande favorite de la cinquième des-
cente sprint de l'histoire de la Coupe
du monde féminine prévue aujour-
d'hui à Val-d'Isère (10 h 30/12 h 30),
L'Allemande a réalisé à chaque fois le
meilleur chrono des deux descentes
d'entraînement au cours desquelles la
Valaisanne Heidi Zurbriggen s'est
classée 18e et 9e.

Peu importe la longueur de la piste,
les meilleures sont toujours aux
avant-postes. Ce constat devrait éga-
lement se vérifier à Val-dTsère où les
mauvaises conditions atmosphé-
riques - le vent plus particulièrement
- ont obligé les organisateurs à abais-
ser le départ de la descente dames,
amputant ainsi la course de près
d'une minute. Après Sankt-Anton
(1993 et 1995) et Narvik à deux re-
prises en 1996, Val-dTsère sera la troi-
sième station à devoir organiser une
descente sprint.

Malgré ses deux meilleurs chronos.
l'Allemande ne partageait pourtant
pas la décision du jury: «J'estime que
l'on n 'a pas envisagé toutes les alter-
natives. Il n 'y a désormais sur cette
descente que deux virages difficiles à
négocier. Celle qui gagnera ne sera
pas la skieuse qui aura fait le moins de

fautes mais celle qui n'en aura fait au-
cune». Une gagnante qui pourrait
d'ailleurs bien s'appeler Seizinger.
L'Allemande a relégué l'Autrichien-
ne Michaela Dorfmeister à 20 cen-
tièmes lors de la première descente,
avant d'accentuer son avantage lors
de la seconde où l'Autrichienne
Alexandra Meissnitzer et l'Italienne
Isolde Kostner accusaient 66 cen-
tièmes de retard.

Les Suissesses n'aligneront que
quatre concurrentes au départ , dont h
convalescente Corinne Rey-Bellet
(43e et 53e). C'est à Val-dTsère, il y a 11
ans déjà , que la Valaisanne Heidi Zur-
briggen avait fêté son premier podiun
(3e). «Cela fait déjà bien longtemps»
relevait la Valaisanne, meilleure Suis-
sesse à l'entraînement. Sylviane Ber-
thod (15e et 14e) a laissé entrevoir de
belles perspectives après avoir obtenv.
son meilleur résultat à Mammoth
Mountain (19e). La Vaudoise Catheri-
ne Borghi s'est elle aussi montrée È
son avantage avec un 20e chrono lors
de la première descente. A noter enfir
les timides retours de la Suédoise Per-
nilla Wiberg (19e et 17e chronos) et de
l'Américaine Picabo Street (12e el
17e), deux des stars du «cirque blano:
qui relèvent de blessures. S:

VAL Dl FIEMME

Valbusa prend sa revanche et
Larissa Latsutina fait la loi
Déclasse samedi, I Italien s est impose devant deux Norvégiens. La Russe
bat les Italiennes. Brigitte Albrecht prend 13 points en Coupe du monde.

Fulvio Valbusa: la rage de vaincre

Fulvio Valbusa, disqualifié par
le jury pour avoir pratiqué le
skating dans une épreuve pré-
vue en style classique samedi à
Val di Fiemme, a pris une su-

perbe revanche. Dans la station ita-
lienne, le Transalpin a en effet rem-
porté le 15 km messieurs (style libre),

Coupe du monde à Val di Fiemme
Val di Fiemme (lt). Coupe du monde de sk
de fond. Dames. 15 km (style libre): 1. Laris
sa Latsutina (Rus) 37'40"4. 2. Sabina Valbuse
(lt) à 30"9. 3. Stefania Belmondo (lt) à 33"0.4
Maria Theurl (Aut) à 37"0. 5. Olga Danilov.
(Rus) à 57"8.6. Kristina Smigun (Est) à 1 '05"8
7. Elena Valbe (Rus) à 1 '17"9. 8. Sophie Ville
neuve (Fr) à 1'18"6. 9. Nina Gavriliouk (Rus) i
1'22"1.10. Manuela Di Centa (lt) à 1'25"6.11
Olga Korneïeva (Rus) à 1'36"6. 12. Valentine
Tchevchenko (Ukr) à 1'41"8. 13. Sigrid Wille
(AH) à 1'41"9. 14. Fumiko Aoki (Jap) à 1'56"6
15. Maj Helen Sorkmo (No) a 1 57 3. Puis: 18
Brigitte Albrecht (S) à 2'02"4. 25. Bente Mar
tinsen (No) à 2'17"7.31. Sylvia Honegger (S) è
2'35"8. 61. Natascia Leonardi (S) à 4'19"3. -
84 classées.
Coupe du monde (après 4 courses): 1. Mar
tinsen 286. 2. Latsutina 260. 3. Anita Moen
Guidon (No) 185.4. Danilova 145.5. Gavrilioul
107. 6. Villeneuve 107. 7. Vâlbe 106. 8. Trude
Dybendahl-Hartz (No) 104. 9. Belmondo 103
10. Smigun 93. Puis: 15. Albrecht 75. 42. Ho
negger 10.46. Huber 6. - 50 classées.
Messieurs. 15 km (style libre): 1. Fulvio Val
busa (lt) 37'04"3. 2. Thomas Alsgaard (No) i
13"5. 3. Bjôrn Dâhlie (No) à 29"0. 4. Johanr
Mûhlegg (Ail) à 43"6. 5. Silvio Fauner (lt) s
51 "0. 6. Mathias Fredriksson (Su) à 59"0. 7

Keystone

fêtant au passage son premier succè:
en Coupe du monde. Chez les dames
la Russe Larissa Latsutina s'est impo
sée sur la même distance.
LES PROGRÈS DE SYLVIA

Dix-huitième, Brigitte Albrecht .
empoché 13 nouveaux points Coupe

Alois Stadlober (Aut) a 1 04 4.8. Anders Berg
strôm (Su) et Pietro Piller Cottrer (lt) à 1'04"9
10. Christian Hoffmann (Aut) à 1'08"4.11. Tor
gny Mogren (Su) à 1'18"8.12. Fabio Maj (lt) ;
1'26"3. 13. Niklas Jonsson (Su) à 1'29"7. 14
Jari Isometsâ (Fin) à 1 '33"1.15. Vladimir Smir
nov (Kaz) à 1'37"0. Puis: 30. Wilhelm Asch
wanden (S) à 2'14"7.42. Patrick Màchler (S) è
2'40"5.52. Patrick Rôlli (S) à 3'16"6.55. Stefar
Kunz (Lie) à 3'19"2.81. Gion Andréa Bundi (S
à 4'27"7.- 102 classés.
Coupe du monde (après 5 courses): 1. Dâh
lie 392. 2. Alsgaard 286. 3. Smirnov 204. 4
Henrik Forsberg (Su) 146.5. Michaïl Botwinov
(Aut) 143. 6. Valbusa 131. 7. Sture Sivertser
(No) 124.8. Erling Jevne (No) 117.9. Fredriks
son 116. 10. Mûhlegg 107. Puis: 45. Marku:
Hasler (Lie) 14.63. Kunz 4.70. Aschwanden 1
72 classés.
Nations. Messieurs: 1. Norvège 1446.2. Sue
de 906. 3. Italie 640. 4. Autriche 546. 5. Aile
magne 412. 6. Finlande 354. Puis: 11. Suisse
131. 19. Liechtenstein 18. Dames: 1. Russie
1458. 2. Norvège 1122. 3. Italie 714. 4. France
405.5. Allemagne 312.6. Suisse 295. - Gêné
rai: 1. Norvège 2568. 2. Russie 1803. 3. Italie
1354.4. Suède 1157.5. Allemagne 724.6. Fin
lande 647. Puis: 9. Suisse 426. 22. Liechten
stein 18. -22 classées. S

du monde. La Valaisanne, grâce à unt
fin de course remarquable , se classe i
nouveau parmi les 20 premières alor:
que les différents temps intermé
diaires lui laissaient entrevoir un ranj
final aux alentours du vingt-quatriè
me. Sa compatriote Sylvia Honegge:
est en revanche toujours dans l'attente
d'un résultat probant. Trente e
unième, la Zurichoise progresse
mais il lui a manqué 3,4 seconde:
pour inscrire un point au classemen
de la Coupe du monde.

Wilhelm Aschwanden a pour s;
part enregistré une nette progressioi
par rapport au week-end dernier. Le
nom du Lucernois, trentième, figure
désormais sur le classement de 1;
Coupe du monde. Aschwanden a ef
fectué une course régulière en es
sayant de maintenir un tempo dans le
sillage de Valbusa. Quarante-deuxiè
me, Patrick Màchler a lui termine
dans la première moitié du classe
ment.

LA RAGE DE VALBUSA
La rage peut être parfois source de

motivation. Déclassé le week-enc
dernier, Valbusa a fait taire tous se:
détracteurs en s'imposant mardi de
vant deux Norvégiens, Thomas Als
gaard (à 13"5) et Bjôrn Dâhlie (i
29"00). «Le règlement est clair et doi
être appliqué pour tout le monde», <
relevé au terme de sa course l'Italien
qui ne souhaitait visiblement pas po
lémiquer.

Valbusa avait pris un départ canoi
reléguant après 8,5 km les Norvégien:
Alsgaard et Dâhlie, qui conserve mal
gré tout sa première place au classe
ment de la Coupe du monde, i
quelques secondes déjà. Fort de soi
avance, Valbusa a augmenté le tempe
pour prendre une option quasi défini
tive sur la victoire finale après 12 kilo
mètres, lui qui comptabilisait ui
deuxième rang comme meilleur résul
tat jusqu 'aux épreuves de Val di Fiem
me.
LA DEUXIÈME DE LARISSA

Chez les dames, Larissa Latsutina <
précédé deux Italiennes, Sabina Val
busa (à 30"9) et Stefania Belmondc
(à 33"00). Déjà victorieuse lors de \.
première épreuve de la saison à Bei
tostôlen , la Russe compte désormai:
le même nombre de victoires (2) que
la leader de la Coupe du monde, Ben
te Martinsen. Décevante 25e de ces 1:
km, la Norvégienne s'était en effe
imposée samedi dernier à Val d
Fiemme et à Milan lors de l'épreuvi
du sprint.

Deuxième, Sabina Valbusa a signi
le meilleur résultat de sa carrière. L<
sœur de Fulvio a surtout permis à 1:
famille Valbusa de célébrer un grane
triomphe à Val di Fiemme. Long
temps deuxième derrière la Russe
aux pointages intermédiaires, Stefa
nia Belmondo a dû concéder un ranj
dans les derniers kilomètres en raisoi
d'un mauvais choix de skis. S

GYM NASTIQUE AUX AGRÈS

Les concours ont été serrés à
la Coupe de Noël à Saint-Aubin
La Coupe de Noël a attiré près de 27C
gymnastes le week-end dernier è
Saint-Aubin. Cette compétition poui
gymnastes féminines aux agrès étail
organisée par l'EPF Saint-Aubin. Les
concours ont été serrés et ils ont per-
mis aux Fribourgeoises de situer leui
niveau dans leur catégorie de difficul-
té. 93 distinctions ont été distribuées.

PAM

Les principaux résultats
Test 1:1. Stéphanie Schindler (Broc) 35,30.2
Myriam Brùlhart (Guin) 35,25. 3. Stéphanie
Vonlanthen (Freiburgia) 35,15. 4. Andres
Boschung (Guin) 34,90. 5. Coralie Monne\
(Courtepin-Courtaman) 34,80. 8 2 classées.
Test 2: 1. Virginie Ducrest (Sales) 34,65. 2

Delphine Musy (Domdidier) 34,35. 3. Cind;
Baeriswyl (Cugy-Vesin) 34,15. 4. Stéphanii
Baechler (Ependes) 34,05.5. Christelle Salicii
(Freiburgia) 33,75. 66 classées.
Test 3: 1. Kathja Nennig (Courtepin-Courta
man) 35,35. 2. Simone Zurkinden (Guin
35,35. 3. Céline Ding (Freiburgia) 35,05.4. Vir
ginie Cantin (Saint-Aubin) 35,00.5. Agathe Bir
den (Romont) 34,85. 56 classées.
Test 4: 1. Laetitia Guerra (Cugy-Vesin) 35,15
2. Johanne Cantin (Saint-Aubin) 34,95. 3. Noé
mie Gisler (Freiburgia) 34,95. 4. Fanny Cantii
(Saint-Aubin) 34,90. 5. Céline Graf (Charmey
34 ,55. 36 classées.
Test 5: 1. Romy Vonlanthen (Freiburgia
35,10. 2. Laure Brasey (Cugy-Vesin) 34,45. 3
Sonia Hidalgo (Freiburgia) 33,85. 4. Marie
Claire Michaud (Cugy-Vesin) 33,75. 5. Elodii
Bersier (Cugy-Vesin) 33,50. 9 classées.
Test 6: 1. Natacha Loup (Cugy-Vesin) 35,65
2. Sonia Etter (Cugy-Vesin) 34,85. 3. Valérie
Débieux (Ursy) 33,65. 4 classées.

Le déclin de
Surya Bonaly

PATINAGE

Pour Surya Bonaly, qui fêtait ses 2<
ans lundi , au lendemain de sa déce
vante deuxième place aux champion
nats de France, une page a peut-être
été tournée à Besançon. Les cham
pionnats ont en effet confirmé le:
grandes difficultés que rencontre 1;
quintuple championne d'Europe
T>our retrouver son meilleur niveau
La grave opération du tendoi
d'Achille droit qu 'elle a subie duran
l'été 1996 a laissé de fortes séquelles e
la multiple championne de France ne
peut toujours pas effectuer les saut:
les plus difficiles qui seuls permetten
l'accès aux podiums. Si elle peut enco
re assurer l'essentiel dans le program
me technique, Surya ne peut souteni:
la comparaison dans le libre. S
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Pour la nouvelle année 1 998, vous désirez présenter vos voeux de
manière originale, différente ou drôle7
Si oui, insérez une annonce dans
«Spécial Voeux 98» du 31 décembre 1 997 et votre succès serc
garanti ! Voici l'espace qui vous est réservé

Prix: Fr. 40.- m/A incluse)

Pour ce faire, rien de plus simple:
1. Recherchez dans vos albums «la» photo

des personnes à qui vous désirez sou-
haiter une bonne année 98 ou insérez
votre propre photo avec vos voeux 98
adressés à vos proches ou amis.

2. Composez un court message en rappon
avec la photo, en veillant à ne pas dépasser
le nombre de cases prévues ci-dessous.

Votre texte:

neel
? "__ * t *  <Z ^ ___ ?____ '
' " "fasiBn 0^̂ Y __B_JS' ^ "̂ ^

^
C
f^3

1. Photo

sex-shop
-tf*Y SpQ NOS Spécialités Avry-Bourg 12

O  ̂  ̂ « 026/470 22 61
*o. j £* • Tout pour le SKI DE FOND 

 ̂
n-amos

wtw _____? (compétition et tourisme )

LIQUIDATION
î-Tex et

TOTALE

OUVERTURE
Nouveau

Veuillez écrire en majuscules en utilisant une case pai lettre, signe de ponctuation ou espace
3. Vous avez ensuite deux possibilités:

A. Rendez-vous avec votre photo et texte à l'un de nos guichets Publicitas: Rue de
la Banque 4 à Fribourg, Grand-Rue 13 à Bulle, Avenue de la Promenade 4 è
Payerne ou Avenue de la Gare 36 a Châtel-St-Denis. Le prix de l'annonce (Fr. 40.-
JVA incluse) peut être réglé comptant, avec la Postcard ou l'EC-Direct [unique-
ment au guichet de Fribourg).

B. Faites-nous parvenir par courrier, après versement du prix de l'annonce sur notre
CCP 17-50- 1 votre texte, photo, adresse, no de tél. et votre récépissé à Publicitas
SA, Souhaits spécial Voeux 98, Rue de la Banque 4, 1701 Fribourg.

Merci de nous faire parvenir votre commande
jusqu'au mercredi 24 décembre 1997 10 h., dernier délai.

Pour tout renseignement,
n'hésitez pas à nous contacter au 026/350 27 15 ou 16.

• Raquettes à neige

• Chaussures de
montagne, jogging

• Vêtements en Gore
sous-vêtements

,,, - t̂-^r^f .

« 026/412 13 51

• Nourriture naturelle, de production biologique ____m ___. __.E t  O"» F***." __. 0__»_P
Superqualité à des prix raisonnables! ROUTG QU JUTd 37 " 133111116111 oBS

Fam. Erwin + Sonia Corpataux
17-301400 H Jl ___ ____ _ I __ _____ ___ * "

PHILIPS MCI 35 RDS
Chaîne micro
perfomanîe
avec radio RD

.._ .̂J^

Jléffc

• Amplificateur 2 x 25 W m̂ggmgfffj
• Amplificateur de basses, égaliseur à preser™ "̂»«*î B
• Radio numérique 30 présélections, RDS, minuterie
• Lecteur de cassettes avec logique de commande
• Lecteur CD programmable , télécommande

SONY. Sensationnel! Chaîne Sony
MHC-EX 70 AV 4 composants pour moins de

• Amplificateur 2 x 120 W, réglage individuel de la sonorité • Son Dolby
Prologic Surround, 5 haut-parleurs inclus • Radio numérique 40 présé-
lections, RDS/EON, minuterie • Double lecte ur de cassettes autoreverse
et Dolby B/C, CD synchro • Lecteur CD avec l J/ffiff;- |convertisseur N/A 1 bit, sortie numérique m ' I

• Programmation et calendrier musical m €ë€êJC mm /• Haut-parleurs 3 voies Bassreflex £^/ l / € M̂^J
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas) «Vaste choix

de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à parti r du
stock • Achat contre facture • En permanence , modèles d' occasion et
d' exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

Fribourg, rue de Lausanne 80, « 026/322 05 35 (PC). Avry-
sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, w 026/470 29 50
(PC). Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42, w 026/912 06 31
Payerne, Grand-Rue 58, » 026/660 66 23 (PC). (PC = propo
sent également des ordinateurs). Réparation rapide et rem
placement immédiat d'appareils de «0800/559 111. HOT-LINE
pour ordinateurs et fax (Fr.2.13/minute) w 157 50 30.

Portes ouvertes
Vous êtes cordialement invités à une visite de notre centre acoustique. Entrée libn

Mercredi 17 décembre 1997 de 9 h à 18 h non stoc
Jeudi 18 dé

• Test auditif gratuit '
• Exposition: nouveauté: le I

comprendre dans le bruil
• Information par rapport
• Conseils, adaptation et «

1997

e Phona

14h à 18h

éal pour entendre e

. 1? AV«/AI1 U11UI1VVIUVI11 UVs JL / l t U / I I l

is, sans engagement de votre part!

Centre acoustique Optima
Bd. Pérolles 10, 1 700 Fribourg
100m de la gare, 3e étage (Ascenseur
tr 026/322 19 01

| 2. Texte

irniHinmniDi de souhaiter vos voeux
à la personne de votre choix

^=J Mobilier contemporain

Promotion
eri

exposé au Garage Central SA, Fribourg i

GARANTIE : FORD-EXTRA

3 ans de garantie d'usine

9 h à 19 I-
Non-stop

| Samedi 17 i¦

mobilier design • architecture d intérieur • luminaires • decoratior
» Q 3̂|Bcf.ËËKj9  ̂ pi 

RTE 
DU 

JURA 
37 - BÂTIMENT SBS-1700 FRIBOURG -

TÉL. 026/323 23 58-FAX 026/323 23 5!
¦ 1705 Fribourg 425 S1 20 * lH||| ^̂̂ ^ _ _̂^̂̂ ^̂̂ ^̂ n|_|nBa ^B̂ Hn_

Jusqu'à 50'000 kn

Sur tous les modèles FORD
exposés et immatriculés jusqu'au 31.12.1997

FORP |: Ka ¦ Fiesta ¦ Escort ¦ Puma - Mondée
Scorpio ¦ Galaxy et Explorer

¦
I

(((((Optima
Fournisseur officiel AVS/AI/AMF

fondation Pentecôte

Pour une redécouverte des merveille
de l'Evangile, une

avec capital déjà disponible di
Fr. 100000.- est à créer. Devenez par
ticipant même sans apport financier
Ecrivez à: Fondation Pentecôte,
4, rue Louis-Chollet, 1700 Fribourg.

17-30124

pn-fâ^^ôRW

Luminaires ĵflRfr^
Literie dJaÉ^p"

%
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DESIGN



RENCONTRES JEUNESSE

Magali Chiquet a pulvérisé
cinq records fribourgeois
Les nageurs du canton se sont distingues lors des compétitions natic
nales du week-end. De nombreuses victoires et une belle progression

Magali Chiquet: de remarquables performances. Galley

La 

piscine de l'Ecole réformée
accueillait ce week-end deux
compétitions organisées par
le Fribourg Natation , les
«Rencontres jeunesse» et le

championnat suisse par équipes. Re-
groupant plus de 120 nageurs sur
deux jours, ces compétitions ont don-
né lieu à de très jolies performances,
comme l'explique Patricia Briilhart.
l'une des responsables fribourgeoises:
«La journée de samedi était consa-
crée aux plus jeunes (12 ans et moins)
et parmi eux quatre Fribourgeois se
sont particulièrement illustrés en
«monopolisant» de nombreuses fois
les trois premières places dans plu-
sieurs courses différentes.» Ainsi,
bien emmenés par Anthony Page
(champion suisse des 11-12 ans en 10C
m nage libre l'été dernier), Jonathan
Roulin , Yann Piller et Christophe
Henchoz ont réalise d excellents
chronos. «Le fait qu'ils fassent tous
les quatre partie du Fribourg Nata-
tion crée une sorte de stimulation in-
terne qui les fait beaucoup progres-
ser.»

LES PROGRÈS DE BALAGUÉ
Le lendemain , les compétitions

étaient consacrées aux 13 ans et plus
avec de bonnes performances de
Thierry Nicolet et Nicolas Alvez,
jeunes espoirs fribourgeois. «Il faut
aussi noter les gros progrès de Nicolas
Balagué qui devient depuis près d'un
an une valeur sûre de la natation» ,
poursuit Patricia , qui n 'aura pas man-
qué de distiller quelques précieux
conseils à ses nageurs durant ces deux
jours bien remplis pour toute l'orga-
nisation. «Avant la course, je leur rap-
pelle juste un ou deux points auxquels
ils doivent penser, et puis .après on
analyse la course ensemble, au niveau
du temps et de la technique.»
DE SUPERBES CHRONOS

Du côté féminin , le bilan est tout
aussi positif , avec de nombreuses sa-
tisfactions. «Parmi ces satisfactions,
on ne peut pas faire autrement que de
mettre en avant la performance d'en-
semble de Magali Chiquet (16 ans). Il
y a deux semaines déjà , elle avait réa-
lisé d'excellents temps au meeting de
Lausanne , mais là c'est vraiment
époustouflant. D'abord parce que sui
les six courses qu 'elle a faites (ce qui
est beaucoup dans une journée); elle a
à chaque fois bien nagé. Ensuite, par-
ce qu 'elle a effectué de superbes
chronos, à l'image du 50 m nage libre
qu 'elle gagne en 28"1 et qui la place
d'ores et déjà dans les deux ou trois
meilleures de sa catégorie au niveau

national.» Par la suite, Magali pulvéri-
sera cinq de ses propres records fri-
bourgeois. «Une sacrée performan :
ce»!, ajoutait ravie Patricia Brùlhart.

Grâce à ses bons résultats, le Fri-
bourg Natation devrait gagner la ba-
gatelle de quinze places au classe-
ment général du championnat suisse
Trente-cinquième l'an dernier voilÈ
qui fera une belle progression pour le
bilan 98. MLS

Résultats
Catégorie 12 ans et moins
200 m libre D: 1. Laurence Perriard, Fribourg;
2'53"6.2. Joëlle Guggisberg, Le Locle, 2'58"7
3. Stéphanie Golliard, Martigny, 3'22"3. 200 rr
libre M: 1. Jonathan Roulin, Fribourg, 2'32"8.2
Anthony Page, Fribourg, 2'33"7. 3. Yann Piller
Fribourg, 2'41"9. 100 m 4 nages D: 1. Katis
Clément, Vevey, 1'17"4. 2. Céline Romanens
Fribourg, 1'31"1. 3. Suzanne Pittet, Fribourg
1'32"7. 100 m 4 nages M: LYann Piller, Fri
bourg, 1 23 3. 2. Jonathan Roulin, Fribourg
1'23"8. 3. Christopher Henchoz, Fribourg
1'24"9. 100 m dauphin D: 1. Céline Roma
nens, Fribourg, 1'40"6. 2. Joëlle Guggisberg
Le Locle, 1'43"0. 100 m dauphin M: 1. Johr
Herzig, Morat, 1'26"1. 2. Anthony Page, Fri
bourg, 1'29"3. 3. Félicien Favre, Bulle, 1'30"9
100 m dos D: 1. Katia Clément, Vevey, 1'16"8
2. Laurence Perriard, Fribourg, 1'30"2. 3. Na
thalie Avanthay, Champéry, 1'31 "7.100 m dos
M: LYvan Milanovic, Fribourq, 1'33". 2. Philip
pe Nunes, Martigny, 1'37"1. 3. Maurin Turrian,
Martigny, V37"7. 100 m brasse D: 1. Katia
Clément, Vevey, 1'29"8. 2. Céline Romanens,
Fribourg, 1'30"5. 3. Laurence Perriard, Fri-
bourg, 1'37"6. 100 m brasse M: 1. Félicien
Favre, Bulle, 1'30"5. 2. Yann Piller, Fribourg,
1'31"3. 3. Anthony Page, Fribourg, 1'37"4.100
m libre D: 1. Katia Clément , Vevey, 1'10"3. 2.
Suzanne Pittet, Fribourg, 1'21"6. 3. Céline Ro-
manens, Fribourg, 1'22"5. 100 m libre M: 1
John Herzig, Morat, 1'08"2.2. Jonathan Roulin:
Fribourg, 1'12".3.Yann Piller, Fribourg, 1'12"2

Catégorie 13 ans et plus
400 m libre D 13-14 ans: 1. Virginie Mouty
Carouge, 5'09"3.2. Eva Yerly, Fribourg, 6'17"2
3. Andréa Overney, Bulle, 6'38"6. 400 m libre
D 15-16 ans: 1. Katia Philipona, Fribourg
5'26"2.2. Delphine Poux, Fribourg, 6'09"9.40C
m libre M 13-14 ans: 1. Nicolas Alvez , Fri
bourg, 5'24"7. 2. Valentin Overney, Fribourg
6'22"7. 3. Michaël Hugon, Martigny, 7'39"3
400 m libre M 15-16 ans: 1.Thierry Godel, Fri-
bourg , 5'02"8. 2. Steve Grimaitre, Carouge
5'09"3. 400 m libre M 17 ans et -_¦: 1
Alexandre Richoz , Carouge, 4'27"9. 2. Domi-
nique Burren, Fribourg, 4'44"3. 3. Nicolas Ba-
lagué, Fribourg, 5'29" . 200 m 4 nages D 13-1 .
ans: 1 .Virginie Mouty, Carouge, 2'43"2.2. Jen
nifer Huguenin, Le Locle, 3'00"9. 3. Kriste
Imobersteg, Fribourg, 3'02"3.200 m 4 nages C
15-16 ans: 1. Magali Giordano, Le Locle, 3'. 2
Nadège Lambert , Fribourg, 3'00"8. 3. Marie
Comment , Fribourg, 3'01"5. 200 m 4 nages C
17 ans et +: 1. Lila Zanedi, Carouge, 2'51 "6.2
Gabrielle Eggimann, Bulle, 3'01"5. 3. Vanessî
Cerantola, Fribourg, 3'10"3. 200 m 4 nages N
13-14 ans: 1. Nicolas Alvez, Fribourg, 2'48"5
2. Thierry Nicolet, Fribourg, 2'52"5. 3. Miche
Burren, Fribourg, 3'02"7.
200 m 4 nages M15-16 ans: 1. José Yerly, Fri
bourg, 2'37"9. 2. Florian Bousquet, Carouge

252 5. 3. Dominique Jourdain, Le Locle
2'57"6. 200 m 4 nages M 17 ans et +: 1. Pau
Spadt , Fribourg, 2'23"3. 2. Laurent Thévenaz
Carouge, 2'30"8. 3. Paul Lecoultre, Carouge
2'33"8. 100 m dauphin D 13-14 ans: 1. Sté
phanie Golliard, Martigny, 1'19"5. 2. Virginie
Mouty, Carouge, 1'19"6. 3. Sarah Menghetti
Carouge, 1'20 "2. 100 m dauphin D 15-K
ans: 1. Nadine Erard, Fribourg, 1'15"5. 2. Ka
tia Philipona, Fribourg, 1'19"5. 3. Magali Gior
dano, Le Locle, 1'21"1.100 m dauphin M 15
16 ans: 1. José Yerly, Fribourg, 1'08"5. 2
Dominique Jourdain, Le Locle, 1 20 7. 100 rr
dauphin M 17 ans et +: 1. Alexandre Richoz
Carouge, et Matthias Stephan, Fribourg 1 '04"
3. Alexandre Antonioli, Carouge, 1'08"1. 10(
m dos D 13-14 ans: 1. Jennifer Huguenin, Ls
Locle, 1 '24"7.2. Eléonore Chappuis, Carouge
1'24"9. 3. Noémie Buchs, Fribourg, 1'25"5
100 m dos D 15-16 ans: 1. Magali Chiquet
Fribourg, 1'10"6RF. 2. Nadine Erard, Fribourg
1'16"1. 3. Lina Zahedi, Carouge, 1'17"7. 10(
m dos M 13-14 ans: 1. Thierry Nicolet, Fri
bourg, 1'16"2. 2. Michel Burren, Fribourg
1 22 7. 3. Sébastien Kapsopoulos, Fribourg,
1'28"4.100 m dos M 15-16 ans: 1. Steve Gri-
maitre, Carouge, 1'13"7. 2. Florian Bousquet,
Carouge, 1'16"6. 3. Thierry Godel, Fribourg,
1'17"4.100 m dos M 17 ans et ¦_¦: 1. Fabrice
Weiss , Carouge, 1'08" 1.2. Laurent Thévenaz,
Carouge, 1'08"6. 3. Dominique Burren, Fri-
bourg, V10". 100 m brasse D 13-14 ans: 1
Tamaris Lottaz, Fribourg, 1'29"5. 2. Jennifei
Huguenin, Le Locle, 1'34"4. 3. Emilie Roma-
nens, Fribourg, 1'35"6. 100 m brasse D15-16
ans: 1. Marie Comment , Fribourg, V26"7. 2
Lina Zahedi, Carouge, 1'28"9. 3. Magali Gior
dano, Le Locle, 1'30"1. 100 m brasse D 1"
ans et +: 1. Sarah Bùrgisser, Fribourg, 1 '25"3
2. Lila Zahedi, Carouge, 1'26"9. 3. Vaness;
Cerantola, Fribourg, 1'33"6.100 m brasse 1.
13-14 ans: 1 .Thierry Nicolet, Fribourg, 1 '24"9
2. Arthur Gremaud, Fribourg, 1'31". 3. Miche
Burren, Fribourg, 1'33"6. 100 m brasse M 15
16 ans: 1. Nicolas Burren, Fribourg, 1 '21 "5
100 m brasse M 17 ans et -_ • : 1. Paul Le
coultre, Carouge, 1'13". 2. Nicolas Balagué
Fribourg, 1'15"9. 3. Laurent Thévenaz, Carou
ge, 1 '17"4.100 m libre D13-14 ans: 1. Sarat
Menghetti, Carouge, 1'04"3. 2. Kristel Imo
bersteg, Fribourg, 1'13"7. 3. Jennifer Hugue
nin, Le Locle, 1'14"1. 100 m libre D 15-16
ans: 1. Magali Chiquet, Fribourg, 1 '02"8 RF. 2
Lina Zahedi, Carouge, 1'09"4. 3. Marie Com
ment, Fribourg, 1'10"6.100 m libre D 17 ans
et +: 1. Sarah Bùrgisser, Fribourg, 1'06"3. 2
Lila Zahedi, Carouge, 1'10"1. 3. Vanessa Ce
rantola, Fribourg, 1*18". 100 m libre M 13-11
ans: 1. Nicolas Alvez, Fribourg, 1'03"5. 2
Thierry Nicolet, Fribourg, V09"1. 3. Miche
Burren, Fribourg, V11 1.100 m libre M 15-1J
ans: 1. Steve Grimaitre, Carouge, 1'01"4. 2
Thierry Godel, Fribourg, 1"03". 3. José Yerly
Fribourg, 1 '03"1.100 m libre M17 ans et +: 1
Dominique Burren, Fribourg, 56"9. 2
Alexandre Antonioli, Carouge, 57"9.3. Philippe
Krebs, Fribourg, 58". Relais 4 x 50 m 4 nages
D 13 ans et -K 1. Fribourg 1 2'14"3RF (Chi
quet, Bùrgisser, Erard, Philipona). 2. Carouge
1 2'21"1. 3. Fribourg 2 2'28" (Lambert , Lottaz
Comment , Imobersteg). Relais 4 x 50 m 4
nages M 13 ans et -_ : 1. Carouge 1 1 '58"8. 2.
Fribourg 1 2'01"5 (Spadt, Balagué, Yerly
Krebs). 3. Carouge 2 2'10"7. Championnats
suisses par équipes. Records fribour-
geois: 50 m dos, Magali Chiquet, 1981, 32"S
(ancien 33" par elle-même). 200 m dos, Maga-
li Chiquet, 1981, 2'36"4 (ancien 2'40"4 pai
elle-même). 50 m libre, Magali Chiquet , 1981,
28"1 (ancien 28"8 par Karin Ermel , Morat).

LIGUE NATIONALE A

Hara Sport Morat s'incline
devant Brugg et devant Nidau
Deux nouvelles défaites pour les Lacois qui ont marque
leurs points grâce à Fontana et à Piller. Le tour de trop.
En championnat suisse par équipe;
de ligue nationale A, Hara Sport Mo
rat a son compteur bloqué aux deu;
points récoltés contre le néopromu
Dégallier Yverdon. Samedi à Nidau
les Lacois ont subi deux nouvelles dé
faites devant JJJC Brugg (10-4) e
Judo-Club local (8-6). Pas de quo
ébranler Jean-Claude Spielmann, 1(
combattant coach-entraîneur. «G
quatrième tour arrivait très tard dans
l'année. Pour quelques-uns, notam-
ment pour moi, je dirais même que
c'était le tour de trop. Nous avions
axé notre préparation en fonction de;
championnats suisses individuels di
mois dernier et j' ai ensuite relâché ur
peu. Nous aurions pu insister avec h
condition physique et la musculatior
mais, à ce jeu-là , tu n'arrêtes jamais
Maintenant , nous avons plus mis l'ac-
cent sur la technique en travaillan
avec la vidéo. Nous repartirons l'an-
née prochaine avec un programme
établi en fonction du tour de reléga
tion, puisque nous n'y échapperon;
pas. Là, nous ferons en sorte que le
mental et le physique jouent à cen
pour cent au jour J.» Comme ceh
avait été le cas en mai dernier avec le
maintien à la clé.
UN OS POUR THOMAS

Contre Brugg, les affaires ont bier
commencé puisque Stéphane Fonta
na a d'emblée marqué deux points ei
réussissant rapidement une clé d(
bras aux dépens de Gutmann. Mé
daillé de bronze des championnat:
suisses juniors, Thomas Meszaro:
avait affaire à trop forte partie ave<
l'Ukrainien Kescheraschwili, deuxiè
me des Internationaux de Suisse, h
week-end précédent à Bâle. «C'étai
bien pour lui de se frotter à un gars df
ce niveau. C'est en affrontant le:
meilleurs qu 'on progresse.»

Malgré toute sa bonne volonté
Kandlhofer n'avait pas le «jus» néces-
saire pour inquiéter Baumgartner
Gfeller , dans une catégorie qui n'esi
pas la sienne, se laissa prendre er
contre. Quant à Marcel Piller, il s'im
posa comme d'habitude. Un peu lent l
entrer dans le combat , il ne laissa en-
suite pas l'ombre d'une chance à Kel-

ler. Face à un adversaire nettemen
plus lourd, Stephan Portmann tenti
crânement la sienne avant de s'incli
ner logiquement devant Huber. Mai
c'est bien pour lui de se familiarise
avec le stress du combat». Enfin Lag<
ne posa pas de problèmes à Grubner
L'ERREUR DE SPIELMANN

Le match contre Nidau commenç.
par une nouvelle victoire de Fontan;
qui ouvrait à Morat des perspective:
d'autant plus intéressantes que Spiel
mann s'alignait en -65kg. Malheureu
sèment , il se laissa surprendre pa:
Beat Oppliger, médaillé de bronz<
des championnats suisses. «Je menai:
pourtant mais je n 'étais peut-être pa:
assez concentré. J'ai commis une de
ces petites erreurs contre lesquelles je
mets habituellement en garde mei
combattants. Cela a suffi. Pour moi
c'était le combat de trop, cette an
née.» Dès lors, Nidau prit le large, tan
Gammenthaler - «pas dans son as
siette» - Kandlhofer que Gfeller per
dant ippon. Quant Piller marqua dem
points programmés, l'affaire étai
déjà classée et Corchia renonça i
combattre, offrant une victoire san:
incidence à Lago.

«Nous retrouverons certainemen
Nidau dans le tour de relégation. Mal
gré cette défaite, cela reste un adver
saire à notre portée. Quant nous au
rons récupéré Marc Favre, je suis su:
que nous pouvons les battre», conclu
Spielmann. MC

Les matches en bref
JJJC Brugg-Hara Sport Morat 10-4
-60kg: Stéphane Fontana bat Gutmann ip
pon. -65kg: Kescheraschwili bat Thoma:
Meszaros ippon. -71kg: Baumgartner ba
Siegfried Kandlhofer ippon. -78kg: Sala ba
Lucius Gfeller ippon. -86kg: Marcel Piller ba
Keller ippon. -95kg: Huber bat Stephai
Portmnann ippon. +95kg: Grubner bat Fabrici
Lago ippon.

JC Nidau-HS Morat 8-(
-60kg: Fontana bat Schiffmann ippon. -65kg
Oppliger bat Jean-Claude Spielmann ippon
-71kg: Gôldi bat Thomas Gammenthaler ip
pon. -78kg: Clwanne bat Kandlhofer ippon
-86kg: Unterassner bat Gfeller ippon. -95kg
Piller bat Rossens ippon. +95kg: Lago ba
Corchia sans combattre.

LIGUE NATIONALE B

Romont bat Samurai Bernex
mais perd face au JC Genève
Le quatrième et dernier tour du cham
pionnat suisse de ligue B faisait se dé
placer le JC Romont en terres gène
voises. Malgré l'absence de Benoî
Schmoutz, blessé, les Glânois enten
daient bien finir l'année en beauté sui
te à leur titre de champion cantonal.

Face à Samurai Bernex, tout se dé
roulait à la perfection. Pierre Blan<
commençait par chercher se:
marques, avant de projeter violem-
ment son adversaire. Luca Malaguere
accentuait l'addition , malgré un sé-
rieux passage à vide à la mi-combat
Heureusement que son spécial
d'épaule revenait , permettant du
même coup à son équipe de prendre
deux longueurs d'avance. Claud_e
Schmoutz devait par la suite éprouve]
plus de difficultés à sentir son combai
face à un adversaire au judo pas très
catholique. Une planchette japonaise
réglait cependant ses histoires. Jo-
hann Ruffieux manquait d'attentior
et se faisait cueillir par un sutemi, cec
après avoir mené durant tout le com
bat. La dernière rencontre n'eut pas
lieu , l'adversaire de Pierre-Alain Del
ley déclarant forfait pour cause de
blessure. Le JC Romont remplissait
ainsi la première partie de son contra
en s'imposant 8 à 2.

Face au JC Genève, les Glânoii
s'attendaient à trouver un peu plu:

de résistance. Et ils ont été servis
Pierre Blanc se montrait trop coo
dans sa prise de kumi kata. Mal lui er
a pris, puisque son adversaire profi
tait d'un trou pour l'éjecter d'ui
mouvement d'épaule. Luca Malague
ra mit un peu moins de vingt se
condes pour remettre les deux for
mations à égalité. Claude Schmout;
explosait lui aussi avec un seoi nage
permettant au JC Romont df
prendre l'avantage. Hélas, Pierre
Alain Delley se retrouvait mené am
alentours de la mi-combat. Man
quant de clairvoyance, il ne parvenai
pas à revenir à la marque. L'issue de li
rencontre se retrouvait donc entre le:
mains de Johann Ruffieux. Ce der
nier accusait un réel manque de puis
sance par rapport à son adversaire
qui remportait logiquement son com
bat. Le JC Romont s'inclinait dom
sur le score de 6 à 4.

Pour le JC Romont , le but de cetti
année est une place dans les trois pre
miers de la ligue nationale B. Or, cin<
équipes se tiennent de très près, s
bien que les paris restent totalemen
ouverts. Avec le retour en mars pro
chain de Benoît Schmoutz, les Ro
montois disposeront à nouveau d'uni
équipe homogène, facteur indispen
sable pour remporter un maximun
de rencontres. Md:

JO DE NAGANO. Un nombre piques (CNO) ont émis officiellemen
rprnrd de narticinants le désir de ParticiPer à ces JeuxreCDra ae pdrilCipdnib Soixante-sept ont déjà soumis de:
• Les Jeux olympiques de Nagano (7- listes de partici pants au NAOC et for
22 février 1998) accueilleront un mule leurs demandes d'accréditation
nombre record d'au moins 71 pays. Quatre autres CNO ont confirmé li
Jusqu 'ici, 82 comités nationaux olym- participation de leur pays. S



Le téléphone qui ne vous donnera pas de fil à retordre.

^̂ B W Swisscom. Renseignements au numéro gratuit 0800 800 135.

i Achat fr. 298.-, location fr. 15.90 par mois (min. 12 mois), TVA et CIA/ 1 Ç C f O KY\
2 ans de garantie inclus.

Actuellement dans votre Swisscom Shop: Fribourg, rue de Romont 19.

a [Mi [M]©[BaoLatE[R
Vieille-Ville de Fribourg A louer de sui- A louer de suite
A louer de suite te à Avenches Grand-Fontaine
appartement TA pièces Xdeïa vîiie)

936  12- Fribour9
• 1 mois gratuit dans immeuble StlldiO
• poutres apparentes avec ascenseur
• cuisine aménagée oi/ Dicr*co 

rr. 563.- charges

• cachet particulier £/2rltl»to comprises.
Renseignements et visites: avec grande terras- «0261/322 50 65
=031/300 42 44 05-484396 se Fr. 990-ch.c. ou 026/322 39 24

I ITRANSPLAN _AG M°2
^PM

52? 51 "-301317

? 
O Liegenschaftsverwaltung (aes Ion) 
.—4 Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9 17-301264 Pri____ iir_ _
»-—J Tel. 031 300 42 42, Fax 031 300 42 49 rTIDOUrg_______________mTOT.iiiiiMii.Li..i_i_._..T»;n« Chambre

_ rlane Q _______ n> ____o

___, t_ .s3«»»imMc ^. ,  jrau u_ il _ 17-301264 E.iknurnI—J Tel. 031 300 42 42, Fax 031 300 42 49 rTIDOUrg¦ IU..UJAIH.I Chambre
1 dans 3 pièces

A vendre à Xrf^
ch. comprises

FARVAGNY ."£££ «
130-____

E^nE^L iALLin %ïï££
AGENCE IMMOBILIERE

A vendre à !$&£%£
ch. comprises

FARVAGNY ."£££ «
130-8699

TERRAIN À BÂTIR ^rue de Lausanne

3 min. autoroute Rossens, APPARTEMENT
proche du centre-village, toutes commodités, 2 PIÈCES

écoles primaires et secondaire, tout confort
parcelles aménagées de 550 à 1000 m2 Fr. 890.- avec ch.

pour maisons individuelles ou groupées n 026/4664641
disponibles printemps 1998. 17-301277

Fr. 130.-/m2, Fr. 160.-/m2, Fr. 190.-/m2 ~

André Vonlanthen, architecte, ̂  026/ 470 20 66 oimdidier
' de suite ou à

__ convenir

^
A LOUER

2 pièces
(en partie rénové)

Fr. 650.- + ch.
= 026/6729891

17-300227

sMf^Y
^
A. A _______^^^^__̂ _̂______ Famillec*S23al̂ - ALA CAMPAûNEI ,̂ ^ f̂© ^̂  ̂ CHERCHE

Arconciel \̂ f 
^̂  B̂ dès 1998,ferme ou

A . . \ «ii,_„_ . o 1; _,_ A _.„_, -.,_,..____ »___ ._„ ._ A louer maison 4-5 pièces
Au Village: 2 V, p.eces, subventionné

 ̂  ̂
me de Susanne à rénover, max.

Au Village: 4 V. pièces, subventionné ! 
' ' 

I MAGASIN/ARCADE RégSire
avec conciergerie dès Fr. 798.- I Local vente (28 m2 au rez) Fribourq et Bulle
Grolley + cave voûtée (env. 47 m2). = 026/41142 78

*• I Libre de suite ou a convenir. I n ¦ .
PI. de l'Eglise: 4 Vi pièces duplex, Fr. 1 '290.- I Fr. 1520-+ charaes I 

(le soir)- 17-300804

+ Char9es l n-ama fl 
Tinterin
Kapellacker: 4 pièces, Fr. 871.- ch.compnses

KVViîi_ l-IFr«TtTT? ^________________________ ii^W^  ̂̂ K^gT  ̂
m°derne, cuisine

A m "' '"- "-w JiiSMmm\._.........Ui3Slhf i lf l'l\'W agencée, évent.

..É '̂ ~irï_  ̂ I |J)©KD2>0(L<SeiLE[R - F[M@Ui<G] ^dép.'̂ de^
ensemble administratif et commercial à Pérolles parc . Fr. 650.—_____________l____,_______________________m DANS LA BROYE I A louer , centre ville , à 3 minutes de la Rare Ch. C, dès février

- Cousset ¦ - magaî/ns/areadesdès 100 m2, avec vitrines. !L998' ?
Cousset-Centre: 2 1/2 pièces, Fr. 850.- + charges - bureaux, cabinets médicaux et paramédicaux 

Cormer°d.
3 1/2 pièces, Fr. 1 '350.- + Charges I de 220 à 336 m2 divisibles, à l'entre..., au 1er et 2.™ " 026/684 27 20

(dUDlex) 140 m2 en attique (dès 17 h.).
17-301208

(duplex)
4 V2 pièces, Fr. 1'450

- Estavayer-le-Lac
Pré-aux-Fleurs: 3 V2 pièces, Fr. 816-

4 V2 pièces, Fr. 985.-
- Payerne
Grandes Rayes: 2 V2 pièces, Fr. 649.-

+ charges I - surfaces entièrement équipées au
- à 2 pas du boulevard de Pérolles
- rue p iétonne - garage souterrain

pg^Ĥ ag» A MORAT
Engelhardstr.: spacieux 2 V2 pièces (env. 74 m2)

Fr. 1'200.- + charges

gré des preneurs

¦ 

- rue piétonne - garage souterrain A vendre
Plaquettes et visites sans engagement. Q MolleilS (VS]
.... __, ,.. _^ à 5 minutes de

JZÂ . ̂ H.::Trf^:i.._-*_itesr_ -.-.._ Crans-Montana

+ charges

STUDIO 40 m2

superbe
appartement
neuf

¦ 
lS**i*«__ 

¦ '¦ - ¦' 100 m2 + garage.
Tranquillité et vue
imprenable.
Fr. 340 OOO.-prix
exceptionnel.

. .4 Charles Perren
1_8_K&OTI_ 3_nBS _-...-..._ ._ ,. _. 
HVSTRW 

« 027/3231334

i wiï _.?R Natel
[SUffij « 079/4106240

36-438800

i|% serge et daniel
1# bulliard sa

A LOUER A GIVISIEZ

sis à la Route AAont-Carmel
Surface 90 m2,, cuisine habitable
entier, agencée, parquet séjour

et chambres, s. de bain/douche +
WC séparé, armoires murales,
concept moderne et lumineux
Loyer mensuel dès Fr. 1380.-
+ Fr. 145.- ch., libre de suite

Fiscalité attractive 0.70
A 2 pas commerces et transports
; publics, proche du centre-ville,
a quelques minutes de l'autoroute

Renseignements et visites,
sans engagement

A louer au BRY,
dans une ferme rénovée

214 pièces
de plain-pied avec terrasse privati-

sée, cuisine agencée.

Date d'entrée à convenir.
v 026/9190413

(heures de bureau)
130-8518

MUNCHENWILER
In idyllischer , landlicher Umgebung,
oberhalb von Murten, verkaufen wir
ein 414-Zimmer-Mittelhaus inkl. 2
Autounterstânde

Fr. 428'000.-
4V_-Zimmer-Eckhâuser inkl. 2 Auto-
unterstânde ab Fr. 489'000.-, 51/i-
Zimmer-Eckhaus ab Fr. 509'000.-

BUTTENRIED
Bei Mûhleberg, 12 Autominuten von
Bern, verkaufen wir in der 2. Etappe
4 Vst-Zimmer-Eckhâuser ab

Fr. 426'000."
inkl. 2 Parkplâtze (Typ Economie)

MURTEN Remundpark
Nahe vom Bahnhof verkaufen wir
414-Zimmer-Mittelhâuser inkl. 2
Autounterstânde ab

Fr. 488'000.-
514-Zimmer-Eckhâuser inkl. 2 Auto-
unterstânde ab Fr. 554'000.-
Confida AG, Bern Tel. 031 371 55 11

FRIBOURG
Beaumont 1
Immeubles de bon standing dans
quartier résidentiel et parc arborisé,
appartements rénovés
3% pièces, dès Fr. 1200.- + ch.
41/4 pièces, dès Fr. 1500.- + ch.
Pour visiter: « 026/424 76 82 ,

Beaumont 3
3% pièces, dès Fr. 1200.- + ch.
51/4 pièces, Fr. 1650.- + ch.
Pour visiter: « 026/424 46 96
Renseignements complémentaires
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI,
tr 026/347 11 99 22-563547

Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20

fàtlMFG*nF*T çaz

- Simple et fonctionnelle¦ Parking souterrain compris

"Me de ô Union "
Villa contiguë en PPE

de 4,5 pces

Sfr 36Q OOO.-
Promotion immobilière

Tel 026/401 26 12

Fribourg centre ville
A LOUER

duplex 4 pièces + balcon
fr.1'400 .- y c. charges

026 / 322 51 51

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

de suite ou à convenir
à 2 pas arrêt bus, prox.

immédiate centre d'achats,
école, poste

SPACIEUX
APPARTEMENTS

DE 2% PIÈCES
Grand confort, moderne,
balcon-terrasse de 12 m2,

lave et sèche-linge
individualisés, parking

souterrain dans l'immeuble

Visites et _éffî&
renseignements: 

VH^
17-298923 _̂cjy

À VENDRE
AU SCHOENBERG

dans petit immeuble en PPE

SUPERBE APPARTEMENT
de 41/_ pièces
de plain-pied

orientation sud-ouest
3 ch. à coucher, 3 salles

d'eau, salon de 33 m2, cuisine
habitable, grande pelouse
privée, garage int, parking
ext., part à: sauna, douche-
W.-C, solarium, cave à vin

climatisée.

Visites et téffîkï
renseignements: 

^
r [__ f

17-301342 ^mjr

W ~E^RE  ̂iÀLLm
AGENCE IMMOBILIERE

FRIBOURG - Riedlé 13-17
Au bas du Schoenberg, dans cadre
de verdure, spacieux appartements,

avec vue dégagée

Va Dièce 44 m2 dès Fr.670.- + ch.
2 pieCeS 55 m2 dès Fr.710.- + ch.
2% pièces 62 m2 Fr.780.- + ch.
5% pièces 10O m2 Fr. 1250.- + ch.
Pour visiter: » 026/ 4812616
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI
w 026/34711 99 22-56505.

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

Hr̂ -̂ hM Lausanne.,

A VENDRE à Avenches

magnifique parcelle
terrain à bâtir

entièrement équipée, env. 1200 m2.
permis de construire à disposition.
Renseignements: « 089/230 24 64

293-23743



PREM IÈRE LIGUE

Bulle renoue avec la victoire
et Morat tombe dans un piège
Les Bullois se sont rassures aux dépens de Servette Stai
Onex. Les Moratoises perdent face à la lanterne rouge.

A domicile , les hommes de Bulle ont
renoué avec la victoire face au Servet-
te Star Onex. «Notre contrat est rem-
pli, c'est le plus important. Nous
avions avant toute chose besoin de
nous rassurer , et ce succès en trois
sets nous fait du bien au moral» , com-
mentait Pierre Esseiva. Du côté de
Châtel-Saint-Denis , c'est Bôsingen
qui s'est imposé 3 manches à une,
comme l'explique Didier Maillard ,
entraîneur-joueur à Châtel: «On a fait
trop de fautes. Avant la rencontre ont
était très nerveux et on n'a pas su sai-
sir les opportunités qui se sont pré-
sentées à nous. A noter néanmoins le
super match de Gilles Defferrard.»
Christophe Donadello et ses coéqui-
piers se sont quant à eux inclinés en
quatre sets à Muristalden: «Nous
avons commis nos erreurs habituelles ,
notamment aux troisième et quatriè-
me sets. Notre inconstance nous a
coûté la victoire.»

SUPERBE REMONTEE
Chez les dames, Morat est tombé

dans le piège de Colombier, pourtant
dernier de la poule. «Nos adversaires

étaient super motivées, elles ont toul
donné et chez nous rien ne marchait.
Je ne suis pas content car nous au-
rions pu faire quelque chose de cette
rencontre », insistait Philippe Schùtz à
l'issue du match . Florian Steingruber
et son équipe de Granges-Marnand
ne pouvait rien contre l'excellente
formation de Genève-Elite VB II,
«Bien emmenée par sa Russe, cette
équipe nous a surclassée de façon
tout à fait logique. Nous avons man-
qué de mobilité et puis nous devons
retrouver cette cohésion qui fait
notre force.» Les dames de Fribourg
II poursuivent quant à elles tran-
quillement leur petit bonhomme de
chemin, avec une nouvelle victoire en
trois manches. «Ayent a bien défendu
et de notre côté les attaques n 'étaienl
pas assez percutantes, notamment du-
rant les deux premiers sets où nous
étions vraiment molles. D'ailleurs,
nous nous sommes même retrouvées
menées 12-1 au début du troisième
set , mais heureusement au prix d une
superbe remontée, nous avons coiffé
nos adversaires sur le poteau», com-
mentait Anne Mugny. MLS

Châtel manque de motivation:
les regrets de Didier Maillard

Didier Maillard: des regrets. Mc Freddy

Créé en 1982, le club de Châtel-Saint-
Denis et ses soixante licenciés vivent
à travers leur première équipe
hommes une saison difficile. Actuel-
lement relégables, les joueurs de Di-
dier Maillard enchaînent les défaites
sans pour autant faire de mauvais
matches, mais avec, il est vrai , un
manque de constance et de réalisme
qui leur coûte cher. «Nous avons des
lacunes techniques, mais cela n'ex-
plique pas tout , et à ce propos je re-
grette vivement le manque de moti-
vation de certains. Peut-être que c'est
moi qui en demande trop, mais je
crois que lorsqu 'on s'engage dans
quelque chose, on le fait à fond et jus-
qu 'au bout. Ce qui passait en deuxiè-
me ligue ne passe plus cette année et
quand on ne s'entraîne pas ou qu 'on
ne vient pas aux matches sans même
prévenir , je crois que cela démontre
un cruel manque de sérieux et d' en-
thousiasme pour cette belle aventure
de la première ligue qui s'offrait à
nous cette saison.»

Quelque peu amer, l'entraineur-
joueur des néopromus veut néan-
moins croire au possible maintien de
son équipe et entend poursuivre son
engagement jusqu 'au bout. «On n'a
pas le droit de se laisser aller , même si
ce n 'est pas facile de perdre chaque
week-end. On a aussi vécu de très
beaux moments, comme par exemple
contre Bienne, et il faut persévérer.»

A moyen terme, Didier Maillard
espère construire une équipe avec les
jeunes formés au club: «Nous
sommes montés en première ligue
une ou deux saisons trop tôt. Nous
avons des juniors qui progressent el
je rêve de pouvoir reconstruire une
équipe avec eux d'ici quelque temps,
Une équipe avec des gens motivés
qui vivront leur passion avec sérieux
et enthousiasme, à l'image de Franck
Dunand , formé à Châtel-Saint-Denis
et qui évolue aujourd'hui en ligue A à
Lutry-Lavaux.»

MLS

Les matches en bref
Hommes
Muristalden - Basse-Broye.... 3-1
(15-12 7-15 15-8 15-13).» Basse-Broye: Do
nadello, Ludy, Bertschy, Loup, Overnay, Fahrni
Clerc , Aerni, Furler, Sciboz, Détraz.

Bulle - Servette Start Onex ... 3-C
(15-10 15-3 15-11) • Bulle: Mùller, Demeyre
Pérez, Mauron F, Esseiva, Fragnière B.
Aboud Zayd, Macchi, Coquoz, Fragnière L.
Mauron D.
Châtel-Saint-Denis - Bôsingen . 1-3
(7-15 15-11 9-15 10-15) • Châtel-Saint-De-
nis: Chardonnens, Genoud, Deflerar, G.
Maillard, Toin Cung, Ruffieux , Defferar S., Val-
lélian, Couderey.
Bôsingen: Schumacher, Brohy, Nesberger
Grossrieder, Messerli, Haefliger, Sommer
Portmann, Neururer, Boschler, Slepkovic.

Dames
Colombier - Morat 3-1
(15-4 11-15 15-6 15-6) • Morat: Herzog, Ca
duff , Schneiter, Piaaza, Piot F., Piot C, Pfen-
ninger, Zoss.
Ayent - Fribourg 0-3
(9-15 9-15 14-16) • Fribourg II: Bourguet
Chardonnens, Conus, Mugny, Mirante, Monn
Studer, Curty, Mischler.
GE-Elite VB II - Granges-M 3-0
(15-6 15-12 15-9) • Granges-Marnand: Du-
bey, Schupbach, Berger, Glauser, Bigler, «Offer
Morel, Hadornn C, Hadornn I., Nôding, Shouk

Classements
Messieurs. Groupe A: 1. Trois-Chêne 8/14.2
Aigle 8/10 (20-14). 3. Montreux et Chênois
8/10 (17-13). 5. Cossonay 8/10 (18-14). 6. Ecu
biens 8/8. 7. Yverdon 8/6. 8. Bulle 8/4. 9. Ser
vette Star Onex 8/0.
Groupe B: 1. Nidau 8/16.2. Kôniz 8/14. 3. Mu
ristalden 8/10 (19-13). 4. Basse-Broye et Mùn
singen 8/10 (17-13). 6. Bôsingen 8/6. 7. Co
lombier 8/4. 8. Volleyboys Bienne 8/2. 9
Châtel-Saint-Denis 8/0.
Dames. Groupe A: 1. Cheseaux II 8/16. 2. Fri
bourg 8/14.3. Granges-Marnand 7/8.4. Genè
ve Elite II 8/8 (15-15). 5. Moudon 8/8 (15-18). 6
Ayent 7/6. 7. Sion 8/6. 8. Servette Star One>
8/4. 9. le Mont 8/0.
Groupe B: 1. Mûnchenbuchsee 9/18. 2. Kôni;
Il 9/14 (23-8). 3.Wittigkofen Berne 9/14 (23-9)
4. Oberdiessbach 9/12. 5. Thoune 9/10. 6
Uettligen 9/8 (16-18). 7. Volleyboys Bienne 9/f
(14-19). 8. VBC Berne 9/4. 9. Colombier (9/2)
10. Morat 9/0. S

MÉM ORIAL JEAN TINGUELY

Une troisième édition sous le
signe de Internationalisation
Avec le HC Mont-Blanc, on va au-delà des frontières. Les
Alémaniques répondent présent et Fribourg Gottéron auss

P

our la 3e édition du Mémorial
Jean-Tinguely, ce ne sont pas
moins de 20 équipes pour un
total d'à peu près 400 jeunes
qui seront présents. Dix for-

mations en découdront dans la caté-
gorie des Piccolos (9 à 10 ans) les 26 el
27 décembre , tandis que dix autres
phalanges se mesureront en Moski-
tos (11 à 12 ans) les 28 et 29 dé-
cembre. Le but principal est de don-
ner aux jeunes du plaisir à travers le
jeu et la compétition , sans oublier le
fair-play et le respect d'autrui. Des
vertus que l'on ne répétera jamais as-
sez, surtout lorsqu 'elles s'appliquenl
à des jeunes sportifs qui représentent
l'avenir.
LES MOYENS DE REUSSIR

Le comité d'organisation sent bier
que la compétition prend une certaine
ampleur et il doit sa réussite à plu-
sieurs innovations. La première esl
l'ouverture des frontières avec la par-
ticipation du HC Mont-Blanc. Le pré-
sident du comité, Philippe Virdis, se
félicite de la venue d'une équipe
étrangère. «Il est intéressant pour les
jeunes de rencontrer des camarades
d'autres cultures. De plus, cet interna-
tionalisme va bien dans le sens des
échanges que nous voulons dévelop-
per, puisque nous mettons à disposi-
tion des équipements usagés pour les
pays les plus démunis.»

La demande d'inscription s'est aus-
si accrue du côté alémanique et le
vice-président , Steve Jean-Petit-Mati
le, se réjouit de cette enthousiasme
d'outre-Sarine. «Avec la venue de
Berne , Zoug et Langnau, le niveau de
jeu ne peut que s'élever. Notre épreu-
ve prend ainsi de l'importance, ce
d'autant plus que ces équipes se som
décommandées à . d'autres tournois
pour venir au Mémorial Tinguely.»

GOTTERON S'IMPLIQUE
L'innovation la plus attractive di

tournoi sera sans doute l'entraîne
ment de la première équipe du HC
Fribourg Gottéron à la patinoire
Jean-Tinguely le 26 décembre de 11 Y
à 12 h qui sera suivi par une séance
d'autographes des joueurs. Pour l'oc-
casion, une grande plaque (enviror
2 m sur 6 m) avec quelques œuvres de
Jean Tinguely sera mise sur pied. Avec
les affiches qui seront distribuées au>

Hockey régional. !

Ligues inférieures
3e ligue (groupe 10): Le Locle II - Boesingen 2
3, Université/NE II - Alterswil 3-5, Boesingen
Les Brenets 9-7, Université/NE II - Boesingen 3
4, Vannerie 90 - Alterswil 2-9. Classement: 1. Al
terswil 8/14 (59-21). 2. Boesingen 8/14 (41-28)
3. Le Landeron 8/11 (43-21 ). 4. Couvet 7/10 (24
15). 5. La Brévine 8/6 (30-29). 6. Université/NE I
8/6 (33-35). 7. Le Locle II 7/5 (22-27). 8. Vanne
rie 90 8/4 (29-47). 9. Les Brenets 8/0 (24-82).
3e ligue (groupe 11): Verbier - Guin 5-1. Clas
sèment: 1. Verbier 10/14 (51-37). 2. Prilly 8/1'
(46-26). 3. Leysin 9/11 (44-37). 4. Guin 8/1 (
(40-39). 5. Star Lausanne II 8/9 (47-39). 6
Sainte-Croix 8/8 (34-41). 7. Forward Morges I
9/6 (33-39). 8. Lausanne II 8/4 (24-46). 9. Val
!ée-de-Joux 8/3 (21-36).
4e ligue (groupe 11b): Villars-sur-Glâne
Planfayon 2-7, Marly II - L'Auberson 10-1, Cor
mondes - Marly II 3-8, Planfayon - Château-
d'Œx Il 4-1. Classement: 1. Bulle/La Gruyère
7/14 (100-16). 2. Marly II 8/14 (53-22). 3. Plan
fayon 8/12 (59-26). 4. Villars-sur-Glâne 7/1C
(33-28). 5. Cormondes 7/6 (27-36). 6. Payerne
6/4 (24-47). 7. La Glane 8/4 (28-45). 8. L'Auber-
son 8/2 (19-90). 9. Château-d'Œx II 7/0 (15-58)
Senslercup: Planfayon II - Plasselb 0-6, Mari}
III - Le Mouret 3-11. Classement: 1. Plasselt
8/14. 2. Black Cats 7/12. 3. Alterswil II 6/11.4
Planfayon II 8/9. 5. Le Mouret 7/8. 6. Grolles
8/6.7. La Roche 8/5. 8. Marly III 8/4. 9. Courte
pin 8/4.10. St-Antoine 8/3.
Coupe de la Glane: Corminbœuf - Matrar
7-3, Ice Magic - Belfaux 9-2, Barrage-City
Neyruz 7-2, Vallée-de-la-Jogne - La Glane I
(renvoyé). Classement: 1. Corminboeuf 7/11.2
Ice Magic 8/11.3. Barrage-City 8/11.4. Vallée
de-la-Jogne 6/10.5. Matran 8/6.6. Belfaux 8/6
7. Neyruz 8/5. 8. La Glane II 7/0.
Ligue C féminine, groupe romand: HCP Fri
bourg - Sierre 13-0, Lausanne - HCP Fribourc
2-8. Classement: 1. Chaux-de-Fonds 6/12 (47
17). 2. HCP Fribourg 7/11 (53-26). 3. Martign)
6/7 (34-29). 4. Sierre 7/4 (20-50). 5. Lausanne
6/3 (16-36). 6. Ajoie 6/1 (17-29).

Juniors
Juniors A/1 (groupe 2): HCP Fribourg - For
ward Morges 1-17. Classement: 1. Forwarc
Morges 10/16. 2. GE Servette 10/15 (ces deu>
équipes qualifiées pour le tour de promotion)
3. Renens 10/14. 4. Meyrin 10/9. 5. Vallée-de
Joux 10/6. 6. HCP Fribourg 10/0 (ces quatre
équipes disputeront le tour de relégation).

Un grand rendez-vous pour le:
jeunes. GD Alain Wicht

jeunes, il s'agira des deux nouveauté;
artistiques.

Le dernier changement se situe sui
un plan humain, puisque la compéti
tion s'est dotée d'un parrain. Ce n'es
pas un inconnu , puisqu 'il s'agit de
Marc Leuenberger, le directeur tech
nique du HC Fribourg Gottéron
Etant membre du «Fonds Tinguely>
crée en 1990 et qui œuvre pour la pro
motion des jeunes hockeyeurs suisses
il retrouve les mêmes objectifs dans le
Mémorial. «Je suis un joueur qui pro
vient du hockey de campagne comme
on l'appelle. Aujourd'hui, les moyen:
mis à disposition sont meilleurs qu 'il \
a 20 ans. Il est donc important d en
courager la jeunesse pour qu 'elle ai
du plaisir et que certains parviennen
à percer. Du reste, ce tournoi entre
bien dans la ligne de Gottéron qu

;e veut former les jeunes et les entrai
c- neurs.» Pour la petite histoire, on peu
>n noter qu 'il y aura un certain André
le Bykov chez les Piccolos et Sach;
;c Khomutov chez les Moskitos.
îx THOMAS TRUONC

Résultats du week-end
Novices A/1 (groupe 1): Lausanne - Friboun
1-8. Classement: 1. Ajoie 10/16. 2. Friboun
9/14. 3. Chaux-de-Fonds 10/13 (ces troi:
équipes qualifiées pour le tour final romand). 4
Lausanne 10/11. 5. Neuchâtel 9/4. 6. Forwan
Morges 10/0.
Novices A/2 (groupe 2): Marly - Vallée-de
Joux 1-4, GE Jonction - Bulle/La Gruyère 5-4
Classement: 1, Meyrin 12/23. 2. Yverdon/Fleu
rier 12/19. 3. Vallée-de-Joux 12/15 (ces troi;
équipes qualifiées pour le tour de promotion)
4. GE Jonction 12/14. 5. Bulle/La Gruyèn
12/6. 6. Lausanne II 12/5.7. Marly 12/2.
Minis A/1 (groupe 2): Monthey - Fribourg 0-5
Classement: 1. Sierre 10/16. 2. Lausanne
10/15. 3. Fribourg 10/15 (ces trois équipes
qualifiées pour le tour final romand). 4. Mon
they 10/9. 5. Viège 10/3. 6. Martigny 10/2.
Minis A/2 (groupe 2): Bulle/La Gruyère - Val
lée-de-Joux 3-6, HCP Fribourg - Lausanne I
7-0. Classement: 1. GE Jonction 10/16. 2
Yverdon 10/15 (ces deux équipes qualifiées
pour le tour de promotion). 3. HCP Fribourc
10/14. 4. Vallée-de-Joux 10/8. 5. Lausanne î
10/7.6. Bulle/La Gruyère 10/0.
Minis B (groupe 1 ): SenSee/Guin - Marly 7-4
Classement: 1. Franches-Montagnes/Ajoie I
5/9. 2. SenSee/Guin 6/8. 3. Marly 6/5. 4. Mou
tier 5/4. 5. Prilly 5/3. 6. Neuchâtel II 5/3.
Moskitos A/1 (groupe 2): Fribourg - Viège
11-5. Classement: 1. Lausanne 10/20. 2. Fri
bourg 10/12. 3. Saas Grund 10/11 (ces trois
équipes qualifiées pour le tour final romand). 4
Sierre 9/10. 5. Sion 9/5. 6. Viège 10/0.
Moskitos A/2 (groupe 2): Sarine - Lausanne
Il 1-9, Vallée-de-Joux - Sarine 8-0. Classe
ment: 1. Vallée-de-Joux 10/19. 2. GE Jonctiot
10/12 (ces deux équipes qualifiées pour le tou
de promotion). 3. Forward Morges 10/12. 4
Lausanne II 10/11. 5. GE Servette II 10/4. 6
Sarine 10/2.
Moskitos B (groupe 2): Lausanne III - EHF
Jean Tinguely/Marly 2-4, Forward Morges II
Bulle/La Gruyère 4-1. Classement: 1. Prill;
5/10. 2. Forward Morges II 6/10. 3. Star Lau
sanne II 6/7.4. Bulle/La Gruyère 5/5.5. Meyrir
Il 5/5. 6. EHP Jean Tinguely/Marly 6/5. 7. Lau
sanne III 6/2.8. Neuchâtel II 5/0.
Championnat scolaire fribourgeois (minis)
Fribourg - Marly 2-1. Classement: 1. Guin 4/5
2. Fribourg 3/4. 3. Marly 2/2. 4. Romont 3/1
Mcskitos: Marly II - Fribourg II 0-2. Classe
ment: 1. Romont II 4/8. 2. Marly II 3/4. 3. Fri
bourg II 3/2.4. Guin II 4/0. Jar

Olten bat Tavel
et prend la tête

AIR COMPRIMÉ

Les Singinois ont trouvé
plus forts qu'eux. En ligue B,
Bulle est toujours bredouille.
Le choc au sommet de la troisième
ronde du championnat suisse pa
équipes de ligue A au fusil à air com
primé n'a pas débouché sur une sur
prise. Soutenant parfaitement la près
sion, le favori Olten a été fidèle i
lui-même. Réalisant 1547 points, il i
laissé son rival Tavel à dix unités. Di
coup, les Soleurois ont pris seuls le:
commandes. Quant aux Singinois
même si Jocelyne Burger a tiré six i
sept points en dessous de ce qu'elli
vaut habituellement , ils n'ont pas d<
regrets à formuler car la barre étai
simplement fixée trop haut. Pour l'oc
casion, Tavel s'est aligné dans la com
position suivante: Pierre-Alain Du
faux (195), Sandra Monney (195)
Norbert Sturny (194), Daniel Burgei
(193), Patrick Cotting (192), Philippe
von Kaenel (192), Héribert Sturm
(192) et Jocelyne Burger (184).

En ligue B, si Tavel II a enfin mis sor
compteur en route en disposant di
Locle, Bulle reste bredouille. Affi
chant des résultats trop courts pou:
être compétitifs, il a subi la loi de
Thoune région. En lre ligue, en défai
sant Jungfrau , Estavayer-Lully a re
lancé ss actions et la course à la pre
mière place dans le groupe 1. Pour le
reste, à l'exception de Plasselb qui .
perdu par forfait contre Steinen,il siec
de souligner que tous les représen
tants de notre canton ont gagné. Jai

Résultats et classements
Ligue A. 3e ronde: Olten - Tavel 1547-1537
Flumenthal - Wettingen 1528-1510, Gossau
Ebant/Kappel 1519-1519, Subingen - Erstfek
1526-1525. Classement: 1. Olten 3/6 (4640). 2
Tavel 3/4 (4615). 3. Flumenthal 3/4 (4582). 4
Subingen 3/4 (4552). 5. Erstfeld 3/2 (4593). 6
Wettingen 3/2 (4531). 7. Gossau 3/1 (4577). 8
Ebnat/Kappel 3/1 (4532).
Ligue B. Groupe ouest: Thoune région - Bul
le 1503-1491, Le Locle - Tavel II 1494-1506
Echallens - Zweisimmen 1507-1519, St-Ur
sanne - Aegerten 1518-1514. Classement: 1
St-Ursanne 3/6 (4524). 2. Echallens 3A
(4529). 3. Aegerten 3/4 (4521). 4. Thoune ré
gion 3/4 (4515). 5. Zweisimmen 3/2 (4534). 6
Le Locle 3/2 (4508). 7. Tavel II 3/2 (4490). 8
Bulle 3/0 (4476).
1 re ligue. Groupe 1 : Jungfrau - Estavayer/Lul
ly 1508-1511, Cottens - Vétroz 1468-146C
Bulle II - Thoune ville 1476-1408, Genève
Naters 1476-1485. Classement: 1. Jungfrai
3/4 (4498). 2. Estavayer/Lully 3/4 (4491). 3. Na
ters 3/4 (4441 ). 3. Naters 3/4 (4441 ). 4. Thoum
ville 3/4 (4372). 5. Cottens 3/2 (4434). 6. Genè
ve 3/2 (4409). 7. Vétroz 3/2 (4385). 8. Bulle II 3/
(4378). Groupe 2: St-Antoine - Oberbaln
1479-1477, Plasselb - Steinen 0-1496, Obet
burg - Vermes 1497-1474, Bienne - Nidwali
1478-1486. Classement: 1. Oberburg 3/
(4485). 2. Steinen 3/4 (4459). 3. Bienne 3/'
(4444). 4. St-Antoine 3/4 (4442). 5. Nidwald 3/<
(4398). 6. Oberbalm 3/2 (4420). 7. Vermes 3/(
(4393). 8. Plasselb 3/0 (2888).
2e ligue. Groupe 1: Attalens - Montmollir
1496-1485, Miège - Farvagny 1426-1454
Classement: 1. Attalens 3/6. Puis: 4. Farva
gny 3/4. Groupe 2: St-Aubin - Echallens I
1479-1433, Chevrilles - Heitenried 1464
1453, Chevenez - Fribourg 1479-1489. Clas
sèment: 1. Fribourg 3/6. Puis: 3. St-Aubin 3/5
4. Chevrilles 3/4. 6. Heitenried 3/3. Groupe 3
Albeuve - Mùnsingen 1449-1494. Classe
ment: 1. Mùnsingen 3/6. Puis: 4. Albeuve 3/2
Groupe 4: Utzigen - Tavel III 1481-1450
Classement: 1. Blatten/Malters 3/6. Puis: 5
Tavel III 3/2.
Juniors (1 re ronde). Catégorie 1 : Tavel - Eb
nat/Kàppel 1091-1080, Bulle - Wettingei
1112-1106, Hegnau/Uster - Heerbrugg 1102
1111. Catégorie 2, groupe ouest: Genève
Sorens 1050-0, Bulle II - Zufikon 1067-1083.

Sport en bref
¦ AUTOMOBILISME. Le Belge Jean
Pierre Van Rossem, ancien propriétaire
de l'écurie de formule 1 Onyx, a été
écroué à Bruxelles. Van Rossem avai
été condamné à cinq ans de prison le 2(
septembre 1996 par la Cour d'appe
d'Anvers pour fraude, escroquerie e
banqueroute frauduleuse dans l'affaire
Moneytron.
¦ HOCKEY. Le match du championna
de la NHL entre les Canadiens de Mont
réal et les Philadelphia Flyers, au Forun
de Montréal, a dû être interrompu duran
plus de cinq minutes, lors du deuxième
tiers-temps, à la suite d'une bagarre gé
nérale. A cette occasion, les arbitres on
dicté 102 minutes de pénalités ainsi que
quatre expulsions! Finalement, le:
Flyers l'ont emporté sur le score de 3-1
¦ BASKET. Quarante-huit heures aprè:
avoir livré son moins bon match de l'an
née (11 points seulement à Toronto), Mi
chael Jordan a retrouvé son standing. L;
star des Chicago Bulls a en effet inscri
31 points à l'occasion de la victoire dan:
le championnat de la NBA de son équip<
sur les Phoenix Suns, 111-104. S
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La mise en cirulation de l'euro
révolutionnera l'économie suisse
L'introduction de l'euro va constituer
une révolution pour la Suisse. L'inté-
gration de l'économie helvétique
dans l'Union européenne s'en trouve-
ra accélérée. Un système de paiement
parallèle devrait apparaître. Le vice-
président de la BNS Jean-Pierre Roth
se dit néanmoins rassuré, même si des
incertitudes demeurent.

La Suisse devra s'habituer a vivre
en marge d'un nouvel ensemble, a ex-
pliqué M. Roth, hier soir au Club 44
de La Chaux-de-Fonds. Elle fera figu-
re d'un nain entouré de pays
membres de l'Union économique et
monétaire (UEM). Dans ce contexte,
la Banque nationale suisse (BNS) a
déjà intégré «un certain impérialisme
naturel qui naîtra de la part des pays
de la zone euro», a-t-il précisé.
L'EURO S'IMPOSERA EN SUISSE

L'Union européenne (UE) se
transformera insensiblement en un
marché intérieur pour qui les
échanges internationaux compteront
beaucoup moins qu'aujourd'hui , a
prédit M. Roth. Ses exportations ne
pèseront plus qu'un 8-10% de son
produit intérieur brut. Cette nouvelle
donne impliquera davantage de flexi-
bilité de la Suisse, qui perdra en gran-
de partie son rôle de monnaie de fac-
turation

Nicaragua. L'expulsion du col-
laborateur de la DDC retardée
• Le collaborateur de la DDC, Peter
Spycher, menacé d'expulsion au Nica-
ragua pourra séjourner plus long-
temps dans ce pays. Managua a en ef-
fet décidé de repousser l'échéance
qui lui a été fixée pour partir du 10
j anvier au mois d'avril, a annoncé hier
le Ministère nicaraguayen des affaires
étrangères. Il s'agit d'un «geste de
bonne volonté» de la part du prési-
dent Arnoldo Aleman, indique le mi-
nistère dans un communiqué. M. Spy-
cher avait bousculé le protocole. Il
avait reproché au président nicara-
guayen le licenciement du directeur
d'un projet cofinancé par la Suisse.

ATS/DPA

NEIGE. Plus de 1000 élèves
bloqués en Vendée
• Plus de 1000 élèves des Herbiers,
en Vendée, étaient bloqués hier soir
dans leurs établissements. Les abon-
dantes chutes de neige enregistrées
depuis le début de la journée ont ren-
dus toutes les routes impraticables.

ATS/Reuter
¦¦¦ l̂ ^̂^ H P U B L I C I T É  M____________________

L'industrie d'exportation suisse ne
souffrira certes plus des fluctuations
de change avec ses principaux parte-
naires européens. Les oscillations de
la lire italienne ou du mark allemand
devraient ainsi disparaître. Toutefois,
a averti M. Roth, les problèmes avec le
dollar ou la livre anglaise resteront
entiers.

Le vice-président de la BNS pense
que l'euro s'imposera de lui-même en
Suisse, notamment dans le secteur
touristique. Les hôteliers ne pourront
décemment pas refuser au touriste al-
lemand de régler sa note en euros. Il
faudra alors imaginer des réponses, a-
t-il souligné. Par exemple: la mise en
place d'un système parallèle de paie-
ment capable d'obtenir des crédits
auprès de la Banque centrale euro-
péenne.
INCERTITUDES

Des incertitudes existent , a concé-
dé M. Roth. Si l'euro est instable, la
volatilité du franc suisse croîtra. Une
situation qui pourrait mettre en diffi-
culté les exportateurs suisses. Mais
l'évolution des derniers mois incite à
la confiance. Le cercle des candidats
potentiels à l'euro s'est élargi, s'est-il
réjoui. De plus, «la BNS a récemment
donné des signes que les marchés
semblent avoir compris». ATS

EXODE. La famine a fait plus de
500 morts en Ouganda
Plus de 500 personnes ont été vic-
times de la famine dans le nord-est de
l'Ouganda, où des luttes intertribales
ont provoqué des déplacements de
populations, ont annoncé hier les au-
torités ougandaises. AP

Combats. Au moins 26 morts
en Sierra Leone
• Au moins 26 personnes sont mortes
lors de violents affrontements dans le
sud-est de la Sierra Leone, a-t-on ap-
pris hier à Freetown de sources mili-
taires. Les combats opposent depuis
lundi les Kamajors, chasseurs tradi-
tionnels regroupés en milice, aux
forces de la junte. Ces affrontements à
l'arme lourde se poursuivaient hier le
long de la frontière entre la Sierra
Leone et le Libéria. ATS/AFF

RESERVE FEDERALE AMERICAI-
NE. Les taux restent inchangés
• La Réserve fédérale américaine
(Fed) a laissé ses taux inchangés à l'is-
sue de la réunion du comité monétai-
re d'hier. L'économie montre peu de
signes d'inflation, mais la crise finan-
cière qui fait rage en Asie commence
d'avoir des répercussions aux Etats-
Unis. ATS/AFP
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à GROLLEY
Lucette & Christian Kolly-Carrel

a 026/ 475.10.93.

PROMOTION DU MOIS
Salade mêlée

Mignon de porc dijonnaise et
filet de boeuf , sauce du chef

frites, légumes
Fr. 20.-

ou Salade mêlée
Tripes nature ou à la tomate

Pommes-de-terre nature

Fr. 12.-
Le restaurant sera fermé du

24.12.97 dès 14h. au 05.01.98
inclus.

Lulu et Christian vous présentent
leurs meilleurs voeux pour 1998.

Tiercé / Quarté* / Quinté+
et 2 sur 4

disputés à Vincennes
(5e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 9-10-3
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 459.—
Dans un ordre différent 91.80

¦ QUARTÉ+ 9-10-3-5
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 4049.6C
Dans un ordre différent 459.7C
Trio/Bonus (sans ordre) 18.3C

¦ QUINTE+ 9-10-3-5-1
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 80902.60
Dans un ordre différent 1262.80
Bonus 4 126.60
Bonus 3 13.40

¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 35.—

Restaurant des Arbognes, 1774 Montagny-les-Monts
Tous les dimanches de llh30 à 13h00

Q/Vof oe 3®€i$et <le& C£&*h>ane&
Adultes : Fr. 30.-, enfants jusqu'à 6 ans : gratuit, de 7 à 12 ans : Fr. 15.-

Réservation souhaitée : 026/ 660 24 84
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Mercredi 17 décembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 17 décembre:
«Année de neige emplit le grenier, an- 1988 - Première rencontre entre une

351e jour de l'année née sans neige appauvrit le meunier.» délégation américaine et une délégation
de l'OLP à Tunis.

Saint Lazare Le proverbe du jour:
«Mauvais est le fruit qui ne mûrit point.» 1987 - Décès de Marguerite Yourcenar,

Liturgie: férié de l'Avent. Genèse 49, (Proverbe français) 84 ans, écrivain et première femme élue
2-10: La royauté n'échappera point à à l'Académie française.
Juda, ni le commandement à sa descen- La citation du jour:
dance. Matthieu 1,1-12: Jacob engendra «L'homme aimable est celui qui écoute en 1986 - Les médias soviétiques annon-
Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut souriant les choses qu'il sait, dites par quel- cent que des émeutes nationalistes ont
engendré Jésus. qu'un qui les ignore.» (Maurice Donnay) eu lieu au Kazakhstan.

©UUBMATT 
CALIFORNIE

Otaries et phoques périssent par
milliers. El Nino est en accusation
Un bebe otarie, qui n'a que la peau sur les os, gémit et s 'effondre. Il va bientôt
rejoindre quelque 6000 petites otaries mortes de faim depuis quelques mois.
Les carcasses fétides parsèment la
plage de l'île de San Miguel, au nord
de Los Angeles. Les oiseaux s'atta-
quent à leurs cadavres, tandis que des
dizaines de bébés phoques et otaries,
à divers stades de famine, réclament
leur mère.

Selon les scientifiques, ils sont vic-
times d'El Nino. Ce phénomène cli-
matique aurait tellement réchauffé
l'océan Pacifique que leur nourriture
habituelle (anchois, calmar, hareng et
sardine) a fui plus au nord , vers des
eaux plus froides et plus profondes.

Habituellement , l'île de San Mi-
guel possède la plus importante po-
pulation d'otaries et de phoques au
sud de l'Alaska.

Longue de près de 13 km , San Mi-
guel attire plus de 125000 phoques,
otaries ou éléphants de mer qui vien-
nent se reproduire , se nourrir et don-
ner naissance. Cette année, quasi-
ment toute une espèce de bébés
phoques et plus de la moitié des ota-
ries californiennes vont mourir de
faim. El Nino est officiellement accu-

sé d'être responsable de la pénurie ,
bien que Tim Setnicka déclare que
des pêches excessives peuvent être
aussi en partie responsables de la si-
tuation.
MORT LENTE

Les phoques du nord et les otaries
californiennes ont pour habitude
d'entreposer de la nourriture pour
nourrir leurs bébés. Mais cette année,
les femelles sont contraintes de par-
courir plusieurs kilomètres en mer,
brûlant du même coup des calories
dont elles ont besoin pour allaiter.

Elles-mêmes confrontées à la fami-
ne, quelques femelles, qui n'ont qu 'un
bébé par an, ont abandonné leur petit.
D'autres ont perd u la moitié de leur
poids et meurent lentement , tentant à
la fois de s'alimenter et de nourrir
leur progéniture.

Sur une plage de l'île, un bébé
phoque de Californie tente en vain
de têter le corps sans vie de sa mère.
Et quand une femelle se dirige vers la
mer, des dizaines de bébés abandon-

nés la suivent anxieusement. Les
scientifiques affirment qu'une inter-
vention extérieure serait plus risquée
que bénéfique. Ils soulignent que ces
espèces de pinnipèdes, mammifères
adaptés à la vie aquatique, survivront
à cette épreuve.

Aucune intervention humaine
n'est autorisée dans le sanctuaire ma-
rin protégeant ces îles à environ 80
km au large de la côte de Californie.
Mais des efforts de sauvetage sont en
cours pour les animaux qui commen-
cent maintenant à atteindre la côte.

TROP FAIBLES

Une équipe du centre océanogra-
phique Sea World de San Diego, près
de la frontière du Mexique, qui sauve
en général quelque 70 animaux par
an, s'attend à devoir aider au moins
475 animaux, le nombre secouru du-
rant le dernier El Nino en 1983. A
moins que leur nombre soit moindre,
parce que les animaux auront été
trop faibles pour accomplir le voya-
ge. ATS


