
Le Liechtenstein sera-t-il le seul
pays à refouler des Tibétains?
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Le plurilinguisme souffre des coupes
budgétaires dans l'administration
Alors que le Conseil fédéral
encourage le développement
du plurilinguisme dans l'ad-
ministration fédérale, la com-
pression des effectifs met des
bâtons dans les roues. Parti-
culièrement touché: le Dépar-

de latement
préoccupé par les mil-
des suppressions d'em-
qui le touchent depuis
Pour pallier les restrie-
budgétaires, l'Office fé-
du personnel développe
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défense, davan de nouvelles offres plus éco-
nomiques mais qui devraient
être tout aussi efficaces. Il
promeut ainsi la méthode du
tandem, qui consiste à créer
des «couples» de fonction-
naires de langues différentes.

désireux d'échanger leurs res-
sources linguistiques. Et dès
le printemps prochain , il pro-
posera des cours du soil
payés, débouchant sur un cer-
tificat. L'économie peut être
évaluée à 70%. B 11
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Iran. Respectabilité
retrouvée
En recevant tout le gratin des
pays islamiques, à l'exceptior
de l'Egypte, Téhéran pense re
dorer son blason au niveau in
ternational. Le sommet de-
pays islamistes a débuté hie
sous haute surveillance. ¦ S

Comment les limitera
Licenciements

La fusion UBS/SBS va entrai
ner 1800 licenciements er
Suisse. Or, toutes sortes de
mesures peuvent être prises
pour éviter d'en arriver là. En
core faut-il le vouloir et que
l'Etat aide. ¦ £

M ¦ «ta*. " • ' "Iw^'l

HCGF. Ostlund préfère
Fribourg à Lugano
Malgré une offre alléchante du
HC Lugano, Thomas Ôstlund a
choisi de rester à Fribourg. II a
prolongé son contrat avec Got-
téron jusqu'en l'an 2000. ¦ 33

NLFA. Deux tunnels
à la fois
Plus question de privilégier le
Loetschberg. Les ennuis géolo
giques du Gothard ne sont pas
si graves. Mais les gothardistes
reculent. TVA et essence pour
ront servir à payer les deu>
tunnels. ¦ ï
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Vacances. Passer les
fêtes ailleurs
A Noël, les sapins sont-ils plus
verts ailleurs? Avez-vous en-
vie de changer d'air pour
mieux changer d'année? Mar-
chés de Noël en Alsace ou
plages de la Nouvelle-Calédo-
nie, voici quelques proposi-
tions de dernière heure pour
passer les fêtes sous d'autres
latitudes, pour laisser ses ha-
bitudes à la penderie. ¦ 21



Pas d'or croate
volé par
les nazis

VATICAN

Le Saint-Siège dément les
accusations lancées depuis
quelques mois sur l'attitude
du Vatican dans cette affaire.
Le Vatican a réfuté hier les affirma-
tions selon lesquelles de l'or volé par
les nazis en Croatie pendant la
Deuxième Guerre mondiale aurait
transité par le Saint-Siège. C'est la
première réponse officielle et pu-
blique aux accusations lancées depuis
quelques mois sur l'attitude du Vati-
can dans cette affaire.

Selon Joaquin Navarro-Valis, por-
te-parole du Saint-Siège, les re-
cherches effectuées dans les archives
du Vatican confirment l'inexistence
de documents relatifs à «l'or volé par
les nazis en Croatie» . Il répondait aux
accusations du Congrès juif mondial
(CJM), faites à l'occasion de la confé-
rence sur l'or nazi la semaine dernière
à Londres.
«SERENITE»

Le Saint-Siège «peut regarder le
passé avec sérénité, en considérant les
efforts persévérants qu 'il a entrepris
pendant cette sombre période histo-
rique pour alléger les immenses souf-
frances subies par d'innombrables
personnes», a déclaré le porte-parole.

Selon un document , publié par le
CJM à Londres, 200 millions de francs
suisses de 1 époque en pièces d or,
pillés aux juifs et aux Serbes par les
Oustachis, auraient atterri dans les
coffres du Vatican. Ce document est
une lettre datant de 1946 adressée au
Trésor américain par un interlocu-
teur , dont la fonction est inconnue.
Cet informateur assure tenir ses in-
formations d'une source «fiable» ba-
sée en Italie qui n'est pas identifiée.
ARCHIVES PAS ACCESSIBLES

Le porter-parole a d'autre part
confirmé que le Vatican n'entend pas
accorder un libre accès à la totalité de
ses archives sur la Seconde Guerre
mondiale, contrairement aux de-
mandes formulées à la conférence de
Londres. «Il importe de tenir compte
qu'aucun aspect de l'activité du Saint-
Siège, y compris là diplomatie , ne
peut être séparé de sa mission essen-
tiellement religieuse et spirituelle».

«Les archives concernent , indis-
tinctement , des problèmes d'ordre re-
ligieux et de délicates questions de
conscience personnelle, sur lesquels
ont été demandés et accordés des
conseils et des directives pour la vie
spirituelle des personnes, dont la vie
privée doit être scrupuleusement res-
pectée, même après la mort des inté-
ressés», a-t-il dit. Les documents ne
sont actuellement disponibles que
jusqu 'à l'année 1922.

Jaoquin Navarro-Valis a rappelé
que le Vatican, à la demande du pape
Paul VI, a publié les «Actes et docu-
ments du Saint-Siège relatifs à la Se-
conde Guerre mondiale». Ces «Actes»
ont été rédigés par quatre jésuites:
Robert A. Graham (Etats-Unis), Bur-
khart Schneider (Allemagne), Ange-
lo Martini (Italie), Pierre Blet (Fran-
ce). Des organisations juives ont
estimé que ce travail ne répondait pas
aux exigences de l'objectivité histo-
rique. ATS

KAZAKHSTAN. On change de
capitale
• Le président kazakh Nursultan Na-
zarbaïev s'est rendu hier à Akmola,
une ville du nord du pays qui devien-
dra aujourd'hui la nouvelle capitale
du Kazakhstan , à la place d'Alma-
Ata. Akmola , une ville de 277 000 ha-
bitants choisie il y a deux ans comme
nouvelle capitale, est située à plus de
1000 km d'Alma-Ata, la ville la plus
peuplée du pays, avec 1,128 million
d'habitants. Officiellement , le démé-
nagement des administrations et du
gouvernement est justifié par la sur-
population d'Alma-Ata, sa proximité
avec la Chine et les tremblements de
terre qui secouent régulièrement la
ville. Certains observateurs avancent
également que le président kazakh
souhaite mieux contrôler ainsi les vel-
léités séparatistes du nord du pays,
peuplé surtout de Russes. Le choix
présidentiel a été largement critiqué
en raison de son coût. AP

AMAZONIE

La moitié de la plus grande forêt
du monde est menacée par le feu
Le Centre de recherches américain Woods Hole estime que la forêt amazonienne n'a jamais
été aussi sèche et inflammable. II met en garde contre la répétition du scénario indonésien.
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Les scientifiques de Woods Hole Le feu devient le plus grand danger de la forêt tropicale. Keystone
ont étudié l'état de la forêt amazo-
nienne en cinq points différents. Tes- Depuis deux ans, les nappes d'eau «C'est un cercle vicieux» , souligne lien pour la recherche sur l'Amazo-
tant son «inflammabilité» en octobre, habituellement présentes dans le sol Daniel Nepstad. nie, estime que l'incendie de la moitié
ils ont mis le feu à une petite parcelle se sont évaporées à-cause de la sèche- - La- destruction par le feu d'une - de l'Amazonie dégagerait 35 mil-
de terrain préalablement arrosée de resse provoquée par le phénomène grande partie de l'Amazonie ne serait liards de tonnes de carbone dans l'at-
kérosène. Habituellement , le brasier climatique El Nino et des brûlis prati- pas sans conséquences sur le réchauf- mosphère, l'équivalent de six ans
s'éteint rapidement en raison de l'hu- qués par les paysans pour fertiliser le fement du climat. Comme toutes les d'émissions d'énergies fossiles (char-
midité de la végétation , mais cette fois sol. forêts tropicales, la forêt amazonien- bon , pétrole, fioul) dans le monde.
120 hectare s sont partis en fumée. La déboisement , qui se traduit par ne absorbe en effet en grande quanti- Les forêts d'Amazonie et d'ailleurs

«Nous sommes au bord de la catas- des trous dans la canopée, aggrave le té le dioxyde de carbone , l'un des n'ont jamais autant souffert des fn-
trophe», estime Daniel Nepstad , un phénomène en permettant au soleil principaux gaz à effet de serre. En cendies que cette année. Les brasiers
scientifique de Woods Hole. «Une d'entrer plus abondamment dans la outre, un tel sinistre rejetterait beau- indonésiens ont dégagé autant de car-
grande part de l'Amazonie a perdu forêt. La sécheresse fait perdre aux coup de carbone dans l'atmosphère, bone que toutes les émissions d'éner-
la capacité de se protéger des arbres leurs feuilles, ce qui accentue renforçant l'effet de serre. gies fossiles en 1997 en Europe, selon
incendies». encore l'ensoleillement de la forêt. Philip Fearnside, de l'Institut brési- les experts. AP

DROITS DE L 'HOMME

Pour les femmes, le Soudan est
sur le chemin de l'Afghanistan
Les droits de l'homme ne cessent de se dégrader et notamment en ce qui
concerne les femmes, dont la liberté de mouvement est toujours plus limitée

Le rapporteur spécial de la Commis-
sion des droits de l'homme dé l'ONU
pour le Soudan l'affirme: «La situa-
tion des droits de la personne ne ces-
se de se dégrader et plus particulière-
ment pour ce qui est du sort réservé
aux femmes de ce pays, dont la liberté
de mouvement est de plus en plus li-
mitée» . Et Gaspar Biro de dénoncer ,
devant la presse accréditée au palais
des Nations, le dernier épisode de
brutalité en date. .
VIOLEMMENT ATTAQUEES

«D'après un rapport émanant du
Programme des nations pour le déve-
loppement (PNUD) à Khartoum, une
cinquantaine de femmes qui se trou-
vaient devant le bâtiment de l'ONU
ont été violemment attaquées et frap-
pées à coups de bâtons par les forces
de sécurité», affirme-t-il. Le crime im-
puté à ces femmes? «Elles tentaient
de remettre une lettre destinée au se-
crétaire général de l'ONU Kofi An-
nan. Dans laquelle elles dénonçaient
la conscription forcée à l'encontre de
leurs fils, obligés d'aller combattre au
Sud Soudan» , explique l'expert onu-
sien. Qui souligne que «cet incident
grave est le deuxième du genre. Ayant
moi-même été témoin de la brutalité
exercée par des soi-disant forces po-

pulaires, composées en fait de jeunes
gens proches du régime, contre des
femmes qui étaient venues me parler ,
en septembre 1993. Ces actes inquali-
fiables , démontrent à quel point les
forces de sécurité et certains éléments
au sein même du gouvernement , font
peu de cas des normes minimales de
comportement civil» .
ABUS DES AUTORITES

Le rapporteur de la Commission
des droits de l'homme ne mâche pas
ses mots pour stigmatiser les abus
commis par les! autorités de Khar-
toum , qui , selon lui , «défient ouverte-
ment les Nations Unies». Le compor-
tement de certains éléments «qui
agissent à la fois comme juges et exé-
cuteurs de peines» suscite tout parti-
culièrement l'indignation de Gaspar
Biro. Tout comme la discrimination
exercée à l'encontre des femmes.
«Elle revêt différentes formes depuis
que ce régime â pris le pouvoir au
Soudan en 1989. Exemple? Des codes
vestimentaires et autres codes de
comportement ont été édictés au dé-
but des années 90. Sans beaucoup de
succès d'ailleurs, car leur contenu
était et reste complètement inaccep-
table au vu des traditions souda-
naises. Après 1992, les licenciements

de femmes dans la vie professionnelle
se sont succédé à grande échelle. Der-
nières mesures en date: l'interdiction
faite aux femmes de s'asseoir sur des
sièges qui auraient été préalablement
assignés aux hommes. Et vice versa».
PISTES SEPAREES

Toujours selon M. Biro, femmes et
hommes ne sont pas davantage auto-
risés à partager les mêmes files d'at-
tente. Et , last but not least , «lors de ré-
ceptions, même privées, les dames et
les messieurs ne peuvent danser en-
semble. Les femmes ont encore moins
la permission de danser devant des
hommes!», rappelle-t-il. Si les respon-
sables soudanais n 'égalent pas encore
«le zèle» démontré par les talibans de
l'Af ghanistan pour réprimer l'«autre
moitié» de leur population , ils sem-
blent en prendre dangereusement le
chemin. Au grand dam de Gaspar
Biro, qui après huit ans passés à dé-
noncer les violations des droits de la
personne au Soudan , a souvent l'im-
pression de «prêcher dans le vide»,
devant le peu d'empressement dé-
montré par les dirigeants de ce monde
de déployer au Soudan , ne serait-ce
deux ou trois observateurs onusiens.
«A titre préventif» , conclut notre in-
terlocuteur. LUISA BALLIN

Ouverture
de pourparlers
de paix

CORÉE

Contrairement a ses vœux
c'est avec le Sud que le Nord
négocie la paix. Mais les
Etats-Unis et la Chine sont là.
Plus de 44 ans après la fin de la guer-
re, des représentants de Corée du Sud
et de Corée du Nord se sont retrouvés
mardi à Genève pour engager des
pourparlers de paix. La Chine et les
Etats-Unis participent également aux
discussions en tant que médiateurs.

Les premières discussions, qui doi-
vent durer deux jours , ont été ajour-
nées hier soir avec peu de signes de
progrès.

«En cours» a été le seul commen-
taire du chef de la délégation nord-
coréenne, Kim Kye Gwan, en quittant
le Centre de conférences internatio-
nales de Genève. Les autres partici-
pants n'ont fait aucune déclaration.
GUERRE FROIDE

Les discussions entre les deux pays
sont devenues possibles depuis le
mois dernier , la Corée du Nord ayanl
cessé de conditionner cette rencontre
au retrait des troupes américaines de
Corée du Sud.

La péninsule Coréenne est un des
derniers endroits du monde où les ef-
fets de la guerre froide se font encore
sentir. La zone démilitarisée séparant
les deux Corées reste une région de
tension où il y a encore des accro-
chages entre militaires. Quelque
37000 soldats américains sont dé-
ployés en Corée du Sud. AP



Le Fonds
spécial suisse
critiqué

FONDS JUIFS

Selon le président de I Agen-
ce j uive, U faut une solution
prévoyant un dédommage-
ment complet des victimes.

Le président de l'Agence juive, Abra-
ham Burg, a critiqué hier à Jérusalem
le Fonds spécial en faveur des vic-
times de l'Holocauste. «Lorsque ce
fonds commencera à apporter un sou-
lagement aux victimes, les plus agees
d'entre elles auront disparu» , a-t-il
déclaré.

Le fonds mis sur pied par les
banques et d'autres acteurs de l'éco-
nomie privée a commencé à verser de
l'argent aux victimes. Des survivants
juifs de l'Holocauste en Europe de
l'Est ont déjà reçu une première
tranche de 15 millions de francs.

Ce fonds n'est pas une solution à
long terme, a ainsi expliqué le prési-
dent de l'Agence juive. Il faut une so-
lution prévoyant un dédommage-
ment complet des victimes et pas
uniquement la restitution «des biens
volés par les nazis et conservés dans
les coffres des banques suisses».

M. Burg s'est toutefois déclaré prêt
à accepter un compromis global et
équitable. Il est lui-même membre de
la commission consultative du fonds.
Son père, Josef Burg, siège au sein de
sa direction . ATS

SERBIE. L'OSCE juge les élec-
tions «imparfaites»
9 L'Organisation pour la sécurité et
la coopération en Europe (OSCE) a
qualifié hier de «fondamentalement
imparfaites» les élections présiden-
tielles en Serbie, notamment en rai-
son de l'omniprésence des socialistes
de Slobodan Milosevic dans les mé-
dias. «L ensemble du processus élec-
toral était fondamentalement impar-
fait» , écrit Gérard Stoudmann ,
directeur du service de l'organisa-
tion européenne responsable du
contrôle des élections. L'OSCE ex-
horte les autorités serbes à ouvrir
«un authentique dialogue politique»
pour encourager les électeurs à ac-
croître leur participation , qui a de-
passé de peu dimanche les 50% né-
cessaires. Plusieurs irrégularités ont
été relevées par l'OSCE dans la pro-
vince du Kosovo, où les chiffres offi-
ciels font état d'une participation re-
lativement forte alors que les
Albanais qui représentent 90% de la
population ont pris l'habitude de
boycotter les élections serbes. Le
rapport publié hier par l'organisa-
tion europ éenne porte sur l'en-
semble des élections présidentielles
serbes. Trois élections successives
ont été organisées sans succès cet au-
tomne. Un second tour opposera le
21 décembre le candidat socialiste
Milan Milutinovic à l'ultranationalis-
te Vojislav Seselj. AF

AFRIQUE. Les Etats-Unis défi-
nissent leur aide
• Les Etats-Unis sont décidés à aidei
davantage l'Afrique, a affirmé le se-
crétaire d'Etat américain Madeleine
Albright devant les représentants de
l'OUA à Addis Abeba. Elle a offert à
l'Afrique un partenariat fondé sur la
démocratie et la coopération écono-
mique. ATS

CONGO. Réfugiés rwandais
expulsés par la RDC
• Les expulsions se poursuivent dans
l'est de la République démocratique
du Congo (RDC). Le HCR a dénoncé
l'expulsion , ces derniers jours, de plus
de 2000 réfugiés rwandais de la région
de Goma. Au total , 4400 réfugiés
rwandais ont été renvoyés chez eux
par les autorités de Kinshasa depuis
début octobre. ATS

IRKOUTSK. Dernier bilan du
crash en Sibérie
• Les secouristes ont décidé d'arrê-
ter leurs travaux de déblaiement sur
les lieux de la catastrop he à Irkoutsk.
Le bilan s'établit à 66 morts. Un
avion-cargo, qui transportait deux
chasseurs Sukhoï à destination du
Vietnam , s'était écrasé sur un im-
meuble samedi. ATS

IRAN

Le Sommet islamique redore la
respectabilité mondiale de l'Iran
En accueillant le huitième Sommet islamique, Téhéran sort d'un long hiver diplomatique
La République islamique veut rassembler un monde musulman divisé.

Téhéran reçoit depuis hier près
de 25 chefs d'Etat , trois rois, et
le secrétaire général des Na-
tions Unies pour le 8e3 Sommet
de l'Organisation de la confé-

rence islamique (OCI), dans la capita-
le iranienne placée sous haute sur-
veillance. Pour l'occasion, un superbe
centre de conférences a été construit
en un temps record sur les hauts de la
ville. Les grands hôtels de la ville ont
fait peau neuve pour loger six mille
représentants et journalistes. Jusqu a
jeudi , nombre de grandes avenues se-
ront fermées à la circulation pour fa-
ciliter les déplacements officiels et en
assurer la sécurité. Les écoliers et la
plupart des fonctionnaires sont priés
de rester chez eux pour ne pas engor-
ger une ville habituellement chao-
tique. Sevré depuis 1979 d'une telle
reconnaissance internationale, l'Irar
entend bien ne rien gâcher de la fête.

Plus de 140 résolutions écono
miques, politiques et culturelles se
ront soumises à l'approbation des
chefs d'Etat jusqu 'à jeudi. Peu d'entre
elles semblent avoir nécessité une
longue mise au point dans les com
missions d'experts et les réunions de;
ministres des Affaires étrangères.
Mais par le passé, une telle unanimité
de façade a souvent reflété la faibles-
se des décisions prises et l'incapacité
de les mettre en œuvre. Si l'islam les
unit , les 55 pays de l'OCI, du Maroc à
l lndonesie, ont des intérêts econo
miques et des alignements politique;
souvent divergents. Leur poids démo
graphique -1 milliard d'individus- ei
leur potentiel diplomatique - le tiers
des pays de l'ONU - sont pourtant de
bonnes raisons d'améliorer leur cohé
sion.
UNITÉ À FAIRE

L'unité de l'Oumma, la grande na-
tion musulmane, reste donc entière-
ment à faire. Les deux derniers som-
mets, à Dakar en 1991 et à Casablanca
en 1994, avaient laissé libre cours aux
dissensions entre pays arabes. Au Sé-
négal, les Africains avaient crié leur

ras-le-bol devant les disputes sans fir
au Proche-Orient. Pour continuer î
bénéficier des largesses financières de
l'Arabie Saoudite et du Koweït parti-
culièrement , ils sont pourtant bier
obligés de faire avec. Seul le sort des
musulmans bosniaques avait permis l
tout le monde de s entendre a Casa-
blanca , pour dénoncer la «duplicité
occidentale» . Un code de conduite
commun contre l'extrémisme avait
également été adopté, selon leque
aucun pays membre ne financerait
n'accueillerait ou n 'entraînerait des
terroristes. L'application de cette ré-
solution est demeurée pour le moins
partielle.

L'Iran, en quête d'ouverture, de
dialogue et de considération , attache
une grande importance au forum de
l'OCI. Le feu vert de l'Arabie Saoudi-
te pour la tenue du sommet à Téhérar
confirme l'amélioration des relations
avec les pays du golfe Persique er
cours depuis plusieurs mois. Par sor
ministre . des Affaires étrangères
même l'Irak , l'ancien ennemi, sera i
Téhéran. Bagdad sera prié de respec-
ter complètement les résolutions di
Conseil de sécurité de l'ONU. Une
décision sur la garantie de l integrité
territoriale de l'Irak sera plus difficile
à obtenir, étant donné les incursions
régulières de l'armée turque qui }
pourchasse les combattants kurdes
Au chapitre des réchauffements
l'Egypte, qui avait amorcé le dialogue
avec Israël , vient aussi.

La présence de Hassan II du Maroc
et de Hussein de Jordanie est pai
contre incertaine. Malgré un contexte
diplomatique défavorable au Gou-
vernement israélien , l'inévitable réso-
lution de l'OCI sur l'ennemi sioniste
et l'occupation de Jérusalem devrail
ressembler aux habituels vœux pieux
Les Palestiniens auront d'autant plus È
cœur d'obtenir un large soutien qu 'ils
assureront la vice-présidence de
l'OCI durant les trois prochaines an-
nées, sous la présidence de l'Iran
L'Afghanistan, où l'OCI s'est beau-
coup engagée récemment, tiendr.

Cote femmes: une Sénégalaise unie

une place particulière durant ce som-
met. L'organisation a suspendu le siè-
ge de ce pays, contrairement aux Na-
tions Unies qui accueillent toujours
les représentants du Gouvernement
de Rabbani. Ce dernier est cependant
invité en marge du sommet. L'Iran
fait le pressing pour que le Pakistan,
l'Arabie Saoudite et les Emirats
arabes unis prennent quelque distance
avec les talibans qui contrôlent Ka
boul depuis plus d'un an.

Une autre initiative n'est pas sans
lien avec le sort des femmes afghanes
Par la voix de Fatemeh Hashemi, une
des deux filles . de l'ancien .présiden
Rafsandjani , Téhéran encourage 1.
création au sein de l'OCI d'une orga
nisation internationale des femme:
qui leur permettrait de mieux se faire
entendre. Une telle innovation serai
en plus très porteuse pour l'image de
l'islam, une question qui préoccupe
beaucoup l'OCI.

Un projet de réseau de satellites
améliorant les communications
entre les pays musulmans et avec le
reste du monde, est à l'étude. Pro
chainement , l'Iran devrait d'ail

aux Iraniennes. Keystone

leurs diffuser un programme TV pa:
Eutelsat 2.

Le pragmatisme économique, plu
tôt que de grandes déclarations idéo
logiques, apparaît également plus ;
même de resserrer les rangs de l'OCI
Le gros dossier traité à Téhérai
concerne la mise en place d'un mar
ché commun des pays musulmans
Pour 1 heure, les échanges entre payi
de l'OCI atteignent à peine 10% d(
leur commerce extérieur. La Ligu(
arabe a déjà pris cette direction aupa
ravant. Elle prévoit , avec optimisme
le libre-échange d'ici à 2008, avec unt
diminution annuelle .des.droits d(
douane de 10%.

D'autres regroupements écono
miques régionaux, comme le Consei
de coopération du Golfe oi
FASEAN, pourt ant beaucoup plu;
homogènes que l'OCI, rencontren
de grosses difficultés à s'intégrer. Al
Alatas, ministre indonésien des Af
faires étrangères, déclarait récem
ment que l'OCI doit être un pont me
nant tous les pays musulmans vers li
mondialisation. Mais ça prendra di
temps. INFOSUD/FABRICE BOULI

BOSNIE

L'Europe appelle les Bosniaques à
résoudre leurs querelles intestines
Le conseiller fédéral Flavio Cotti, notamment, a appelé Musulmans, Serbes ei
Croates à œuvrer à la concrétisation du volet civil des Accords de Dayton.

La communauté internationale a ex-
horté hier à Bonn les parties Bos-
niaques à mettre fin à leurs querelles
intestines. Le conseiller fédéral Flavic
Cotti a appelé Musulmans, Serbes el
Croates à œuvrer à la concrétisation
du volet civil des Accords de Dayton.

«En dépit des progrès qui ont été
faits, le processus de paix est sérieuse-
ment bloqué» , a déclaré le haut repré-
sentant de la communauté internatio-
nale en Bosnie, Carlos Westendorp.
«Ce dont j' ai besoin c'est de votre
soutien afin que nous puissions écartei
les obstacles jetés sur notre chemin»,
a-t-il lancé à l'adresse des Bos-
niaques. Il s'exprimait au premier
jour de la conférence sur la mise en
œuvre des Accords de Dayton.

Les grandes puissances déjà pré-
sentes en Bosnie - Etats-Unis, Alle-
magne, Grande-Bretagne et France
en tête - devraient approuver le ren-
forcement du mandat de M. Westen-
dorp. Il doit pouvoir prendre des déci-
sions contraignantes sur une série de
volets civils des Accords de Dayton, a
précisé le vice-secrétaire d'Etat amé-
ricain , Strobe Talbott.
INQUIETUDE SUISSE

Le secrétaire général de l'OTAI<
Javier Solana , a exprimé son inquiétu

de face au retard dans l apphcatior
du volet civil des Accords de Dayton
Il a notamment précisé que le monde
ne se sacrifierait pas éternellemeni
pour la Bosnie si ,ses propres diri-
geants ne souhaitaient pas la paix.

Cette inquiétude est aussi partagée
par le conseiller fédéral Flavio Cotti
Le chef du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) a deman-
de aux trois parties Bosniaques
croates, serbes et musulmanes, d'œu-
vrer à la concrétisation des aspects ci-
vils prévus par Dayton. D'une maniè-
re générale, il règne une méfiance
réciproque qui bloque le travail des
institutions, a déclaré le chef de la di-
plomatie suisse.

L'évolution de la situation en Bos-
nie est toutefois .tributaire de la stabi-
lisation politique dans toute la régior
des Balkans, a souligné M. Cotti
Dans ce contexte, le problème du Ko-
sovo est à régler en priorité , a souli-
gné le chef du DFAE.
REPONSE BOSNIAQUE

En dépit des souhaits européens, h
réponse bosniaque a été décevante
Les trois représentants de la prési-
dence collégiale bosniaque ont en ef-
fet étalé leurs divisions à Bonn. Le
président Alija Izetbegovic (Musul-

man) a déplore que les Serbes n aien
pas été désignés nommément comme
les auteurs du «blocage» du processus
de paix.

Momcilo Krajisnik (Bosno-Serbe^
a rejeté cette accusation, la jugean
«humiliante». Quant au Croate Kresi
mir Zubak , il a mis en garde contre le
fait de désigner les Musulmans com
me la seule partie respectant FAccorc
de Dayton.
CRIMINELS DE GUERRE

M. Izetbegovic a par ailleurs de
mandé le maintien d'une présence
militaire internationale «au moins
jusqu 'à la fin de ce siècle», et une aide
économique sur les dix prochaines
années. Il a souhaité que les élections
de l'année prochaine soient organi
sées par l'Organisation pour la sécuri
té et la coopération en Europe
(OSCE).

Lors de cette première journée, les
Occidentaux ont également insiste
sur la nécessité de traduire les crimi
nels de guerre devant le Tribunal péna
international de La Haye. Placée sous
le thème: «Bosnie-Herzégovine 1998
créer des structures autosuffisantes»
la conférence de deux jours réunit les
représentants de 51 pays et 21 organi
sations. AT5

La Chine campe
sur ses positions

CLIMAl

Alors que les négociations progrès
sent à la conférence de Kyoto sur 1<
réchauffement de la planète, les Chi
nois ne semblent pas prêts à signer ui
traité qui les contraindrait à réduin
les émissions de gaz à effet de serre.

Intervenant devant les délégués d<
150 pays, le représentant de Pékin ;
affirmé qu'«il n 'est pas possible pou:
le gouvernement chinois de s'engage:
sur une réduction des gaz à effet d<
serre avant que la Chine ne sorte de li
pauvreté propre aux pays du tiers
monde».

Comme d'autres pays en voie dt
développement , la Chine considèn
que les grandes puissances telles qu<
les Etats-Unis portent la responsabili
té de la plus grande partie des émis
sions de gaz à effet de serre. Pour cet
te raison , Pékin estime que les 34 payi
industriels présents à la conférencf
devraient être les seuls à se fixer de:
objectifs pour diminuer les émission:
de gaz nocifs.

Mais cette prise de position risqu<
de compliquer la tâche du vice-prési
dent américain Al Gore, qui doit per
suader le Sénat américain de donne:
son aval à un accord internationa
sans précédent visant à contrôle:
l'utilisation de l'énergie au XXI
siècle.

L attitude de la Chine a fait passe
au second plan les progrès réalisé:
dans les débats entre les négociateur:
européens et américains à Kyoto. Ce:
derniers ont essayé de surmonte:
leurs divergences afin de se mettn
d'accord sur des objectifs précis avan
la fin de la conférence. AT.



VALEURS SUISSES
8.12 9.12

ABB n 385.5 386
ABBp 1940 1941
Adecco p 429 415.5
Agie Charmilles n 119.5 118.5
Alusuisse-Lonza n 1358 1352
Alusuisse-Lonza p 1350 1351
Ares-Serono p 2430 2470
Ascomp 1985 1965
Ascom n 388 37C
Atel n 780 d 82C
Attishoiz n 672 640
Bâloise n 2720 2745
BBBiotech p 444.5 451.5
BB Medtech p 1590 160C
BCV p 466 494
Belimo n 431 439
Bernoise Ass. n 850 837
BK Vision p 1458 1458
Bobst p 2265 2260
Bobst n 1135 1130
Christ n 1050 1020
CibaSCn 160.5 172
Cie Fin. Michelin p 630 630
Cie Fin. Richemont 1625 1595
Clariant n 1175 1170
Crossair n 655 660
Crossair bj 241 246
CS Group n 220.5
Danzas n 294
Disetronic Hld p 3240
Distefora Hld p 15.5
Edipresse p 385
Eichhof Hld n 4450
EMS-Chemie p 7040
Escorp 18.5 d
Esec p 3785
Feldschl.-Hûrli n 585
Forbo n 595
Fotolabo p 325
Galenica-B- n 710
Georg Fischer n 410
Georg Fischer p 2100
Globus n 1155 d
Globus bp 1055 d
Gurit-Heberlein p 4400
Helvetia-Patria n 1200
Hero p 785
Hero n 185
Hilti bp 920
Holderbank n 262
Holderbank p 1296
Jelmoli p 1285
Jelmoli n 256
Julius Baer Hld p 2530
Kaba Hold n 528
Kardex p 406
Keramik p 601
Kûhne & Nagel p 935

L_ m Holding p
Lindt & Sprûngli n
Lindt & Sprûngli p
Loeb bp
Logitech Inter n
Micronas n
Mikron n
Motor Columbusp
Môvenpick n
Nestlé n
Nokia-Maillefer p
Novartis n
Novartis p
Oeriikon-Buhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Phoenix Mécano f
Phonak Holding
Pirelli p
Prodega bp
Prodega n
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
Roche p
Roche bj
SAirGroup n
Sarna n

2580
175

2130
520

2350
2350

199.25
740 c
882
710

1030
311.!
64(
67(
31f
235!
112.

20701
1353!

200(
200t

172
630

1 595
1170
660
246
226
291

3255
16

390

7000
19.45
3840

589
597
322
694
410

2080
1155 c
1058 c
4385
1210

4900 Saurer n 1047 1054
308 SBS n 472.5 475.5

28000 Schindler n 1670 1670
27800 Schindler bp 1690 1675

210 Selecta Group n 199 199
250 SEZ Holding n 2400 2375
212 SGA bj 531 530

238.75 SGA n 590 584
2560 SIGp 3800 3720
177 Sikabp 445 435

2105 Sika n 74.5 71 (
505 SMH p 847 847

2336 SMHn 202 202.5
2326 Stillhalter Vision 806 800

200 Stratec n -B- 1910 1872
740 Sulzer n 950 93!
886 Sulzer Medica n 341 335.!
710 Surveillance n 517 51(

1045 Surveillance p 2700 269!
310 Swisslog n 107 10'
647 UBS n 430 441
675 UBS p 2145 219f
312 Unllabsp 780 76(

2417 Usego-Hofer-C. n 268 26(
1172 Valora Hold.n 303.5 301
660 Vaudoise Ass. p 3440 345(

20705 Villars p 184 d 18!
13300 Von Roll p 27.5 27.1!
1988 Vontobel p 1177 117(
1895 Zurich Ass. n 639 63!

Cotées en Suisse
ABNAMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
AMR Corp.
A T & T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Vereinsbanl
Boeing Cie
British Petroleum
Cable & Wireless
Caterpillar
Chevron Corp.
Citicorp
Coca-Cola
Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Digital Equipmen
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald's
Mercks
Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
PG&E Corp.
Philip Morri:
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologie!
USX-Marathon
VEBA
VIAG
VW
Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Aetna
Amexco

Les 10 ph» fortes hausses Les 10 plus fortes baisses Les 10 plus forts volumes
+ % - %

Leclanché N 10.89 New Ventureteo P -5.27 CS Group N 168711C
Ciba SC N 7.16 Attishoiz N -4.76 Ciba SC N 109090C
Intersport N 6.09 Ascom N (100) -4.63 SBS N 80963.
BC Vaudoise N 6.00 Keramik P -4.32 UBS P 594073
Crédit SGp 5.60 ENR P -3.57 Zurich Ass. N 14553S
Môvenpick P 5.27 AFG P -3.42 UBS N 118151
Tege P 4.30 Zellweger P -3.20 Novartis N 8186S
Infranor P 4.04 Adecco P -3.14 Réassurances N 58001
Rentenanstalt P 3.99 ZH Tuileries P -3.04 Nestlé N 4895:
Porst P 3.97 HEC Beteil P -3.03 Oerlikon Bûhrle N 46366

Source - .4  I H EKURS 1) = valeur nette d'inventaire + commissioi

CHEZ RENAULT, VOUS RECEVEZ VOS CADEAUX DE NOëL

Assistant-docteur de l Universite
cherche un appart. de 3/4 pièce:
avec un grand balcon ou jardin en
ville de Fribourg pour le 1.2. ou
1.3.98.
Loyer max. env. Fr. 1500 -
« 026/3008832 (travail)
026/3232279 (privé) 30023

AVANT TOUT LE MONDE. DU 1ER AU 24 DÉCEMBRE. êHFl n^T// \ SUR-GLÂNE. . \|y
Dès avant Noël, des étrennes flamboyantes vous attendent auprès des distributeurs Renault: des réductions pouvant aller jusqu'à fr. 5'000 - sur les prix des ^¦_B' aDDartements de V
voitures neuves. Et à la Boutique Renault, vous trouverez plein d'idées de cadeaux pour toute la famille. Pour tous les goûts et pour toutes les bourses. De plus vous *̂  1 pièce
découvrirez la toute nouvelle bonne-à-tout-faire Renault Kangoo ainsi que la Renault Clio Limited dotée d'une sellerie cuir et d'un équi pement complet. Venez RENAULT ^s ^r" *̂ -- PUBLICITA--
donc nous rendre visite le plus rapidement possible. D'autant que pour vous remercier, nous vous offrirons une surprise colorée (dans la mesure du stock disponible). LES VOITURES A VIVRE i« „jàces
Marly: Garage Schuwey SA, 026 436 56 56 • Morat: Garage Touring SA, 026 670 21 21 • Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA, 026 660 84 84 Charges 1 pOUr
Avenches: Garage du Centre, Ph. Meuwly, Derrière les Murs, 026 675 12 08 • Avry-devant-Pont: Garage du Lac, F. Dougoud SA, 026 915 93 31 Libres de suite S toutes
Dompierre: Garage Johnann Kessler, 026 675 22 12 • Guin: Zentrum-Garage AG, E. Walther, 026 493 10 10 • Estavayer-le-Lac: C.Kart Automobiles BERNARCI Nicod vos
Garage de la Prilïaz, 026 663 57 63 • Giffers: Obermatt-Garage AG, 026 418 11 76 • La Tour-de-Trême: Garage Schuwey SA, 026 912 85 25 v"\°™d

7l™ ,„„„„,„ <
Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot, 026 470 12 50 • Romont: Garage Elite, 026 652 21 25 • Schmitten: M. Jungo AG, 026 496 21 38 
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FONDS DE PLACEMENT
9. Déi

Fonds en obligation
765 1) Swissca Bond CHF
185 1) Swissca Bond Int'l
908 1) Swissca Bond Invest CHF
255 1) Swissca Bond Invest OEV

1265 1) Swissca Bond Invest USD
1275 1) Swissca Bond InvestXEU
253 1) Swissca Bond Invest FRF

2530 1) Swissca Bond Invest GBP
521 1) Swissca Bond Invest NLG
405 1) Swissca Bond Invest ITL
575 1) Swissca Bond Invest ESP
935 1) Swissca Bond Invest AUD

Fonds en actions
100.25 1) Swissca Switzerland 226.2
100.65 1 ) Swissca Small Caps 177.4
1074.1 1) Swissca Europe 168.15

1115.92 1) Swissca Asia 86.85
1060.28 1) Swissca America 182.55
1230.22 1 ) Swissca France 158.45
5790.29 1) Swissca Germany 222.9
1217.06 1 ) Swissca Great Britain 186.2
1103.69 Fonds immobiliers

1217839 FIR 4140 (
124869 La Foncière 2135 c

1219.14 Swissca IFCA 295 (

W Publicitas, pour toutes vos annonces !
MWTTTE)^

VALEURS ÉTRANGÈRES

Franc suisse
30.4 30.01

127.75 127.!
39.9 39.1

41.45 ' 41.41
189.5 181

358 351
126.75 126.7!

50.5 50.0!

8AA 83.7!
23.1 2!
52.5 51.1
74.2 74.1
54.6 54.'
1160 1161

94.75 93.7!
74.8 74.!
20.7 20.;

13 1!
75 7!

114.75 114.7!
206.5 206.2!
92.9 92/

56.05 54.'
104 10'

74.8 74.'
102.5 99.I
65.35 65.2!

145.25 144.7!
93.85 93.0!
24.45 24.3!
51.5 51.!
66.6 66.I

107.5 106.2!
92.55 92.5!

142 14
52.75 52.3!
55.9 54.I

63.25 62.!
164 163.!

114.5 11.
929 92!

445.5 445.!
69 6!

53.25 53.2!
106 105.7!

180.5 180.!
15.65 15.3!
53.3 53.!

41.05 41.0!
65.4 64.!
100 9!

79.3 78.'
459 45!

150.5 141
89.9 89.3!
135 133.!
159 15!

81.15 80.!
69 68.I
89 88.

22.1 22.

51.1 51.
92.6 92.!
796 79I
838 83!
114 11.
11 1'

Dollar
79.0625 79.812!
87.6875 87.!

AMR 131.813 131.2!
AT&TCorp  57.8125 58.12!
Boeing 51.4375 50.812!
Chrysler 35.8125 35.562!
Coca-Cola 63.5625 63.!
Digital Equipment 44.75 41
Disney 94.4375 93.87!
Dow Chemical 99.9375 99.937!
Du Pont 64.25 6-
Eastman Kodak 58.25 57.87!
Exxon 63.1875 62.187!
Fluor 35.25 ' 35.2!
Ford Motor 45.9375 46.187!
General Electric 73.5625 74.62!
General Motors 63.8125 63.312!
Gillette 97.0625 98.062!
Hewlett-Packard 66.5 64.562!
IBM 112.875 110.12!
Intel 78.4375 75.687!
McDonald's 47.5 47.562!
Merck 104.75 105.06!
Microsoft 146.125 144.181
Mobil 73.0625 73.37!
Morgan J. P. 123.563 122.681
PepsiCo 36.4375 35.87!
Philip Morris 44.875 44.37!
Texas Instr. 47.3125 45.37!
UnitedHealth. 52.4375 51.687!
United Techn. 77.0625 75.87!

Allemagne Mark
Adidas 265.3 269.!
Allianz 438.3 437.!
BASF 64.35 6.
Bayer 67.45 65.!
BMW 1443 141.
Commerzbank 66.35 68.'
Daimler Benz 128.5 126.1!
Deutsche Bank 121.85 124.;
Hoechst 64.35 63.!
Linde 1150 1131
Mannesmann 881 87I
SAP 596 589.:
Schering 182.8 182.!
Siemens 111.25 109.:
VEBA 115.8 112.!
VIAG 989.5 96I
VW 1037 100!

France Franc français
Air Liquide 930 94I
Alcatel 764 78:
Carrefour 3064 306I
Elf Aquitaine 680 69;
Groupe Danone 994 99.
L'Oréal 2299 232I
LVMH 1030 1061
Michelin 332.2 325.

Grande-Bretagne Livre
BAT Industries 5.4909 5.567:
BP 8.6316 8.506:
British Telecom 4.7483 4.7403'
Cable & Wireless 5.4275 5.4!
Glaxo Wellcome 14.327 14.490
Smithkline 6.4404 6.240!

Pays-Bas Florin
ABNAMRO 41.9 41.1
Aegon 177.3 176.!
Ahold 55.5 54.!
Elsevier 33.8 33J
ING 86.8 8
Philips 136.6 135..
Royal Dutch 108.6 10!
Unilever 123.1 123.

Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J 
Avet 100 francs# on achète.̂

$US 66.66 £ sterling 40.3:
DM 120.84 Escudos 11627.9
Fr. français 399.20 Schill. autr. 847.4
Lires 116279.06 Yens 8620.6
Pesetas 9900.99 Florins holl. 135.5
Drachmes 18181.81 Fr. belges 2469.1

Devises Billets
La Banque Achète Vend Achète Ven
1$US 1.4425 1.4745 1.42 1.
1$ canadien 1.0145 1.0375 -.98 1.0
100 DM 80.63 82.23 80.25 82.7
100 fr. français 24.055 24.605 23.75 25.0
100 lires -.082 -.0841 -.08 -.08
100 pesetas -.9495 -.9785 -.93 1.0
100 schill. autr. 11.455 11.685 11.3 111
100 fr. belges 3.907 3.987 3.85 4.0!
100 florins holl. 71.51 73.01 70.75 73.7!
100 yens 1.1042 1.1317 1.06 1.1i
1Ecu 1.5985 1.6295
100 drachmes -.5042 -.5357 -.49 -.5:
1£ sterling 2.379 2.429 2.34 2.4
100 escudos -.786 -.81 -.74 -.8
Dollar

U1TAIIT

MaZOUt Prix par 100 IHr

3000-5999 litres 36.2

MÉTAUX
0r-S/0nce 281.5 284J
Or-Frs/Vg 13150.- 13400.-
Vreneli 20 75.- 85.
Napoléon 74.- 84.-
Argent-S/once 5.35 5J
Argent-FrsAg 250.- 260.
Kruger Rand 415.- 430.
Platine-$/once 369.5 374,
Platine-frs/kg 17300.- 17600,

Dow Jone:

nu

z INDICES
?;s:

™ SPI 3800.67 3803.!
»M SMI 6095.3 6103.;
SU . DowJones 8110.84 8039.;
»" DAX 4223.36 l\W.
™ CAC 40 2932.47 2959.'

Nlkkei 16131.6 166:6!

Cours sélectionnes WmMSfmf ÊKKÊmWmWÊKtÊKÊM
par la Division I À W m^ S i  ___&

clientèle-placement I ^^BïWJjWfWPMde la ĵ|^J^Uy|m ĵ£^̂

La ligne directe cantophone
avec votre compte 0848 888 Q01

affiaiBM©iBa[Laî
A louer

SUPERBES
apartements rénovés

3% pièces: Fr. 780.-
4!£ pièces: Fr. 860.-

+ charges/garages
à 10 min. de Payerne (A1)

et de Matran (A12)
Rens.: « 026/6519251 (h. bureau)

17-30008:

IMMEUBLE NEUF
Fr. 310 OOO.-, 123 m2 net

appartements avec cheminée,
lave-vaiselle, ascenseur, etc.

13 km de Fribourg
à Prez-vers-Noréaz
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Les fast-foods
cassent les prix

RESTA URATION

Ce genre d'établissements
se multiplie en Suisse.

Les cafetiers suisses doivent lutter
contre de nouvelles formes de
concurrence. La multiplication des
établissements de restauration rap ide
et de vente à emporter fait pression
sur les prix des bars à café tradition-
nels. En dépit de cette bagarre, le prix
moyen d'une tasse de café a augmen-
té cette année de 2 centimes à 3,16
francs. L'Association suisse des cafe-
tiers (SCV) estime qu'un prix de 3,32
francs serait justifié pour rémunérer
correctement les cafetiers.

Plus d'un millier de nouveaux éta-
blissements de restauration ont vu le
jour depuis un an et demi. Parmi eux.
700 sont des fast-foods ou des
échoppes de vente à emporter , a ex-
pliqué Georg Gnadinger, présidenl
central du SCV, hier à Zurich. Les
nouveaux venus sont le plus souvenl
d'anciens chômeurs, travaillant seuls
ou avec un employé, dans des infra-
structures réduites au minimum. La
guerre des prix qui en découle est rui-
neuse, selon M. Gnadinger.

Les trois quarts des cafetiers de
l'association font état d'une baisse de
chiffre d'affaires entre janvier et mai,
Le quart restant a cependant bénéficié
d'une hausse spectaculaire. Les salons
de thé- confiserie et les cafés servant
de l'alcool sont ceux qui marchent le
mieux. En revanche, les établisse-
ments de milieu de gamme ont de
plus en plus de difficultés, aggravées
par les réticences des banques en ma-
tière de crédits.

Pour redynamiser la branche, le
SCV songe à proposer de nouveaux
produits à sa clientèle. Café aromatisé ,
en plein essor aux Etats-Unis, ou café
froid , à la mode au Japon. Ou encore,
multiplication des variétés de cafés
offertes, sur le mode de la carte des
vins au restaurant.

En dépit de la guerre des prix, le
prix moyen d'une tasse de café a aug-
menté de 2 centimes cette année, à
3,16 francs. Le SCV estime qu'un prix
de 3,32 francs serait justifié pour ré-
munérer correctement les cafetiers.

ATS

AUTOMOBILE. Toyota s'implan-
te en France
• Toyota a annoncé hier la construc-
tion de sa seconde usine automobile
européenne près de Valenciennes
dans le nord de la France. Cela repré-
sente un investissement de l'ordre de
80 milliards de yens (893 millions de
francs) et une création d'environ 2000
emplois. Les capacités de l'usine per-
mettront de produire 150000 véhi-
cules par an. Reuters

TAUX. Baisse sur les dépôts à
terme de la Confédération
• Après trois hausses successives, les
taux d'intérêts versés sur les dépôts à
terme de la Confédération vont bais-
ser dès aujourd'hui. L'administration
fédérale des finances a fixé un taux
de 11/4% (1 1/2% jusqu 'ici) pour les
placements d'un an, de 1 7/8% (2
1/8%) pour ceux de deux ans et de
2% (2 3/8%) pour ceux de trois ans.

ATS

PHILIP MORRIS. 2500 suppres-
sions d'emplois
• Le groupe américain Philip Morris
va restructurer ses activités d'alimen-
tation internationales. La mesure va
entraîner le départ de plus de 2500
employés et une charge de 630 mil-
lions de dollars (900 millions de
francs) avant impôts sur les résultats
du 4e trimestre. Le géant américain du
tabac et de l'alimentation va se sépa-
rer de «certaines activités non straté-
giques, fermer le cas échéant des sites
de production et consolider adminis-
tration et vente», a annoncé hier le
groupe. AFP

ALLEMAGNE. Hausse du
chômage
• Le chômage a encore augmenté en
novembre en Allemagne à cause de la
détérioration de l'emploi à l'est. Le
nombre de chômeurs atteint 4,3 mil-
lions, soit 11,3% de la population acti-
ve, contre 11,2% en octobre, selon des
chiffres officiels publiés hier. AFP

FUSION UB5/SB5

Le coût social des concentrations
d'entreprises peut être limité
Réduction du temps de travail, temps partiel, partage des emplois, reclassement, formatior
continue: les licenciements ne sont pas toujours nécessaires à la suite d'une alliance.

A NALYSE

Depuis quelques années, les
fusions d'entreprises se mul-
tiplient en Suisse et dans le
monde. Jamais leur nombre
ne sera aussi importanl

qu'en 1997. Et le mariage de l'UBS
et de la SBS annoncé avant-hier ne
sera pas le dernier. Tout indique que
les alliances se poursuivront a un
rythme effréné. Les progrès techno-
logiques, la mondialisation de l'éco-
nomie et la création de l'Union éco-
nomique et monétaire en Europe
poussent les sociétés à se regrouper
de manière à obtenir une taille suffi-
sante pour dominer un marché tou-
jours plus vaste.

Or, les dégâts sociaux consécutifs à
ces fusions sont considérables. Dans le
cas UBS/SBS, 1800 licenciements se-
ront prononcés sur les 7000 suppres-
sions d'emplois prévues en Suisse. Le
nouvelle banque s'engage bien sûr è
payer «des indemnités de départ» et.
fournir «des aides multiples pour les
personnes en quête d'un emploi exter-
ne», mais elle ne propose aucune me-
sure pour éviter des licenciements
N'y a-t-il vraiment rien à faire?
L'EXEMPLE ALLEMAND

D'abord , la piste de la réduction du
temps de travail peut être explorée.
En Allemagne, le constructeur auto-
mobile Volkswagen a décrété la se-
maine de 28,8 heures avec réduction
de 20% des salaires dans le but d'évi-
ter le licenciement de 30000 collabo-
rateurs. C'était en 1995. Aujourd'hui
l'expérience continue. D'aucuns
avaient prédit la ruine de l'entrepri-
se. S'il est bien sûr trop tôt pour en ti-
rer des conclusions, on peut tout de
même constater que les bénéfices onl
nettement progressé. En France, des
entreprises, telle la Société générale I
Nantes, ont passé aux 32 heures pai
semaine avec réduction de salaires
En Suisse, l'Association suisse de-
employés de banque a revendiqué, er
1996, la semaine de 36 heures. Les

principaux syndicats du pays récla-
ment désormais la réduction dt
temps de travail ou son annualisatior
qui permet aux entreprises de faire
face aux pointes de la production.
PLUS PRODUCTIFS

Ensuite, l'augmentation du travai
à temps partiel est une autre solutior
pour autant qu 'il ne soit pas subi mais
voulu par les collaborateurs. Toutes
les études sur le sujet montrent que 1.

productivité de ceux qui en profitem
est supérieure. Après les Pays-Bas, 1.
Suisse est le pays qui compte le plus
de personnes employées à temps par
tiel (près 29% de la population acti
ve). Mais notre système de sécurité
sociale n'est pas adapté à cette situa-
tion. Par exemple, en dessous d'un sa
laire annuel de 23000 francs, le tra
vailleur ne cotise pas au deuxième
pilier. Ce qui le pénalise au momen
de la retraite.

Troisièmement, le job-sharing, qu
consiste à partager un emploi entre
deux personnes, permet aussi d(
maintenir des emplois. Pour l'entre
prise, les avantages sont indéniables
Au lieu de jeter à la rue les employé:
expérimentés, il est possible de le:
garder pour faire bénéficier les jeune:
de leurs compétences.
DIMINUER LES HEURES SUP

Quatrièmement, une politique de
recyclage permanent du personnel in
suffisamment formé ou confronté au:
nouvelles technologies permettrai
aux collaborateurs touchés par de:
restructurations d'avoir des chance:
supplémentaires d'occuper un autn
emploi.

Enfin , la diminution des heure;
supplémentaires, pléthoriques dan;
les banques, éviterait des suppres
sions d'emplois.
LE ROLE DE L'ETAT

Toutes ces possibilités pourraien
être employées pour limiter au mini
mum des licenciements. En accor
dant , par exemple, des facilités fis
cales aux entreprises qui jouent le jeu
les pouvoirs publics peuvent partici
per activement à la recherche de solu
tions. Encore faut-il le vouloir '
Contrairement à ce que l'on veut fai
re croire, l'Etat n'est pas hors jeu. Il a
au contraire, tout intérêt à entrer er
action pour sauvegarder la paix socia
le. D'autant que les assurances so
ciales sont en danger. S'il se poursui
comme les experts le prédisent , le re
cul de la masse salariale posera de:
problèmes de financement. Pour per
mettre aux assurances sociales de
subvenir aux besoins toujours crois
sants de la population , le professeu:
genevois Yves Flûckiger préconise ui
financement basé sur la valeur ajou
tée des entreprises au lieu des prélè
vements sur les salaires. En d'autre:
termes, les suppressions d'emploi:
montrent que c'est à un nouveai
contrat social qu'il faut aujourd'hu
parvenir.

JEAN -PHILIPPE BUCH:

Eviter des licenciements
Au lendemain de l'annon- gociations, qui démarre- externes, déclare Mi-
ce de la fusion de l'UBS ront le 17 décembre. chael Willi , porte-parole
et la SBS, les parte- L'association a pour ob- de la SBS. Toutes les
naires sociaux s'apprê- jectif de trouver une solu- possibilités doivent être
tent à entamer les négo- tion négociée par les passées en revue. Aussi,
ciations. La création du deux partenaires sociaux l'idée de la semaine de
nouvel ensemble va s'ac- d'ici à fin janvier 1998. 36 heures ou de la multi-
compagner de 13 000 Pour opérer son redi- plication du travail à
suppressions d'emplois mensionnement , le futur temps partiel ne peut pas
au plan international, établissement s'est don- être écartée d'emblée,
dont 7000 en Suisse uni- né un délai de trois à assure M. Willi. Lévolu-
quement. Ces compres- quatre ans. Si l'on veut tion des fluctuations na-
sions d'effectifs se feront éviter tout licenciement, turelles conditionnera le
par le biais de retraites le temps nécessaire à nombre de licencie-
normales (700 emplois), cette restructuration ne ments. Le chiffre de 2500
de retraites anticipées doit toutefois pas être suppressions par ce biais
(2000) et de fluctuations ainsi limité, estime M. Si- est relativement peu éle-
naturelles (2500). La fu- gnorell. Par ailleurs, les vé, puisqu'il ne représen-
ture United Bank of Swit- solutions avancées par te que 2 % des effectifs,
zerland prévoit aussi les associations le jour Si ce nombre augmente,
1800 licenciements en de la fusion, telles que le celui des licenciements
Suisse. «Nous voulons renforcement du temps s'en trouvera réduit par la
éviter à tout prix que les partiel ou l'introduction même occasion, estime
licenciements annoncés de la semaine de quatre M. Willi. En outre, le
soient prononcés» , a dé- jours, ne sont que des chiffre des 1800 licencie-
claré hier sur les ondes propositions. Elles ne ments représente l'hypo-
de la Radio alémanique sont pas les seules solu- thèse la plus pessimiste,
DRS Urs Tschumi, secré- tions. Hormis la question ajoute-t-il. Pour M. Signo-
taire central de l'Associa- des licenciements, «tout rell, les suppressions
tion suisse des employés est ouvert», déclare M. d'emploi sans licencie-
de banque. Même son de Signorell. Pour leur part, ment représentent un ob-
cloche chez Peider Si- les banques ne souhai- jectif parfaitement réali-
gnorell, son homologue tent pas se prononcer sable. Seule condition:
de la Société suisse des clairement sur ces exi- les deux parties doivent
employés de commerce, gences. Toutefois, leur vraiment le vouloir. Un
Selon ce dernier, la pré- objectif est de trouver boycott de la nouvelle
vention de tout licencie- une solution commune grande banque lui paraît
ment sera le mot d'ordre avec les associations pour l'heure «bien trop
lors des prochaines né- d'employés internes et prématuré». ATS

Salée et logique pour la presse
La fusion a mobilisé hier les quoti-
diens suisses et étrangers. «Fusion lo-
gique et... tragique!», annonce en pre-
mière page «Le Matin», résumanl
l'état d'esprit général de la presse ro-
mande. Désormais le jeu est planétai-
re, fait remarquer l'éditorial du «Jour-
nal de Genève» (JdG). La Suisse ne
pouvait rester à l'écart du mouve-
ment international de concentration
bancaire , sous peine de devenir la
proie de groupes étrangers, fait re-
marquer le quotidien lémanique
Pour la «Neue Zùrcher Zeitung», ce
pas de géant confirme la thèse selor
laquelle le secteur bancaire subit une
mutation en profondeur , dont le ca-
ractère est inéluctable.

Mais si les objectifs sont financiè-
rement irréfutables , la conquête fera
des dégâts sur le plan des emplois
Les actionnaires gagneront un pet
plus d'argent , c'est une maigre conso
lation pour ceux qui perdront leut
travail , note «L'Agefi». Les diri
géants des banques sont largemeni
responsables du traumatisme qui se-
coue depuis lundi des dizaines de mil-
liers de Suisses, rappelle «Le Nou-
veau Quotidien» («NQ»). Voici dix
ans, les banques ont ouvert en Suisse
des succursales à tous les coins de rue
et engagé à tour de bras pour déve-
lopper leur marché national. «Où
était la vision à long terme? Où était
la responsabilité sociale?», s'interro-
ge le «NQ». Sur ce point , le silence
des banques est «assourdissant», ren-
chérit le «JdG».

Avec la naissance de la deuxième
banque mondiale, le mouvement de
concentration dans la finance mon-
diale se poursuit , note le quotidien
français «Le Monde». Le quotidien
parisien «La Tribune» rappelle de son

côté que Renault a déclenché une
tempête voici quelque mois en Euro-
pe en fermant son usine belge. Il es:
toutefois peu vraisemblable que le
mariage de l'UBS et de la SBS, qu
supprimera dans la? City londonnien
ne quelque 3000 emplois, suscite les
même remous. Le sort de financiers
surpayés n'engendre en effet pas 1.
même sympathie que celui des tra
vailleurs du groupe automobile.

Et pourtant de Vpvorde à Londres
en passant par Genève ou Zurich
c'est toujours la même logique qui es
à l'œuvre, le même diktat de la globa
lisation. Le quotidien «Handelsblatt>
de Dûsseldorf estime pour sa part que
la fusion réunit sous le même toi
«deux géants rivaux». Les suppres
sions massives d'emplois vont dégra
der le climat qui règne dans les deu:
banques et rendre l'intégration enco
re plus difficile. De;plus, la taille de h
nouvelle «United Bank of Switzer
land» risque de peser sur la mobilité
stratégique de l'entreprise. En effet
Goliath est toujours moins souplf
que David. Selon le quotidien aile
mand , la nouvelle banque luttera d<
façon agressive pour ses parts de mar
chés en Europe continentale , notam-
ment en France et en Allemagne. A
l'ombre de ce géant , la Deutsche
Bank elle-même semble toujours plus
petite.

«Banques d'investissement améri-
caines, attention!» avertit pour sa pari
l'édition européenne du «Wall Streei
Journal» . Le nouveau colosse est prêi
à en découdre avec ses concurrents
américains, tels Merrill Lynch , Gold
man Sachs ou Morgan Stanley, voire _
les avaler. La fusion marque la résur
gence de l'Europe dans le domaine de
la banque d'investissement. ATS

Le franc suisse sous pression
Le franc suisse s'est a nouveau affaibl
hier à Zurich face au dollar et ai
mark. Il était déjà sous pression 1;
veille. La fusion entre l'UBS et la SB,
et la suppression de 7000 emplois ei
Suisse ont provoqué quelques inquié
tudes. Cette opération pourrait avoi:
des répercussions fâcheuses sur l'éco
nomie suisse, indique-t-on sur le mar
ché des devises. Le dollar, après une
ouverture en fanfare, a continué de
s'apprécier hier après midi. Il valait I
la clôture 1,4605 franc (1,4486/94 k
veille). Le mark s'est aussi rafferm:
par rapport à lundi. Il cotait à la clôtu-
re 81,46 centimes (81,19/22). La fu-
sion des deux banques ne provoquer ,
pas un affaiblissement de la conjonc-
ture. La réaction des marchés est dis-
proportionnée, ont estime des ex
perts. La suppression de 7000 emplois
se fera sur un période de trois _
quatre ans, a rappelé Bernd Schips, di

recteur du Centre de recherches
conjoncturelles de l'Ecole polytech
nique fédérale de Zurich (KOF). Le
climat de consommation pourrai
malgré tout se détériorer, en raison de
l'insécurité qui règne actuellemen
sur les emplois. Le taux de chômage
se maintiendra à haut niveau. Il de
vrait rester inchangé à 5,1%, soi
185 000 chômeurs.

Un avis partage par le centre de re
cherches économiques Bâle SA
(BAK). La fusion de l'UBS et de 1<
SBS influencera certes la conjoncture
en Suisse, mais pas aussi rapidement , <
déclaré le directeur du BAK, Stephai
Vaterlaus. La fusion des deux banque:
pourrait freiner la consommation, es
sentiellement pour des raisons psy
chologiques. Le danger est cependan
faible. La reprise qui se dessine sera ti
rée par les exportations, favorisées pa:
la faiblesse du franc ATS

Le Conseil d'Etat vaudois veut négocier
Le Conseil d'Etat vaudois l'UBS et la SBS, a indi- publics est nécessaire
veut rencontrer les direc- que l'exécutif dans un afin que les banques
tions de l'UBS et la SBS communiqué. Préoccupé mettent leur puissance fi-
pour examiner comment par cette décision, le nancière au service de
elles entendent assumer gouvernement a envoyé toute la population plutôt
leurs responsabilités so- hier une lettre aux direc- que d'aggraver les frac-
ciales. «II ne serait pas tions des deux banques tures qui menacent au-
admissible que les pour les inviter à des né- jourd'hui notre société»,
grandes banques fassent gociations. II demande précise le communiqué,
subir aux collectivités pu- notamment aux banques Le Conseil d'Etat relève
bliques les effets sociaux d'appliquer un véritable en outre que les banques
de leur restructuration», plan social permettant disposent de «réserves
a-t-il dit. Comme le d'éviter une aggravation suffisantes pour risquer
Conseil fédéral, le du chômage dans le can- des expériences nova-
Conseil d'Etat vaudois a ton. «Une concertation trices dans le domaine
été informé à la dernière approfondie entre les de la prévention du chô-
minute de la fusion entre banques et les pouvoirs mage». ATS
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100 000 duopacks
Primess truffes téÊÊM
chocolat __SST^

2x100 g

au lieu de1.95 .iwU "TE
COMPARAISON DE PRIX: jour-test. 25.11.97 à Zurich prix calculé pour 200 q

DENNER Primess truffes 200 g 1.95 DENNER 1.9.
COOP Arni truffes 100 g 1.30 COOP 2.6(
MIGROS Frey truffes 100 g 1.10 MIGROS 2.2(

1 sache t pa r acha

COMPARAISON DE PRIX: jour-lest. 25.11.97 à Zurich prix calculé pour 200 q

DENNER Primess rhum/raisins 200 g 2.50 DENNER 2.50
COOP Suchard O'Rum 100 g 1.50 COOP 3.—
MIGROS Frey Rububa 100 g 1.40 MIGROS 2.80

100'ODO sachets
Morny sauce chasseur
env 300 ml

1 sachet par acha l

100 000 sachets
Coralie mélange
de biscuits
et gaufrettes ,

400 g

our-test . 25.11.97 a Zunc

I au lieu de 2.95

COMPARA SON DE PRIX
DENNER Morny sauce chasseur 3 dl 1.15
COOP Knorr sauce chasseur 3 dl 1.50
MIGROS M sauce chasseur 3 dl 1.30

Ces articles sont également disponibles chez les détaillai
indépendants des satellites DENNER! Me 10.12.1997/sem.
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lOO'OOO bouteilles
Dulgon lotion à
pour le bain J
aux minéraux marins

1000 ml

I aU lieU de 4.95 1 bouteille par ach
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COMPARAISON DE PRIX: jour-lest. 25.11.97 à Zurich prix calculé pour IQOlij

DENNER Dulgon lotion pour le bain 1000 ml 4.95 DENNER '̂
COOP pas d'article semblable
MIGROS Flair crème pour le bain 750 ml 5.80 MIGROS ';:D

Roya
Eson
en grain

500
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Milka Père Noël
2.60100

Panettone «San Andréa»
500 g U.9u _

Boîte de biscuits cirque *
800 g 9.99 |
Ferrero Rocher «Pyramide» I
312.5 g 14.95 ¦
Mon Chéri «cloche» _

300 g 14.95 I
Cailler Fémina pralinés |
500 g 15.60 I
Lindt bâtons au kirsch I
500 g 17.95 j
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1A1S0N DE PRIX: iour-test. 25.11.97 à Zurich

Dulgon déo Roll-on 50 ml 1.95
Tonga déo Roll-on 50 ml 2.70
Iduna déo Roll-on 50 ml 2.70 1 déo de chaque

. | par achat

e
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Concert de Paris Pêche
Vin mousseux à la pêche
75 cl, 1 bouteille 10.50, à partir de 2 bouteilles

8.50
par bouteille

¦ ¦¦ vin mniiQCPiiY rniirm
de Russie

75 cl, 1 bouteille 11.95, a partir de 2 bouteilles

9.95
par bouteille

Colligny Demi-sec
Chamnaone

7K ni 1 hni.tnilla 10 AC à n<_>_4__ < An O hniitnîllaou t»i , i MUUIGIIIC lu.tu, a peu m uc c uuuiumco

15.95
par bouteille

Dorrior Inuot

75 cl, 1 bouteille 28.90, à partir de 2 bouteilles

26.90
par bouteille

Moët Chandon
75 cl, 1 bouteille 31.45, à partir de 2 bouteilles

79 as
mm mmW m^m W ~ w

par bouteille

' v

Assomment ne cnocoiat
de Noël

Brioche de Noël Conditess
500 g 2.95 I
Assortiment de figures en chocolat
pour décorer l'arbre de Noël ¦

300 g 4.95 I
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Analytique, un(e)

è" Stability and LIMS
j f â_\ Administrator

[i^WKf pour assurer la gestion des essais de stabilité (com-
/™*S. I / mandes de matériel , pré paration des plans de travail , j

/"\ ^\ l exécution et supervision des tests, tenue à jour des dos-
_V >*. (_y_HM--_- siers) ainsi que la gestion du LIMS (laboratory infor-
f\ ^ ^Ŝ ™WP^\ mation management System).
/ N. QJ Qualifications requises:
NW^QJHB WÊ Technicien en chimie analytique (di plôme ETS) avec
\ ^B ^—W expérience dans l'industrie pharmaceuti que, des GMP,
\

^
^^^^  ̂ des techni ques anal ytiques classiques et chromatogra-
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f \ \  Les candidat(e)s , de nationalité suisse ou au bénéfice j¦ ¦¦ d'un permis de travail valable , sont prié(e)s de faire i
Jj ïf parvenir leur dossier complet à:
Om

S
j Novartis Consumer Health SA

M m m l Madame Anne RAY
Ressources Humaines & Communication
Case Postale 269 - 1260 Nyon 1

L'association Solidarité Femmes Fribourg, centre
de consultation et d'accueil pour femmes victimes de
violence, cherche dès le 1er février 1998

UNE COLLABORATRICE POUR
DES PERMANENCES DE NUIT

ET WEEK-END
pour une à deux permanences par semaine.

Nous demandons:
—langue maternelle française avec de bonnes

connaissances de la langue allemande (oral)
—expérience en travail social souhaitée
—sensibilisation à la cause des femmes et intérêt à tra

vailler dans le domaine de lutte contre la violence
—flexibilité horaire
—âge minimum: 30 ans

Les offres sont à adresser jusqu'au 22 décembre à So
lidarité Femmes, M™ Claudia Erne, case postale 80.
1701 Fribourg, « 026/3222592. 17-30008

Nous vous offrom

Dancing
Midnight
à Moudon
cherche

une barmaid
pour le 1.1.1998
«021/905 1165

17-29993'

On cherche

technicien en
informatique
pour travail
accessoire
«026/4702033

17-2991

Cafe-Restaurant
Le Refuge
Villars-sur-Glâne
cherche de suite
aide de cuisine
avec expérience.
Sans permis
s'abstenir.
Pour
renseignements:
«026/4025197

17-30015!

- une activité variée et enrichissante
- une formation complète et rému

nérée (également pour débutantes
-d'excellentes prestations sociale;

avec salaire fixe garanti
- la possibilité d'évoluer au sein de

l'entreprise

N'hésitez pas à nous faire parveni
votre CVavec photo à: PREDIGE SA
rte de Cossonay 196, 1020 Renens

Appel gratuit pour information:
« 0800 844 020 22-56257

J-H-K-H-B-_iMMiaM...._HiB_-l
itlùngert Tnstatur yilfe

li pas II Boccalino à Payerne cherche
>? - deux serveurs(ses)
Gt7 - un cuisinier1 Ja - pizzaiolo
rfr ĵ - 

un aide de cuisine avec
m£> expérience
ez
sang ° 026/660 23 02 M. G. Besson

!S VieS 17-2998S6

f 
; 

! " "

La publicité décide l' acheteur hésitant
L__^ 

[i»fl^L@[

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vie;

Auberge de campagne (Autigny)
cherche

aide polyvalent(e)
nourri(e) logé(e) blanchi(e).

Avec expérience milieu restauration.

« 026/47711 26
(le matin de9h à 11h30). 17-300231

Prédige, société renommée et im-
plantée sur tout le territoire Suisst
cherche pour votre région

5 conseillères
Profil souhaité:

vous aimez les contacts humains
vous avez une bonne présentatioi
vous possédez un dynamisme hon
pair et le sens de l'organisation
vous êtes Suissesse ou permis C e
possédez un permis de conduire

Pérolles 2-1700 Fribourg
« 026/347 19 19
www adecco. ch
Wir suchen

fur den Seebezirk

EINE(N) BANKANGESTELLTE(N)
fùrTEMPORÀRSTELLE (6 Monate)

zweisprachige Person
(Schwyzertùtsch-Franzôsisch)

3 bis 5 Jahre Schaltererfahrung
und PC-Beherrschung.

Vielseitigkeit und Freude
am Umgang mit der Kundschaft.

Telefonieren Sie schnell .
Fri. Dominique Rezzonico

unter 026/347 19 19
fur ein erstes Gesprach

17-29997



PAR GEORGES PLOMB

Sur le financement ,
il faudra jouer fin
A -t-elle de meilleures chances

f\devant le peuple, la dernière
version des Nouvelles lignes fer-
roviaires à travers les Alpes ?
Peut-être que oui. La mise à égali-
té du Gothard et du Loetschberg -
pièces maîtresses du projet - de-
vrait garantir un minimum de
bienveillance dans les deux moi-
tiés du pays. Ce n 'est pas sur non
plus. On ne peut pas écarter le
risque de voir une partie des gens
juger l'ensemble surdimensionné
et même pharaonique. Mais le pé-
ril est probablement moins granc
que si l'on avait franchement pri-
vilégié une percée plutôt que
l'autre.

Non, s 'il y a danger, c'est plutôt
sur le financement. Le Conseil des
Etats a pris soin de le répartit
entre plusieurs sources: taxe
poids lourds, marché des capi-
taux, impôts sur les huiles miné-
rales, TVA, centimes sur l'essence.
Le but est naturellement de les
rendre moins douloureux. Mais
trois de ces moyens frappent les
usagers de la route. Mal informés,
ils pourraient la trouver saumâtre.
II faudra expliquer et réexpliquer
que les NLFA - comme les autres
projets de transports publics -
sont aussi faits pour eux. En fai-
sant passer sur le rail une bonne
part du trafic de transit, on rendra
les routes plus sures, plus ai-
mables.

Avec la TVA, on entre dans l'in-
connu. II a fallu s 'y prendre à
quatre fois en 16 ans — entre 1977
et 1993 - pour faire accepter pat
une majorité ce nouvel impôt de
consommation. On a d'ailleurs
choisi des taux largement infé-
rieurs a ceux en vigueur dans la
majorité des Etats (6,5% contre
15% ou plus dans l'Union euro-
péenne). C'est dire qu'il faudra
mettre les gants avant de propo-
ser des majorations. Le 1% pour
l'AVS sera le premier test, le 0,1%
pour les NLFA et les transports
publics le second. Mais il en va de
la TVA comme des autres finance-
ments. Si le produit est bon, il sera
vendu.

CONSEIL NATIONAL Une motion
en faveur des sans-papiers
• La Suisse doit «amnistier» ses sans-
papiers en 1998. Elle marquerait ainsi
les 150 ans de l'Etat fédéral et les 5C
ans de la Déclaration universelle des
droits de l'homme. Dans une motion.
112 députés du National demandent
au Conseil fédéral d'étudier une solu-
tion pour ces personnes inconnues
des autorités ou dont la situation esl
sans issue. ATS

TRIBUNAL FEDERAL. Les tracts
concurrentiels sont condamnés
• Distribuer des tracts aux passants
peut , dans certains cas, tomber sous le
coup de la loi sur la concurrence dé-
loyale. Le Tribunal fédéral l'a admis
dans un arrêt. Il statuait sur le recours
d'un militant de l'association contre
les fabri ques d' animaux qui avait re-
mis des tracts devant une boucherie
de Winterhour. ATS

VACANCES. Partir sans l'aval
de l'employeur est mal vu
• Partir en vacances à n 'importe
quelle date sans démander l'avis de
l'employeur ne fait pas partie des
droits des travailleurs. Pis, une telle
attitude peut valoir un licenciemenl
avec effet immédiat. ATS

ESCROQUERIE. Deux filous
devant les juges à Lugano
• Deux hommes accusés d'avoir dé
tourné 75,8 millions de francs au dé
triment de la SBS passent actuelle
ment en jugement devant la Coui
criminelle de Lugano. Il s'agit d'un
Suisse de 33 ans, ex-employé de la
banque, et d'un Italien de 29 ans éta-
bli à Zurich. Tout deux doivent ré-
pondre d'escroquerie. ATS

NLFA AU CONSEIL DES ÉTATS

Les sénateurs proposent de percer
Gothard et Loetschberg de front

r ,
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Plus question de privilégier le Loetschberg. Les ennuis géologiques du Gothard ne sont pai
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si graves. Mais les gothardistes reculent aussi. TVA et essence pourront

Gothard et Loetschberg de
base tout de suite et en
même temps! Le reste après!
Le Conseil des Etats, hier, a
voté une nouvelle version

des Nouvelles lignes ferroviaires à
travers les Alpes (NLFA). Du coup,
les tunnels du Gothard et du Loetsch-
berg sont remis à égalité.
LE RECUL DES GOTHARDISTES

C'est un nouveau tournant. Le
Conseil national , en juin , donnait la
préséance au Loetschberg. Des diffi-
cultés géologiques sur l'axe du Go-
thard - à la Piora - laissaient présage:
le pire. Depuis, ces soucis se sont révé-
lés moins graves que redouté. Mais
les partisans du «tout au Gothard» au
Conseil des Etats - qui furent à deux
doigts de l'emporter en décembre
1996 - ont reculé eux aussi. Le vote
populaire est envisagé pour le 29 no-
vembre 1998.

Les gothardistes tentent leur der-
nière chance. En commission, ils ta-
lonnent les partisans de l'égalité Go-
thard-Loetschberg (à 6 contre 7!)
Hans Bisig, radical schwytzois, les em-
mène. Les finances fédérales sont
dans un état lamentable, dit-il, il faut
donc choisir. Si l'on ne place pas clai-
rement la priorité sur le Gothard , en-
chaîne l'UDC thurgovien Hans Uhl-
mann, les NLFA dérailleront. Le seul
axe du Gothard , poursuit le démocra-
te-chrétien lucernois Franz Wicki , suf-
fira pour des décennies.
LE LIBERAL CAVADINI RESISTE

Mais ça résiste. Jean Cavadini, libé-
ral neuchâtelois, abandonne sa priori
té au Loetschberg et rejoint le camp
de la double percée. Préférer le Go
thard , avertit-il , c'est condamner le
Loetschberg. Peter Bloetzer , PDC va
laisan, rappelle que l'Union euro
péenne compte sur les deux. Son co
religionnaire Edouard Delala}
observe que seul l'axe du Loetsch
berg est armé pour le transport des
marchandises.

Le rapporteur c
Bisig. Keystone

la commission. Willy Loretan. en compagnie de Han:

C est Moritz Leuenberger qui por
tera l'estocade. La double percée di
Gothard et du Loetschberg, plaide le

conseiller fédéral , garantit le transfer
du trafic Nord-Sud de la route sur le
rail et l'exécution de l'initiative dei

servir a payer.
Alpes. Elle offre des emplois aux gen
de la construction. Elle renforce 1;
place économique suisse. Elle ne lais
se en rade ni le Tessin ni le Valais ni 1;
Suisse orientale ni la Suisse romande
A 24 contre 16, les gothardistes on
perdu.
LA DEUXIEME PHASE SUIVRA

Voilà pour la première phase. Sui
vront les tunnels du Ceneri (au Tes
sin) et du Zimmerberg (entre Zuricl
et Zoug), une liaison entre la rivi
gauche du lac de Zurich et la ligne di
Gothard , une prolongation de la ligni
St-Gall-Pfaffikon jusqu 'à Arth-Gol
dau. C'est le Conseil fédéral qui don
nera le feu vert à cette deuxième pha
se (vers 2006 ou 2007). Mais 1;
construction de voies d'accès aux tun
nels de base, chères au PDC uranai
Hans Danioth , est abandonnée. Elle;
auraient taquiné les 4 milliards d<
francs.

En ouverture , les sénateurs ont affi
né le financement. Il touche, non seu
lement les NLFA, mais aussi Rai
2000, le rattachement de la Suisse au;
lignes européennes à haute perfor
mance, un plan antibruit. Le tout de
vrait totaliser dans les 30 milliards
Pour payer tout ça, les sénateurs pré
voient une taxe poids lourds (1,2 mil
liard dont 780 millions pour les quatre
projets), 0,1 % de TVA (200 millions)
En plus, le Conseil fédéral pourrai
percevoir 5 et sur l'essence (250 mil
lions si l'on exclut le diesel). Il faut ]
ajouter le recours à l'emprunt (pa:
plus du quart) et les 25 % des impôt
perçus sur les huiles minérales (pou
les seules NLFA).
ACCROCHAGES NOMBREUX

Ce financement a donné lieu à de:
accrochages. Ce sont surtout certain:
gothardistes qui proposaient d'élimi
ner la ponction sur l'essence (ou pa:
la TVA). Un adepte de la double per
cée demandera , au contraire, de porte:
la taxe sur le litre d'essence à 8 et
Tous seront battus. GEORGES PLOMI

TRANSPORTS TERRESTRES

Suite aux concessions des Suisses,
Bruxelles pousse les Quinze à agir
Les ministres des Transports de l'Union se reunissent aujourd'hui et demain a Bruxelles. Au meni
l'eurovignette d'abord, la

D E NOTRE CORRESPONDANT

Grandes manœuvres en coulisse. Ce
soir, la présidence luxembourgeoise
réunira , lors d'un dîner en petit comi-
té, la Commission européenne et les
quatre pays alpins de l'Union: l'Alle-
magne, l'Autriche, l'Italie et la France.

L'objectif du Luxembourg est de
concilier les positions, diamétrale-
ment opposées, de ces quatre Etat;
sur la question de la fiscalité routière
dans l'Arc alpin. Partant , le grand-du-
ché, qui présidera son dernier Consei
des ministres des Transports de l'an-
née 1997, espère débloquer deux dos-
siers qui s'interpénétrent: la révisior
de la directive eurovignette (qui fixe
des taux maximums pour les droit;
d'usage des routes dans le Bénélux
en Allemagne, au Danemark et er
Suéde) et les négociations avec 1.
Suisse sur les transports terrestres
Ces deux points seront examinés, er
plénière , par les Quinze demain après
midi.

LA CLE DE LA CLAUSE ALPINE
Les tractations de ce soir porteroni

princi palement sur la clause alpine
que l'Autriche veut insérer dans la di-
rective eurovignette. Craignant que

Suisse ensuite. Cette dernière recevra-t-elle un signe positif!

1 augmentation future des charges
routières en Suisse ne provoque de
nouveaux détournements de trafic
Vienne exige de pouvoir imposer sui
l'axe du Brenner des taxes supplé
mentaires, destinées à «maintenir une
distribution durable du trafic dans
l'ensemble de la région alpine».

Les deux propositions de compro
mis, présentées par le Luxembourg
en juillet et en novembre, ont ete reje
tées par les experts de l'Union. L'Ita
lie, en particulier , s'oppose farouche
ment à l'érection d'un barrage fisca
dans les Alpes. Le Luxembourg avai:
notamment proposé que les Quinze
permettent à l'Autriche de prélevé]
jusqu 'à la fin de 2004 un montani
maximum de 145 écus (232 francs en
viron) le jour et 165 écus (264 francs '
la nuit pour la traversée du Brenner.

La «nouvelle formule sophisti
quée» étudiée par la présidence de
l'Union s'articule autour de deu?
axes: une réduction de ces deux mon
tants et leur adaptation possible er
fonction du résultat des négociations
avec la Suisse. Aucun chiffre n 'es:
connu: «On négociera jusqu 'à la der
nière minute» , prévient-on de source
luxembourgeoise. En l'absence d'ur
accord à Quinze sur la fiscalité routiè-
re dans les Alpes, il paraît acquis que

1 Union et la Suisse ne parviendron
jamais à s'entendre. Or, la Commis
sion européenne estime qu'il es
temps que l'Union clarifie sa positioi
et envoie un signal politique positif .
Berne. Le commissaire Neil Kinnock ï
envoyé une lettre en ce sens aux mi
nistres des Transports de l'Union. I
informera aujourd'hui les autres
membres de l'exécutif communautai
re de l'état des pourparlers avec 1.
Suisse. Et demain après midi, il remet
tra aux Quinze un rapport actualise
sur l'offre globale de la Suisse et leui
donnera son appréciation sur les der
nières concessions de Berne en ma
tière de fiscalité routière pour 2001
2004 (notre édition du 5 décembre).
RESTE L'INCONNUE ANGLAISE

A l'image du Luxembourg, qui esti
me être en possession d'une «bonne
offre» , la Commission juge que les
dernières propositions suisses - ré
duction des charges pour les camions
de 34 tonnes et ouverture d'ur
contingent pour les poids lourds cu-
eillant à vide - représentent un granc
«progrès» et permettent d'envisagei
une «résolution satisfaisante» des
problèmes en suspens (niveau des
taxes et contingents, interdiction de
circuler la nuit , etc.).

Berne a déjà annonce qu elle pour
rait encore faire preuve de «flexibili
té» sur tous ces points dans la phase
finale des négociations. Dans ce
contexte, Bruxelles va demander de
main aux Quinze de lui confirme
«qu'il peut poursuivre les négocia
tions avec la Suisse sur base de l'ap
proche actuelle».
EVITER L'ENLISEMENT

L'objectif de la Commission es
clairement de déblayer le terraii
avant que les Britanniques ne pren
nent la relève des Luxembourgeois i
la tête de l'Union, le 1er janvier 1998
Quoique lui-même sujet de sa Trè:
Gracieuse Majesté , Neil Kinnocl
craint en effet que Londres, qui n';
jusqu 'à présent manifesté aucun inté
rêt à l'égard des pourparlers avec li
Suisse, ne laisse fatalement s enhseï
les bilatérales.

Selon Bruxelles, seule devrait done
être réservée à Londres la tâche de
mettre les experts de l'Union d'ac
cord sur les montants des charges
routières que la Suisse pourrait impo
ser sur ses routes. Pour le reste, 1.
Commission ferait en sorte de sou-
mettre à la mi-mars aux Quinze ur
projet d'accord définitif.

TANGUY VERHOOSEI
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Vaduz dispose
à se rebiffer

MGR HAAS

L'opposition a la création
d'un archevêché à Vaduz,
avec à sa tête Mgr Haas, se
renforce et s 'organise.

Après les milieux d'Eglise, les partis
politiques se mobilisent pour exiger
des négociations entre le Vatican et la
principauté du Liechtenstein. Une
pétition lancée vendredi vise à récolter
10000 signatures pour demander le
maintien dans le diocèse de Coire.
Les trois partis politiques du Liech-
tenstein vont intervenir lors de la pro-
chaine session du parlement du 17 dé-
cembre pour exiger que le gouver-
nement de la principauté négocie un
concordat avec le Saint-Siège à pro-
pos de la création d'un archevêché à
Vaduz. Cet accord devrait ensuite
être soumis au vote du parlement et
du peuple.
UNE SOUVERAINETE VIOLEE

«La décision du Vatican de créer un
archevêché du Liechtenstein et d'y
placer à sa tête Mgr Wolfgang Haas
est un affront sans pareil que je ne
croyais pas possible à la fin du XX'
siècle», a déclaré à la «SonntagsZei-
tung» Peter Sprenger, porte-parole de
l'Union patriotique qui détient 13 dès
25 sièges du parlement de la princi-
pauté. La décision du Vatican viole
selon lui la souveraineté du pays.

Une position que partage Gebharc
Hoch, membre du parti bourgeois
progressiste, dans l'opposition. Poui
lui, la création d'un archevêché ne
peut pas être décidée unilatéralement
par le Vatican. «Il faut obligatoire-
ment un concordat qui doit être voté
par le peuple». Paul Vogt, de la Liste
libre, va plus loin. Il suggère la possi-
bilité d'interdire à Mgr Haas l'accès à
l'église Saint-Florin prévue pour être
la cathédrale. Cet édifice est en effel
propriété de la commune de Vaduz.

Le Gouvernement du Liechten-
stein a demandé vendredi deux ex-
pertises pour examiner les aspects ec-
clésiastiques et de droit public de la
création de l'archevêché de Vaduz. Le
chef du gouvernement Mario Frick
estime que la reconnaissance par le
prince Hans Adam II ne suffit pas. Ce
dernier a commenté la nouvelle en re-
levant qu'avec son expérience de
deux mille ans, le Vatican doit savoii
ce qui est juste.
QUI FINANCERA?

Le financement de l'archidiocèse
de Vaduz pose également question.
La principauté du Liechtenstein ne
connaît pas le système de l'impôt ec-
clésiastique. Ce sont les communes
politiques qui financent les paroisses.
En outre, la caisse de la principauté
met à disposition chaque année envi-
ron 600 000 francs pour les taches su-
praparoissiales. Ces fonds sont gérés
par le conseil d'administration du dé-
canat formé de 15 personnes. Sa prési-
dente Rôsle Frick a lancé vendredi
une pétition demandant au parlemenl
de prendre toutes les mesures pour le
maintien de la principauté du Liech-
tenstein dans le diocèse de Coire.
Lors des messes de dimanche, une
partie des prêtre s ont appelé ouverte-
ment les fidèles à signer la pétition
tandis que d'autres ont invité à avoir le
courage de la réconciliation et de la
paix. APIC

Débat sur le
budget conspué

ARGOVIE

Plusieurs centaines d'écoliers argo-
viens ont perturbé mardi matin les
débats du Grand Conseil sur le bud-
get 1998. Ils ont sifflé et conspué les
coupes prévues dans le domaine de
l'éducation. Au terme de la première
discussion de détail , les députés se
sont mis d'accord sur des économies
pour 2,5 millions de francs. Des
jeunes de tout le canton se sont dépla-
cés à Aarau pour manifester leur mé-
contentement. Des tracts ont été dis-
tribués aux parlementaires en train
de discuter du budget. Les écoliers
ont notamment réclamé des classes
plus petites. Ils s'opposent à des ré-
ductions d'horaire et à des suppres-
sions de postes d'enseignants. ATS

ADMINISTRATION FÉDÉRALE

Les restrictions budgétaires ne
facilitent pas le plurilinguisme
La compression des effectifs limite les chances de promotion du plunlir
guisme. Mais des projets adaptés à la situation voient le jour.

Pas 
facile de concilier restric-

tions budgétaires et promo-
tion du plurilinguisme dans
l'administration fédérale. Fla-
vio Cotti l'a appris à ses dé-

pens, lundi soir à Berne, à l'occasior
d'une conférence-débat organisée
par Helvetia Latina. Alors qu'il venail
de vanter les qualités de la Suisse
multiculturelle et d'encourager 1.
compréhension interlinguistique
dans notre pays, des voix se sont éle-
vées dans l'assistance pour regrette]
que, concrètement , dans l'administra-
tion fédérale , les cours de langues
soient «les premières victimes des
coupes budgétaires».

Surpris, le conseiller fédéral leur .
répondu qu'«une mesure d'épargne
qui toucherait à notre nature pluri-
lingue serait une offense à notre iden-
tité». Renseignements pris, les cri-
tiques visaient en particulier le
Département de la défense, où de
nombreux petits fonctionnaires at-
tendraient en vain de pouvoir suivre
des cours de langue. «On leur suggère
de suivre une formation dans une
école privée, à leurs frais , alors que
pareils cours ne sont absolument pas
adaptés à leurs besoins», affirme l'ur
des intervenants, une enseignante de
français.
«PAS LA PRIORITE»

Au Département de la défense
Christine Schaad Hûgli, cheffe de 1.

section du développement du person-
nel , rétorque que si le départemenl
n'accorde pas la priorité au plurilin-
guisme, ce n'est pas pour contrevenii
aux nouvelles directives du Conseil
fédéral , qui visent à promouvoir le
plurilinguisme dans l'administration
fédérale (lire nos éditions du 6 dé-
cembre). Non, c'est tout simplemenl
qu 'il a une autre priorité plus impor-
tante à régler: la réduction du person-
nel. «Depuis 1990, nous avons déjà dû
supprimer plus de 3600 emplois, toul
en cherchant les solutions les plus so-
ciales et correctes pour chacun», sou-
ligne-t-elle, précisant qu'il y a finale-
ment eu moins de 70 licenciements
dans le département.

Responsable de la promotion du
plurilinguisme à l'Office fédéral du
personnel , Sonia Weil reconnaît éga-
lement que les pressions dues à la si
tuation budgétaire influent sur la for
mation continue du personnel: «I
faut désormais développer des mé
thodes plus efficaces et plus person
nalisées.» Actuellement , selon Ro
land Dirlewanger, responsable de 1.
formation linguistique, les cours de
langues attirent 35% des participant!
aux cours de formation continue e
reviennent à 27,2% du total des frais.
LA METHODE DU TANDEM

Pour pallier les restrictions budgé
taires, l'Office du personnel promeu
déjà depuis 1996 la pratique du tan

dem. Cette méthode quasi gratuite
qui connaît un grand succès dans lei
universités, consiste à réunir deu.
fonctionnaires de langues différentes
désireux d'échanger réciproquemen
leurs ressources linguistiques. Lei
rencontres ont lieu le plus souven
durant la pause de midi, ce qui ne coû
te rien à la Confédération. Cet autom
ne, une trentaine de «couples» se son
ainsi constitués, sous la bénédictioi
du bureau fribourgeois de conseil ei
communication CLAC, qui gère le:
rencontres. Ce printemps, pareille
méthode avait été également propo
sée aux parlementaires fédéraux
mais avec un succès limité , les député:
étant souvent surchargés.

Une autre offre économique dé
marrera le printemps prochain. Ce se
ront des cours de langue du soir , dé
bouchant sur un certificat , pour le
français, l'italien et l'allemand. Ui
certificat anglais était déjà proposé
Les cours seront payés par la Confé
dération , mais les fonctionnaires ne
pourront les suivre qu 'avec l'accorc
de leur supérieur. «L'économie
compte tenu qu 'ils restent à leur pos
te de travail , peut être évaluée _
70%», note M. Dirlewanger.

L'Office du personnel, qui ne
manque pas d'idées, planifie encore
différents cours thématiques bi
lingues et la distribution de logiciel;
de formation à utiliser... durant le:
pauses! PASCAL FLEURI

CONSEIL NATI ONAL

Une alliance contre nature vole
au secours des fonctionnaires
L'UDC et le PS renvoient le projet de réduction des salaires des fonctionnaires
fédéraux. C'est une victoire à la Pyrrhus pour les syndicats.

L'alliance entre l'UDC et le PS a ame-
né hier le Conseil national à ne pas
tailler dans les salaires de l'ensemble
du personnel de la Confédération.
Seuls les cadres continueront de payei
un tribut à l'assainissement des fi-
nances fédérales. La Chambre du
peuple a voté , par 100 voix contre 75, le
renvoi au Conseil fédéral du projet de
réduction linéaire dégressive des
salaires.

La semaine passée, le Conseil des
Etats avait autorisé le Conseil fédéral
à réduire les salaires de 3% pour les
magistrats (conseillers fédéraux, chan-
celier et juges fédéraux), 2% pour les
hauts fonctionnaires hors classe et jus-
qu 'à 1% pour tous les autres. Er
échange, le Conseil fédéral offrait
deuxjours de congé supplémentaires.
COUPER DANS LE MUSEE

Hier, le Conseil national a d'abord
accepté d'entrer en matière, contre
l'avis de la gauche et des écologistes. Il
s'est ensuite prononcé sur plusieurs
propositions de renvoi. Il a repoussé
celle de Christoph Blocher (udc/ZH)
qui ne comprenait pas comment, avec
une réduction des effectifs de 7% de-
puis 1990, les salaires du personnel fé-
déral avaient progressé de 33%. Les
deux jours de congé promis coûteront
47 millions de sorte que la caisse fédé-
rale perdra 22 millions dans l'opéra-
tion. Pour épargner les 12 millions en
question , le Conseil fédéral ferail
mieux de supprimer une centaine
d'emplois sur les 35 000 dénombrés
actuellement , a lancé Christoph
Blocher.

Les socialistes, avec Ursula Hafnei
(ps/SH), ont rappelé que le personnel
fédéral avait perdu ces dernières an-
nées 3,5% à 5,0% de son pouvoii
d'achat. Couper dans les bas salaires
pour gagner 12 millions n'en vaut pas
la chandelle et s'avérerait très doulou-
reux pour les petits fonctionnaires. Pe-
ter Vollmer (ps/BE) a proposé de bif-

Le socialiste bernois Peter Vollmer (au centre) suggère de supprimei
les fonds destinés au nouveau Musée militaire. Keystone

fer plutôt les neuf millions prévus ai
budget pour l'ouverture d'un nouveau
Musée militaire.
SACRIFICES A PROLONGER

Le chef des Finances Kaspar Villi
ger a défendu en vain son projet de ré-
ductions linéaires des salaires en rap-
pelant que les fonctionnaires fédéraux
avaient aussi bénéficié de nettes amé-
liorations jusqu 'en 1991.

Au moment de voter, l'UDC a sou
tenu la proposition d'Ursula Hafnei
reclamant le renvoi du projet at
Conseil fédéral , avec pour mission de
proroger les sacrifices salariaux des
cadres, mais de ne pas toucher au>
autres salaires. Le projet retourne ai
Conseil des Etats.

Il pourrait s'agir toutefois d'une vie
toire au goût amer pour le personne
fédéral , selon la Fédération des syndi-

cats chrétiens du personnel de k
Confédération. Les coupes sont déj.
prévues au budget et si celui-ci n'es
pas augmenté d'autant , les fonction
naires passeront quand même à 1.
caisse. Ainsi, les mesures prévue;
pourraient bien subsister, mais san;
les deuxjours de congé en compensa
tion . Dans le pire des cas, l'UDC
triomphera.
KASPAR A PROTESTE FORT

Auparavant , le Conseil nationa
avait repoussé très nettement toute;
les propositions de renvoi du budge:
émises notamment par l'UDC et \i
Ligue des Tessinois. Kaspar Villigei
avait protesté contre les remèdes de
cheval réclamés. Avec de telles propo
sitions, on veut atteindre l'an prochair
les buts que le Conseil fédéral se fixe
pour 2001, a-t-il ajouté. AI

Ambassadeur erni
INFOS D'A L E M A N I I

L 'ambiance était cordiale voire poi
gnante dimanche à Eglisau (ZH)

Normal, car le nouvel ambassadeu
d'Israël en Suisse, Yitzhak Mayer, re
trouvait d'anciens camarades de clas
se, 54 ans après sa venue en Suisse
Fuyant le régime nazi avec un frèrt
plus jeune, il avait pu entrer dans notn
pays en 1943 parce qu'un médecii
compatissant avait déclare malade s.
mère qui attendait un troisième enfant
Selon la «Neue Zùrcher Zeitung»
l'ambassadeur n'a pas voulu donner <
sa visite la couleur de la nostalgii
mais celle du devoir et de la recon
naissance vis-à-vis de cette communi
et de la Suisse.

Cathédrale en péri
C

onstruites entre 1421 et 1590, le:
façades de mollasse de la cathé

drale de Berne font l'objet de soins at
tentionnés et permanents d'une équipt
de seize personnes. Jusqu 'à ce joui
les travaux, financés conjointemen
parla bourgeoisie, la commune, la col
lectivité ecclésiastique et grâce à l'ap
port généreux de la loterie Seva, on
pu se dérouler sans problème. Mai.
avec un nouveau règlement (ei
consultation) qui répartit différemmen
les charges entre la Berne fédérale e
les cantons, les responsables de la ré
novation s 'inquiètent. Est-ce que li
Confédération continuera toujours di
verser un demi-million par an? Est-ct
que commune et canton de Berne
confrontés à des problèmes financier,
eux aussi, ne serreront-ils pas à leu
tour les cordons de la bourse? Le per
sonnel actuel peut tout juste assurer h
bon état de l'édifice. Une réductioi
d'effectif entraînerait non seulemen
des négligences graves dans l'entre
tien mais la perte d'un savoir précieux
déclare au «Bund» Bernhard Furrer.

Divorcer en douceui
D

epuis deux ans qu 'il existe, l'Offict
zurichois de conseil en divorce .

reçu près de 80 couples. Près de:
deux tiers de ceux-ci se sont effective
ment séparés. Alors que le Conseil na
tional mettra prochainement la demie
re main au nouveau droit du divorce
les quatre animateurs dressent un pe
tit bilan pour le «Tages Anzeiger.» Tra
vaillant par couple (un juriste, une psy
chologue), ils constatent qui
beaucoup de couples doivent daborc
découvrir ce qu'ils veulent vraiment
une séparation ou un divorce. Souven
l'un des partenaires n'a pas encore re
nonce à tout espoir de sauver l'union
Grâce à l'ambiance feutrée de la mé
diation, des couples réapprennent .
se parler. Et avant de signer une
convention de divorce à l'amiable, i
faut souvent prendre des distancei
avec l'émotion, mettre du baume su,
les souffrances.

Le commerce cathe
SI Berne a reçu lundi son habitue

flot d'acheteurs fribourgeois It
jour de l 'Immaculée Conception , i
n 'en a pas été de même pour la pro
testante Zurich, privée des trains spé
ciaux en provenance de Suisse cen
traie. En effet, pour la première fois dt
l'histoire, les commerces de détail dt
Lucerne avaient ouvert cejour-la leur,
portes, drainant et détournant unt
clientèle avide d'achats. Selon li
«Neue Luzerner Zeitung», le busines:
a été florissant et la grande foule étal
au rendez-vous. La religion n'est plu:
ce qu 'elle était. GT

CHOMAGE. Le reseau bernois
des ORP est enfin complet
• Berne dispose désormais d'un ré
seau complet d'Offices régionaux de
p lacement (ORP). Les quelque 2600(
demandeurs d'emploi actuellemen
recensés peuvent ainsi demande
conseil à 343 spécialistes, répartis su
l'ensemble du territoire. Le canton ne
comptait toutefois à fin octobre que
832 postes vacants. L'ouverture débu
décembre du sous-ORP de Spiez ;
marqué la mise en place de tout le ré
seau bernois comprenant 7 ORP, h
sous-ORP ou succursales et quatre
centres d'appui. Le taux de chômage
record du canton est enregistré i
Bienne (7%), suivie de Moutie
(5,7%), Thoune (5,5%) et Interlakei
(5,2%). AT!



Après le Népal, la principauté serait le deuxième pays à refouler des Tibétains

Tibétains refusés au Liechtenstein
2500 Tibétains vivent en
Suisse et l'image souriante
du dalaï-lama leur concilie
partout les bonnes grâces
de la population. Au
Liechtenstein, il en est au
trement. Ils sont relégués
au rang d'indésirables et
risquent sérieusement de
devoir rentrer chez eux.
Avec tous les dangers que
cela peut comporter.

P

artira , partira pas? Un jeu
bien mesquin auquel dix-
neuf Tibétains demandeurs
d'asile au Liechtenstein au-
raient bien voulu ne pas parti-

ciper. Ces semaines-ci, les décisions
quant à leur sort tombent au compte-
gouttes. Et la population de s'émou-
voir sur les requêtes jugées négatives,
et les risques que le «retour au ber-
cail» peut comporter. Dilemme cor-
nélien. D'autant plus qu 'en cas de
renvoi, le Liechtenstein serait officiel-
lement le deuxième pays après le Né-
pal , à refouler des demandeurs d'asile
tibétains. Plutôt étonnant pour un
pays réputé pour sa «bonne» poli-
tique d'accueil (le Liechtenstein n'a
par exemple pas renvoyé ses internés
soviétiques après la Seconde Guerre
mondiale)...
AUCUNE DECISION DEFINITIVE

«A ce jour , neuf demandes d'asile
ont été prises en considération. Elles
concernent quatorze personnes, donl
cinq enfants. Une demande a été ac-
ceptée (pour un adulte et trois en-
fants); huit refusées. Quatre autres
demandes doivent encore être exami-
nées», affirme Hanspeter Rôthlisber-
ger, délégué aux réfugiés de la princi-
pauté du Liechtenstein. «Mais aucune
décision n'a encore été ratifiée par le
gouvernement , ce qui signifie que le
principe de non-refoulement peut en-
core être prononce.»

A quand donc une décision irrévo-
cable et définitive? «Difficile à dire...
Cela prendra peut-être plusieurs
mois», estime le fonctionnaire de la
Police des étrangers liechtensteinois.
En attendant , différents groupes de

v

Le sourire d'une petite Tibétaine à Zurich: un espoir que le Liechenstein refuse à plusieurs réfugiés.
Bild+New<

soutien défendent corps et âme 1.
cause des Tibétain menacés. Des péti
tions circulent.

Point de départ de l'affaire , l'arri
vée en octobre 1993 du groupe de dix
huit ressortissants de la région auto-
nome du Tibet, des provinces voisines
du Sichuan et du Yunnan sur sol liech-
tensteinois. En novembre 1994, la
principauté refuse en bloc les douze
demandes d'asile.
PROCÉDURES RECONDUITES

L'autorité de recours administrati-
ve casse toutefois cette décision er
mai 1995 et exige cette fois-ci des
procédures individuelles. Le Liech-
tenstein ne disposant pas de poli-
tique en matière de réfugiés bien dé-
finie, c'est avec la collaboration de

Vaduz, la capitale du Liechtenstein, est sous les feux de l'actualité
avec son nouvel archevêque, Mgr Haas: les Tibétains menacés par la
Chine espéraient y trouver une terre d'asile. OD Alain Wicht

l'Office fédéral des réfugiés helvé-
tique que les procédures ont été re-
conduites.

Premier verdict «officiel» le 30 sep-
tembre de cette année: trois cas exami-
nés ont été refusés, les renseignements
fournis par les requérants étant jugés
peu crédibles. Une demande a pai
contre été acceptée, «celle d'un père
de famille politiquement actif qui sui
donner des preuves solides attestani
que son retour au Tibet pourrait lui va-
loir des représailles», précise Hanspe-
ter Rôthlisberger. «Les autres ont pré-
senté des motifs insuffisants. Certains
ont par exemple participé à une mani-
festation politique au Tibet en 1989
Or, s'ils ne sont partis qu'en 1993 cel.
prouve qu'ils n'encourent en principe
aucun véritable danger sur place.»

Le délégué aux réfugiés rappelle
que chaque cas a été pris en considé
ration de manière individuelle. I
s'agit dans un premier temps de com
prendre ce qui à poussé chaque de
mandeur d'asile à quitter ses terres
de statuer sur sa qualité éventuelle de
réfugié, puis, dans un second temps
de déterminer si les raisons invoquée;
sont suffisamment importantes poui
ne pas le refouler. Et de préciser que li
Police des étrangers du Liechtensteii
a essayé de s'informer sur ce qui se
faisait dans d'autres pays mais n'a ob
tenu que «peu de renseignements»
«Nous n'avons pas de loi d'asile
propre, mais menons malgré tout dei
processus de renvoi. Pour cela , nou:
nous basons sur une loi de 1922 ré
glant la pratique administrative. Mail

à mes yeux, le Liechtenstein a de tou
temps mené sa propre politique de
réfugiés».
LETTRES ET PÉTITIONS

A la fin octobre, une pétition de
protestation signée par 1715 per
sonnes a été remise à Peter Wolfl
président du Parlement de la princi
pauté. Le chef du gouvernement, Ma
rio Frick reçoit également des lettre:
circulaires rédigées par des groupe;
de soutien. Elles rendent attentif su:
le fait que l'aspect humain devrai
prévaloir lorsqu'il s'agit de renvoyé
des demandeurs d'asile dans un pay
où ceux-ci risquent de connaître de
représailles.

Le 4 novembre, de nouvelles de
mandes ont été rejetees après exa
men. Une fois encore, les médias on
été informés avant les principau:
concernés. Le 20, le Parlement liech
tensteinois annonce avoir officielle
ment rejeté la pétition , «inutile et juri
diquement incorrecte» .

Plus récemment , trois autres de
mandes d'asile politique ont été exa
minées. C'était le 26 novembre der
nier. Résultat: négatif, une fois de
plus. Ce ne sera qu'au bout d'une
longue attente que les Tibétains liech
tensteinois sauront enfin ce que l'ave
nir leur réserve. Reste à savoir si la so
lidarité des 2500 Tibétains de Suisse
et de leurs nombreux sympathisant:
sera à même d'influencer la décisioi
finale.

VALéRIE DE GRAFFENRIEI

Déjà quatre ans qu'ils sont la
Représentante de Sa Sainteté le da-
laï-lama en Suisse, Chungdak Koreri
refuse de porter un jugement sur les
décisions prises par le Gouvernement
du Liechtenstein: «Je ne veux pas en-
trer dans des considérations poli-
tiques car il est évidemment très diffi-
cile d'évaluer les risques réels
qu'encourent les Tibétains en ren-
trant chez eux. Mais j'insiste sur le fail
que les motifs «humains» ne de-
vraient pas être mis de côté. N'ou-
blions pas que les dix-huit Tibétains
sont sur sol liecpitensteinois depuis
quatre ans déjà! les adultes ont tous
trouvé un emploi et les enfants fré
quentent l'école publique. Ils ne dé-
pendent pas d'aide sociale et se sonl
très bien intégres.» Même son de
cloche pour Lobsâng Gangshontsang

président du groupe suisse des amii
du Tibet: « Les demandeurs d'asile se
sont bien adaptés à leur environne
ment européen , ce serait inhumain de
les renvoyer au Tibet occupé. La plu
part d'entre eux ont participé à de;
manifestations pro-tibétaines et anti
chinoises en Suisse (le 10 décembre
1996 devant le consulat de Chine .
Zurich et le 10 mars dernier à Genè
ve), ainsi qu'au Liechtenstein: vom
pourquoi ils ont peur de rentrer che;
eux! Pour notre part , nous avons en
voyé pétition et lettre circulaire ai
Gouvernement du Liechtenstein ei
demandant de prendre certains prin
cipes humanitaires en considération»

Adressée à Mario Frick , chef di
gouvernement de la principauté , h
lettre rend attentif sur le fait que lei

Tibétains renvoyés du Népal (seu
pays à l'avoir fait jusqu 'à présent) on
subi des représailles venant de Chi
nois et que cela pourrait se renouvelé
si le Liechtenstein refoulait ses de
mandeurs d'asile.
LA REPONSE EST «NON»

Réponse épistolaire de Marie
Frick: «(...) Selon la Convention di
Genève, qui a aussi été ratifiée par h
Liechtenstein, sont considérées com
me réfugiés les personnes qui , pou
des raisons fondées, risquent d'être
persécutées dans leur patrie et don
la protection ne peut être garantii
(...). Dans le cadre des Tibétains, i
s'agit déjà de déterminer si chaque
ressortissant du Tibet, doit automati
quement être considéré comme réfu
gié. Notre gouvernement est d'avi
que cette question doit être répon
due par «Non». Dans chaque cas in
dividuel des preuves concrètes légiti
mant la revendication du statut di
réfugié doivent être données, sinoi
le Liechtenstein devrait automati
quement accepter toute personm
venant du Tibet. Ces personnes se
raient alors en mesure de faire veni
leur famille (...). De plus, six parent
des demandeurs d'asile sont venu
au Liechtenstein en été 1996 avec ui
visa et sont rentrés au Tibet , sans êtr
molestés». Et de rappeler que la dé
cision finale quant à l'éventuelle ex
pulsion ou non de la majeure parti '
de la petite communauté tibétain
du Liechtenstein , n 'a pas encore et
prise.

Vd(

«Une erreur!»
Pour quelles raisons les saient que ce serait plus quer qu'un seul préavis
dix-huit Tibétains ont-ils facile... Grande erreur!» , positif ait été prononcé
choisi de venir au Liech- explique Irmi Schreiber, jusqu'à présent? «II s'agit
tenstein? «Aucune idée! membre du groupe de d'un homme qui a proba-
II y a quelques années, i soutien des Tibétains au blement mieux su se
nous avons organisé une Liechtenstein. A ses «vendre». Mais il y a aus-
exposition de timbres ti- yeux, tous sans excep- si une autre raison: ses
bétains et en 1991, le dà- tion risquent de rencon- trois enfants fréquentent
laï-lama est venu chez trer des difficultés s'ils l'école secondaire. Pro-
nous, invité par ie prince, devaient rentrer dans fesseurs et élèves se
Alors ces demandeurs leur patrie mère, notam- sont montrés solidaires
d'asile ont dû s'imaginer ment parce que «l'am- et ont signé une pétition
que la sympathie était là! bassade de Chine en a afin qu'ils puissent rester.
Et sachant que nous vu plusieurs à la télévi- Elle a été envoyée au
n'avions pas de loi en sion en train de manifes- chef du gouvernement et
matière d'asile, ils pen- ter» . Et comment expli- ça a marché!» VdG

-

- A
JSBk

Mario Frick, chef du Gouverne
ment de la principauté: «Pou:
nous, c'est non.» Ex-press



sjNGiNE ii4 LA LIBERTÉ FOLKLORE -15
Budgets communaux ^̂ ^̂  ^̂ ^̂

—
^̂ ^

—-——
^̂ ^—^—— ^̂ ^

- Robert Cotting 
sort 

un CD
bien équilibrés. 

 ̂
I | /A 

 ̂ I  ̂  ̂\ ^_v I _^P -̂>-V de bruits et de chants.

CHÂTEL-ST-DENIS « 14 ¦l-K 11" I -____¦ I 11 B l_____^ll ̂ ^  ̂
PAYERNE 

'17
5000 signatures pour |i | I ____________________ ̂ ^ _̂_1 I ̂___^____^__r I _ ^ I ^ H _ _ _ _ _ _ d  ' L'Ecole professionnelle
l'hôpital Monney. Hi HL WLWXWW ^̂ m̂W\W Wm ^̂ m̂\W WA L̂WA ̂ ^^̂ XW 

teste 
une formation.

OPÉRA À FRIBOURG

«La Périchole» d'Offenbach se met
en place dans l'ancienne usine Vuille
Les organisateurs se sont donne des moyens plus professionnels avec un budget d'un demi-mii
lion de francs. Gisèle Sallin signe la mise en scène, Jean-Claude de Bemels la scénographie.

D

ans le quartier du Jura, les
vastes locaux de l'usine d'em-
ballage Vuille, fermée l'an pas-
sé, revivent depuis plusieurs
semaines avec les répétitions

de l'opéra de fin d'année. Un opéra
bouffe plus précisément: «La Péricho-
le», écrit en 1868 par Jacques Offen-
bach sur un livret de Meilhac et Halévy.
Ce n'est, explique Alexandre Emery
président de l'Association des amis de
l'art lyrique, qui produit là son douziè-
me opéra , pas une opérette comme
«La Belle Hélène» ou «La vie parisien-
ne». Mais une œuvre plus «sérieuse»
qui annonce «Les Contes d'Hoff-
mann», grand opéra romantique.

Sans théâtre mais avec une tradi-
tion d opéra que le public apprécie
Fribourg voit pour la première fois
monter une œuvre d'Offenbach. C'esl
aussi l'occasion de prendre un virage:
«La Périchole» sera un spectacle de
meilleure qualité que les précédents
puisque hormis le chœur (une trentai-
ne d'amateurs de bon niveau prépa-
rés par Sylviane Huguenin-Galeazzi)
et l'organisation bénévole, tous les
maillons de la chaîne créatrice sont
professionnels.

La présentation des «Noces de Fi-
garo» de Mozart , en 1996-97, a été un
grand succès public. Sa qualité artis-
tique a en revanche suscité des ré-
serves, surtout la mise en scène signée
David Collin, qui débutait. Les orga-
nisateurs ont alors, explique Alexan-
dre Emery, réalisé l'importance de la
scénographie (mise en scène, décors,
costumes, éclairage).

Ils ont décidé de lui consacrer da-
vantage de moyens. Ainsi, le budget a-
t-il pris l' ascenseur,passant de 43000C
francs l'an passé à un peu plus d'un
demi-million de francs.
PREMIERE POUR GISELE SALLIN

Qui dit professionnalisme dit effi-
cacité. On n'en doute pas en suivant
une répétition menée par Gisèle Sal-
lin, à qui a été confiée la mise en scè-
ne de «La Périchole» . Une première
pour la Fribourgeoise qui totalise plus
de vingt ans d'expérience de la scène,
notamment au sein du Théâtre des
Osses dont elle a été la cofondatrice.
En engageant cette dernière, les Amis
de l' art lyrique pouvaient aussi comp-
ter sur le talent de Jean-Claude de
Bemels. De ce scénographe belge qui

Les choristes de «La Périchole» diriges par Gisèle Sallin. GD Vincent Murith
travaille aussi, depuis 1994, avec le décors et costumes. Jamais deux sans Fribourgeois Laurent Gendre joue
Théâtre des Osses, Gisèle Sallin dit trois, Serge Simon, un autre collabo- ra la partition d'Offenbach. Côté
qu 'il a fallu «vingt ans de recherches rateur belge du Théâtre des Osses, a voix, les organisateurs continuent .qu 'il a fallu «vingt ans de recherches rateur belge du Théâtre des Osses, .
pour cette rencontre». créé les lumières.

Jean-Claude de Bemels, peintre au-
todidacte, a plus de 200 réalisations à JEUNES CHANTEURS

son actif au théâtre, au cinéma et à Fidèle au poste , l'Orchestre de
l'opéra. Pour «La Périchole», il a créé chambre.de Genève que dirige le

donner une belle occasion à de
jeunes chanteurs. Ainsi, le rôle-titre
a-t-il été confié à Sophie Marilley
prometteuse mezzo-soprano fri-
bourgeoise de 24 ans. Une dizaine
de solistes, tous suisses, seront à se!
côtés. Ils travaillent sous la houlet-
te d'Antoinette Faes, professeur de
la classe professionnelle de chan
et conseillère artisti que au Conser-
vatoire de Fribourg depuis deu.
ans.

FLORENCE MICHEI

Ceux qui souhaitent mieux connaître
«La Périchole» suivront la conférence
de l'ancien directeur du Conservatoire
Jean-Michel Hayoz, lundi 15 décembre
à 18 h 30 à l'aula du Conservatoire'

Six costumières font leurs débuts
De vraies pionnières: non seulement
Johanne Spicher , Christel Vonlanthen
Virginie Sallin, Jocelyne Lehmann,
Chounti At et Christine Torche, cou-
turières de 19 à 31 ans, figuraient en
juin parmi les premières diplômées
de l'Ecole de couture de Fribourg.
Mais elles étaient aussi dans la pre-
mière volée de Fribourgeois ayant dé-
croché une maturité professionnelle
artisanale. Elles sont maintenant les
premières à suivre la formation de
costumière de théâtre instaurée, à
titre de perfectionnement , par l'Ecole
professionnelle de Fribourg.

Cette formation , explique le doyen
de l'Ecole de couture Marcel Bachof-
ner , est dispensée par des personnes
des milieux du spectacle. Elle se dé-
roule sur un an , en modules, dont une
période de stages prati ques. Les six
couturières ont commencé par là en
travaill ant aux finitions des costumes
du «Malade imaginaire» au Théâtre
des Osses. Début octobre , elles sont
entrées dans l'équipe de «La Péri-
chole» . L'opéra , où Offenbach distille
une critique sociopolitique , met en

scène des très pauvres et des très
riches. Les vingt-huit choristes, pai
exemple, jouent chacune et chacur
deux rôles. Ce qui donne, solistes
compris, une huitantaine de cos-
tumes. Ceux-ci ont été imaginés pai
Jean-Claude de Bemels qui , ordina-
teur à l'appui , a fourni aux coutu-
rières des images virtuelles ainsi que
des détails historiques sur les vête-
ments portés au XIXe siècle. Le
concept scénographique de Jean-
Claude de Bemels donne lieu à des
costumes de lin beige-brun qu 'il fau-
dra voir dans un ensemble. On esl
loin de l'époque ou 1 on louait des
costumes hétéroclites dans des
théâtres et prati quait la récupération
Des costumes avaient certes aussi été
faits «maison», mais sans un parei
projet scénographique.

«On est super motivées», dit Chris-
tine Torche. Les Fribourgeoises, s
elles ont pu laisser parler leur créati-
vité pour les costumes des pauvres
ont reçu ceux des riches déjà coupés
par deux couturières belges qui sonl
venues à Fribourg. FM

Les costumes de
mières stagiaires

«La Périchole >
OS Alain Wicht

sont dans les mains de six costu

Neuf rendez-vous
La première de «La Pe- Espace 2), dimanche 11
richole» aura lieu mer- à 17h, vendredi 16 à
credi 31 décembre à 19 h 30, dimanche 18 à
19h à l'aula de l'Univer- 17 h, mardi 20 à 19h30
site. Suivront sept ren- Plus une représentation
dez-vous en janvier: à la salle de La Prillaz à
vendredi 2 à 19 h 30, di- Estavayer-le-Lac, same
manche 4 à 17 h, ven- di 24 à 19 h 30. Location
dredi 9 à 19 h 30 (diffu- chez Fréquence Laser è
sion en direct sur Fribourg, tél. 157 31 88.

Les prix des places ont
été légèrement modi-
fiés: les sièges en bor-
dure de salle passent à
15 francs (au lieu de
40). Les places les plus
chères passent de 55 à
65 francs. Celles des
autres catégories sont à
40 et 55 francs . Fh

Jeune cherchera
fribourgeois
primé à Munich

SCIENCES

Robert Stark, 34 ans, as de ls
logique mathématique, en-
seigne à l 'Institut d'informa-
tique de l'Université.
Ce mercredi à Munich, le Prix de li
fondation Fritz Winter , un peintre al
lemand qui a voulu encourager le
jeunes talents aussi bien de la scienci
que de la culture, sera remis à Rober
Stark. Ce docteur en informatique d<
34 ans, chercheur et enseignant en in
formatique théorique à l'Institut d'in
formatique de l'Université de Fri
bourg, recevra 25 000 marks vii
l'Académie bavaroise des sciences
Le prix récompense ses travaux sur li
logique mathématique, instrumen
important en informatique théorique

Elle sert notamment, indiqui
l'Université de Fribourg dans ui
communiqué , à contrôler si les logi
ciels ne comportent pas d'erreur. Li
Dr Stark a décrit un programme ave
l'aide duquel on peut prouver de ma
nière interactive l'exactitude d'autre
logiciels et qui sont écrits dans le lan
gage de programmation PROLOG
Plus généralement, la logique mathe
matique permet de mieux com
prendre le vocabulaire et la structun
des langages de programmation.

Robert Stark, né à Schaffhouse où i
a grandi, a obtenu son doctorat i
l'Université de Berne en 1992. Avan
d'être engagé à Fribourg, il a effectui
un séjour d'études au «Zentrum fu
Informations und Sprachverarbei
tung» de l'Université de Munich, pui;
reçu la bourse de recherche Alexandei
von Humboldt, pour étudier à l'Insti
tut de mathématiques de la même
Haute Ecole. Grâce à une bourse de
chercheurs avancés du Fonds nationa
suisse, Robert Stark a également se
journé dans les Universités de Stan
ford et de Pennsylvanie. TV.

COLLECTE D'IRANIENS. Interdit!
• Depuis quelques semaines, des res
sortissants iraniens récoltent des fond;
qui, selon eux, sont destinés à dei
œuvres de bienfaisance iraniennes
principalement en faveur d'enfants. L(
Département vaudois de l'intérieui
communique qu 'il a interdit de telle;
collectes. Le Bureau central de:
œuvres de bienfaisance conteste en ef
fet formellement «les méthodes agrès
sives et déloyales utilisées par ces asso
ciations, sans compter les doutes émii
quant à l'utilisation des sommes récol
tées». Des collectes de ce type ont étt
signalées récemment dans divers en
droits du canton de Vaud, à Payerne e
Oron notamment. GE
m—^——mmmm P U B L I C I T é -_-__.------B.Haa

Issk^imp ^o^le^t
Visitez

notre site
internet:

www.alc.ch
Découvrez nos

formations sur mesure

I A I ( .  /académie de Langue

M**».-//..* » et de Wommunicatioi
nV***! F 1700 Fribourg .Immeuble PLAZ

2H l \ « 026.322 38 20/51
fax 026 322 3818—ai ».m_ii-âirifi:n-_i__ - .h



SINGINE

Six communes présentent des
budgets plus ou moins positifs
De Heitenried où l'on songe à baisser le taux de l 'impôt è
Saint-Sylvestre où l'on accumule les déficits.

La saison n'est pas qu'aux achats de
Noël. Dans les communes, elle est à
l'approbation des budgets. A part Ta-
vel et Plasselb (notre édition d'hier),
six villages singinois ont réuni, ven-
dredi , leurs citoyens pour leur parlei
d'argent.
• A Heitenried , par exemple, l'as-
semblée a approuvé un budget de
fonctionnement équilibré à près de
2,9 millions de francs , les investisse-
ments présentant un excédent de
charges de 800000 francs sur un total
de 11 millions. Les investissements se-
ront couverts par des ventes de ter-
rain. L'assemblée a accepté l'idée
d'étudier une baisse du taux de l'impôl
de 90 à 80 et par franc payé à l'Etat.
• Une question que Saint-Sylvestre
ne risque pas de se poser : après les
55000 francs de déficit inscrits ai
budget 1997, celui de 1998 prévoit ur
excédent de charges proche de
100000 francs. Les citoyens ont quanc
même approuvé l'achat d'un véhicule
d'occasion pour la voirie et , de justes-
se, la vente d'une ferme propriété de 1.
commune.
• Déficit aussi, à Schmitten , où il de
vrait manquer 17500 francs pour cou
vrir les 10,8 millions de charges bud

gétisées. Forte de plus de 130 per-
sonnes, l'assemblée a donné son fei
vert à la construction d'une halle cou
verte , ainsi que d'un troisième cour
au centre sportif de Gwatt et octroyé
un crédit de 30000 francs pom
construire une rampe destinée au.
amateurs de planche à roulettes e
autres patins «inline».
• A Saint-Ours, les citoyens ont ac-
cepté un budget équilibré à 3,55 mil-
lions de francs, ainsi que 678 00C
francs d'investissements, dont 51900C
«à découvert» . La commune envisage
en outre de collaborer avec Dirlarel
dans le domaine du feu.
• Dirlaret , justement , ou le budgel
s'équilibre à 2,7 millions de francs. Les
citoyens y ont beaucoup parlé de
routes, notamment pour ce qui est de
leur dénomination. Ils ont égalemenl
approuvé , mais sans enthousiasme, le
projet visant à améliorer la sécurité
routière au lieu-dit «Rotschettestûth»
• Planfayon, enfin , a voté un crédil
complémentaire de 771000 francs
pour la transformation de l'ancien bâ-
timent du CO et approuvé un bud gel
bénéficiaire de 5000 francs pour ur
total des produits de 10,4 millions.

FN/Œ

LES ORGANISATEURS DU JOGGATHLON 97 RÉCOLTENT
75000 FR. Â FRIBOURG. Ils ont été nombreux les participants au
«Joggathlon 97» à venir courir pour la bonne cause le 12 septembre
dernier dans les rues de Fribourg. Soutenue par de nombreux spon-
sors, cette course a permis de récolter 75 000 f r. pour les kilomètres par-
courus à cette occasion. Chacun des parrains de cette manifestation or-
ganisée à l'échelle suisse s'était engagé à verser 5 fr. ou plus par tour
bouclé. Hier, au nom des Rotary-Club de Fribourg, Fribourg-Sarine et
Freiburg-Sense, Claude Schorderet a remis les chèques aux trois insti-
tutions bénéficiaires de l'opération. Ainsi, la Société suisse de sclérose
en plaques représentée par Claude Ducommun, secrétaire romand (à
gauche sur la photo), s'est vu attribuer 60 000 fr., Swiss Transplant 11250
francs et la Fondation Rotary Polio-Plus 3750 fr. PAS / GD Alain Wicht
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ATELIER D'ICONES. Avec Agnès
Glichitch, peintre iconographe
• Le Centre Sainte-Ursule propose
une initiation à la peinture d'icône
traditionnelle , à la «tempera» (pein-
ture à l'œuf) , avec Agnès Glichitch.
peintre iconographe de Paris. Chaque
participant peindra une icône au
cours des huit journées que compte la
session. Le choix du thème sera laissé
à chaque participant , en tenant comp-
te de ses possibilités. Trois ateliers
sont organisés, le lundi , le samedi et le
dimanche. Renseignements et ins-
cription: tél. 322 79 28, fax 322 91 08.

POLICE CANTONALE. Bilan de
l'activité hebdomadaire
• En plus des enquêtes en cours, IE
police cantonale s'est notamment oc-
cupée d'une levée de corps, 6 dispari-
tions ou fugues (6 personnes retrou-
vées), 1 agression, plusieurs plaintes
diverses, plus de 50 vols en tous
genres, 1 abus de confiance, 2 incen-
dies, 1 début d'incendie, 1 infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants, 10
dommages à la propriété. Elle a éga-
lement identifié 20 auteurs d'infrac-
tions et interpellé 8 personnes, dont 6
sur ordre d'un magistrat et 2 signalées
sous mandat d'amener ou d'arrêt.
Vingt-sept accidents ont été constatés
(298000 francs de dégâts), dont 1C
ayant fait 12 blessés. Six conducteurs
roulant sous l'effet de l'alcool et 3
sous l'influence de stupéfiants , dont 1

impliqué dans un accident , ont été ir
terceptés. B

GAMBACH. Les habitants pour
le retour aux 30 km/h
• Mécontents de la levée des limita
tions de vitesse, les habitants de Gam
bach et l'Association transports et en
vironnement lancent une «action de
sensibilisation pour les 30 km/h». Il:
se manifesteront aujourd'hui entre lt
et 17 heures au croisement avenue de
Gambach/escaliers du Guintzet. Rap-
pelons que Gambach et Pérolles
avaient bénéficié de limitations tem-
poraires de la vitesse durant la ferme-
ture de la rue d'Affry. GE

PEROLLES. Une pétition pour un
centre de quartier
• «Pérolles en a assez d'être tenu _
l'écart.» Nouveau président de l'As-
sociation de ce quartier , Jean Bae-
riswyl monte aux barricades Dans le
dernier bulletin de l'association , i
constate que l'habitat devient pré-
pondérant dans un quartier autrefois
considéré comme «vieux», mais qu
est en train de rajeunir grâce à de
nouvelles constructions. Cette évolu-
tion incite l'association à réclamer \i
création d'un centre d' animation ei
de loisirs dans le cadre du projet Se-
miramis. Pour appuyer sa démarche
elle invite les habitants à signer une
pétition qui sera remise en janviei
aux autorités. GE

ESPACE CRIBLET 14

Magdolna Rubin et Patricia
Monnet Michel exposent
Suggestions spatiales et intégra

tion de l'homme dans la cité ré
unissent actuellement les tra
vaux de Patricia Monne
Michel et Magdolna Rubin ai

Criblet 14. L'exposition présente
quelques fragments de l'œuvre de ce;
deux artistes.

Magdolna Rubin est architecte. Ce
qui la conduit à aborder la 3e dimen
sion dans ses œuvres plastiques; un
développement des volumes qui joue
tant sur la perspective simulée que
sur une profondeur bien réelle: ses ta-
bleaux s'apparentent à des bas-re-
liefs. Le matériau de prédilection de
Magdolna Rubin est le carton ondulé
Picasso parlant de son art disait: «Je
ne cherche pas, je trouve», rappelle
l'architecte avant de signaler que
c'est au hasard d'une glissade sur ur
bout de carton ondulé , qu'elle a re-
marqué son pouvoir évocateur lors-
qu'il est gaufré. Pareil matériau
pauvre et sobre visuellement , permei
de tempérer l'expression des senti
ments individuels afin de construire
des abstractions volumétriques tran-
quillisantes. Magdolna Rubin dessine

avec les a-plats du carton et y ajout*
parfois de la couleur. Elle sépare le:
couches de matière, écrase des ondu
lations ou se sert des stries pour dyna
miser les plans. Ces faibles remode
lages à fleur du support jouent avec li
lumière. Et agissent en trompe-1'œi
décrivant une façade d'immeuble cy
lindrique ou une scène à l'italienne.

Les techniques du trompe-l'œil
mais à même les murs borgnes des im-
meubles, intéressent aussi Patrici.
Monnet Michel. Cependant , l'artiste
présente au Criblet 14 des peintures
photos réalistes, qui pour quelques
unes d'entre elles représentent la vie
dans nos cités. C'est ainsi que l'on dé
couvre deux vues de Lausanne, l une
piquée devant la gare et l' autre
proche de la place de la Riponne. Pa
tricia Monnet Michel travaille en fi
nesse le rendu réaliste de ses image!
et focalise de la sorte, notre regard sui
des environnements familiers. Dei
natures mortes sont également vi
sibles dans l'exposition . JDI
Patricia Monnet Michel et Magdolna Rubin ;
l'espace Criblet 14 à Fribourg jusqu'au 22 dé
cembre 1997. Ouvert dujeausa de15hà19h

MASSIMO ROCCHI CE SOIR t
FRIBOURG. Massimo Rocch
aurait pu n'être que mime s'i
n'avait été Italien. II s'est dont
choisi une forme d'humour di
geste et de langue qui res
semble à une prodigieuse acro
bâtie. Ce volcan scènique qui ni
se prend pas au sérieux sera ce
soir à 20 h 30 sur la scène de
l'aula de l'Université. A l'invita
tion du Théâtre de Poche, deve
nu trop petit pour un Rocchi er
pleine gloire, récemment cou
vert de prix. Location à l'Office
du tourisme, tél. 323 25 55. OZ

Photo Viterbo Ross

SAINT-OURS. Appel aux témoin;
• Lundi matin vers 6 h, un grave acci
dent de la circulation s'est produit ;
Engertswil/Saint-Ours (voir «La Li
berté» du 9 décembre). La police pri<
le conducteur du véhicule de livraisoi
blanc, portant une grande publicité
parqué au bord de la route peu aprè:
l'accident , ainsi que les témoins éven
tuels de prendre contact avec la poli
ce cantonale de Tavel au 026 / 4941195

MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE.
Horaire pendant les fêtes
• Le Musée d'art et d'histoire de Fri
bourg, rue de Morat 12, modifie soi
horaire d'ouverture pendant les fête
de fin d'année: 24 décembre 10-12h
25 décembre fermé, 26 décembre 10
17 h, 31 décembre 10-12 h, 1er janvie
fermé, 2 janvier 10-17h. Jusqu'au 2
février , l'exposition «Icônes grecques
Collection Emilios Velimezis» est vi
sible aux heures d'ouverture nor
maies: ma-di 10-17h, je 20-22h. E

Près de 5000 signatures ont été
récoltées pour l'hôpital Monney

CHATEL-SAINT-DENIS

Le comité de soutien à 1 hôpital de
district de la Veveyse, emmené par le
Dr Fasnacht , communique que la péti-
tion «Sauvons notre hôpital» sera re-
mise vendredi à la directrice de la
Santé Ruth Lûthi. «Entre 4500 el
5000 personnes ont apposé leur signa-
ture à ce document» , annonce-t-il
Les pétitionnaires estiment qu i
n'existe aucune volonté politi que
dans le district pour élaborer et dé-
fendre un projet original de santé pu-
blique de proximité. En outre, le
transformation : de l'hôpital Monne)
en Centre de traitement et de réadap-
tation (CTR) induira la suppressior
du tiers, voire de la moitié des postes

de travail. Face à ce qu'il appelle ur
«verrouillage» de la part du comité de
direction de l'hôpital et des instance;
politi ques à une solution alternative
le Dr Fasnacht estime que la planifica-
tion hospitalière va créer un vide sani
taire dans le district , ceci en contra
diction avec la Convention de
Vaulruz elle-même. Il fait surtout al
lusion à la suppression du service de;
urgences. «C'est sur ce minimum que
nous devons encore nous battre. Nou;
ne pouvons nous contenter de petites
urgences, comme le préconise la pia
nification actuelle. Il faut pour cel;
maintenir un plateau technique mini
mal digne de ce nom.» Olï

¦ Conférence. Le professeur Brune
Abegg, Universjté Zurich , donne une
conférence intitulée «Die Zukunfi
der Wintertourismus in den Schwei
zer Alpen». Université Pérolles, audi-
toire de l'Institut de géographie, à 17 h
¦ Cinéma. Cinéplus-club présente
«Stille Nacht» de Dani Levy (D/CH)
1996. Cinéma Rex, mercredi à 18 h.
¦ Humour. Massimo Rocchi , co-
mi que italien de Berne, «nouve
Emil» en Suisse alémanique, présente
son spectacle. Aula de l'Université
mercredi à 20 h 30. (OT 323 25 55).
¦ Tango et folklore argentin. Le
flûtiste Andres Varan et le guitariste

Carlos Dorado proposent un pro
gramme qui combine des composi
tions du début du siècle (Villovo, Car
los Gardel) ainsi que des airs e
rythmes typiques du folklore , tels Ba
gual , Chacarena ou Zamba. La Spira
le, Petit-Saint-Jean 39, mercredi i
20 h 30. (Entrée 10 fr.).
¦ Thé dansant. Le Mouvemen
des aînés invite à un thé dansant , de
14 h à 17 h, à L'Escale, Givisiez.
¦ Clarinette. Audition des élève:
de la classe d'Aurèle Volet. Aula di
Conservatoire , mercredi à 19 h.
¦ Flûte à bec. Audition des élève:
de la classe de Silvia Flammer. Audi
torium du Conservatoire, à 19 h.
¦ Billard gratuit. Pour les rentier:
AVS, étudiants et chômeurs. Salon de

jeu La Jonction , Marly, mercredi 19
21 h.
¦ Trouvailles. Restes de laines, tis
sus, tricots, matériel de bricolage, etc
PI. des Augustins 2, mercredi 14-17 h.
¦ Soirée jeux. Jeux de société, d
réflexion, d'adresse: du backgammoi
aux échecs, en passant par le quatre
Animateur à disposition. L'Univers
av. du Midi 7, 20-23 h. Entrée libre.
¦ Soirée souvenirs. Mix DJ Zan
zim au dancing Le Select, mercredi.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Riû

(foyer Saint-Justin): 7h et 20h messe
en français. Centre Sainte-Ursule
9h30-10 h prière accompagnée, 12 h L
eucharistie, 17-19 h rencontre avec ui
prêtre (J. Civelli). Notre-Dame de
BourguÙlon: 14 h 15 chapelet et salut,
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La Berra-La Roche Pas d'info 11

Bulle-La Chia Fermé 11

Charmey SA/DI /8 Poudreuse/mouillée A-C

Gibloux-Villarlod Fermé 11

Jaun SA/DI 3/4 Poudreuse/mouillée A

Moléson-sur-Gruyères Fermé /7

Les Paccots Fermé /10

Rathvel s./Châtel-St-Denis SA/DI /3 

Lac-Noir Pas d'info /10

Semsales-Niremont Fermé /3

La Berra-La Roche pas d'info Bulletin d'enneigement journalier

Charmey SA/D I 20 km Bonnes 026/157 38 21
" ~ ' " ainsi que Vtx *1700#

Jaun-lm Fang SA/DI 20 km Bonnes

Les Monts-de-Riaz Pas d'info 

Les Paccots Pas d'info 

Lac-Noir Pas d'info 

Sorens-Marsens Pas d inf<

Les Sciernes-d'Albeuve Fermé

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

Informations fournies par les stations et
collectées par l 'Union fribourgeoise du tourisme
le mardi 9 décembre à 8 h.



Marcel Imsand
offre ses photos
sur «Les Frères»

MUSÉE GRUÉRIEN

Ils s'appelaient «L'Est et l'Ouest» et
«Milet». Les vieux frères jumeaux
que le photographe Marcel Imsand a
suivis durant les dernières années de
leur existence hors du temps, perdus
dans une ferme gruérienne , a donné
naissance à un extraordinaire repor-
tage photographique. Le résultat de
ce travail est actuellement exposé au
Musée gruérien jusqu 'au 1er février.
En outre, les éditions de la Sarine ont
publié en octobre dernier un magni-
fique ouvrage intitulé «Les Frères»
qui immortalise la vie des ces deux
originaux bien connus dans la région.

A l'issue du vernissage qui a eu lieu
vendredi passé, Marcel Imsand a an-
noncé qu'il faisait don des 46 photo-
graphies exposées au Musée gruérien ,
qui sont toutes originales et uniques.
L'institution a exprimé toute sa recon-
naissance au photographe originaire
de Gruyères. Le Musée devient désor-
mais dépositaire de l'héritage des
deux frères, à la fois œuvre d'art pho-
tographique, apport remarquable aux
collections du musée et témoignage
de l'identité gruérienne. OIB

NONAGÉNAIRE À VILLARSI-
VIRIAUX. Aujourd'hui 10 dé-
cembre 1997, Adèle Berset fête
son 90e anniversaire. Entourée
de ses 6 enfants, 18 petits-en-
fants et 18 arrière-petits-en-
fants, elle a été fêtée dignement
dimanche dernier. Les autorités
communales et paroissiales, le
chœur mixte et les villageois ont
partagé le verre de l'amitié.
Adèle Berset a eu la grande dou-
leur de perdre sa fille Mayon en
1996. Forte et courageuse, elle a
surmonté cette pénible épreuve.
C'est avec beaucoup de joie
qu'elle reçoit régulièrement la
visite de sa famille. GD
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Maurice Zundel vu par F.-X. Delacoste: «La foi la plus difficile, c'est la
foi en l'homme». Suzi Pilet

CRITIQUE

Le sourire de Dieu du monde
bouleversé de Maurice Zundel
La pièce de F.-X. Delacoste fait passer son message
«La foi la plus difficile , c'est la foi en l'homme».

Le 

Chœur de chambre de
l'Université de Fribourg de
Pascal Mayer se signale par le
nombre de créations qu 'il
monte. Après Swider en oc-

tobre, il était de nouveau sur la scène
musicale, lundi de l'Immaculée à
l'église St-Pierre-aux-Liens de Bulle,
en compagnie de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel et de l'excel-
lente soliste Jeannette Fischer, pour
créer la dernière œuvre du composi-
teur neuchâtelois François-Xavier
Delacoste (né en 1950): «Credo à la
mémoire de Maurice Zundel».

Dirigée par Jan Dobrzelewski ,
l'œuvre fait impression par la sensibi-
lité avec laquelle le compositeur trai-
te le texte. D'abord par des mélodies
très pures et claires, imparties aux
cordes et aux voix, dans l'énoncé du
«Credo» de l'homme uni à Dieu.
Leurs ornementations par la soprano
de dessins lumineux touche au subli-
me de l'amour. Le monde angoissé
des visages entremêlés qui ne laisse
pas indifférent Zundel , François-Xa-
vier Delacoste l'exprime par d'impo-
sants chœurs parlés, aux bruissements
sourds de hall de gare. Saisissants
contrastes avec ces parties de mu-
siques limpides révélant la «beauté
virginale de l'amour de Dieu», dont
Delacoste illustre encore de textes de
Claude-Michel Cluny dans des
chœurs parfois flamboyants d'enlu-
minures baroques (contenant même

une tierce picarde ornée!). Toute
l'œuvre, parcourue par de brefs mo-
tifs rythmiques qui créent une unité ,
tient dans cette juxtaposition entre le
sombre et la lumière, la dénonciation
de ce qui opprime et l'exaltation de ce
qui libère. Jusqu'à ces émouvants
chœurs finaux dans la nudité de l'a
cappella , sur les poèmes engagés de
René Maltête , mettant en parallèle
les beautés du monde et... la honte
des drapeaux et des soldats. Une très
belle œuvre du compositeur neuchâ-
telois, à la légitime incisivité, qui rela-
te, sans appâts, la douleur du monde
illuminée par le sourire de l'Amour
de Dieu.
DES VOCALISES D'AZUR

En deuxième partie, l'admirable
voix de soprano de Jeannette Fischer
dresse ses vocalises d'azur sur l'or-
chestre de Mozart de YExultate, jubi-
late KV 165. Dirigé par Pascal Mayer,
le Magnificat BWV 243 de J.-S. Bach,
avec la toujours aussi belle voix de
Jeannette Fischer, le beau timbre am-
bre de la voix d'alto de Marie-Claude
Chappuis, les teintes claires du ténor
Hans-Jûrg Rickenbacher et la voix
expressive, bien que parfois un peu
dure, de la basse Marc-Olivier Oetter-
li, donne plus dans l'éclat juvénile
qu'une certaine profondeur expressi-
ve. Une qualité de l'interprétation ce-
pendant: la fraîcheur de la beauté qui
s'y dégage. BERNARD SANSONNENS

-------------------------- P U B L I C I T É  --------------------------

Leysin- planète snowboard
Apéritif d'accueil.
Logement en chambre double en demi-pension.
Piscine, bain turc et patinoire gratuits.
Garderie gratuite pour les enfants dès 2 ans.
Possibilité de prendre un repas dans un restaurant
de Leysin à choix. (Uniquement forfait 7 jours).

Le prix des appartements a été calculé sur une base de 4 personnes.
Les enfants jusqu'à 14 ans logent gratuitement dans la chambre des parents

Informations et réservations immédiates:
Leysin Tourisme CH-1854 Leysin
Tél. 024/494 22 44 ou 494 29 21 Fax 024/494 1616
email: tourism@leysin.ch
Website: http://www.leysin.ch

Haute saison
^̂ ^̂ ^̂ "" |_L_a_Ua__MW_____ I I I I  I I I  M 27.12.97 02.01.98

¦** HS BS HS 14.02.98- 13.03.98
Hôtel **** Flrs. 735.- Frs. 817.- Frs. 210.- Frs. 235.-
Hôtel *** FTs. 615.- Frs. 695.- Frs. 175.- Frs. 199.- Option:
Hôtel ** Frs. 587.- Frs. 662.- Frs. 169.- Frs. 189.- abonnement de ski

Hôtel E&G Frs. 505.- Frs. 570.- Frs. 145.- Frs. 165.- 6jours Frs! 165.°"
Hôtel * Frs. 389.- Frs. 439.- Frs. 112. - Frs. 126.-
Appartement Frs. 197.- Frs. 245.- Frs. 63.- Frs. 82.-

FOLKLORE

Robert Cotting sort un CD qui
mêle la nature et la tradition
Apres son livre, le garde-chasse retraite interprète les plus
nobles chants de l'abbé Bovet associés à ceux des animaux
Robert Cotting est décidément un re-
traité pas comme les autres. Après un
ouvrage largement illustré évoquant
ses aventures de garde-chasse, un
livre qui fut un succès et est actuelle-
ment épuisé, le voilà qui livre un CD.
Robert Cotting se sent fils de Tell
dans l'âme et le chant est son hobby.
Son disque mêle les grands classiques
de l'abbé Joseph Bovet à des bruits ou
chants de la montagne et de la nature.
Tout est réfléchi et correspond à un
souci d'authenticité. Le résultat est
étonnant.

C'est après avoir chanté le Ranz
des vaches à Unspunnen en 1993 que
naquit l'idée du disque. «J'ai toujours
aimé le chant et le yodle, mais j' ai ar-
rêté pendant ma carrière de garde-
chasse. J'ai décidé d'être alors muet
comme mon chien. Depuis ma retrai-
te, je travaille la technique du chant
avec Ernest Wyler. Pour moi, ce' CD
est un moyen de faire revivre la cultu-
re du terroir. Je veux laisser un témoi-
gnage de nos traditions».

En introduction de «Paysan, que
ton chant s'élève», Robert Cotting a
enregistré le chant du rossignol. «En

guidant un ornithologue en mon-
tagne, je l'ai entendu. C'est rare et
passionnant. Cet oiseau a le registre le
plus vaste et ça ne gêne pas d'en-
tendre, en arrière-plan , des veaux et la
Sarine». Même démarche avec le Te-
tra-lyre ou la «Chanson du chevrier»
qui s'accompagne des bruits d'un
troupeau de chèvres sur l'alpe du
Gantrisch. Le «Ranz des vaches» lui.
est chanté sur fond de la désalpe de
Parey. «On entend les 35 chenailles
du troupeau de Jean Raynaud au
Pays-d'Enhaut. Ce troupeau est lié à
un orage mémorable et dangereux.
Les pierres roulaient sur les bêtes
dans la montagne», explique Robert
Cotting. L'homme est anachronique.
Il aime passionnément la nature. Il l'a
écrite et maintenant il la chante.
«Mon entourage ne comprend pas
vraiment ma démarche. Moi, ça me
passionne» constate-t-il. L'éditeur de
son livre, les éditions Slatkine à Genè-
ve, a également produit le CD à 2000
exemplaires. Dans le canton de Fri-
bourg, on peut le trouver chez Fré-
quence Laser à Fribourg et chez Ma-
nudisc à Bulle. MDL

Une oreille pour le chant des animaux, une autre pour celui des
hommes. GS Vincent Murith -a

FRIBOURG. Quatre cambrioleurs
arrêtés
• Dans la nuit de mardi vers 2 h 30,
une patrouille de police a contrôlé
les occupants suspects d'une voiture
stationnée à la route des Bonnes-
fontaines. Lors de la fouille du véhi-
cule, les agents ont découvert du
matériel douteux , quelques cen-

taines de francs, plusieurs car-
touches de cigarettes, divers outils
et plusieurs paires de gants. L'inter-
rogatoire au poste de police des
quatre hommes (un Iranien , deux
Turcs et un Yougoslave), domiciliés
dans le canton de Vaud, a confirmé
qu 'il s'agit de cambrioleurs. Ils ont
été incarcérés sur ordre du juge
d'instruction. GS

TMVKV
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L||J ECOLE D'INGéNIEURS LAUSANNE <£|p>
Vous voulez devenir

Ingénieurs ETS (HES)
en Electricité - Génie civil - Mécanique

Cours du soir - Système modulaire permettant des études sur mesure
Anticipez votre avenir, inscrivez-vous aujourd'hui !

Rue de Genève 55 - 1004 Lausanne
du lundi au jeudi de 14h00 à 19h30 (mard i 18h00)

Tél. (021) 624.78.59

Formation postgrade en informatique Tél. (021) 624.45.18
Formation postgrade en gestion d' entreprises (UTS) Tél. (021) 617.79.79

J^WÉIP Nouvelle année, nouvelle
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Cours complet de
dactylographie sur«r c» _r

clavier d'ordinateur
cours 78-321 du 13.01.98 au 12.05.98
de 18h30 à 20h00

Rédiger des textes pro-
fessionnels, mieux et
plus facilement
cours 78-315 du 08.01.98 au 07.05.98
de 18h30 à 21h00
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COURS DE GESTION
• Pour entreprises de production

et prestata ires de services
- cours de base
- cours /diplôme fédéral d'économiste
d'entreprise dans les arts et métiers

• Pour les restaurateurs et hôteliers
• Chef de projet

Intensifs, 3 jours par semaine
1 jour par semaine
1 soir par semaine et samedi matin

• Anglais, cours à la carte
Pour de plus amples renseignements ,
contactez-nous au Petit-Chêne 38, Lausanne

Tél. 021/319 79 79
Fax 021/319 79 05 m* £} f?
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FERBLANTERIE-COUVERTURE

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
DE MATÉRIEL HI-FI, RADIOS, TÉLÉVISIONS

Le vendredi après midi 12 décembre 1997, dès 13 h 30
dans les locaux à l'enseigne TÉLÉSTAR à 1720 Cor-
minbœuf, l'office vendra au plus offrant, au comptant ei
sans aucune garantie, les biens dépendant de la faillite Do-
minique Stern, à savoir:
enceintes JAMO, IQ, TAO, etc. rack, amplis, chaînes hi-fi
lecteurs CD et de cassettes, radios, radios réveil, walkman
télévisions d'occasions, récepteurs satellite, lots de CD ei
de cassettes audio et vidéo, boîtes de rangement, 1 càmérc
BLAUPUNKT CR 8000, lot de spots, agencement de maga-
sin, PC IBM 286, imprimante laser CANON LBP, imprimante
HP 500 C, fax MURATA et NISSEL, photocopieuse SHARP
bureau, tables, outillage et divers.
Biens visibles: une demi-heure avant le début des en
chères, enlèvement immédiat.

Office cantonal des faillite!
Fribourg W. Girarc

17-29833

...avec k qualité et le ténetue en pi-mte /
PRÉVENTION, RÉPARATIONS, TRANSFORMATIONS, RÉNOVATIO.

Comment rencontrer 
\—w^̂ ^̂ ^àl'âme sœur sans Epuration et ^» T^O____l___É[passer par une . •¦ .¦ L___I_______ 9

agence matrimoniale transformation pMfljfe«¦ 027/346 52 43 de duvets \£JM_____
(9h-22 h) ._ n u-.._0_ . ~
Téléphonez aujour- en °neures .
d'hui vous sortez de- Literie
main. Faites-vous josé Python / /Js!  t̂***"*^des amis(es) L'ami- ,_. 026/322 49 09 -f/ V^Sfrycale fribourgeoise 
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Le Sommeil est un élément fondamental pour
bien vivre

! ATTENTION AUX RADIATIONS
TERRESTRES I

« QUE PROVOQUENT CES
INTERFERENCES?»

DEPRESSIONS ET MALADIES DU SOMMEIL, RHUMATISME,
ARTHRITE

DOULEURS AUX ARTICULAVONS.MALADIES DU CŒUR ET DE LA
CIRCULATION SANGUINE, MAUX D'ESTOMAC ET D'INTESTINS,

NEVRALGIES.

CONFERENCE PUBLIQUE DONNEE PAR MT DENIS ROY
RADIESTHESISTE. SOURCIER, GEOBIOLOGUE

JEUD111 DECEMBRE 1997. 19H30 DANS LA SALLE NEW STARS
CLUB BILLARD, RUE JEAN-PROUVE 8, 1762 GIVISIEZ

TOUS LES PARTICIPANTS PEUVENT DEMANDER UNE
MENSURATION CONCERNENT LE

(SMOG ELECTROMAGNETIQUE, RESEAU HARTMANN, COURS
D'EAU ETC... ) DE LEUR APPARTEMENT, MAISON, FERME.

PAS DE VENTE.

SWEET-UFE S.a.r.l. RUE JEAN-PROUVE 8, 1762 GIVISIEZ,
TéL 026/466.55.66



ORON-LA- VILLE

Le budget 1998 présente un
léger excédent de charges
Le Conseil communal l'a adopte, relevant son austérité en
raison de charges liées toujours plus lourdes.
Lundi soir, la municipalité d'Oron-la-
Ville présentait son budget 1998 au
Conseil communal qui l'a accepté
sans remarque. Les charges prévi-
sibles s'élèvent à 4 804 000 francs et
les revenus à 4740 000 francs. Dans
ses remarques, la municipalité relève
que le produit des impôts représente
le 57,2% des revenus totaux, mais que
tous les éléments d'imposition ne
sont pas encore connus, les revenus
du patrimoine, eux s'élèvent à
1078000 francs, soit le 22,7% des re-
venus totaux.

Au chapitre des charges, la munici-
palité souligne que les coûts salariaux
s'élèvent à 860000 francs et représen-
tent le 17,9% des charges totales. Les
intérêts passifs représentent le 16%
des charges totales et le 28,3% du
produit des impôts. Quant aux amor-
tissements budgétaires, concernant
notamment le nouveau centre scolaire
et la nouvelle salle de gymnastique, ils
représentent le 12,7% des charges
fixes annuelles ou 608 500 francs.

FONCTIONNEMENT
Peu de changement par rapport au

budget 1997 pour les charges d'admi-
nistration, ni pour le cinéma qui coûte
133 000 francs et rapporte 50000 francs
à la municipalité. Les revenus fiscaux
sont estimés avec une certaine pruden-
ce. Statu quo pour les domaines et bâ-
timents. Une des charges les plus
lourdes et toujours en augmentation,

l'enseignement coûte à la commune
d'Oron 1277000 francs pour moins de
200000 francs de produits.

Dans l'ensemble, le budget 1998
boucle avec un excédent de charges
de 64150 francs , mais il est encore
plus contenu que celui de 1997, déjà
en nette diminution par rapport à
1996 où le fonctionnement dépassait
les 5 millions de francs avec un excé-
dent de charges de 183000 francs. On
peut donc raisonnablement qualifier
le budget 1998 d'austère et adapté
aux conditions économiques du mo-
ment.
INVESTISSEMENTS

La commune d'Oron-la-Ville pré-
voit l'aménagement d'une nouvelle
déchetterie aux Pralets, l'agrandisse-
ment du terrain de football et l'amé-
nagement d'un parking et de travaux
routiers pour un montant de 1635 000
francs avec des subventions de
250 000 francs. Un giratoire est estimé
à 463 000 francs moins une participa-
tion privée de 93 000 francs. Enfin, la 2e
étape du centre scolaire devrait être
réalisée entre 1998 et 2001. Des tra-
vaux provisoirement estimés à 5 mil-
lions de francs moins un million de
subvention.

Le Conseil communal, présidé par
Eugène Chabloz, a chaleureusement
remercié Claude Roy, secrétaire mu-
nicipal qui prend sa retraite après 22
ans de service. MDL

CRITIQ UE

La police cantonale livre une
jolie petite harmonie créative
La Fanfare de la police fribourgeoise de Jacques Rossier
soigne sa musicalité. Le goût
Malgré un programme formé de
beaucoup de transcriptions, la Fanfare
de la police cantonale fribourgeoise
que dirige Jacques Rossier a montré à
son concert annuel bullois, samedi
soir dernier, qu'elle était une jolie pe-
tite harmonie créative. Avec, entre
autres, Remous d'Oscar Moret , la
First Suite en mi majeur de Gustav
Holst et cette très colorée Storie di
tutti giorni de Maurizio Fabrizio, le
concert des policiers-musiciens avait
des atouts à faire valoir.

Sans réelle valeur musicale, la mu-
sique de film Pocahontas s'écoute
pour le beau «fondu» des cuivres. Re-
mous d'Oscar Moret est une œuvre
bien plus intéressante dans sa plus
riche polyphonie aux thèmes démar-
qués. Cette petite musique à pro-
gramme qui raconte trois états de la
Sarine (remous poétiques de sa sour-
ce au lac de la Gruyère, remous des
turbines de Rossens, remous de la li-
bération de ses eaux à Hauterive), ex-
prime la belle philosophie naturaliste
du compositeur mêlée à sa contem-
plation divine: le thème du «Salve re-
gina» cistercien qui décrit la libéra-
tion des eaux n'exalte-t-il pas la
beauté du monde tel que Dieu l'a
conçu? Magnifique œuvre!

Les belles transcriptions existent.
Avoir choisi la Pavane pour une infan-
te défunte de Ravel (à l'origine pour le
piano) relève du meilleur goût. Bien
que tel solo d'alto ou de clarinette soit
des plus suaves, l'harmonie de la poli-

PAYERNE. La soirée de Noël
autrement
• Le Kiwanis-Club de Payerne a dé-
cidé de donner à la fête de Noël une
dimension particulière. Quatre dates
ont été retenues. Les 18 et .22 dé-
cembre, dès 19 h, le mouvement ven-
dra des décorations pour embellir
l'arbre de Noël de la solidarité qui
sera érigé au carrefour des Quatre-
Falots, à Payerne. Un concert gratuit
réunissant sept chœurs et ensembles
de la région est ensuite annoncé le 20
au temple de la localité. Le 24 enfin ,
dès 18 h 30, une fête avec repas gratuit
accueillera à la salle de la paroisse ca-
tholique celles et ceux qui désirent
vivre la veillée de Noël autrement.

déjà pas mail
ce y peine encore un peu dans l'into
nation et la mise en place rythmique
Une version à affiner.
UNE TRES BELLE SERENADE

Les policiers-musiciens réjouissent
davantage dans la Suite de Gustav
Holst , ressuscitant la fraîcheur de
thèmes populaires anglais, leurs
belles lignes façonnées par un contre-
point racé. Et c'est avec délice que
l'on goûte aussi à la petite sérénade
The Way we were de Marwin Ham-
hsch, avec le très beau solo à l'eupho-
nium de Roland Gumy.

Intercalés entre les morceaux de
l'harmonie, on apprécie la finesse du
jeu des tambours dirigés par Alain
Gautschi plus dans Nine 's parade que
les effets stromboscopiques et fumi-
gènes de Diabolo l Un peu dépassé de
mode tout cela!
FORT BONS MUSICIENS

Enfin , dans un choix de musique
plus divertissante, on félicite l'harmo-
nie pour son choix de la pièce nouvel-
le, gaie et colorée, Storie di tutti giorni
de Maurizio Fabrizio - les cornets y
sonnent d'une belle clarté. Si l'inter-
prétation de / do it for you d'Adams
(musique du film de Robin des Bois)
a été trop entendue, la revigorante
marche Gay Hussar de Powell, fort
bien jouée, repasse les plis de musi-
ciens fort bien policés! Qui ont aussi su
être, c'est l'essentiel, de simples et fort
bons musiciens! BS

Toutes les personnes isolées ou non
de tous âges et de toutes confessions
souhaitant s'associer à l'événement
sont priées de s'inscrire dès mainte
nant au Souper de Noël, Kiwanis
Club, cp 248, 1530 Payerne, ou de télé
phoner au 026 / 66012 82. W.

BULLE. Collision lors d'un
dépassement par la droite
• Un automobiliste de 45 ans circu-
lait , lundi vers 10 h 45, du centre-ville
en direction de Vuadens. A la rue de
Vevey, il entreprit le dépassement par
la droite d'une voiture qui , au même
moment obliquait à droite. La colli-
sion fit pour environ 2000 francs de
dégâts. BS

ÉCOLE PROF DE PAYERNE

La formation commerciale
réformée séduit tout le monde
Apprentissage par «mandats», interdisciplinarité, autonomie: quatre mois
après son lancement, une classe pilote tire un premier bilan. Positif.

Fini 
l'apprentissage de matières

par tranches saucissonnées.
Pour une vingtaine d'élèves de
l'Ecole professionnelle de
Payerne (EPP), l'acquisition

de compétences et de connaissances
professionnelles se fait au travers
d'une nouvelle approche méthodolo-
gique. A l'instar de cinq autres institu-
tions (une à Genève, une au Tessin et
trois en Suisse alémanique), l'EPP a
en effet été retenue pour servir de
cadre à une expérience pédagogique
pilote dans le cadre de la formation
commerciale de base.

Entré dans sa phase pratique en
août dernier, ce projet intitulé tout
simplement «Réforme» a donné l'oc-
casion aux cobayes payernois de tirer
un premier bilan , hier lors d'une
conférence de presse préparée par les
apprentis eux-mêmes. Un bilan émi-
nemment positif si l'on croit les ensei-
gnants, les maîtres d'apprentissage et
les apprentis concernés.
SEMAINES DE COURS

Ce qui caractérise ce nouvel ensei-
gnement? Au niveau de l'organisa-
tion des cours, le traditionnel jour de
cours hebdomadaire a été complété
par huit «semaines-blocs» théma-
tiques, réparties sur toute l'année sco-
laire. Durant ces semaines, les élèves
apprennent par exemple à formuler

leurs propres objectifs professionnels,
à élaborer un document d'informa-
tion , à présenter leur entreprise ou
encore à diffuser des informations sur
Internet. Cette pédagogie «par man-
dats» favorise l'interdisciplinarité. U
n'y a plus ici d'enseignement frontal
où l'apprenti ingurgite les connais-
sances dispensées par le maître. Il y a
au contraire échanges et collabora-
tion , aussi bien entre élèves qu'entre
élèves et enseignants. Ce travail de
groupe vise à rendre l'apprenti de
commerce plus autonome et plus res-
ponsable.
CAPITAL POINTS

Le but de cette première année
d'apprentissage est de resserrer les
liens entre l'école et le travail en en-
treprise. Lors des deux années sui-
vantes, l'apprentissage s'organise en
unités de formation qui sont détermi-
nées selon les compétences de l'ap-
prenti , les besoins de son entreprise et
les réalités du monde du travail. Jus-
qu'à la fin de sa formation , il obtient ,
en fonction de la valeur de ses tra-
vaux, des points qu'il capitalise. Paral-
lèlement , il constitue un dossier per-
sonnel représentatif de ses
compétences. Ce portfolio pourra lui
servir de base à de futurs entretiens
d'embauché. Le CFC est délivré pour
autant que l'examen final soit réussi,

que le capital points requis soit atteint
et que le portfolio soit accepté.

Ambiance de travail stimulante ,
motivation , acquisition plus rap ide de
connaissances techniques, perfor-
mances accrues sur le lieu de travail
sont les principaux bénéfices de cette
formation commerciale réformée,
aux dires des intervenants "d'hier.

GENERALISE EN 2000
Ce projet pilote a été initié en 1994

par l'OFIAMT, soucieux de revalori-
ser l'apprentissage en offrant aux
jeunes une formation adaptée aux be-
soins de leurs employeurs. Une éva-
luation finale sera opérée à fin janvier
1999. Si elle est positive, alors la nou-
velle méthode d'enseignement dans
la branche commerciale sera générali-
sée à l'ensemble des écoles profes-
sionnelles suisses dès 2000. A terme,
c'est toute la filière de l'apprentissage
qui devrait profiter de ce nouveau
concept. «L'QFIAMT semble disposé
à élargir le projet» , a indiqué hier
Werner Burkard , secrétaire de la So-
ciété suisse des écoles de commerce.

A l'EPP qui, après le départ des
dernières classes artisanales, n'aura
plus qu'une vocation commerciale
dès 1999, le directeur Philippe Jean-
neret entend rééditer l'expérience
avec la prochaine volée d'apprentis.

CAG

PAYERNE. Les bibliothèques
jouent et informent
• Avant de fermer leurs portes du 24
décembre au 4 janvier, les biblio-
thèques de Payerne ont organisé un
tournoi de scrabble qui s'est achevé,
après 3 h de lutte acharnée entre des
candidats passionnés, par la victoire de
Mme Charbonney, habitant la localité,
La semaine dernière, ce sont les jour-
nalistes Jean-Biaise Held et Marie-José
Auderset qui ont intéressé une vingtai-
ne d'auditeurs par la présentation de
leurs ouvrages sur l'adolescence. L'ap-
proche très documentée du sujet , les
conseils pratiques, simples et parfois
drôles, furent vivement appréciés. 01

CUGY. Mozart à la Fête des
musiques
• Le comité de la 77e Fête des mu-
siques broyardes qui se déroulera du 7
au 10 mai 1998 à Cugy vient de lever le
voile sur les grands axes de la ren-
contre. On y apprend que toutes les
animations seront gratuites, à l'excep-
tion du concert que donnera vendredi
soir l'Orchestre symphonique de Fri-
bourg. Une première dans une telle
manifestation! S'insérant entre un en-
semble bavarois et le concours des fan-
fares, l'Orchestre symphonique inter-
prétera le «Requiem» de Mozart dans
l'église paroissiale rénovée. Quant au
cortège du dimanche, D aura pour thè-
me «Les contes et légendes» et sera
animé par les enfants du cercle scolai-
re. A noter aussi, du vendredi au di-
manche, la mise à disposition du servi-
ce Fil rouge aux automobilistes
témoignant d'un hommage trop ap-
puyé à sainte Cécile qui, on le sait , pro-
tège les musiciens mais ne s'inquiète
guère de la teinte de leur nez. GP

ESTAVAYER-LE-LAC. Des
tableaux pour le monastère
• Naguère industriel à Estavayer-le-
Lac et animateur de la vie touristique
et économique locale, peintre depuis
son retour en Gruyère, le Gruérien
Pierre-Alex Bugnard a fait don de ses
œuvres au monastère des Domini-
caines. Le vernissage de l'exposition
réunit samedi un nombreux public au-
tour de l'artiste. Président de l'Asso-
ciation des amis du monastère, Jean-
Marie Barras salua la personnalité
attachante et chaleureuse de P.-A. Bu-
gnard , un poète des formes et des cou-
leurs qui magnifia son pays avec talent
et amour. L'homme, dit-il , a laissé un
pan de son cœur à la cité à la Rose,
Prieure du monastère, Sœur Monique
rendit aussi hommage au peintre. GF

RECENSEMENT

Les oiseaux d'eau n'étaient
pas nombreux au rendez-vous
Le dénombrement a constaté l'absence de 23000 becs par
rapport à l'automne 1996. II n'y a pas de quoi paniquer.

Les mouettes ne sont plus aussi nombreuses que l'an dernier sur les
bords du lac. Gérard Périsset

Le nombre des oiseaux dénombres
lors du premier ,vdes deux recense-
ments internationaux de l'hiver a été
caractérisé , pour le lac de Neuchâtel ,
par une forte diminution des effectifs.
Quelque 68000 becs - 71500 avec
ceux des mouettes et des goélands -
furent pris en compte alors qu'ils
étaient 23000 de plus l'année derniè-
re à la même époque. Cette baisse
concerne exclusivement les fuligules
morillons et milouins qui perdent
chacun 10000 individus. La nette
rousse accuse quant à elle une chute
de 4600 têtes. Les autres groupes,
dont les oiseaux piscivores et les ca-
nards barboteurs , témoignent de sta-
bilité , si ce n'est de progression.

«De telles fluctuations sont nor-
males» assure Michel Antoniazza, du
Groupe d'étude et de gestion de la
Grande Çariçaie, pour qui cette
constatation mérite toutefois des ex-
plications. Diminution fortuite , liée à
la météo ou à ung répartition tempo-
rairement différente des oiseaux sur
les lacs suisses? La raréfaction d'une
ressource alimentaire particulière ne
paraît en tout c&é pas entrer en ligne
de compte puisque le fuligule mo-
rillon se nourrit de moules tandis que
le milouin et la nette rousse leur pré-

fèrent les algues characees. Du côté de
la diversité , le recensement laisse ap-
paraître les espèces habituelles - une
quarantaine - auxquelles s'ajoutent
quelques particularités: plongeons
arctiques, cygnes chanteurs, eiders et
mouettes pygmées, entre autres.
DES AIGRETTES

L'événement ornithologique le
plus intéressant se révèle être la pré-
sence de 24 grandes aigrettes aper-
çues entre Estavayer-le-Lac et le Fa-
nel. Ce grand héron blanc, originaire
du sud-est de l'Europe, était excep-
tionnel avant 1985. On n'en avait en-
core jamais compté autant sur les
rives du lac. Les agents recenseurs -
des membres de cercles ornitholo-
giques et des surveillants des réserves
d'oiseaux d'eau - ont enfin signalé un
record d' affluence sur le lac de Morat.
Le nouveau maximum absolu de 8680
oiseaux s'explique par le nombre éle-
vé de foulques, de fuligules milouins
et morillons, de grèbes huppés et de
grands harles. Quant au troupeau
d'oies cendrées qui choisit tradition-
nellement le plus petit des plans d'eau
du bassin jurassien pour hiverner , il
marquait sa présence avec une sep-
tantaine d'individus. GP



1 - : ^

V 4boocj Uu Voeî iiK 981̂
Pour la nouvelle année 1 998, vous désirez présenter vos voeux de
manière originale, différente ou drôle?
Si oui, insérez une annonce dans notre rubrique «(Souhaits
Spécial Voeux 98» du 31 décembre 1 997 et votre succès sera
ydl dl lu. Voici l'espace qui vous est réservé

Prix." Fr. 40.- (TVA incluse)

Pour ce faire, rien de plus simple: (?Bc>rvr7e?*
1. Recherchez dans vos albums «la» photo y)J\Y\ T\ .é5€Zlw

des personnes à qui vous désirez sou- M A^W^J -̂^O
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2. Composez un court message en rapport V_^
avec la photo, en veillant à ne pas dépasser JJJL i , photo |
le nombre de cases prévues ci-dessous. I .—

2. Textë~|

__]___$ de souhaiter vos voeux
Votre texte' à la Personne de votre choix

Veuillez écrire en majuscules en utilisant une case par 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 à
Payerne ou Avenue de la Gare 36 à Châtel-St-Denis. Le prix de l'annonce (Fr. 40.-
TVA 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, 170 1 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. .
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NOUS VOUS invitons Vendredi 12 décembre 1997

* », . .. 13 h 30 - 20 h
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la librairie Saint-Paul
Pérolles 38

Le vendredi 12 décembre
îtoe de 16 h à 18 h 30

Saint-Paul ' '• e Pérolles 38. 1700 Fribourg

ANDRÉ ZAMOFING
dédicacera son nouveau livre:

«Retour à Jérusalem» (Ed. de l'Aire)
Prix: Fr. 30.-

Un pèlerinage hors du commun de Jérusalem à Rome

Nettoie en respectent l'environnement,
sans produits chimiques, sans efforts,
pour une surface cliniquement propre.

Nous vous proposons des modèles de
différentes marques, à usage privé

ou professionnel, à la portée de
toutes les bourses. 

• Garantie des prix le plus bas (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même

appareil à un prix officiel plus bas). • Location ou
achat • Paiement contre facture • Offre permanente
de modèles d'exposition et d'occasion • Réparation

d'appareils de toutes marques. 
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Josef Zisyadis
raconte sa vie

LIVR E

Le conseiller d Etat commu-
niste expliqué ses origines
et ses perspectives. Critique.
Josef Zisyadis, né en 1956 à Istanbul ,
se souvient des jours passés clandesti-
nement en gare de Lausanne, alors
que son père, immigré au noir, cher-
chait logement et travail. Il garde aus-
si en mémoire la quête pendant les of-
fices orthodoxes. «On voyait ce que
chacun donnait comme obole. Mon
père, qui n'avait pas beaucoup d'ar-
gent , voyait tous ces billets de 10, 20,50
ou 100 francs. Quand il déposait un
franc , notre famille était comme ren-
voyée à sa condition.» La famille Zi-
syadis se convertit au protestantisme,
s'assimile tant que faire se peut , mal-
gré le départ en Espagne du père. Le
jeune Josef deviendra grand , commu-
niste et pasteur , pour finir dans la
peau d'un conseiller d'Etat peu sou-
cieux de préserver le consensus mou.
LE PERSONNAGE APPROCHE

En trois grandes tranches, l'hom-
me, le militant et le magistrat se ra-
conte au journaliste du «Courrier»
Bruno Clément qui éprouve une af-
fection certaine pour son interlocu-
teur. Mais on a parfois l'impression
que certaines questions trop gênantes
n'ont pas été suffisamment abordées.
Zisyadis a tout de même été secrétai-
re d'une cellule du Parti communiste
français, dont on pourrait difficile-
ment considérer qu 'il fut un modèle
de démocratie.

Donc, le petit Josef grandit en décou-
vrant les aspects subversifs de l'Evangi-
le et l'existence du POP (Parti ouvrier et
populaire). Il vit un temps à Paris, tou-
jours un pied dans l'Eglise et l'autre à la
permanence du parti, tentant de réunir
les militants de ces deux paroisses dans
des combats communs.

De retour à Lausanne en 1983, il
accepte de devenir secrétaire canto-
nal d'un POP en décomposition. Il en
refait «un parti qui lutte contre l'in-
justice sociale», lui redonne une cré-
dibilité , qui se traduit notamment par
une série de succès électoraux dont le
sien propre.

Certains n 'hésitent pas à suspecter
le communiste de populisme. Il est
trop tôt pour juger de l'action du nou-
veau conseiller d'Etat. Mais ses pro-
pos sur les immigrés, les gens pauvres
et sans moyens de se défendre sem-
blent sincères et liés à une expérience
de vie authentique. Si sa compréhen-
sion des dossiers liés à la protection
de l'environnement apparaît sommai-
re, sa description de la collégialité , sa
critique d'un syndicalisme incapable
de proposer une véritable transfor-
mation sociale, sa perception des dan-
gers de la xénophobie et des montées
des intolérances sont convaincantes.
Son propos sur le conflit social trop
souvent larvé entre les riches, qui re-
fusent de contribuer au bien public , et
les démunis, qui subissent les échecs
des milieux politiques à promouvoir
l'intérêt collectif, sonne juste.
LA GAUCHE PAS CREDIBLE

Josef Zisyadis se veut porteur
d'une manière de faire de la politique
dans laquelle les pouvoirs publics
sont en étroite interaction avec les ci-
toyens. Or c'est l'inverse qui arrive
systématiquement , déclare le commu-
niste. Des gens de gauche se font élire
sur un programme qu 'ils ne mettent
jamais vraiment en œuvre. Ce qui ne
les empêche pas, quatre ans plus tard ,
de demander à l'électorat de leur re-
nouveler sa confiance. Et on voudrait
que les élus, surtout de gauche , restent
crédibles. Pourquoi ces reniements?
Notamment parce que les notables,
même de gauche, ont peur des mou-
vements sociaux, des luttes, des orga-
nisations actives socialement. Au bout
du compte, le Gouvernement vau-
dois, pourtant majoritairement à
gauche, a fait la même politique que
le Conseil d'Etat genevois monocolo-
re, entièrement à droite. Ces entre-
tiens donnent une image très humaine
d'un magistrat original qui, depuis
son élection , en a étonné plus d'un.

PATRICE MUGNY
«C'est en marchant qu'on fait le chemin, En-
tretiens avec Josef Zisyadis», par Bruno Clé-
ment , aux Ed. Favre, 155 p. 25 fr.

Page réalisée en collaboration avec
Le Journal de Genève

et La Gazette de Lausanne

BUDGET

La droite vaudoise promet un débat
budgétaire plus musclé que jamais
La majorité parlementaire se dit décidée a ramener le niveau du déficit en dessous de la barre du
demi-milliard. Quitte à imposer une coupe linéaire sur l'ensemble des dépenses d'exploitation.

Libéraux, radicaux et démo-
crates du centre ont annoncé
la couleur d'entrée de jeu:
«Nous viendrons avec des
propositions de coupes gigan-

tesques». Le débat sur le budget 1998
a débuté hier sur toile de fond de me-
naces et de propos musclés, à gauche
comme à droite. Les premiers esti-
ment le niveau du supportable large-
ment atteint en matière d'économies.
Les seconds ne peuvent accepter un
déficit qui dépasse pour la première
fois le cap des 500 millions de francs,
d'autant que le budget est le fait d'un
gouvernement à majorité rose-rouge-
verte. Si, à l'exception des popistes,
toutes les formations ont accepté
d'entrer en matière, la droite prévoit
de procéder par coupe linéraire. Pour
un montant équivalant à 1% de la
masse totale des charges.
DOUBLE MINORITE

«Nous ne proposerons pas
d'éteindre une ampoule sur six, nous
viendrons avec des propositions de
coupes qui toucheront à l'essentiel»:
rapporteur de minorité , le libéral Mi-
chel Golay a le premier mis le feu aux
poudres, menaçant de ne pas voter le
budget si les mesures d'économies
proposées ne sont pas acceptées. Au-
teurs du second rapport de minorité ,
les popistes refusent l'entrée en ma-
tière, comme de coutume depuis plu-
sieurs années. «Le dogmatisme pousse
les libéraux à vouloir équilibrer le
ménage de l'Etat sans tenir compte
des dégâts engendrés, avec pour vo-
lonté de réduire la place du service
public dans la société. Faute de pacte

Chaud débat maigre les fraîcheurs de

fiscal audacieux, nous refuserons le n
budget.» c

DIMINUER LES CHARGES
Face à leurs extrêmes respectives,

radicaux et socialistes peinent à mar-
quer la différence. Les socialistes, par
leur présidente de groupe Anne-Ma-
rie Depoisier , passent eux aussi à la

e l'hiver. a/ASL

menace: «Nous voterons ce budget
car le fonctionnement de l'Etat en dé-
pend. Mais à la seule condition qu'au-
cune économie supplémentaire n'y
soit greffée. Diminuer les charges se-
rait dangereux, il en va de la sécurité
des prestations publiques.» Les Verts
sont à peine moins agacés: des coupes
sectorielles et ciblées peuvent à la ri-

gueur être acceptées, mais pas ques-
tion de coupes aveugles qui impose-
raient des suspensions de loi. Les ra-
dicaux ont tenu à rappeler leurs
objectifs: faire passer le plan de re-
dressement des finances, voter un
budget pour assurer la pérennité de
l'Etat , mais en le ramenant «à un ni-
veau supportable».
RÉDUIRE LE DÉFICIT

La stratégie de la droite pour rédui-
re le déficit s'appuie principalement
sur l'option d'une coupe linéaire. Ap-
paremment négociée en coulisses
entre radicaux et libéraux, celle-ci de-
vrait porter sur 1% de l'ensemble des
dépenses de fonctionnement , et ainsi
produire un effet de quelque 50 mil-
lions de francs. «Les coupes linéaires
tiennent certes de l'arbitraire. Nous
devons l'accepter pour contraindre le
gouvernement à faire des choix de
priorité», a notamment plaidé le radi-
cal Michel Berney.

L'arbitraire de ces coupes ne va
toutefois pas sans inquiéter certains
députés de la majorité de droite. Per-
suadés que ce genre de mesure
aveugle fera le lit de la gauche et en
particulier des popistes. Chef du Dé-
partement des finances, Charles Favre
a défendu le projet de budget du
Conseil d'Etat , précisant qu 'il a été
conçu en tenant compte du soutien à
une économie en phase de reprise. Et
surtout qu 'il s'inscrit dans la perspec-
tive de la concrétisation du plan de re-
dressement des finances dont l'adop-
tion en première lecture devra encore
être confirmée. Le débat se poursuit
ce mercredi. ROLAND ECOFFEY

FISCALITÉ

Les libéraux livrent clé en
main une nouvelle loi fiscale
Avec les associations patronales, ils avaient refuse la
réforme du gouvernement. Aujourd'hui, ils proposent la leur
D'ici à 2001, les cantons devront har-
moniser leur fiscalité à la législation
fédérale. Soutenu par les associations
patronales et professionnelles, le Par-
ti libéral fait le forcing. Au terme de
huit mois de travaux, ses députés
viennent de déposer un projet de loi
fiscale ficelé de A à Z par la voie de
l'initiative fiscale. Impôts immobi-
liers, fiscalité des entreprises et des
personnes physiques: le projet re-
prend tout à zéro. Si les auteurs du
projet insistent sur le fait que leur
projet ne vise pas à modifier la puis-
sance fiscale de l'Etat , mais à adapter
la législation aux exigences fédérales
tout en la modernisant , les réticences
sont importantes. Et d'aucuns s'in-
quiètent de voir des organismes pri-
vés se substituer aux partis politiques
et au pouvoir exécutif.

Pour élaborer leur projet de loi, les
auteurs se sont divisés en trois
groupes, traitant respectivement de la
fiscalité des personnes physiques, mo-
rales et de la fiscalité immobilière. Du
fait des contraintes de la Loi sur l'har-
monisation fédérale (LHID), il n'est
pas étonnant que les libéraux accep-
tent des modifications qu 'ils avaient
combattues en s'opposant à la réfor-
me gouvernementale. La différence
est que ces mesures entreront en vi-
gueur en 2001 et non en 1998, et que le
projet présenté prévoit des compen-
sations. Aperçu des principales modi-
fications proposées.
LE REVENU

Les primes d'assurance-vie (rentes
vaudoises comprises) ne pourront
être déduites qu 'à hauteur de 100000
francs, dans un paquet comprenant
également les primes d'assurance-
maladie et accident. Tout comme les
intérêts des capitaux , à concurrence
de 2500 francs. La déduction de loge-
ment est maintenue, mais transfor-

mée en déduction sociale, réservée au
personnes modestes. Les libéraux
souhaitent conserver le système du
quotient familial: sans plafonnement
pour les revenus supérieurs, pourtant
favorisés par la méthode, estimant
que la déduction pour contribuables
modestes atténue les disparités.
FORTUNE

Constatant que les différentes pos-
sibilités de soustraire des montants à
l'impôts sur la fortune disparaissent ,
les initiants proposent d'abaisser de
35 % le barème de cet impôt à titre de
compensation.
IMPOSITION IMMOBILIERE

Les immeubles seront désormais
imposés à 100% de leur valeur (80%
auparavant). Le groupe de travail
propose en outre d' adopter le systè-
me jurassien. Seuls les contribuables
faisant commerce d'immeubles dans
le cadre de leur profession verraient
leurs gains immobiliers taxés par l'im-
pôt sur la fortuné et le revenu. Les
particuliers étant soumis à l'impôt sur
les gains immobiliers, fixé à 9,5%. Les
communes pourraient exiger des cen-
times additionnels et l'impôt serait
majoré si la durée de possession est
inférieure à cinq ans. A l'inverse, le
taux serait réduit de 1% par année de
possession.
ENTREPRISES

Le projet prévoit l'introduction
d'un impôt sur le bénéfice fixe de
9,5%. Comme le demandait le projet
du Conseil d'Etat. L'impôt sur le capi-
tal serait en revanche ramené de moi-
tié à 1% pour les sociétés ordinaires ,
de 0,9 à 0,4 pour-mille pour les socié-
tés de base et les holdings. Le principe
de l'impôt minimum , app licable sur-
tout aux coopératives, est maintenu.

RO. E.

TRIBUNAL

Les proches du parricide de
Villariaz vivaient la terreur
Au Tribunal correctionnel de Lausanne, la femme et la mai
tresse du défunt sont venues témoigner. Compte-rendu.
Le procès des proches du parricide de
Villariaz (FR), entamé lundi, s'est
poursuivi hier devant le Tribunal cor-
rectionnel de Lausanne. La femme et
la maîtresse du défunt , accusées de
complicité de meurtre, ont raconté
comme elles vivaient «sous l'emprise
et la terreur» de ce tyran . L'homme
de 45 ans, qui a été abattu par son fils
le 30 juin 1995 dans un garage lausan-
nois, était un véritable bourreau avec
sa femme et sa maîtresse qui vivaient
sous le même toit avec leurs enfants. Il
s'en prenait particulièrement aux ju-
meaux de sa maîtresse, nés d'un pre-
mier mariage. «Eux, ils ont tout eu...»,
a sangloté la femme, en expliquant
qu 'ils avaient parfois été enfermés
dans des tonneaux et forcés de manger
du son, recevant encore des dé-
charges électriques ou des coups de
nerf de bœuf.

REGULIEREMENT BATTUES

Le tyran se servait également d'eux
comme moyen de chantage sur sa
maîtresse. Celle-ci était même obligée
de lui verser sa pension et son salaire.
Les deux femmes, régulièrement bat-
tues, étaient constamment sous la
surveillance du tyran. «Lorsqu 'il s'ab-
sentait , il téléphonait toutes les demi-

AFFAIRES. La BCV baisse les
taux de ses obligations
• La BCV suit à son tour le mouve-
ment de baisse des obligations de
caisse. Dès aujourd'hui , le taux de ses
titres obligataires baissera d'un quart
de point. Seul le taux pour les obliga-
tions contractées pour sept ans reste
inchangé à 3 1/4%. Les nouveaux
taux sont de 2% pour une durée de
deux ans, de 2 1/4 % pour trois ans et
de 2 1/2% pour 4 ans. La BCV servira

heures ou toutes les heures. Je devais
appeler pour prévenir que j' allais fai-
re des commissions et dire le temps
qu 'il me fallait» , a raconté l'une
d'elles.

Les deux femmes sont notamment
accusées d'avoir renseigné le fils sur
les allées et venues du père et de lui
avoir donné accès aux armes qui se
trouvaient dans la maison. L'ami qui a
véhiculé le meurtrier est également
accusé de complicité de meurtre.

UN BOURREAU DOMESTIQUE

Lundi, le tribunal a déjà entendu le
témoignage du médecin de la famille.
Celui-ci a retracé les conditions dans
lesquelles vivaient les proches de ce
bourreau domestique unanimement
détesté et craint dans le village de Vil-
lariaz. «Un jour , je lui ai demandé des
explications sur les plaintes que je re-
cevais. S. m'a dit: ce sont des his-
toires... et il a ricané. J'en ai eu la chair
de poule. Pour la première fois de ma
vie j' ai eu peur», a déclaré le toubib.
Le défunt avait même donné l'ordre à
sa famille de ne pas se mêler de la vie
du village. Le procès se poursuit au-
jourd'hui avec le réquisitoire et les
plaidoieries. Le jugement est attendu
pour vendredi. AP

un taux de 2 3/4 pour ses obligations à
5 ans, de 3 % pour celles à6 ans et de
3 1/4% pour celles à 8 ans. ATS

SAINT-PREX. Vetropack suppri-
me 14 emplois
• Le fabricant de verres d'emballage
Vetropack a annoncé hier la suppres-
sion de 56 emplois dans ses sites de
Bulach (ZH) et de St-Prex (VD). Il y
aura 25 licenciements, dont quatre
dans la fabrique vaudoise. ATS
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ESCAPADE

Les fêtes de fin d'année résonnent
comme des appels au voyage
La tradition des marches de Noël, partie des pays d'Allemagne et d'Alsace, se répand a travers
toute l'Europe. D'autres préfèrent réveillonner sous les cocotiers. Quelques suggestions.

Dès 
les premiers jours de

l'Avent, c'est l'effervescence
dans les villes et les villages,
de la Provence à la Scandina-
vie, et de l'Allemagne à la pé-

ninsule Ibérique. Partout sur les trot-
toirs, des minichalets s'installent.
C'est la période des marchés de Noël ,
une coutume qui , partie d'Allemagne
et d'Alsace, se répand même dans
certains pays latins et britanniques.
Les marchés de Noël sont à la fois la
fête de la lumière, avec , des gigan-
tesques sapins illuminés, des crèches
de toutes les tailles, qui sont parfois
même des tableaux vivants et
d'agréables parfums de pain d'épices,
de miel , de cannelle et de vin chaud.
Les réveillons, quant à eux, sont pour
beaucoup de pays une manière de
perpétuer les traditions de Noël ou de
la Saint-Sylvestre. Plus que de fes-
toyer, nombreux sont ceux qui préfè-
rent passer ces moments à se dé-
tendre pleinement sous les cocotiers.
Mais comme ils sont nombreux à
avoir la même idée, les places se font
rares. Pour vous guider dans votre
choix, voici quelques idées glanées
dans le monde suisse du voyage.
MARCHES DE NOËL

La plupart des marchés de Noël
sont ouverts du 28 novembre et jus-
qu 'à Noël. L'Allemagne est maîtresse
dans l'art de les animer, avec environ
une soixantaine de villes qui assurent
la pérennité de cette tradition. Les
marchés les plus connus sont ceux de
Nuremberg, d'Augsbourg, de Frei-
burg, de Rothenbourg et de Munich.

En France, c'est l'Alsace qui tient le
haut du pavé , avec les fameux
«Christkindelsmarik» de Strasbourg,
de Kaysersberg et de la plupart des
villages. L'animation du marché de
Noël de Montbéliard met en place un
programme complet d'animation
basé sur de vieilles traditions avec,
notamment , des petits lutins chan-
tant , couronnés de bougies, et des co-
médiens de rue costumés selon
l'époque médiévale.

En Autriche, les marchés de Noël
les plus fameux sont ceux de Salz-
bourg, de Vienne et d'Innsbruck.
L'une des crèches les plus célèbres
est celle de Pôttmesser à Steyr (Hau-
te-Autriche), mesuré douze mètres de
long. La Grande-Bretagne suit la
mode comme tout le monde. Le
meilleur exemple est celui qui se tient
dans la cour du château d'Edimbourg
et qui dure du 6 au 14 décembre.
L'AUTRICHE EN FÊTE

Si Noël est une fête essentiellement
familiale en Autriche , le 31 décembre
est une fête franchement collective. A
Vienne, ce sont environ 200000 per-
sonnes qui dansent tous les 31 dé-
cembre un peu partout dans les rues
et sur la place Saint-Etienne les valses
viennoises traditionnelles. Les autres
célébrations autrichiennes les plus
spectaculaires sont les grands bals du
Nouvel-An , dont le bal impérial de la
Hofburg ou le bal de la Saint-Syl-
vestre au château Porcia (Carinthie),
A Innsbruck , le passage d'une année à
l'autre se caractérise par un gigan-
tesque feu d'artifice au-dessus de la
rivière Inn.
SOUS D'AUTRES LATITUDES

Le réveillon du Nouvel An est aus-
si un prétexte pour faire une escapade
de trois ou quatre jours et de s'éclater
hors de chez soi. Pour cela , ce sont les
acheminements en train ou en auto-
car qui ont la cote. En effet , nul n'esl
besoin de se tracasser du taux d'al-
coolémie dans le sang, si le chauffeui
est resté sobre. D'une manière géné-
rale , des arrangements forfaitaires

riode des fêtes de fin d'année, à part
peut-être , certaines îles des Caraïbes
comme Saint-Barthélémy, ou lei
Maldives. En raison de fausses ru
meurs d'incendies de forêts , Bali et le
sud de la Thaïlande sont un peu bou
dés, ce qui signifie que l'on y trouve
ra encore de la place dans les hôtels
Par contre , trouver un siège dans m
avion sera une autre chanson , si oi
se décide après la fin du mois de no
vembre seulement. Les meilleure:
combines sont encore de recourir .
des vols charters qui déclarent dispo
ser de plusieurs places comme, pa:
exemple, Hotelplan avec le vol Zuri
ch-Zanzibar ou Sport et Vacance:
avec le charter Genève-Puerto Plat;
(République dominicaine).
LES MODES EVOLUENT

On constate que ce ne sont pa:
toujours les arrangements le:
meilleur marché qui attirent le plus
Par ailleurs, certaines destination:
jadis réputées comme hors de portée
comme la Polynésie française , son
désormais à des prix abordables grâ
ce à la concurrence des transporteur:
aériens.

On voit également se développe:
des nouvelles destinations touris
tiques d'hiver , comme par exemple
Cuba avec son ambiance trop icale e
son parfum de communisme, Zanzi
bar , idéale pour les baignades e
proche des safaris de Tanzanie, oi
encore la Nouvelle-Calédonie, ui
pays francophone, où les plages son
quasiment désertes.

Parmi les voyages à thème prévu:
pour les fêtes, on peut noter les ran
données en 4x4 ou à dos de chameai
dans les déserts marocain , tunisien
libyen ou dans le Rhajasthan (Inde)
mais attention aux changements de
température. Dans le désert , elle
avoisine peut-être les 25 degrés pen
dant la journée mais il peut geler 1;
nuit.

VOIR DES ANIMAUX
Une autre idée originale est de fai

re un safari dans les parcs animalier:
du Zimbabwe, du Botswana ou de 1;
Namibie qui ont l'avantage d'être
fréquentes par une grande variété
d'animaux sauvages, même si ceux-c:
ne sont pas en aussi grands trou-
peaux qu'au Kenya ou en Tanzanie
L'autre avantage est que la foule de
visiteurs est , elle aussi, moins impor-
tante. ERIKA BLANC
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Les marchés de Noël: une fête de la lumière. Gefic Presse

sont organisés, qui comprennent le certains pays de l'Est , tels que la Po
transport , une ou plusieurs nuits d'hô- logne, la Hongrie, la République
tel et dans tous les cas, un repas de tchèque et , surtout , à Saint-Péters
gala (celui du réveillon) et les bois- bourg
sons,Champagne compris. Cependant , CêTPQ A„ rHAiindes réveillons sont également organi- "-ca PK 'Ea MU UUMUI»
ses avec acheminement par avion à Rares sont les destinations qui affi
Paris et à Londres, mais aussi dans chent totalement complet pour la pé

mt

Plages de la Nouvelle-Calédonie: un parfum de solitude. Gefic Presse

Ou s'adresser?
Marches de Noël et revenions
Frantour (dans les agences de
voyages); Klopfstein (026/322 0.
62); Le Coultre (021/828 38 38)
Badan (311 21 55). Vacances ai
chaud: séjours et randonnées ai
Maroc: Royal Tours (022/733 9.
29) et Topkatours (022/740 OS
17); Asie et Afrique australe: Stoh
1er (022/732 44 22); Zanzibar
agences Hotelplan; Puerto Plat.
(Rép. dominicaine), Sports et Va
cances (022/776 96 65); Indoné
sie, Malaisie, Vietnam, L'Atelier di
voyage, 022/312 34 22); Bali
Thaïlande, Sri Lanka, Lets Travel
022/731 82 82); le Mexique et I.
Jordanie, Travelway (022/908 3*
38); Nouvelle-Calédonie, STC
Voyages (021/969 23 23); les pays
de l'Est: Estour, (022
328 14 00); et , bien entendu, pou
toutes les destinations confon
dues, Kuoni (026/321 11 01), Im
holz (026/321 51 51) et Hotelplar
(026/347 11 11).
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Les touristes
ont déserté
Louxor

ÊGYPTt

Trois semaines après It
massacre, Louxor est
devenu une ville fantôme.
Louxor, la cité du dieu soleil Amon , ;
éteint ses lumières pour faire des éco
nomies. Les touristes ont en effe
complètement déserté le site phan
égytien depuis le «lundi noir» où de
intégristes armés ont massacré 58 va
canciers étrangers, dont 36 Suisses
ainsi que quatre Egyptiens.

Les lampes qui d'ordinaire illumi
nent les palaces sont éteintes. Aucuni
lueur ne s'échappe des hublot
des hôtels flottants devenus des ba
teaux fantômes. Pas un plafonnier di
bazar n'est allumé et seule l'entréi
des restaurants déserts brille pour at
tirer un hypothétique chaland. Le
stores des magasins de souvenirs son
baissés et ceux qui persistent à main
tenir leur échoppe ouverte, resten
désœuvrés.

«LUNDI NOIR»

La seule lueur restant visible es
celle des décorations laissées depui
la représentation en grande pompe i
y a un mois de l'opéra Aïda , de Verdi
au temple de Hatshepsout , une de
principales curiosités touristiques di
cette ville-musée, où les touristes on
été massacrés le 17 novembre.

«Cette obscurité reflète notre tris
tesse. Nous essayons de faire des éco
nomies, alors nous tamisons les lu
mières», explique Abdel Réhim
propriétaire d'un magasin de souve
nirs. «Ma première rentrée d' argen
depuis hier, sont ces 15 livres (enviroi
six francs suisses) que j' ai gagnées ce
soir», affirme-t-il. «Comme le:
bourses, nous avons eu notre lund
noir qui a sonné le glas de notre ban
queroute» , déclare Georges, proprié
taire du bazar Karnak.

ON FERME

Au Winter Palace, le fleuron di
parc hôtelier de la ville qui a fermé s;
nouvelle aile faute de clients, le vale
de chambre souligne que sur les 98!
chambres que le groupe français Ac
cor possède à Louxor, le niveau d'oc
cupation varie entre 8 et 10%. Tou:
les hôtels signalent le même tau:
d occupation et certains n accueillen
que les équipages de la compagnie aé
rienne EgyptAir , qui a réduit de 50°/
les tarifs de ses vols intérieurs pou
tenter de compenser ses pertes avei
le tourisme égyptien.

Les restaurants des hôtels de luxe
sont fermés, «alors qu'avant l'atten
tat , les gens patientaient au moins une
demi-heure pour une place» , affirme
Ahmed devant une porte fermée
«Tous nos espoirs reposent sur Noël
Evidemment, nous n'attendons pa:
les dizaines de milliers de visiteur;
que nous pensions accueillir avant le
crime, mais quelques centaines feron
déjà tourner l'affaire», espère Mah
moud, maroquinier.

GROS MANQUE A GAGNER

L'Egypte s'attend à un manque i
gagner d'un milliard de dollars
Quatre millions de touristes devaien
visiter le pays cette année. La moitié
devait se rendre à Louxor et un mil
lion à Assouan , plus au sud.

Les mesures de sécurité ont été
renforcées sur les sites pharaoni ques
Des voitures de police et des policier:
armés de fusils automatiques, équipé:
de gilets pare-balles , sont postés de
vant les temples.

De nombreuses silhouettes noire:
des membres des unités spéciales de
la police sont visibles en haut de li
colline surplombant le temple de
Hatshepsout , d'où sont venus les isla
mistes qui ont commis le massacre. Ce
jour-là , seuls deux soldats armés de
pistolets assuraient la protection de
milliers de touristes.

ATÎ



DES IDEES A VIVRE ¦ , . —,-.A louer a FRIBOURG
DA D \/l Yl Wr STUDIOS JOSEPH-CHALEY 11 (Schoenberg )
1 _/ VlV V V_y 1 IxLrf dès Fr. 550.-+ charges

>* >¦ MEUBLÉS: AV. GRANGES-PACCOT 2-4

DECORATEUR D'INTERIEUR. , -̂ r̂ST

Imaginez votre inté-

rieur. Avec plein de

nouvelles idées à vivre.

Imaginez aussi votre nouvel <

confort entièrement consacré à

HANS-GEILER 1 - 4e étage - balcon
Loyer: Fr. 1100 - charges comprises

GRAND-PRÉ 5 - rez inf.
Fr. 780 - + Fr. 65 - de charges

LAUSANNE 25 (grand)
Fr. 1350 - charges comprises

SCHIFFENEN 2 - rez
Loyer subv. + charges

SCHIFFENEN 7 (Schoenberg]
6e étage
Fr. 1080 - Fr. 170.-de charges

Disponibles de suite. 1730022s

qualité de vie. Pour faire évoluer votre intérieur , vous les découvrirez tout

intérieur et pour concrétiser vos sou- près de chez vous. En toute confiance ,

haits , vous pouvez tout simplement vous pouvez leur confier vos projets ,

vous fier au logo fini de l 'ASMAIS* . II globalement ou à la carte. Vous serez
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réunit des décorateurs d intérieur, des étonne par tant d idées a vivre. I de plus amples renseignements et vous

I accompagnerons pour une visite des lieux. Ê&jjk
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Champ dee Entes

Venez découvrir un artisanat universel.
Visite commentée chaque samedi
aprèsmidi

ce que nous avons entendu

ce que nous avons vu de nos yeux

ce que nos mains ont touché
Un 1,1

Artisanat monastique, crèches
du Cameroun, de Madagascar,
du Pérou, de l'Equateur, du
Mexique et du Vietnam.

Voir également notre exposition
à la Librairie du Vieux-Comté,
à Bulle.

Pérolles 38
1705 Fribourg

A louer a BULLE, chemin Xavier-de-Poret , à proxi-
mité des centres commerciaux , de l'Ecole secondaire et
du Collège

i>» spécial istes du meuble ,

des text i les , des revête-

ments de sols et même — _
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Tkiêm

espace des art isans sel l iers. Les meil leurs

i votre professionnels de votre mieux-être APPARTEMENTS NEUFS
DE m ET V/i PIÈCES

lumineux et confortables
terrasse ou balcon
grande place de jeux
places de parc intérieures à dispositior
libres de suite ou à convenir.

1 APPARTEMENTS
j PE2 ET 2 te PCES
- entre Fribourg et Fàyerne
- loyers dès Fr. 750.- éf k̂
+ charges \S^
POSTE DE C O N C I E R G E R I E

À POURVOIR

Z^WSfffVf

WÊÊ W
 ̂ L'OTIERDO ^ïAVRY-SUR-MATRAN

(Impasse des Préalpes)
10 min. de Fribourg

5 min. à pied de la gare de Rosé

B| j Dernière
Il i superbe parcelle

1 000 m2
fl 100% aménagée, libre de mandat

.̂Tél. 026/321 15 56^



POUR LES ENFANTS

Des livres, des calendriers et des mobiles
pour tourner les pages de l'année

'̂ ovi

Si le goût de la lecture se perd, ce n est pas la faute des éditeurs, qui multiplient les bonnes idées
des mobiles, des calendriers et même des livres à lire la nuit. Le CD-ROM n'a qu'à bien se tenir.

Des 
mots à offrir pour irriguer

l'imag inaire des enfants ,
avant que la croissance n'as-
sèche tout. Des pages à tour-
ner, pour mettre un peu d'air

dans l'empilement cérébral. Des mo-
biles à regarder , pour qu 'apparaissent
les courants d'air invisibles. Des ca-
lendriers à lire, pour savoir combien
de jours il reste jusqu 'à l'anniversaire.
En cette fin d'année, les éditeurs
jouent des coudes. Si l'écrit meurt , si
les jeunes humains perdent le goût de
lire, ce ne sera pas de leur faute. Une
sélection et des idées cadeaux.
LES CLASSIQUES DE NORD-SUD

Les Editions Nord-Sud ont à leur
catalogue des best-sellers de la litté-
rature enfantine. Ils offrent aujour-
d'hui la version animée de deux mer-
veilleux classiques: Le voyage de
Plume et Olli le p etit éléphant. Il faut
apprécier les livres animés dans l'ins-
tant , car, comme les papillons, comme
les roses, us sont éphémères: ils du-
rent tant que la force enfantine n'a
pas eu raison du frêle mécanisme de
papier. Plume grimpe sur le dos de
l'hippopotame, la baleine s'immer-
ge... Le livre d'Olli est encore plus fas-
cinant avec des pages en trois dimen-
sions et des inventions qui tournent
au multimédia. Les CD-ROM peu-
vent aller se rhabiller.

Autre classique du répertoire Nord-
Sud, Arc-en-ciel, le plus beau poisson
des océans, qui revient sous la forme
d'un mobile pour tournoyer au pla-
fond en compagnie d'autres stars com-
me Flocon le lapin ou Pit le pingouin.

Nord-Sud vient de sortir en grand
format le calendrier Alex. C'est
tendre , c'est drôle, et ça vous fait re-
gretter que l'année ne compte que
douze mois. Si les murs de votre ap-
partement sont déjà encombrés, il res-
te les options plus modestes, comme
le calendrier de Plume et la version
B5 d'Alex 1998.

Comment préparer son enfant à
l'arrivée envahissante d'un petit frère
ou d'une petite sœur? Nord-Sud vien-
dra détendre le climat familial avec
l'histoire, touchante , de Fenouil. Fe-
nouil est un lapin qui n'a aucune envie
que ses parents ajoutent un héritier à
la liste déjà longue. Il préférerait une
souris blanche. Pourtant , quand la pe-
tite sœur est là, il se découvre une
fibre paternelle et se promet de lui
apprendre bientôt le principal. Et
c'est quoi le principal , demande Tony
le copain? «Manger ce qui est bon,
grignoter en cachette , savoir dire «Bi-
sou, bisou?» à Maman pour se faire
pardonner , construire des bateaux
avec des bouts d'écorce, siffler dans
un brin d'herbe...Tout quoi.»
Brigitte Weninger-Eve Tharlet , Une peti-
te sœur pour Fenouil, Nord-Sud.

CLASSIQUE OU RINGARD?
Depuis le temps que les éminences

de la pédagogie souhaitent sa fin.
elle devrait avoir disparu de l'édi-
tion. Mais Martine est bien là , tou-
jours aussi pimpante , attentionnée,
bonne élève, en un mot parfaite. Et
pourtant , on n'arrive pas à lui en
vouloir. On n'arrive pas à la détester.

sœur pourne petite

BRIGITT E WEN1NGER

Fenouil reçoit une petite sœur, il aurait préféré une souris blanche.

parce qu'elle fait toujours rêver. Elle
incarne une enfance libérée des
adultes: les enfants jouent à «quand
je serai grand» , mais ils s'épargnent
l'apprentissage. C'est ainsi que Mar-
tine fit du théâtre , du cheval , de la
montagne et il y a peu , un accident.
Pour le 43e épisode de ses histoires (il
serait exagéré de parler d'aven-
tures), Martine fait du baby-sitting.
Et elle s'en sort bien , la gamine!
Comme autrefois, lorsqu 'elle gagnait
les concours de ski.
Gilbert Delahaye-Marcel Marlier , Marti-
ne baby-sitter, Casterman.

RAOUL, UN BON RAT
Trop souvent, il n 'y a que les punks

et les vivisectionnistes à aimer les rats.
John A. Rowe réussit à rendre sympa-
thique ce rongeur par le biais de son
personnage Raoul. Celui-ci est un rat
noir, très noir , «plus noir qu 'un pain
trop grille», dit-il. Raoul a le goût des
histoires et il raconte volontiers celle-
ci: un jour qu 'il s'était endormi, après
avoir bu le biberon , il fut emmené par
des oiseaux. Où finit le rêve, où com-
mence la réalité?
John A. Rowe, Raoul, Editions Nord-Sud

UN CHAT DE CHEZ NOUS
Le chat , c'est la gouttière élevée au

rang de divinité. Haydé Ardalan , di-
plômée de l'Ecole d'arts visuels de
Lausanne, consacre un livre aux aven-
tures quotidiennes d'un chat pas com-
me les autres, le sien. Mais on peut lui
répliquer qu 'aucun chat n 'est comme
les autres. Celui-ci s appelle Milton, il
a le poil noir et blanc, ce qui est bien
pratique car le livre est édité en noir et
blanc. Le lecteur suit les pérégrina-
tions du félin et adopte parfois son
point de vue. Ce qui change de l'an-
thropocentrisme ambiant.
Haydé, Moi Milton, La joie de lire .

SI LE CONTE EST BON
Les bons contes font la beauté des

longues soirées passées prêt du radia-
teur qui ronronne. Les Editions Bil-
boquet sortent deux histoires. La pre-
mière s'appelle Petite Etoile, elle est
écrite et illustrée (merveilleusement)
par Arcadio Lobato. C'est l'histoire
d'une étoile qui se laisse descendre

jusqu 'à la Terre pour se mêler aux
aventures d'Hélène. Elle remontera
dans le ciel pour une seule raison:
pour qu 'Hélène puisse continuer à rê-
ver que, chaque nuit , elle décroche
une étoile.

Le roi et le magicien , écrit par Piotr
Wilkon, illustré par Jozef Wilkon ,
montre que les puissants de ce monde
ont soif de pouvoir et d'or. Pour son
malheur, le magicien Cornélius est ca-
pable de changer tout ce qu 'il touche
en or. Le roi Otakar I" le séquestrera.
L'illustration est belle et rappelle
l'iconographie orthodoxe.
Arcadio Lobato , Petite Etoile, et Piotr
Wilkon-Jozef Wilkon , Le roi et le magi-
cien, Bilboquet.

UN COCHON AMOUREUX
C'est une histoire à la Bobby La-

pointe: un petit poisson, un petit oi-
seau, s'aimaient d'amour tendre, mais
comment s'y prendre... Ici, c'est Léon,
le cochon, qui ne se remettra jamais
d'un coup de foudre : depuis que son
regard a croisé celui d'Albertine la

Des livres animes,

Le lapin a dit à Léon de danser pour séduire Albertine, la poule

poule, les galipettes dans la mare
boueuse n'ont plus la même saveur. Il
manque quelqu'un dans ces ébats. Les
autres mâles y vont de leurs conseils:
chante, lui dit le coq; danse, lui dit le
lapin; sois fort , lui dit le taureau. Fina-
lement, il faudra que Léon redevienne
lui-même pour conquérir le cœur
d'Albertine.
Christine Davenier, Léon et Albertine,
Kaléidoscope, L'École des loisirs.

A LIRE DANS LA NUIT
Il est dommage que la lecture s'ar-

rête avec le décret parental: «Ça suffit ,
éteignez la lumière maintenant!» Ma-
nitoba jeunesse vient de sortir une
collection qui brille dans le noir. Il
suffit d'exposer les pages à la lumière
d'une ampoule pour que certains ca-
ractères partiellement invisibles se
mettent à briller dans la nuit. Quatre
titres sont déjà parus. Après la Sainte
Vierge, voici les livres phosphores-
cents. Une idée lumineuse!
J'apprends à lire dans le noir; J'ap-
prends à compter dans le noir; Stella

l'étoile qui ne brillait pas; Lucie et l'étoile
tombée du ciel; Manitoba jeunesse

LE PERE NOËL EST MALADE
Quand deux Pères Noël se rencon-

trent , que peuvent-ils bien se racon-
ter? C'est d'abord l'histoire d'un Père
Noël qui, pour raison de maladie,
dut émigrer dans le désert. Et c'est
ainsi que l'on vit un traîneau tiré par
deux dromadaires traverser le ciel du
Sahara.
Le Père Noël des Sables, Magnard Jeu-
nesse

LE PÈRE NOËL EST PATRAQUE
Décidément , le Père Noël tient une

petite forme cette année. Là aussi, le
Père Noël est alité. Il est en congé ma-
ladie et il faut lui trouver un rempla-
çant. Dans cette société machiste, on
envisagea d'abord toutes les solu-
tions, du diable au crétin, avant de
penser à la fille du Père Noël.
Méli-mélo de Noël , Courant d'air , Cas-
terman.

JEAN AMMANN

II faut trouver un remplaçant au
Père Noël.

Pour ceux qui savent lire
Il vient un jour où l'enfant ment attractifs pour que, La Joie de lire publie «La
peut se perdre seul dans selon le slogan de l'édi- ronde des soupirs», de
les profondeurs de la lec- teur, les pages se tour- Juan Farias. Une invita-
ture. Ce jour-là, il quitte nent d'elles-mêmes. tion à l'évasion, par l'un
Plume et Fenouil, Alex et Titres parus: «Linvité sur- des grands auteurs de la
Pit, tous ces compagnons prise» , «Le fantôme de littérature de jeunesse,
douillets. Dans les livres, i'école, «Un espion sous On trouve cette phrase:
l'image se fera de plus en les toits», «Le mystérieux «Dis-toi bien que la lectu-
plus rare et il ne restera ordinateur de Papy», etc. re, aujourd'hui, est affaire
bientôt plus que des A l'étage du dessus, Folio d'excentriques.» Chez le
mots. Sous les doigts, les Junior publie un des au- même éditeur, Henry
pages se feront de plus teurs phares de Galli- Thiel signe avec Hector
en plus fines. Devenir mard: Daniel Pennac en un texte beau et triste,
adulte, c'est passer du personne. II signe ici L'histoire d'un petit juif de
«Voyage de Plume» à la quatre romans bien fice- sept ans hébergé par
Pléiade. lés où l'on retrouve une une famille paysanne du-
Dans le créneau des pre- galerie de personnages rant la guerre et qui verra
mières lectures, Nord- riches en couleurs. De son cheval, Hector, as-
Sud a lancé la collection ces personnages qui font sassiné par les Aile-
fort justement intitulée toute la consistance de mands: «C'est bête un
«C'est moi qui lis». Lima- l'univers Pennac. Quatre enfant de sept ans. Ça ne
ge vient soutenir le lec- titres: «Kamo, l'agence sait pas encore que
teur dans la construction Babel», «Lévasion de l'amour peut faire très
du récit. Les thèmes, la Kamo», «Kamo et moi» et mal.»
narration sont suffisam- «Kamo, l'idée du siècle». JA

baby-sîfter

___ l_nn_n

Martine, petite fille modèle, baby
sitter exemplaire.
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—^ Le centre de meubles fifpîrarga
proche de vous: Fribourg/Nord

Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement, à demander à

Robatel Fidèle
Menuiserie

1748 Torny-le-Grand¦B 026/658 12 57
212-108992

FIAT DUCATO:
120 MANIÈRES D

TRANSPORTER

Notre meilleur travaill eur de force (voir ci-dessus), ou version 4x4 , etc
vous propose au bas mot 120 ver- Avec 3 empattements et 4 moto
sions! Vous n'avez .que l'embarras risat ions essence , diesel ou turbo -
du choix: Fourgon jusqu 'à 12 rrp de diesel entre 1.9 et 2.5 litres , il esi
volume, Fourgon vitré , Panorama , encore plus universel. A partir de
Minibus, Combi , Pick-up IfPPfJPPP JI Fr- 26750.-, TVA incluse

Intérêts à 0% pour un leasing de 2<i mois, 2 ,2% pour un leasing de 36 mois et 3,3% pour uileasing de 48 mois par Fiat Crédit SA. Par exemp le Fiat Ducato 1.9 turbodiesel Châssis-cabine
Fr. 887.15 par mois pour 24 mois , Fr. 615.55 pour 36 mois , Fr. 480.30 pour 48 mois. Pri;
catalogue Fr. 26 750.-, caution 10% , kilométrage i l l imité , assurance casco comp lète obligatoireTVA comprise. Service comp let de garanries avec TOP MOBILITÉ et TOP ASSISTANCE

Bulle: GARAGE MICHEL BARRAS S.A.
026/919 83 30.

Corminbœuf: Garage Baechler & Fils S.A., 026/475 18 Oé
Cousset: Garage Didier Francey, 026/660 27 04.
Cressier: Garage Auto Boschung SA, 026/674 18 23.
Cugy: Garage Benoît Marchon, 026/660 40 60.
Ponthaux: Garage Schwaller S.A., 026/475 12 77.
Ursy: Garage Gavillet S.A., 02 1/909 52 62.
VÉHICULES COMMERCIAUX FIAT. VOS PARTENAIRES

Christine
Maistre
visavis
Villas

Yv-M
et tout comme mes 1500 collègues de primo

et visavis, je vous propose les actions suivantes
valable dès le 10.12. 97 ___———X 
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CREDIT
SUISSE

HOOVER

PVUEBHEKB
Art ménager
Service officiel
et vente
D. Hayoz
1723 Marly
-B 026/436 25 96

Rte du Crochet 5, 1762 Givisiei
13" 145 QR 13 55. -
14" 175/70 QR 14 90. -

165/65 QR 14 85. -
15" 185/65 TR 15 " 105. -

195/65 TR 15 115. -

hauser
antiquitâter
^An-arzen^ "'

Schwarzenburj
(15 km à l'est
de Fribourg)

(© 031 731 01 7: 13:
f̂igCTÊBS

F/nous
• Délices au fromage _M|
• Délices aux champignons - ¦

6 pièces 360g* i

Hero ., . _ \zc
• Garniture pour bouchées a la reine 

^̂840 g »_r»
Hero M 20
• Choix de légumes avec ¦»_

chanterelles 540 g"X«

Trattoria La Chinoise Q
5C

« Sachet ass. 7x500 g '•
Unde Ben's 3-• Riz 900 a +20% gratuit 1080 g W •

25U
•

Nesquik 1A 9C

- Refill DUO 2x1 kg lJ»»
J

Nestlé Clusters 3-• Céréales 375 g **•
Lindt 5

3<
« Boules Lindor, ou lait 200 9 *m •

Heineken C
Bière o*'5 » *m 9

¦A

I Avocat

.95

pièce

pièce

^«eçgêàm.

CREDIT PRIVE
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF 5000 - ¦

Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 9.

Internet: http://www.credit-suisse.ch/privatkredit/f
E-mail: kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité:

Tél. privé: Domicilié ici depui:

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature: 

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examinei
la demande et à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/36L

Mercurey
1994

du Roy>

jû wr 1 I

Vm rouge de Fratm

«Privilègt

Vin rouge d'Italit
Barolo

immédiatement

de l'argent
comptant!
A Fribourg,
Rue de la Banque 1
Appel gratuit au

0800 814 800
Lundi - vendredi 08.00 - 18.00 *

199^
Luign

! DOCC
«Pistont

il
11

i

r

12
mmm

JWkW

Colgate Total £ 5°
Dentifrice 2x75 mi W« I

Dentagard C
Dentifrice 2x75 ml mW • ,

Oil of Olaz A*°
• Beouty Fluid normal 100 ml ^Jw J

hais - attuel - prè s de chez vous

DUVETS DUCOLI
Nettoyage - Transformation

Duvets neufs
Vente de matelas - Sommiers
Givisiez - « 026/466 60 82

l E U K E R B A D ^f
Loeche-les-Bains

Valais
Autoroute jusqu'à Sierre 2 h. Hôtel
de Ve classe, ambiance familiale. En
face de la Rheumaklinik, à côté du
centre de bains et des remontées
mécaniques.
Offre IMoël/Nouvel-An en demi-
pension par jour et pers. single
Fr. 137.-chambre double Fr. 127 -
Dès le 4.1.98 arrangements forfaitaires.
Famille Roten 3954 Leukerbad
« 027/4727070 Fax 472 70 75

HOTEL 
7"
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OO
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 1010

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 24 67
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 49411 95

Fribourg

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
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

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

• Mercredi 10 déc: Fribourg
Pharmacie Capitole-Gare
pi. de la Gare 5

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

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

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

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

UDIOVISUEL

La norme MPEG deviendra la langu
universelle de la communication
Quelques semaines après les rencontres de Fribourg, interview de Leonardo Chiariglione. Celui
que l'on surnomme «le père d'MPEG» espère donner un seul langage à l'audiovisuel numérique

T

rois cents spécialistes du mon-
de de l'audiovisuel se sont ras-
semblés le mois dernier à l'EI
(Ecole d'ingénieurs de Fri-
bourg). Ce sont les nouveaux

locaux de l'école qui ont rendu pos-
sible cette réunion de normalisation
d'MPEG-4 (voir «La Liberté» du 16
octobre). Ce fut l'occasion de rencon-
trer le «père d'MPEG», Leonardo
Chiariglione, et tirer un bilan des
journées de Fribourg.
«La Liberté»: Leonardo Chiariglio-
ne, on vous surnomme le «père
d'MPEG», est-ce que vous vous
identifiez à cela?
Leonardo Chiariglione: - Si le rôle du
père est de donner naissance à
quelque chose alors oui. J'ai eu l'idée,
il y a dix ans, de créer un seul organis-
me pour traiter les différents aspects
de l'audiovisuel numérique. J'ai donné
le «kick off «(le coup d'envoi) mais le
résultat provient d'un ensemble de
personnes.
Pour que les gens puissent com-
muniquer, ils utilisent la même
langue. Peut-on associer cette idée
à la naissance d'MPEG?
- Vous dites bien. J'aime apprendre
et comprendre le fonctionnement
des langues dans le monde parce que
c'est une manifestation intéressante
du fonctionnement de l'esprit hu-
main. Mais, si je souhaite voir un pro-
gramme de télévision, je ne veux pas
en être empêché parce que mon
équipement ne me le permet pas.
L'idée de base a été de définir une
norme commune, universelle pour
que le passage de l'information se
fasse sans obstacle. Ce n'est pas en-
core le cas. Si vous achetez une cas-
sette vidéo aux Etats-Unis, vous ne
pourrez probablement pas la voir
chez vous. Autrefois, une personne
sur mille allait aux Etats-Unis pour
faire des achats. Aujourd'hui, tout a
changé à tel point que la planète est
devenue un grand marché où tout le
monde parle avec tout le monde.
Il ne doit donc pas y avoir de limita-
tion technique à cela. Comme
dans le Web, si entre la source et la
destination , il y a des machines,
des serveurs... cela ne m'intéresse
pas. Ce qui m'intéresse ? je suis utili-
sateur et je veux voir et écouter ceci
ou cela.

Quel était l'objectif des journées
MPEG à Fribourg?
- Les journées de Fribourg sont le ré-
sultat de quatre ans de travail qui ont
mobilisé des centaines de personnes.
Jusqu 'à présent , nos documents de
travail étaient des documents in-
ternes. Pour la première fois, on a ré-
uni tout le monde pour que la norme
MPEG-4 puisse être soumise aux or-
ganisations de normalisation natio-
nales pour adoption.
Pour l'utilisateur final, quelles sont
les retombées d'MPEG-4?
- Il y a deux modèles de «consomma-
tion» de l'information. La télévision
traditionnelle qui fournit un choix li-

Leonardo Chiariglione: «Une norme commune pour que le passage de
l'information se fasse sans obstacle.»

mité a un programme établi et le Web
grâce auquel on peut choisir ce que
l'on veut , quand on le veut. L'objectif
de la norme MPEG-4 est de fondre
les 2 modèles pour arriver à un modè-
le de consommation de l'information
audiovisuelle du type Web.
Quel bilan peut-on tirer des jour-
nées à Fribourg?
- Le bilan de la réunion MPEG est
absolument positif parce qu 'il y avait
une quantité énorme de détails tech-
niques à mettre en place et on a réus-
si à le faire. MPEG-4 est quelque cho-
se d'assez compliqué. Il y a peut-être
3 à 5 mille pages de matériel tech-
nique réuni en 5 documents. On a ap-

prouvé l'ensemble de ces documents
pour ensuite les envoyer aux orga-
nismes de normalisation nationaux.
Le succès est total.
Comment voyez-vous l'avenir de la
norme?
- Jusqu'à présent , les normes MPEG-
1 et 2 avaient pour but de réduire le
nombre de bits nécessaires pour re-
présenter l'information audiovisuelle.
Dans MPEG-4, cet aspect est encore
présent mais l'objectif est de repré-
senter les objets audiovisuels pour les
mettre ensemble et composer des
scènes.

Dans le futur , la quantité d'infor-
mation audiovisuelle est destinée à
croître sans limite. On arrivera dans
une situation où l'on ne saura plus
que faire. Le futur pour MPEG s'ap-
pelle MPEG-7. C'est un outil qui va
permettre aux usagers de choisir ce
qui les intéresse. Par exemple, je veux
des renseignements sur les possibili-
tés de vacances dans les mers du sud.
Si vous en parlez à une personne, cel-
le-ci va vous vendre ce qu'elle a. Mais
moi, j' aimerais avoir la liberté de
chercher parmi toutes les proposi-
tions possibles. Je regarde la première
proposition , la deuxième... puis j' arrê-
te car les dix propositions que j'ai re-
gardées ne m'intéressent pas. Le pro-
blème est que je n'ai pas pu exprimer
exactement ce que je voulais. MPEG-
7 se propose de fournir une interface
avec laquelle les usagers pourront ex-
primer leurs désirs afin de recevoir en
échange des propositions qui seront
un bon compromis entre ce qu'il sou-
haite et ce qui est offert.
Quel a été le rôle de l'ElF dans la
réussite de ces journées?
- C'est la première fois qu'on a pu
disposer d'une telle infrastructure et
d'une si grande disponibilité d'un
personnel compétent. C'est vraiment
incroyable. Le professeur Ottar John-
son de l'EIF a réalisé une prouesse
dans l'organisation de cette réunion.
Cela a contribué certainement au suc-
cès de notre rencontre parce que les
gens ont besoin de travailler sans être
interrompu par des problèmes de lo-
gistique. On a eu à disposition tout ce
qu'il nous fallait.

Propos recueillis par
YVES SCHOUWEY
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Cornelia
Ils se sont séparés dès l'arrivée à Cointrin... «Pardonne-

moi , Cornelia , mais je préfère que...» Il n'a pas eu besoin de
terminer sa phrase, déjà elle croit sentir sur eux des regards
inquisiteurs, hostiles, peut-être celui de sa femme qui est
venue l'attendre et qui les guette sans qu'elle puisse la re-
connaître. Elle lui a tendu la main comme à un passager
rencontré par hasard , puis elle a marché seule le long des
couloirs. Là-bas, Peter , qui l'a précédée, ne se retourne pas.
Elle ne l'a revu nulle part , ni au contrôle des passeports, ni
à la douane, ni devant l'aéroport où elle est montée très
vite dans un taxi.

Elle a retrouvé sa voiture au Garage du parc où elle
l'avait laissée. Le chef-mécanicien lui a ouvert la portière:
«Bon voyage?» a-t-il demandé d'un air complice, mais
avec une certaine déférence, cette déférence que l'on té-
moigne à Cornelia depuis que l'on devine qu'il y a un hom-
me dans sa vie. Elle a dit un excellent voyage, merci. Et elle
a suivi, pour rentrer chez elle, la route qui longe le lac, une
route qu 'elle connaît si bien que les larmes peuvent couler ,
ça n 'a pas d'importance , elle conduirait presque les yeux
fermés.

Chapitre 15
Ce printemps 1982, est le premier véritable printemps

de Cornelia. Elle pense parfois à la longue procession de
printemps qui ont passé depuis sa naissance presque sans
qu'elle s'en aperçoive. Quelques-uns remontent du fond
du temps, elle a quinze, seize ans, elle respire l'odeur de la
terre mêlée à celle des arbres en fleurs, et un élan vite ré-
primé la jette vers quelque chose de vague, de mystérieux,
qui la trouble. Timides velléités d'une Cornelia ardente.

Yvette Z'Graggen Roman
Editions de L'Aire 61

bien cachée sous ses apparences d'adolescente docile, rési-
gnée par avance à la grisaille des jours. Et , en effet , rien
d'exceptionnel n'est arrivé jusqu 'à ce printemps-ci, où se
combattent en elle, avec tant d'intensité, souffrance et
bonheur.

Après avoir vécu ces quelques jours avec Peter, après
avoir dormi près de lui , cornelia supporte plus mal
qu'avant de ne le voir que rarement , de savoir qu 'il mène
là-bas, sur l'autre rive du lac, une existence dont elles est ex-
clue. Les coups de téléphone, les brèves rencontres et
même leurs instants d'intimité lui semblent maintenant in-
suffisants. Mais elle s'est promis d'être raisonnable , de ne
pas laisser l'amertume gâcher leur relation. Elle s'efforce
donc de ne rien laisser paraître de ses sentiments et jamais
n'adresse à Peter le moindre reproche, même lorsqu'il dé-
commande un rendez-vous au dernier moment.

Mais moi qui la regarde vivre à distance, je vois bien
qu'elle continue, malgré sa bonne volonté , à commettre
des erreurs. Je vois aussi, ce qui est plus grave, que Peter les
accueille avec une sorte de soulagement , comme s'il pen-
sait déjà à la porte de sortie qu'elle lui prépare sans le sa-
voir. Ainsi, pour combattre la sourde inquiétude que lui
ont laissée ses aveux, revient-elle sans cesse sur ce sujet
avec une maladresse croissante. Elle veut être certaine
que les révélations qu 'elle lui a faites n'ont rien changé
aux sentiments qu 'il lui porte, qu'il l'accepte bien telle
qu'elle est. Elle a ouvert , un jour , la porte de la chambre de
Christian:
- C'est là que vit mon fils lorsqu 'il est à Genève.
- Ah, a dit sobrement Peter qui n'a pas demandé, com-

me elle l'espérait , où était ce garçon , pourquoi il était par-
ti , ce qu 'il faisait.

à suivre
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Horizontalement: 1. Pour la mener loin,
mieux vaut ménager sa monture. 2. Fine
goutte - Ombellifère odorante. 3. Dessin
en trois dimensions. 4. A côté de lui, un
électron ne fait pas le poids - Protégé. 5.
Signe de privation - Pétillant italien. 6.
Manque total de talent. 7. Une fille choi-
sie. 8. Coup au filet - Femmes d'âge. 9.
Une manière de faire entendre le
contraire de ce qu'on dit. 10. Mamelon -
Désavoué. 11. Pour se mordre les
doigts, il ont bien de la peine!

Solution du mardi 9 décembre 1997
Horizontalement: 1. Arpenteur. 2. Pair-
Inné. 3. Pierre - Et. 4. Algèbre. 5. Eu -
SPA. 6. Terre - Oté. 7. El - Scouts. 8. Mal
- Ruses. 9. En - Si - ENA. 10. Pote -Ti.
11. Troussées.

Verticalement: 1. On a beau faire, elle
n'est jamais en baisse. 2. Tiens, tiens? -
Passé en revue. 3. Bons sujets de cartes
postales - Une qui dit moins pour dire
plus. 4. Enveloppe de verre - Refuge. 5.
Premier en compte - Certains ne jugent
que sur ça... 6. Moyen de transport -
Coins de feu. 7. Rien d'étonnant, si elle
fait des âneries! - Cache des choses. 8.
Part de dîme - Note - Toujours triste,
quand elle est noire. 9. On dit qu'il souffle
où il veut - Les premières en espèces.

Verticalement: 1. Appartement. 2
- Elan. 3. Piéger - Pô. 4. Erreurs -
5. Rb - Ecrits. 6. Tiers - Ou - Es. 7
Epouse. 8. Une - Attente. 9. Rets
sais.
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Tu n 'es p lus là où tu étais, mais tu es,
maintenant, partout où nous sommes.

Remerciements
De tout cœur et avec une profonde émotion, la famille de

Mademoiselle
Séverine BERSET

vous remercie de l'affection et du soutien que vous lui avez témoignés dans
son immense chagrin. Elle vous prie de croire à sa vive reconnaissance.
Un merci particulier à tout le personnel du Home bourgeoisial des Bonnes-
fontaines et au Dr Marmy, qui l' ont si bien entourée durant sa maladie.

La messe de trentième
sera célébrée à l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 13 décembre
1997, à 17 h 30.

17-297307

IA LIBRAIRIE SAINT-PAUL
C CSf • un sympathique
^̂ ^̂ ^̂ ™ lieu d'échange
A où vous attendent
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Reprise de données
pour les annonces dans

Les programmes suivants sont compatibles
avec nos services techniques:

PC MAC
Corel Draw 5 •
Freehand 5 et 7 •
lllustrator 5.5 et 6 •
Pagemaker 5 à 6.5 • •
Photoshop 4 •
Quark XPress 3.32 • •
Word 6.0 • •
Pour Word 6.0 il existe des contraintes concernant la taille du
document, les polices de caractères, les logos et trames.
La plupart des programmes ci-dessus sont compatibles entre
la version Mac et PC.
Divers documents produits avec d'autres programmes
peuvent être repris selon entente avec l'imprimerie, s'il s'agit
d'ordres répétitifs.

Supports de données compatibles (PC et MAC)

• Disquettes
• Optical-Disk (230 MB à 1,2 GB)
• SyQuest 44MB, 88MB, 200 MB, 270 MB
• CD-ROM
• Disque dur (SCSI)

Pour la transmission par télécommunication
veuillez prendre contact avec notre service technique.

Ce qu'il faut savoir pour nous livrer des données
numériques:

«s? Ne jamais exporter ou enregistrer du texte
comme image.

¦s- Les images sources TIFF, EPS ou BMP sont à livrer
sur le même support.

•» Veuillez joindre les polices de caractères et leur
valise sur le même support.

& Joindre toujours une sortie imprimante de l'annonce
à la commande.

WPUBLICITAS —ir
V L'annonce au quotidien. Fax 026/3502700

Pour des questions techniques:
Imprimerie Saint-Paul, Service des annonces, Pérolles 42, 1705 Fribourg
Tél. 026/426 41 11, Fax 026/426 47 90
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Le chœur des

Armaillis de La Roche
a le profond regret de faire part dt
décès de

Monsieur
Fernand Papaux

papa de Bernard, René,
Jean-Daniel et Norbert Papaux
et oncle de Jean-Marc, Antoine

et Daniel Brodard,
tous membres actifs

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

17-300542

t
L'Amicale des sapeurs-pompiers

de Corpataux et Magnedens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand Papaux
papa de son cher membre,

Bernard Papaux

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

t
La Société de musique

de Treyvaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand Papaux

membre passif,
papa de Norbert, membre actif

t
L'Association

des marchands de bétail
du canton de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Aloys Crausaz

ancien préposé aux patentes

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

' 17-300459
^̂ ^̂ ^̂^ "¦̂ ^̂ ^̂ "̂^ .-----.--------li__________i

t
Le Forum Engelberg

Science-Technologie-Economie-
Valeurs

s'associe à la peine qui frappe
Mme Roselyne Crausaz Nemeth par
le décès de

Monsieur
Aloys Crausaz

son père

Les obsèques auront lieu à la cathé-
drale de Fribourg, le jeudi 11 dé-
cembre 1997, à 14 h 30.

t
La direction et le personnel
de Papaux SA, à Treyvaux

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand PAPAUX

papa de René Papaux,
membre du comité de direction

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

t
Très touchés par vos nombreux témoignages de sympathie , d' amitié et d' af
fection, vos envois de fleurs, vos dons, vos messages ou votre présence aiu
obsèques, les enfants, les familles parentes et alliées de

Madame
Marie-Françoise MAGNIN

née Comte

prient toutes les personnes qui ont pris part à leur chagrin de trouver ici l'ex
pression de leur profonde et vive gratitude.
Romont, le 6 décembre 1997.

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale de Romont, le samedi 27 décembre 1997
à 17 h 30.

17-30037'

t
Remerciements

La famille de

Madame
Cécile CHASSOT

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 . Elle vous prie de trouva
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier au personnel du Home médicalisé de la Sarine pour soi
dévouement.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi 13 décembre 1997, à
18h30.
Fribourg, décembre 1997.

' 17-300371

Remerciements
Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui lui ont jy / ¦ JS
été témoignées lors de son deuil, ' I/// j
la famille de ' 

\l/ Mf T*
\, •' / '  ÀmW i-'v ' •

Monsieur
Henry BAERISWYL

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 ou de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée à l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le samedi 13 dé-
cembre 1997, à 17 h 30.

17-298619



t
Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès survenu à la clinique
Saint-Amé le 8 décembre 1997, après une longue maladie supportée avec
courage et résignation , de

Madame Cécile DÉLEZ
née Jacquier, 1934

Font part de leur peine:
Son époux:
André Délez, à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Emmanuel et Françoise Délez-Veuthey, à Aigle;
Josette et Claude Nicolin-Délez, à Collonges;
Etienne et Chantai Délez-Stettler, à Champery;
Claude et Emmanuelle Délez-Gabioud, à Domdidier;
Marianne et Peter Wùthrich-Délez, à Domdidier ;
Dominique et Bruno Salis-Délez, à Neuchâtel;
Ses petits-enfants chéris:
Marc et Virginie Délez;
Thierry et Didier Nicolin;
Maxime et Guillaume Délez;
Jonas, Pauline et Margaux Délez;
Justine et Marine Wuthrich;
Sa maman:
Clémence Jacquier, aux Marécottes;
Ses frères , sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Marie-Madeleine et Daniel Derivaz-Jacquier, leurs enfants et petits-enfants,

à Bex;
Maurice et Eliette Jacquier-Rossier, leurs enfants et petite-fille, à Salvan;
Maguy et Edmond Décaillet-Jacquier et leurs enfants et petite-fille, aux Ma-

récottes;
Pierrot et Michèle Jacquier-Décaillet et leurs enfants, aux Marécottes;
Lucienne et Jean Fiora-Délez, leurs enfants et petits-enfants, à Salvan;
Gérald et Yvonne Délez-Carthoblaz, leurs enfants et petits-enfants, à Sion;
Eugénia Délez-Fona, ses enfants et petits-enfants , à Sion;
Marie-Madeleine et César Bochatay-Délez, leurs enfants et petits-enfants,

à Sion;
Son oncle:
Aimé Lonfat, ses enfants et petits-enfants, à Sion;
Ses filleuls , cousins et cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et

amies.
La messe et le dernier adieu auront lieu à l'église paroissiale de Saint-Mau-
rice, le jeudi 11 décembre 1997, à 15 h 30.
L'incinération suivra sans suite et sans cérémonie.
Notre chère défunte repose à la clinique Saint-Amé, où il est instamment de-
mandé de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez penser à la Ligue valai-
sanne contre le cancer, cep 19-340-2.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Maintenant ces trois choses demeurent: la foi,
l' espérance et l'amour, mais la p lus grande des
trois est l'amour. Cor. 13,13

36-437921

VJÉy La Société d'artillerie de Fribourg YlKrIWr section de la Sarine ^̂ r? 1700 Fribourg ?

est en pensée avec les familles et les amis de ses membres défunts qui nous
ont quittés durant l' année 1997

Can Alphonse BONGARD Fribourg
AutO Joseph KOLLY Praroman

Can Louis CUENNET cottens

TopO Charles BLANC La Chaux-de-Fonds
Can René MAURON Fribourg

Can Joseph MAURON Ependes

Cpl Roland BEAUD Vuisternens-en-Ogoz

Une messe du souvenir sera célébrée à l' occasion de la Sainte-Barbe en
l'église de Neyruz, le dimanche 14 décembre 1997, à 10 heures.

W Publicitas à Fribourg, Bulle et Payerne

t
Un dernier adieu à

Constant Gregoris
mort subitement dans sa 67e année.
Les familles en peine:
Son épouse:
Gregoris Conus Marguerite;
Famille Gregoris, Italie;
Famille Gregoris, France;
Chenaux Germain, Vevey;
Liber Collette, Leytron, Valais;
Famille Conus Jean-Pierre,
Fribourg.
Une messe sera célébrée le mardi
16 décembre 1997, à 10 h 30, er
l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg.

17-300515

t
La direction et le personnel

du Restaurant Rex, à Fribourg
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Jelk

leur estimé collaborateur
pendant de longues années

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

t
La Société fribourgeoise
des troupes de forteresse

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger Dubuis

son estimé président d'honneur

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

130-838- ,

t
Le Syndicat d'élevage pie rouge

de Siviriez
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Crottaz

maman de Léonard, membre
1730048S

Compétents et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

>^S__5*'!*<,̂ >"" xAfr£5a&_, Je lève les yeux vers les montagnes...
J^ îm̂ 0/J^^^^^  ̂ D'où me viendra le secours?

_^^^^5?^^Ŝ  ̂ Le secours me viendra de l 'Eternel
**r^^"  ̂ qui a fait les deux et la terre.

(Psaume 121, verset 1]

C'est avec un immense chagrin que nous faisons part du décès de notre trè!
cher et regretté époux, père, grand-père, beau-père, frère, parent et ami

Monsieur
Roger DUBUIS

enlevé à notre tendre affection, à l'âge de 78 ans, le 8 décembre 1997.

Son épouse:
Rosemarie Dubuis-Thaulaz, à Bulle;
Ses enfants:
Yves et Elizabeth Dubuis-Pereira, à Bulle;
Christiane et Charles Bonardi-Dubuis, à Vevey;
Jean-Pierre et Antoinette Dubuis-Bosshard, à La Tour-de-Trême;
Ses petits-enfants:
Nadine, Denise, Lucien, Mathias, Gilles et Nora;
Ses sœurs:
Jacqueline et Albert Moreillon-Dubuis et leurs enfants , à Villeneuve;
Lucette et Ernest Muller-Dubuis et leur fille, à Zurich;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte et le dernier adieu seront célébrés au temple réformé de Bulle, lf
jeudi 11 décembre 1997, à 14 h 30.
Adresse de la famille: rue du Moléson 27, 1630 Bulle.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser vos dons à la Fondation Li
Ruche, à Bulle, cep 17-5830-0.
Cet avis tient lieu de faire part.

130-833:

t
Sa maman:
Hedwige Grumser-Budden, à Fribourg;
Son frère , sa sœur, belle-sœur et beau-frère:
Rodolphe et Françoise Grumser-Mayer, à Fribourg;
Monique et Gaspard Binz-Grumser, à Marly;
Ses neveux et nièces:
Luc Grumser, ses enfants, et son amie Lucia, à Châtel-Saint-Denis;
Muriele Berset-Grumser, ses enfants, et son ami Jean-Louis, à Posieux;
Benoît Grumser et son amie Chantai, à Corminbœuf;
Marie-José et Nicolas Boschung-Grumser, et leurs enfants, à Neyruz;
Isabelle Grumser et son ami Michel, à Givisiez;
Pierre-Alain Binz et son amie Rachel, à Genève;
Alexandre Binz et son amie Kvahn, à Marly;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Hubert GRUMSER

leur très cher fils, frère , beau-frère , oncle, neveu, parrain, cousin, parent ei
ami, enlevé à leur tendre affection , le mardi 9 décembre 1997, dans sa 65'
année, après une courte maladie, réconforté par les prières de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le
jeudi 11 décembre 1997, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en l'église de Saint-Pierre, ce mercredi soir 10 décembre
à 19 h 45.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix
Adresse de la famille: Benoît Grumser, impasse des Chênes 44,
1720 Corminbœuf.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient heu.

17-163"

t
La Loterie romande

a la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle
Eliane PFULG

employée retraitée

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



A louer au Pafuet
(Bonnefontaine)

joli 2% pièces
avec cuisine aménagée.

Libre tout de suite.
Fr. 850- + chauffage électr.

Renseignements:
17-298817

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
^ i.œ?_*n

Vieille-Ville de Fribourg
A louer de suite

appartement TA pièces
• 1 mois gratuit
• poutres apparentes
• cuisine aménagée
• cachet particulier
Renseignements et visites:
«031/300 42 44 os-484396

C=ITRANSPLAN AQ

? 
O Liegenschaftsverwaltung
__* Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
l 1 Tel. 031 300 42 42, Fax 031 300 42 49

W puiiiora so

A LOUER

SURFACE DE BUREAU 280 \w\
dans bâtiment administratif dedans bâtiment administratif de

haut standing à Villars-sur-Glâne
Mw_-_ l«._ ._ _ l  »_ .«-.....-. _4« 1__ ~_2aveu .umai-aiw itvo uo ex> IM

et 8 places de parc
Loyer intéressant

Disponioie ae suite
V/ici.ac __? raneAinnamanfa

sans engagement.

W Publicitas, l'annonce au quotidien !

de suite ou a
convenir.
Loyer: Fr. 870 -
ch. comprises.
Imp. du Riant-
Coteau 2
n 026/4812053

17-300111

¦-¦-¦.¦---- lllll im-.Éiin....--.-.-.-.-in-i.B

A louer à Fribourg

quartier Schoenberg

APPARTEMENT
de 5% pièces

entièrement rénové

Avec vue imprenable.

Loyer: Fr. 1660.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: iPrfÉ|
1 17-299937 «?|F [ JP
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Gonzague de Rey nold I H r] t^H| i
Idéologue d'une Suisse autoritaire i 1 r ĵMi liw

S? mï-y , '¦ •'¦"¦ •"~»~'̂ r^Jbr».r% wfWtwfA^» .-MB
K îUw»» I Wwpy ' " '̂iiiP'fW . '.̂ 'M'"',"' ' '7r' T

Aristocrate fribourgeois , intellectuel de droite à la stature européenne, Gonzague de Rey- î ^R* Ht«F "̂ *v "̂ 5 < Unold (1880-1970) a été sa vie durant un contestataire contesté. Promoteur d' une formula- BÉ\t H m*iiïLmmmm^ÊÊm *\mïït^tion moderne de «l' esprit suisse» le plus traditionnel , il contribua, entre les deux guerres, à 
^ ^r-<1̂ ^SK_H sSP^WlIIIWlfaire pencher le balancier politique à droite et à saper la confiance dans la démocratie ffii i îT W È Ê &̂ W i M K m  WlÊtf^&J âf è-I ' 1 y -I |&$!L-\ [-jjfljjt MÊ fAmm\ w2cÊm\ "̂ V'gSw ĵfr_îJ|&

Ce maître à penser de la droite a exercé une influence considérable dans les années mar- 9MHquées par la grève générale, la floraison des fronts et la défense spirituelle du pays. Le cou- ^^f^^^MnBrant de pensée que de Reynold illustre avait pris forme au tournant du siècle. Il revendiquait fe&Épll ^^ ĵv^^^pune «troisième voie» entre l'Etat libéral et le régime national-socialiste et se référait avec jfi| s£jjj| l^m - B^iÉiltB^iiIn

Quelque jugement que l'on porte sur l'origine de sa pensée, ce conservateur a marqué pro-
fondément le débat culturel et politique. Au fil d'une vie singulière, la biographie que voi-
ci éclaire certains traits essentiels d'une histoire enfouie: celle des droites autoritaires en
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ex..Aram Mattioli , Gonzague de Reynold XIV-330 pages , 8 pages d'illustrations , broché, couverture , Fr. 58.- (+port) ISBN 2-8271-0750-3 WW^BjRWJWjPHWHWB^lBgpM

Nom: Prénom: . I ^M^^E^^âC^^MuâU^B
Adresse: Date et signature: j ™ 5LJ

A louer à Fribourg
route de Villars

proche de toutes commodités

APPARTEMENT
de mVh. pièces

entièrement rénové
avec cuisine habitable,
balcon, cave et galetas

Loyer: dès Fr. 930.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visite: ^Pife,
À . 17-299942 %J \J

y r 
J&**.. .. *

y ç &j ^.
-0^«*>S<*>"

A louer à la rte
de l'Aurore à
Fribourg

• cuisine moderne
• parquet dans

séjour
• surface brute

36 m2

Loyers: Fr. 618-
ch.c. Libres de sui-
te ou à convenir.
Renseignements
et visites: 5483449

&SERJM.O
Giac_m*tltlr. 2.. 300. [*™ Jt
T*t*t-ren*-31/»J if 11

Lucens, à louer,
plein centre, cal-
me, vue sur châ-
teau, magnifiques
appartements de

3% pièces
et studio
places de parc à
disposition, prix
sans concurrence.

GÉO Gérance
et courtage SA
» 021/3101537

22-535551

Si vous aimez de grandes pièces...
à vendre ou à louer à Neirivue

grande ferme partiellement rénovée
5 pièces, 3 salles d'eau, chauffage central,

cheminée de salon, téléréseau, galetas, cave,
atelier, rural, 2400 m2 de terrain.

Lqyer: Fr. 1600.— + charges
Libre de suite ou à convenir

¦a 079/230 35 23
130-008193

Cormérod
A louer dans petit immeuble

récent, en pleine campagne et
à seulement quelques minutes

de Fribourg et Morat

appartements
VA pièce

2.yA pièces
3% pièces

Loyers exceptionnels!
17-298612

S 3IHI33
A louer à Fribourg

rue de Lausanne

APPARTEMENT
de 4% pièces

traversant
avec deux salles d'eau,

cheminée de salon, balcon.

Loyer: Fr. 1690.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: f fT j&

à 

17-299949 w|F[!__F

¦¦_______ Ml I I

A louer à Fribourg
joli appartement de

Tk PIÈCES
Situation calme,
cuisine habitable,
balcon.
Libre dès le 1.1.98.
Fr. 750-ch. c.
¦a 026/4815718

17-300085

Marly-Centre
A saisir,
appartement
3 pièces
balcon, vue, en lo-
cation-vente pour
Fr. 1200.-par mois.
# 026/663 93 00
ou 077/22 49 78

196-14576

A louer
à Fribourg,
centre-ville
boutique
en cave
joli local, sans in-
ventaire, surface
70 m2.¦a 026/470 12 14
(dès 18 h)

17-299550

A vendre
à Fr. 650.-
Ferme à rénover,
habitable, 10 mi-
nutes Fribourg.
v 024/445 20 54

196-14895

A louer apparte-
ment de

Tk PIÈCES
de suite ou à
convenir.
Loyer: Fr. 870 -
ch. comprises.
Imp. du Riant-

A louer à Marly
Cité Bel-Air

zone campagnarde, tranquille
et agréable

jolis appartements
3% et 4% pièces

Renseignements:
17-298812

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

A louer à Fribourg
avenue Général-Guisan (Jura)

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec cave, place de jeu, place de
parc, centre commercial dans
l'immeuble, transports publics

à deux pas.

Loyer: Fr. 1320.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: iPHfei
1 17-299940 |SJFJRJ

BELFAUX
Dans petits immeubles

nous louons des

21& pièces
Fr. 840.- (charges comprises)

Appartements spacieux,
cuisine ouverte sur salon.

Pourtous renseignements:
17-298613



^̂ ^̂ Ifp^̂ ^̂ ^^^  ̂ A LOUER ^̂ B

*?&sîsB$8&̂ A LA CAMPAGNE I
- Arconciel

Au Village: 2V2 pièces, subventionné,
dès Fr. 516.- I

Au Village: 47z pièces , subventionné,

avec conciergerie dès Fr. 798.- Jm
- Tinterin
Kapellacker: 4 pièces Fr. 871.- ch.comprises I

--éÀL I
IL^Hfl I DANS LA BROYE I

- Cousset
Cousset-Centre: 2 Vi pièces, Fr. 850.- + charges I

3 V2 pièces, Fr. V350.- + charges I
(duplex) I

4 7. pièces, Fr. 1'450.-+  charges I

- Engelhardstr.: spacieux 2V2 pièces (env. 74 m2) I
Fr. V200.- + charges B

superbe ferme
A louer à Vuisternens-devant-Romont

entièrement rénovée
- Proximité des écoles, magasins, transports publics
- 10 pièces (8) possibilité de diviser en deux apparte-

ments, en sous-location), garage, places de parc,
caves, combles.

- Libre dès le 1Br janvier, ou selon entente.
- Loyer à discuter.
Pour traiter: Fidugestion S.à.r .l. 1678 Siviriez.
B 079/230 67 62. 17-29963-

spacieux appartement
3^pièces (100 m2)

A louer, quartier Gambach,
proche de la gare et de l'école

au 1er étage d'une maison de maître de 4 appartements,
cuisine moderne agencée habitable, très grande terrasse
(40 m2), grand balcon, jardin privatif, machine à laver le

linge et séchoir individuels, place de parc .

Libre le 5.1.1998. Curieux s'abstenir.
¦B 026/323 25 17 (19 h - 20 h) 17298561

BELFAUX A louer de suite

A louer dès le 1.4.1998 rte du Coteau 61
L __. Villars-sur-Glâne

VILLA NEUVE 5K PIECES appartement
proximité école et transports publics, 2 DlèCBS
choix des finitions au gré du locatai- Fr 1100 - + ch.
re, bail 5 ans. Loyer selon entente. v 026/3471730
B 026/4249320 .7-299792 (h. bureau)

17-299616- . 17-299616

EL. ~"*H 
û wmmÊ-mmbtm̂m-tmimmm ,-* 
\ I Piguet
^ I m F— —m
Z RfG .f IMMOBllICM

; 4 1/2 pièces PAYERNE
Jl au rez-de- 3 pïèCBS
I chaussée. • Rue à Thomas 3
ï Cet appartement enso- ¦ • Cuisine
>i leillé, situé dans le quar- WrW. agencée
il UOSÙ-I m ÇPII P
7; tier des „Dailles" à ¦ >• *°"* . ¦ -
rt .ri, r-,- •» I de bains/W.-C.

J 
V,llars-sur-Glane,a5km f «2 chambres

ï du centre de Fribourg, H % Fr 900- + ch.
JJ dispose d'une buanderie Î ^M̂ ^M| • 

Libre 

de suite

j  et d'un jardin-terrasse. |U| 
196-014212

¦ Loyer mens. Fr. V550- I _pHH| Piguet & Cie S.A.
H + charges _ ĵ j _  024/426 00 02

1̂. Seriez-vous intéressé Hjfl
f+ par cet appartement HJ Îlll „„,„ „ .„, Particulier cherche
P avec emploi HMl
P«- , . . EÏÏÎ_ »__yïïS__H a acheterJL? secondaire de
¦ concierge? MAISON
I Nous nous réjouissons USkiâS ou maison ju-
¦ de votre appel! mêlée de 5M

pièces. Région

|fl H proche Fribourg.

FFŒTTi _. __ _> ¦-> j^̂ -^Tl 
Ecrire 

sous 

chiffre
H M AR AZZI m D 017-300103, à
QENERALUNTERNEHMUNG AG H Publicitas, Case
WORBSTR. 52, 3074 MURIH no^talp 1064TELEFONE 026 401 06 91 ¦ posiaie IUO«f,

—_____\ Fribourg 1

jonmi-CEOiuER - rai©yns
ensemble administratif et commercial à Pérolles
A louer, centre ville, à 3 minutes de la gare

- magasins/arcades dès 100 m:, avec vit rines.
- bureaux, cabinets médicaux et paramédicaux
de 220 à 336 m2 divisibles, à l' entresol , au 1er et 2ème
140 m2 en attique
- surfaces entièrement équipées au gré des preneurs
- à 2 pas du boulevard de Pérolles
- rue piétonne - garage souterrain

Plaquettes et visites sans engagement.

. 1 ̂ ï^P f i_f~1 ^f * -^ J- ., f^^^fffffW ^̂ s^
- ** Ht îtlIl̂ f̂flFFWlw' S i J .iTI;

' ̂ uÈkmmvStHrt I ' PT- J-l?_l i I' - "-PII »» m
HJHJ.H E*fTft,-}- ' '• ' U ' -M.J ".! > '.\\,

TlHliii ^rMlM > ' l tf *ft¦¦ ¦ _ ifTM: '"^pff
g.' . ¦ 'vnjËjPg ĵg3i3^?__ï._^.j3 *̂Mi!v ' ij^gjjji^

A louer à Villars-sur-Glâne
Villars-Vert

dans immeuble rénové

STUDIO
avec cave et place de parc

à disposition.
Loyer: Fr. 540.— + charges.

Entrée à convenir.
tr 026/32141 61 (soir)

17-299935

¦̂ Kymrffl -.A
A louer

Jolis studios
- proche du centre-ville
- immeuble avec ascenseur
- cuisine agencée
- douche - réduit
- loyer dès Fr. 488.-
- 1er mois lover a ratuit- Igl Miwq luypl WJIC-1.HU.

TD STE DE GERANCE SA
026-402.44.18

dès 17h00 079-607.60.22

A louer à Treyvaux
Chantemerle

(haut du village, situation calme)

APPARTEMENT
de 4% pièces

(100 m2)
avec coin à manger, salle de bains et

W.-C. séparés, hall, balcon, cave.

Loyer: Fr. 1350.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: ,JP̂ &
1 17-299946 %J_JQf

mmmmm%m ^ ĝgmm Société immobilière
M TmWmjWmji J coopérative

PflS_S B̂AHfB 
Rue des Platanes 53

WUgBM»!  ̂ 1752 Villars-sur-Glâne

loue de suite ou à convenir à

MARLY - Route du Centre

APPARTEMENTS
2 pièces dès Fr. 633.- + charges
AVS/AI Fr. 511.- + ch. Fr. 130.-

(subventionné)
4 pièces Fr. 940.- + ch. Fr. 200.-

Pour visiter: 026/436 39 41
Renseignements: 026/409 75 40/41

079/44918 36

Estavayer-le-Lac
A VENDRE

appart. 3 pièces
balcon, garage.vue sur le lac

026/322'5r51
9 me dt» Criblet, Fribearg
fil ial! • ¦ ; i£iBi..6||
wvw.iul«Bct-êm«obiiter.ch/ g»r

\̂ N̂
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 Vz ET 5 7i PCES

Pour en savoir plus et pour _M^
visiter, appelez maintenant RIFJM
M.Anthony ^Û

Votre rêve en Espagne

A vendre à Fribourg

le dernier APPARTEMENT
en duplex

dans ferme en transformation.
CAPUTO-CORSINI , Construction
S.ar.l., 1723 Marly, « 026/436 28 14

17-299959

.- - . . _ ¦ g - '- . .. D_i.'M i ¦"''̂ r', : i ->¦ . ' «ffiT §17 - -™ r-

mi r/ : %
m • ¦¦", ¦'' : -<të.^

W' % •
Villa avec piscine dès Fr. 125 000.-
Tél. 024/471 33 03 - 079/447 44 33

A vendre
dans quartier
Pérolles
4.4 pièces
à Fr. 306000.-

314 pièces
à Fr. 231000.-

2V. pièces
à Fr. 178000.-

v 026/4258900
17-297552

A louer à Marly
rte de la Colline

appartement
deïipièces
avec balcon.
Loyer: Fr. 1020.-
+ charges.
Entrée à convenir.
¦<* 026/321 4 61
(SOir) 17-299934

A vendre à

Montana (VS)
zone piétonne,
au centre

superbe
2 pièces
60 m2) neuf 1
+ garage
Fr. 160 OOO.-.
Prix exceptionnel
Charles Perren
¦B 027/32313 35
Natel
079/410 62 40.

36-43735E

Sudio mit 2 ge-
trennten Raumen
und 13 m2 Laube,
5 Min. ab Dudin-
gen, ruhige Lage
in modernem
Riegelhaus am
Waldrand,
Fr. 650.-/Monat
inkl. NK. und
Parkplatz
¦B 026/6742665

17-299609

Belfaux
A louer de suite
ou à convenir

BEAU STUDIO
Cuisine agencée,
balcon, ascen-
seur. Avantageux
pour étudiant ou
AVS.
Renseignements:
« 026/4752569

17-300087

A louer à
Domdidier
de suite ou à
convenir

2 pièces
(en partie rénové)

Fr. 650.- + ch.
¦B 026/6729891

17-300227

A 10 min. de Fribourg ou Bulle
FARVAGNY-LE-GRAND

à louer ou à vendre

A vendre de suite

HANGAR
À TABAC

15 m.

Parfait état, Fr. 3000 —

Pour renseignements:
B 026/665 21 65 ou 079/219 08 31

17-300105

A louer à Fribourg
rue du Botzet (Pérolles)

EMPLACEMENTS
dans garage souter rain

Loyer: Fr. 130.-/mois

Renseignements: 
J^Vnl

1 17-299938 %U
F
uP

|— Jj FERPICLOZ
r~ m̂**tmmS À vendre

PARCELLE À BÂTIR
de 890 m2

Prix intéressant.

Pour tous renseignements:
Francis Jenny

B 026/424 11 24 ou
079/219 10 28 17299512

L. ^

A louer à la rou- _atfMHHIMB _BB Société immobilière
te des Préalpes IsfR ISTSls] 

coopérative
à Marly 03T_R |̂9 Ru

e des platanes 53
____p____ iei f̂l---M--l̂  1752 Villars-sur-Glâne

WrfdngÈmWÊÊm loue de suite ou à convenir à
rHlffr _ liTl VILLARS-SUR-GLÂNE
• cuisine Quartier les Dailles
moderne -__.--•__¦ «i- ¦.¦—.*»
• parquet APPARTEMENTS
dans séiour. . _ . . •_ ._» __.
Loyer: Fr. 605.-/ de 3 et 4 pieCeS
charges com- Piscine de quartier,
prises. Dès Fr. 1158.- + charges Fr. 130.-
Libre dès le (subventionnés)
1.1.1998 5-483927 Renseignements et visites:

&SERIM.O 026/409 75 40/41-079/4491836

: MARLY
A LOUER A
DOMDIDIER BONIFICATIONS
dans immeuble EXCEPTIONNELLES DE
locatif FIN D'ANNEE SUR NOS
APPARTEMENT TARIFS !
DE Vk PIÈCE Profitez et Achetez
Tout confort. 

3 jèces 81 m2 ba|cons n m2
Prix: Fr. 580.- ch. c.
Libre dès le 1.1.98 Tarif Fr. 283'000.-
ou date à conv. 4 pièces 107 m2, balcons 12 m2
Pour visiter et rens. Tarif Fr 365.00(K_
s adresser au:
â 026/6769240 Tél. 026/436 29 15

17-2999 445 _________________,,,_-,-,,-------,_,,,----------------__

VILLARS-SUR-GLANE
Ch. du Verger 18

A louer dans bâtiment neuf
confortables appartements

l'A et 41A pièces
• proche du centre sportif
• intérieur moderne
• 21/2 pces Fr. 963.- +ch.
• 41/2 pces Fr. 1443.- + ch.
Renseignements sans enaaaement
TD STE DE GERANCE SA

026-402.44.18
dès 17/700079-607.60.22

~m%mmmmmmmmummmm9mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmK̂KÊ K̂Ê M̂MK

LA COMMUNE D'ECUVILLENS
loue pour de suite ou date à convenir

GRAND DUPLEX
AVEC CACHET 5 PIÈCES

comprenant: vaste cuisine agencée
habitable, séjour avec
poutres apparentes,

3 chambres, 1 galerie, 2 salles
d'eau, cave, buanderie

Fr. 1540.- + Fr. 120.- charges.
Pour visite et renseignements

s'adresser au g
B 026/411 20 53 (bur. ) ou g
«026/411 19 29 (privé) t

VILLA GROUPEE
tVA PIèCES

Ecoles et commerces au village
Situation très bien ensoleillée.

Séjour lumineux de 30 m2.
Cuisine de 17 m2 bien agencée.

3 chambres à coucher:
13 m2, 15 m2 et 17 m2.

Cave, buanderie équipée
plus local disponible.
Place de jeux enfants.

Location: Fr. 1900.-/mois
Vente: Fr. 428000.-
(2 places parc comprises)

Renseignements et visites: 0Tr%
.èl 17-296509 ^O^

FRIBOURG
QUARTIER BEAUMONT
(Dans petit immeuble)

* * *
Achetez un magnifique
4 pièces rénové, 98 m2

avec balcon, garage
individuel inclus
Fr. 338 '000.-

Et, pour diminuer vos
charges, vous pouvez

effectuer la
conciergerie

Tél. 026 / 436 29 15

MÙNCHENWILER
In idyllischer, lândlicher Umgebung
oberhalb von Murten, verkaufen wir
ein 414-Zimmer -Mittelhaus inkl. 2
Autounterstânde

Fr. 428'000_ -
41/rZimmer-Eckhâuser inkl. 2 Auto
unterstânde ab Fr. 489'000.-, 514-
Zimmer-Eckhaus ab Fr. 509'000.-

BUTTENRIED
Bei Mûhleberg, 12 Autominuten von
Bern, verkaufen wir in der 2. Etappe
4 V4-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'OOu.-

51/4-Zimmer-Eckhâuser inkl. 2 Auto-
unterstânde ab Fr. 554'000.-
Confida AG, Bern Tel. 031 371 55 11



FRIBOURG

; CHINESE BOX ;
, 19 CH. De Wayne Wang. Avec Jeremy Irons, Gong Li. 1997, ,
i dernier Nouvel An britannique de Hong Kong. Un journa- i
1 liste amoureux d'une ancienne call-girl inacessible ap- '
j prend qu'il est atteint d'une leucémie et qu'il n'a plus que j
i six mois à vivre, tout comme Hong-Kong... ii VOdf 18.30,21.00 IEE3 i

ALIEN - LA RESURRECTION
1a. 4e 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 20.30 QU

THE FULL MONTY - LE GRAND JEU
1e. 11" sem. De Peter Cattaneo. Avec Robert Carlyie, Tom
Wilkinson , Mark Addy. Six chômeurs décident de monter
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 des danseurs exotiques... __
Edf 1850 EJ
LE PACIFICATEUR (The Peacemaker)
1" CH. 3e sem. De Mimi Leder. Avec George Clooney, Ni-
cole Kidman. Des ogives nucléaires sont volées en Rus-
sie... La responsable américaine de la sécurité nucléaire
se voint adjoindre un baroudeur très spécial afin de les
retrouver et d'éviter ainsi la catastrophe...
VF 18.00, 20.45 _ M

THE GAME
1e. 5"sem. De David Fincher. Avec Michael Douglas, Sean
Penn, Deborah Unger. Un homme d'affaires avisé, qui gère
avec succès sa vie, va voir celle-ci bouleversée lorsque
son frère lui fait un étrange cadeau: the Game, un jeu aux
règles et aux objectifs inconnus...
VF 20.40, derniers jours E_6|

HERCULE
1° CH. 2" 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 18.10,2050 HH

SEPT ANS AU TIBET
1e CH. 2e sem. De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt ,
Thewlis David.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 17.30,20.30 HJ4J

BALADE FRIBOURGEOISE
Avant-Première en présence des réalisatrices, Jacque-
line Veuve et Dominique De Rivaz. Porté par ses souve-
nirs, un armailli se promène entre passé et présent, entre
images d'autrefois et images d'aujourd'hui, à travers les
sept districts du canton de Fribourg.
VF je 18.30 - exclusivement sur invitation

CinéPlus - STILLE NACHT (Douce Nuit)
1e. De Dany Levy. Avec Maria Schrader, Jùrgen Vogel,
Mark Schlichter. Julia vit avec Christian une relation que
l'arrivée de Frank a déstabilisé... La veille de Noël, Chris-
tian s'impose un ultimatum: reconquérir son amie. De son
côté, Julia a décidé d'en finir avec Frank...
Df ma/me/je 18.00, derniers jours ESÛi

UNSTRUNG HEROES
(Les Liens du souvenir)
5e Ciné-Loisirs. De Diane Keaton. Avec John Turturro, Andie
McDowell. Steven a tout juste 12 ans lorsque son univers
d'enfant se brise: sa mère est atteinte du cancer et son
père, Sid, qui ne craint rien de plus que ce qu'il ne peul
prévoir, est totalement dépassé par la situation... 

^^Edf je 18.00 - unique projection! IEl2l

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

au 123 (Bulle et Payerne)
Pensez à acheter vos billets à l'avance. Préventes

dès le mercredi pour les films du week-end.
Infos aux caisses de vos cinémas

IEF4] = 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.

à̂mUiài_ _̂m_m_mm_mmm_
lj_

m
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 iE-181
û _U

SPSrifipFûst
Ml l ^̂  

|*Ef 
BAINS AGENCÉS

CEI  i à prixM^̂ ^̂
mWÊÈiuUrf^MOs
xPjjn <ouj>_d-g4ii " no»s ««ouronsî^p
^ins inîiïï-̂ ysMr^̂ ^r̂  • Livrable en 3 

jours 
dans 

toute 
la Suisse

fir -rZjf^ljele boins merile vroi- . Qufl„|é de . ] & ml . 5 d .

lint d^tre réalisée por de vrais speoa- 1 jur ̂  mJhs , fKim. ^
s

 ̂̂
Xparlonsjn  ̂

montage vous-même

Fribourg, rue de Lausanne 80, « 026/322 84 86. Marin, Fleur-
de-Lys 26, "032/756 92 44. Marin-Centre. Yverdon, rue de ls
Plaine 9, «024/424 24 64.

• discret » simple
• nous réglons vos dettes • plus qu' UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 9713
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement)
Nom; „ Prénom; 
Rue: NP/Lieu: RC

BULLE 

HERCULE
18 CH. De John Musker.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 21.00 BLÔI

LE PACIFICATEUR (The Peacemaker)
1° CH. 28 sem. De Mimi Leder. Avec George Clooney, Ni-
cole Kidman.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 20.45 DU]

SEPT ANS AU TIBET
1e CH. De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt, Thewlis
David. Heinrich Harrer, parti dans l'Himalaya afin de plan-
ter le drapeau nazi sur un sommet inviolé, est fait prison-
nier par les Anglais. Mais il s'évade et commence une
longue errance initiatique dans le Tibet...
VF 20.30 HEU

LA LANTERNE MAGIQUE
Le club de cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans
reprend ses activités à Bulle! Inscriptions aux postes de
Bulle, Broc, La Tour de Trême et Vuadens ou au cinéma
Prado 1/2 heure avant la séance. Renseignements au no
de tél. 026-921 32 89.
Me/je 16.30

PAYERNE

HERCULE
1e CH. De John Musker.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 +me 15.00 Hï.

CAROLE FREDERI CKS
.-_-_----------. ___¦&_ '̂ &.

,'•' '* ' 1 B Ŝfc1»W_H!?lftc_JMi& ç̂ yjja B¥ - 'M

Chante le GOSPEL et le BLUES

«

SAMEDI 20.12.97 ¦*-
20H30 fwmjj

(OUVERTURE DES PORTES 19H30) Ĵ *̂

CASINO DE MONTREUX
UN ÉVÉNEMENT Places assises numérotées

, — Fr. 46.-et Fr. 56.-.
•̂ ^J

^ r Places debout: Fr. 32.-.
..--vv'''-.--. — ¦»— M .M _r _%_M Prélocation : _^_^i~rrainbQf Se k̂0RADIO CANTONALE VAUDOISE -̂J ^̂ ^

COGESCO PRODUCTIONS, P.O. Box 141, CH-1820 Montreux 2

PAYERNE 13 ET 14 DÉCEMBRE 1997
HALLE DES FÊTES

76e Exposition nationale
de pigeons

/— 3120 sujets -- 150 races

j _  \ 500 exposants

f̂flÉBSL Py Horaires: samedi 13 décembre

S~i. ;v dimanche 14 dcembre
=̂St *̂4^ 9 h-16 h

CANTINE - RESTAURATION

Organisation: Société d'aviculture.
de Payerne et environs 17-299851

(&^t#fc WMà3ê\
^^HH

_____émulm rrf___.iniifi ArrnRr_i=nK1<î . t
vec le soutien de ACCORDEONS toutes marques.
^̂ B̂^ HĤ BHHH Neufs et occasions. Locations , repa-

«
BÏfrllI'TlT rations.

mJ^m]mmmm\ RODOLPHE SCHORI,
Location/billeterie: importateur LEMANIA, Industrie 34,

Office du tourisme de Fribourg I 1030 BUSSIGNY,
) 323 25 55 - Entrée: Fr. 23.- /11. -* I tél. 021 701 17 17 (lundi fermé).

* Carte demi-tarif ' 022-47.256/nqç

APPAREILS MÉNAGERS
_ Toutes

ï 's*K 'l marques * 026/912 30 50

i B§B*ETA FILS En cas de panne, faites

// \m0rAJ appel aux spécialistes.

Toujours un grand choix d'appareils aux prix expo.
BERSET & FILS - * 026/912 30 50 - Natel 077/35 14 11 - RIAZ

130-795540

JM aux annonces fNS^
Mmames et Messiei ĵ ^ ,̂ /̂ ^

x^^ikwestaurateurs, A --^zsS$$^ \ ^

La Liberté a le plaisir de vous annoncer la parution de
aeux pages spéciales X^

Menus de fin d'année JJ>97
l lej eud il8 àécem Ĵ)
\ lksamem~^7 décembre w^

Ceci vous permettra de mettfeé/t'eau à la bouche des 95'ODO
lecteurs quijgr attendent que vOs suggestions, spécialités et
menus pour^g&ver leurs tableslën cette fin d'annéêJ.997.
;/f . V?. 1̂ »*Assors, si vous1 êtesTtrîtéressés à insérer une annonq||dans
une p^e atlrayaixïëit 

en coulât^ n'hésitez pas à cqpmcter
votr^a|ence Publicitas la pW*_ra^che.
Elle-f aura vous conseiller dansjla conception et la composi-
tijWlAe votre message. ) /

j  Délai d^réseryâSdns: C
pour la p mmt^i d u m, le vendredi 12 décembre

pour lc(p} trution du 27, le jeudi  18 décffitbre
^PUBLICITAS ^

Fribourg Bulle Payerne Châtel-St-Denis

n 

Tél. 026-350 27 27 Tél. 026-912 76 33 Tél. 026-660 78 68 Tél. 021-948 20 30 ^™
Fax 026-350 27 00 Fax 026-912 25 85 Fax 026-660 78 70 Fax 021-948 20 21 I



Le téléphone qui ne vous donnera pas de fil à retordre.

tL e  

téléphone sans fil extensible. Avec mémoire de sélection

abrégée pour 10 numéros de téléphone, écran avec 14 positions

p d'affichage , paging, réception directe et préparation de la sélection.

I Actuellement dans votre Swisscom Shop ou auprès votre partenaire

Swisscom. Renseignements au numéro gratuit 0800 800 135.

Achat fr. 298.-, location fr. 15.90 par mois (min. 12 mois), TVA et ÇWB S SCO IY1

Actuellement dans votre Swisscom Shop: Fribourg, rue de Romont 19.

¦HHHBHK3 PI' ¦" * |E '̂" ' i

"¦̂  _-B__r *__^ fes*. àvm'ÊMm. m̂> Um 

NOUS CHERCHONS
reprises des marques OPEL, VW, NISSAN,FORD,

SUBARU et autres!
Accueil sympathique, essai et offre très

favorable sans engagement.
par ex:

Super-offre pour
Fr. 24'950.- nets

auprès des agences vïï>' I \J TUIA

Marly Garage Berset « 026/439 90 00
La Tour-de-Trême Garage Roman SA a 026/912 71 31
Givisiez Garage de l'Escale SA » 026/466 10 02
Courtepin Garage A. Schleuniger & Cie « 026/684 11 20
Neirivue Garage M. B. Fracheboud ¦ 026/92812 12
Neyruz Garage N. Limât « 026/477 17 79
Siviriez Garage de la Glane « 026/656 12 23
Vaulruz Garage J.-P. Bussard SA B 026/912 31 05
Vallon Garage de Carrignan » 026/667 15 33

lllll ill ENTREPRISES...
Î ^̂ R Oui, vous avez l'ISO,
f̂f"1̂  ̂

mais 

qu'en est-il des
y \P I audits ?

YJJT | _ J_ \ Devenez un spécialiste
ffijj&jffl  ̂

en 
6 jours.

HiMiferajÔMewçME:
œî|ffipp» îffiKt Formation d'audit d'entreprise vous permet-
JT| fffmf ̂ ffiff tant de vous perfectionner dans une activité

ffi ifflffi d'état major telle que qualité, sécurité ou
S^̂ S^̂ S 

env
ironnement.

SIfilSB cours n° 78"202du 1301 -98 au 21 01 -98
jffifflg|f^PM Renseignements 

et 
inscriptions par télé-

^
^gt^ f̂fi phone

¦ ¦ ¦ ¦
AGENCE MMOBILIERE

50 voitures
Centrale d'appareillage acoustique d'occasion
. — •¦ garanties

de Fnbourg m_z
^. Centre

Fondation Centrales S.R.L.S. V> ,' occasions
, Garage

BULLE • LA CHAUX-DE-FONDS • FRIBOURG • GENÈVE R. Leibzig

LAUSANNE • NEUCHÂTEL • PAYERNE • SION • YVERDON ŷ
e Fnbour9

' « 026/436 12 00
17-29574

~\( MARLY
D> Jeudi 11 décembre 1997

DON DU SANG
Marly-Cité, halle de gymnastique

de17h30 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 MARLY et environs de transfusion sanguine CRS

Hôpital cantonal
. FRIBOURG

,iS V 17-278941 /

(]Gti_ (M_@(_B!Otl(i3

A louer à Posieux
situation calme,

dans cadre de verdure

APPARTEMENToo
31 de 4% pièces
02
2Q avec cuisine habitable, armoire.

19 murales, parquets, balcon, cave
place de parc.

„„ Entrée à convenir.

05 Renseignements et visites: / f i c y ^
33 k 17-299943 S?|F f>i

m\ A m ¦! —ICI I __| _>] ZM 3 111 »ï#l 11 "{C^C y *

Couple de médecin cherche à louer
maison 7 à 8 pièces

région Grand-Fribourg
B 079/213 25 51 17-297660

t-mS . _» •* 'er rô- ^
*  ̂ 1* <*• >>

* Ov /

0/W E"inE_^r _VÀLLin ?™.mao^

im
AVENDRE

position dominante, prochf
forêt, calme absolu

VILLA DE
4-5 PIÈCES

en parfait état d'entretien
parcelle de terrain

de plus de 1800 m2,
Prix de vente: Fr. 595000.-
Disponible printemps 1998

Pour tous /àV îrenseignements: fàt j ï t l
17-300179 . ^M^

E3nE_y&_ 3ÀLLÎI1 ™. raroura
AGENCE IMMOBILIERE

À LOUER À FRIBOURG
Quartier de la Neuveville

dans petit immeuble rénové

JOLI DUPLEX
avec jardin,
libre de suite,

Coin séjour, chambre, cuisine
équipée, salle de bains.

Visites et __0fe.renseignements: |n Fn|
17-300181 â^

aBM] -Mi©^niLaiii_R
' ||.% serge et danie!
W bulliard sa

A FARVAGNY -
r'UAICUDCI IV 11 /O D

r_AN< i ce rr_M RI ce
T-_-_--I-i---_»n^------K«-----_ -̂BB-__»-BB___I.B_B»

Cuisine entièrement agencée,
parquet ds séjour et chambres,

balcon orienté sud
Proche autoroute, bus, poste,

banque, centre comm., écoles
Loyer subventionné

dès Fr. 618.-+ Fr. 200.- ch.
Libre dès le 1w avril 1998

Visites et renseignements,
sans engagement

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 11 99 Fax 026 347 11 98

( ^lias!)

A louer à Fribourg
chemin Bethléem

APPARTEMENT
1!6 pièce

avec cuisine entièrement équipée,
salle de douche / W.-C.

Loyer: Fr. 600.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: JPw
l 17-299952 lk?l F |'!_i

AK A LOUER
À \ T I \—V\ " Belfaux

magnifique appartement
de Tk pièces

Loyer subventionné
Places de parc souterraines
de Fr. 50.- à Fr. 70.- par mois

17-292711

Gérances Associées Giroud S.A. Â%^Rue de l'Eglise 77- ROMONT Î H
Tél. 026/6521728 VJ/
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7.00 Minibus 67567. 8.00 Euro-
news 1322946.20 TSR-Dialogue
s. 5S8558.35Top models 5114565
9.00 Pour l' amour du risque
141349710.35 EuroneWS 2202687
10.45 Les feux de l' amour
S5S4_ .75l1.25 Dingue de toi
4.9/65.211.50 Paradise Beach
1862381

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

2815774
12.40 TJ-Midi 344/07
12.55 Zig Zag café 4008215
13.40 Arabesque 6830841

Que le meilleur
gagne

14.30 Flic de mon cœur
350601Ù

15.15 Le monde sauvage
1404671

Poursuite de renard
nocturne

15.45 Les contes
d'Avonlea 3186213
Père et fils

16.35 Inspecteur Derrick
Une forte person-
nalité 250735/

17.35 Sentinel 8071836
18.25 Top models 3183497
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 97572c
19.10 Tout sport 424473
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 732382

19.30 TJ-soir 754923
20.05 Check Up 2843923

Les enfants hyper-
actifs. L'insomnie

21.24 Loterie à numéros
402412774

21.25
Trois de cœur

4725041

Film de Yurek Bogayevizc

Plaquée à la veille du ma-
ria ge de sa sœur , Connie
loue les services d'un gar-
çon qui jouera le rôle de
son fiancé

23.15 Nash Bridges
Le point de non
retour 79668/

23.55 Mémoire vivante
Opus Dei, la
longue marche

2175671

1.00 Vive le cinéma! 6215430
1.15 Loterie à numéros 34382188
1.20 Soir Dernière 83569661.40
TSR-Dialogue 9374/69

Cyber f l ash  25367584 7.35
S.O.S. Bout du monde
60084652 8.00 Ça ca r toon
51691942 8.30 Les Muppets
23/ 5336/ 9.00 On m'appelle
Providence.  Film 45291497
10.25 Info 78703279 10.30
Danse avec les dauphins
2307749711.00 Empire records
3404086 1 12.30 Tout va bien
44424671 13.05 Revue de pub
33699497 13.35 Décode pas
Bunny 4022074914.25 C + Cléc
5377822916.20 L'été des her-
mines. Doc. 5/377O4518.20 Cy-
berflash 81113300 18.30 Nulle
part ailleurs 32/7056520.30 Le
Journal du cinéma 64095035
21.00 Love' etc. Film 42811120
22.40 Info 8/692/32 22.50 Eu-
ropean Film Awards 89359107
0.20 Jimanji.  Film 93036256
2.00 Breaking the Waves. Film
44054091 4.30 Surpr ises
85705955 5.10 Méfie-toi  de
l' eau qui dort. Film 63146140

Pas d'émission le matin
12.05 Junior 3548540312.10 La
Viede famille 5795774912.40 Ju-
nior 8694489014.05 Flipper: Ré-
tribution Beach 6227703914.45
The package 8495/68715.35 Le
Juge et le pilote 77/3259016.25
Les aventures d'Enid Blyton
2089/72016.55 Le Ranch de l' es-
poir: au pain et à l'eau 77050942
17.45 Doublé gagnant 99776671
18.15 Top Models 45107768
18.40 Les Justiciers 81435590
19.30 Dingue de toi 34547745
19.55 La Vie de famille: J'aurais
dû l' empêcher 23500942 20.20
Rire express 8603373320.30 Le
destin de Dina. Comédie de el
avec Michèle Lee 74268225
22.10 Carol ine in the City
/55903/622.40 Patrouilleur 109.
Film de Lelslie H. Martinson
avec Cliff Robertson 81347035
1.00 Histoire de chanter. Comé-
die musicale de Gilles Grangier
avec Luis Mariano 488400722.25
Un cas pour deux 937387824.25

I M 9 W I  ~W |

7.00 Euronews 43751774 8.0C
Quel temps fait-il? 437555909.0C
A bon entendeur. (R) 54733958
9.30 Vive le cinéma (R) 7115530c
9.45 NZZ Format. Le couteau:
une arme (R) 8733704510.20 fi
bon entendeur. (R). 95488476
10.50 Vive le cinéma 254165 H
11.05 NZZ Format (R) 5200668?
11.35 Quel temps fa i t - i l .
20981584 12.15 Euronews
47557923

12.30 Deutsch mit Victor
70640213

13.00 Quel temps fait-il?
7906213i

13.45 Pince-moi j 'hallu-
cine (R) 78859745

14.35 Animaniacs37528855
Dessin animé

15.00 Peau d'âne 83973045
Film de J. Demy
La reine meurt, le
roi est désespéré.
II lui faut pourtant
se remarier!

16.30 Bus et compagnie
Carland Cross
Océane 90313861

17.30 Minibus 99021475
18.00 Fais ta valise!

8389212b

18.35 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

6227812b

19.00 II était une fois...
l'espace 10221855

19.25 Le français avec
Victor (R) 69586766

20.00
FOOtball 55537478

Magazine de la Ligue des
Champions

20.40 Juventus-Man-
chester United

69388132
22.40 Soir Dernière/

Titres 42406841

22.45 Real Madrid-Porto
Résumé 62736478

23.15 Résumé des autres
matches 15517958

23.30 Soir Dernière
33615225

23.50 Zig Zag café (R)
83603590

0.35 Fais ta valise! (R)
87777256

0.45 Le meilleur de la
caméra cachée

66110661
0.50 Vaud /Neuchâtel/

Genève régions
21464782

1.10 Textvision 87757492

Les aventures d'Enid Blytor
697055084.55 Compil 28199350

9.05 Récré Kids 6/6463/610.1C
Les grandes migrations: Ba-
leines à bosses d'Hawaï er
Alaska 61134720 10.35 Footbal
mondial 809/ 786/11.10 H2C
8966477411.40 Le Grand Cha-
parral:  10 petits indiens
50329213 12.30 Récré Kids
32654861 13.35 Planète Animal:
Le guépard et le léoparc
4544677414.30 Covington Cross
47224671 15.25 NBA Act ior
52922671 15.55 Gandhi. Film dE
Richard Attenborough 93202132
19.05 Flash Infos 6/583/3219.3C
Maguy: L'Humour en héritage
27565584 20.00 Major Dac
84002958 20.25 Marseille sui
monde 6208477420.35 Paparoff
José la Baleine avec Miche
Constantin 52094555 22.05 Pis-
tou 1185321322.35 Le Petit Bai-
gneur. Comédie de et avec Ro-
bert Dhéry avec Louis de Funès
67108584

7.45 L'Allemagne , la France el
l'airdu temps(1/2) 72683958SM
Ganesh , le dieu éléphani
92024749 9.30 Créateurs entre
mode et tradition (2/6) 57679861
10.55 Le fruit de vos entrailles
10.55 Lisbonne afr ica ine
2044385511.55 Histoires de
l'Ouest 84384/07 12.45 Miche:
Portai, Nomade 's Land 69/2787.
13.40 Histoires de la mei
W374316 14.05 Au pays de le
crème glacée 4229592315.05 So-
weto: histoire d'un ghetto (3/3 |
33/0483616.00 La balade du ca-
ribou 5263475616.50 Bobby Ken-
nedy, par lui-même 41345478
17.45 Légendes v ivantes
d' outre-mer (12/13) 50037584
18.10 I love dol lars (1/2!
69221 /3219.15 Les nouveaux ex-
plorateurs : la science et le sporl
6282747319.45 Sahara, une cla-
meur dans le désert 5617086 1
20.35 Les chevaliers 5423172c
21.30 Des hommes dans la tour-

[ France 1 tmm France 2

20.55

6.15 La croisière Foll amoui
55068590 6.45 TF1 info/Météo
5603/590 6.55 Salut les toons
70813774 8.15 Jeunesse
6895529411.40 Une famille en 01
54839855

6.30 Télématin 534583/6 8.3!
Amoureusement vôtre 6985267 }
9.05 Amour , gloire et beaut.
37560/079.30 La planète de Don
key Kong 58483/0710.50 Ur
livre , des livres 285/222910.5!
Flash info 2843/30011.00 Motu!
17132749 11.40 Les Z' amour:
5483749712.15 1000 enfant!
vers l'an 2000 5/ 125213

Le juste prix
22638471

A vrai dire 4565/03;
Le journal/ Météo

8287238]

Quelque chose de
plUS 241681291,
Les feux de
l'amour 87777561
Jeunesse 2479338:

Pyramide 2272286,
Météo/Journal

8824122'.

Un livre, des livres
2114286 1

Derrick 32511121
Vacances à Madère
Encaissement
Tiercé 925265s;
La chance aux
chansons 5605/5/!
Des chiffres et des
lettres 6619829',
Un livre des
IÎVreS7303795S
Chair de poule

5861829',
Friends 52527301
Qui est qui? 4681767,
1000 enfants vers
l'an 2000 70688011
C'est l'heure

59720213

Tirage du loto
Loto/Au nom du
Sport 91178126
Journal/A cheval/
MétéO 752/8/07
Tirage du loto

29401855

La grande chasse
de Nanook, Les pe-
tites sorcières, Le
docteur Globule,
La légende de
Zorro, Jonny Quest
Pif et Hercule
Savannah 877733H
Dernièr e volonté
Les années fac

8555729 .
La guerre des nerfs
Ali Baba 66207121
Walker Texas
Ranger 9137974'.
MétéO 6038858',
Le journal/Météo

7522858i L'instil 7015438

Tu m avais promis

*%[% Cfl Victor Novak, en rempla-

^U.ÎJU cernen t  
en 

S a v o i e ,
constate rapidement que

FOOtball 12796316 sa classe est divisée en
,.  , , . deux clans: les enfants
Ligue des champions dont ,es parents travai||ent

et ceux dont les parents

Bayer Leverkusen - AS sont au chômage

Monaco
22.40 La vie à l'endroit

Les orphelins de
22.40 Les temps forts des Lady Di 39mm
autres rencontres 39390478

0.15 En fin de compte Jour
0.20 Minuit Sport. Funboard en nal/Météo 49080275 0.30 L(
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HOCKE Y SUU GLACE

Ôstlund: «J'ai préféré Fribourg à
Lugano en pensant à ma famille»
Le gardien suédois, arrivé en été 1996 sur les bords de la Sarine, sera Fribourgeois jusqu 'en
l'an 2000. Malgré des offres alléchantes du HC Lugano! «II est une pièce maîtresse», dit Brasey

«AïïïMï

KfiSr

fidélité et continuité. Mc Freddy

tant pour moi. Ensuite, j' ai choisi de
rester, pour moi et pour ma famille
qui apprécie la qualité de vie ici. J'ai
demandé à mon épouse et mon fils s'il
voulait rentrer en Suède. Mais nous
apprécions la qualité de vie ici. L'as-
pect social des choses était vraimenl
très important. Au sujet de Lugano, je
dirais qu 'il n'y a pas que l'argent qui
compte. Avant cela et donc peut-être
ma personne, c'est ma famille qu:
m'importe. Voilà la raison principale
qui m'a poussé à rester à Fribourg.»

Mais le Suédois évoque aussi
l'équipe au sein de laquelle il est une
vedette incontestée: «J'aime l'am-
biance qu'il y règne et toute l'atmo-
sphère autour du club. C'est bien dif-
ficile de trouver du négatif a Fribourg
Encore plus durant la bonne saisor
que nous connaissons actuellement!»

Il y a quelques semaines Ôstlund
n'affirmait-il pas dans ces colonnes
qu 'il souhaitait rester à Fribourg? Ii
apprend depuis quelque temps assi-
dûment le français. Aussi calme qu'ef-
ficace, il se plaît régulièrement à rele-

__ !_______ . "•> «M. *

m m̂ZmmmZ^*

ver les mérites de toute l'équipe poui
l'accession au sommet de la hiérar
chie helvétique.
UN CHAPELET D'ELOGES

Le Suédois de 32 ans n'a conni
qu'un seul club en dehors de son pays
natal , le HC Fribourg Gottéron. Arri
vé sur les bords de la Sarine en été
1996 en provenance de Djurgarden!
IF, le gardien était alors internatio
nal. Avec la Suède, il a été médaille
d'argent et de bronze aux champion
nats du monde et aux Jeux olym
piques. Après une bonne première
saison (96-97) en ligue A helvétique
avec les dragons, il a réalisé d'excel
lentes performances depuis le débui
du présent championnat. «Il est le
joueur le plus important du HC Got
téron», disait récemment l'actuel en
traîneur de Bienne Paul-André Ca-
dieux. «Il est très fort avec sa crosse ei
agit en véritable leader. Comme il res
te 60 minutes sur la glace, son appon
est essentiel.» Le sélectionneur natio
nal Ralph Kruger est tout autant élo

.. . - ,

gieux: «Pour moi, il est le meilleui
joueur du championnat , le plus im
portant pour son équipe.»

Thomas Ostlund est considéré ac
tuellement comme le «Monsieur-plus
de-50%» de la réussite fribourgeoise. I
ne fait aucun doute que les dirigeant!
ont revu son contrat quelque peu à 1.
hausse. Mais il semble que tout le
monde soit content. «Les discussions
se sont bien déroulées», confie Antoi
ne Roulin le responsable de la com
munication. «C'est super, car Thoma!
Ôstlund a réussi à résister à l'appe
des sirènes financières d'autres club;
et de Lugano surtout. Il a mis en avan
le cadre de vie à Fribourg.» Le pro
chain objectif du comité est le renou
vellement des contrats de certains
jeunes joueurs: «Je pense à Fazio, Sie
hofer ou Schneider. Mais nous avon!
14 contrats qui se terminent: il fau
prendre les choses les unes après le;
autres. Notre objectif est d' avoir une
équipe très compétitive dans deu.
ans», conclut Antoine Roulin.

PATRICIA MORANE

Ht wî
EST!

Thomas Ôstlund et André Peloffy;

Hier
, un entrefilet dans «La

Regione» a retenu notre at-
tention. Le quotidien tessi-
nois annonçait en effet que le
HC Lugano s'intéressait à

obtenir les services de Thomas Ôst-
lund, le gardien suédois du HC Fri-
bourg Gottéron, et de son entraîneur
André Peloffy. Même si, concernant ce
dernier, un nouveau contrat de deux
ans venait d'être signé. Lorsqu'il a pris
connaissance de l'article, le Franco-
Canadien s'est montré surpris avant
de réagir: «Je ne serai pas Luganais la
saison prochaine. Je viens de signer un
nouveau contrat avec Fribourg. Je ne
suis pas ce genre d'homme à revenir
sur ma décision! J'ai signé et j' assume.
Je n'ai reçu aucun appel de Lugano à ce
propos d'ailleurs...» A son sujet , Tho-
mas Ôstlund nous a répondu, à peine
revenu d'un entretien avec les diri-
geants de Gottéron: «Je viens de signer
un nouveau contrat de deux ans avec
Fribourg!» Le Suédois s'occupera en
sus de la formation de tous les gardiens
du club fribourgeois.
UNE CERTAINE QUALITE DE VIE

Thomas Ôstlund ne nie pas que Lu-
gano se soit intéressé à lui. Il dit les
raisons qui l'ont incité à rester fidèle
au HC Gottéron: «Le premier point
est le renouvellement du contrat
entre le club et notre entraîneur ac-
tuel André Peloffy. C'était très impor-

Pas de surenchère
Parmi les contrats de joueurs de
Gottéron qui arrivent à leur terme ,
on peut citer celui dont profite le dé-
fenseur international Olivier Keller à
qui Berne fait les yeux doux. Cédera-
t-il à l'appel de l'ours? «Pour l'ins-
tant , personne ne m'a annoncé son
départ» , relève Marc Leuenberger,
«Mais il est clair que certains parti-
ront et d'autres resteront. Si un club
fait une «grande chasse» pour obte-
nir un joueur, nous n'aurons pas le
dernier choix. La surenchère nous
est interdite! Si nous avions les
moyens, nous aurions déjà signé
beaucoup de contrats... Notre bud-
get ne nous permet pas de faire des
folies alors je suis contraint de brico-
ler un peu.» PAM

Brasey: «Une pièce maîtresse»
Entraîneur du HC Fribourg Gotté-
ron, André Peloffy est satisfait de 1.
fidélité de Thomas Ôstlund: «C'étaii
très important qu 'il resigne. Nous sa-
vions que plusieurs clubs étaient sui
sa trace , ce qui était tout à fait normal
Monsieur Ôstlund est considéré com-
me le meilleur gardien de but en Suis-
se. Il l'est par sa fonction de joueur
mais aussi d'être humain en dehors de
la glace. Il fait preuve d'une classe
d'intégrité.» Quel est le prochain sou-
hait de l'entraîneur? «Qu'on resigne
des joueurs prioritaires. J'aimerais re-
voir la majorité des joueurs actuels
l'an prochain. On sent une bonne en-
tente entre tout le monde au club
C'est le secret de notre succès cette
saison. Je crois que le renouvellemeni
du contrat d'Ôstlund fera penche]
ceux de nos joueurs qui sont indécis
en notre faveur.»

Patrice Brasey, défenseur de la pre-
mière ligne fribourgeoise, relève
«Mon contrat se termine aussi cette
saison et il est certain que si j' ai h
possibilité de rester, je le ferai. Pas .
n'importe quelle condition cepen-

dant. Pour moi, il est très importani
qu'Ôstlund ait resigné. Il est une piè
ce maîtresse. Il m'a dit il y a peu qu'i
allait le faire, ce mardi juste après
l'entraînement. Même si on connaîi
l'importance d'une paire comme Slav.
Bykov et d'Andrej Khomutov, je dis
depuis longtemps que le gardien re
présente le 50% des résultats d'une
équipe. Un gardien peut gagner des
matchs. Et les performances de notre
portier ne sont pas étrangères à notre
classement actuel. Même si l'équipe.
aussi du mérite. Aujourd'hui , le plus
grand point d'interrogation concer-
nant l'avenir de Gottéron est résoli
avec le renouvellement du contrai
d'Ôstlund. Reste maintenant à for-
mer une équipe compétitive autoui
de lui. Il faudrait pouvoir garder le
contingent actuel. Il semble cepen-
dant que le club n'ait pas les moyens
financiers de le faire. C'est dommage
car il y a un bon esprit de groupe ei
c'est le plus important. Sur le pap ier
nous ne sommes pas là meilleure for
mation de ligue A, mais les résultats
sont là.» PAM

Yuri Khmylev
est un candidat
En 1993-94 quatrième meilleui
compteur des Buffalo Sabres - il _
joué 5 saisons dans le club de NHI
avant de se retrouver l'an dernier .
Hamilton en AHL - Yuri KhmyleA
est un ailier gauche avec de bonne;
qualités défensives.

Le Russe de 33 ans a été cham
pion olympique en 1992. «Il est ef
fectivement un candidat pou:
prendre le poste laissé vacant pai
Bykov, blessé , mais au même titre
que d'autres», confie le directeui
technique de Fribourg Gottéror
Marc Leuenberger.

Notons que le Finlandais Marcc
Poulsen ou le Tchèque Oto Hascal
du club finlandais d'Àsat Pori son1
aussi dans les papiers de Gottéror
qui n'a pas oublié la piste russe nor
plus.

A l'essai depuis une petite semai
ne, le Canadien Ryan D'Arcy ne
semble pas être l'homme de la situa-
tion , même si Gottéron n'a pas an
nonce son départ. PAN.

Rossier reste et
Enzo Uva arrive

FC FRIBOURC

L'entraîneur dirigera toujours
l'équipe au printemps. Le bu-
teur bullois a signé hier.
En butant sur Colombier (0-0), il y i
quinze jours, Fribourg avait mis ui
point final en parfaite concordant
avec un automne franchement déce
vant dans le championnat de premiè
re ligue. A chaud , tant Heribert Brùl
hart que Gérald Rossier avaien
évoqué l'éventualité d'un change
ment à la tête de l'équipe. Le prési
dent avait même envisagé la possibi
lité d'engager un entraîneur-joueu:
capable d'être, sur le terrain , ce leade:
qui a parfois fait cruellement défaut
Finalement , Rossier remplira sor
mandat d'entraîneur jusqu 'à sor
échéance, à la fin de la saison.
ASSURER LA SUCCESSION

«Nous avons eu une bonne discus
sion avec le président et nous avon:
mis les choses à plat. Je serai donc
toujours à la barre mais il faudra aus
si que nous songions à assurer m_
succession pour la saison prochaine
Son profil dépendra des ambitions di
club. S'il s'agit simplement d'être
dans le peloton de tête en première
ligue, un amateur suffit. Si elles son
plus élevées, il faudra engager ui
semi-professionnel , voire un pro.»

Dans cette deuxième perspective
la solution de l'entraîneur-joueur es
tout à fait envisageable. Tous deu:
âgés de 36 ans, le Xamaxien Philippi
Perret et le Brésilien du FC Sion
Luis Milton , ont le profil de l'emploi
pour autant que ce poste les intéres
se et que le club ait les moyens di
s'attacher leurs services. Musiqui
d'avenir.
EN ATTENDANT CORIA

Côté contingent , une première ar
rivée d'importance a été officielle
ment conclue hier. Enzo Uva, qu
s'était fait le bourreau du FC Fri
bourg en marquant deux des trois
buts dans le derby, passe de Bou
leyres, où l'on ne voulait plus de lui, _
Saint-Léonard. Le contrat , portan
sur six mois, a été signé hier soir, com
me nous l'a confirmé Jean-Mari
Zumwald. Il y a de fortes chance:
qu'il soit rapidement suivi par Carie
Coria. Le milieu de terrain bullois se
rait accueilli à bras ouvert dans ci
club dont il a déjà porté les couleurs ei
ligue nationale B, il y a une douzaini
d'années. «Nous souhaitons vivemen
sa venue», a souligné le manager dt
club fribourgeois «et Bulle ne nou:
mettra pas les bâtons dans les roues»

D'autres mouvements devraien
intervenir à Fribourg. Meuwly n'a pa:
caché son désir de changer d'air: «I
veut nous quitter en raison des rela
tions un peu tendues qu'il y a entre lu
et moi», explique Gérald Rossier
«Didier a de grandes qualités mais je
lui reproche de ne pas respecter cer
taines règles dans le jeu collectif
Deux ou trois clubs ont manifeste
leur intérêt pour lui».
METTLER ET JULMY

Parce qu'il a envie de jouer plus ré
gulièrement et que ses chances de li
faire au FCF sont encore plus res
treintes avec l'arrivée d'Uva (onzi
buts tout de même sous les couleur
bulloises, cet automne), Stépham
Mettler est également sur le départ
«A son âge, c'est compréhensible»
poursuit Rossier. Il en va de mêmi
pouf le jeune David Julmy. «A ving
ans, lui a surtout besoin de jouer. Mar
ly, par l'entremise de Daniel Monnej
a manifesté son intérê t et il est pro
bable qu'il saisisse cette opportuni
té». Ayant claqué la porte, il y i
quelques semaines déjà , le gardiei
René Martinez a fait un essai à Thou
ne. «Sans suite, je crois, et il regardi
du côté de la deuxième ligue. Au cha
pitre des arrivées, nous sommes tom
bés d'accord avec le Stade Payerni
pour la venue de Cédric Mora, un la
téral gauche. Enfin, vous savez ci
qu 'il en est de Pascal Jenny dont la si
tuation est conditionnée par son éco
le de recrues.» MC
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FÉDÉRATION FRIBOURGEOISE

Solange Berset prend la présidence
et entend «agir pour ne pas subir»
Malgré la diminution du nombre de licencies (6% cette saison), le président sortant Pierre-Noël
Bapst tire un bilan positif, car «les jeunes s'intéressent à l'athlétisme». Les finances vont bien.

Les médailles des championnats suisses. Au premier rang de gauche a droite: Nicolas Baeriswyl, Hervé Clerc, Paolo Délia Santa, Patrick Pau
chard et Daniel Dubois. Au deuxième rang: Astrid Feyer, Nadia Waeber, Nadja Rolli, Franzi Krummen, Patrick Buchs, Esther Herzog, Valérie Leh
mann, Manuela Lanthemann, Cédric Roulin, Patrie Clerc et Estelle Gumy. Manquent: Marie-Luce Romanens et Chantai Dâllenbach. QB V. Murith

La 

Fédération fribourgeoise
d'athlétisme innove: une dame
prend la présidence. Solange
Berset du CA Belfaux, athlète,
entraîneur, et au comité canto-

nal depuis 1994 et côtoyant ainsi régu-
lièrement le monde de l'athlétisme, a
le profil idéal pour ce poste. «Depuis
trois ans que je suis au comité de la fé-
dération , j' ai vu le travail effectué par
chaque membre. J étais bien loin de
m'imaginer qu'il fallait une telle poly-
valence. Je reprends aujourd'hui ur
flambeau qui brille de tout son éclat el
je continuerai le travail de Pierre-Noëi
Bapst , qui a mis au service de la fédé-
ration son enthousiasme, sa disponibi-
lité et son bon sens.»

COLLABORATION NECESSAIRE
Solange Berset insista aussi sur IE

collaboration de chacun: «Une intense
collaboration est nécessaire au niveat
des clubs, des athlètes, des entraîneurs
Chacun doit être concerné par les acti-
vités de la FFA. Pratiquer et faire pra-

tiquer l'athlétisme est un de nos objec-
tifs. Nous devons aussi favoriser les
jeunes. Pour cela , il faut connaître leurs
aspirations et mettre sur pied un
concept pour les appuyer et les guider.
Ma devise est: agir pour ne pas subir.»

Président durant ces dix dernières
années, le président Pierre-Noël Bapsl
tire un bilan positif: «Il faut dire toul
d'abord que j' avais repris des mains de
Stéphane Gmiinder une fédération en
bonne santé. Sur le plan financier, c'esl
encore le cas aujourd'hui. Au niveau
du comité cantonal , tous les postes
sont repourvus, même s'il y a eu des
années plus difficiles. Certes, le
nombre des licenciés suit une courbe
descendante, mais relevons les bonnes
performances des athlètes, maigre
quelques disciplines qui restenl
faibles. De plus, il y a un attrait pour le
sport populaire qui est réjouissant. On
se rend compte aussi que les j eunes
s'intéressent à l'athlétisme. Il y a ur
potentiel à développer. Notre sport
n;est pas à l'agonie, mais il est tout de

même tributaire du travail des diri
géants.»

Traduisons par les chiffres ces pa
rôles du président. Si la diminution di
nombre de licenciés était de 13% l'an
née dernière, elle est cette fois de 6%
mais Fribourg se trouve tout de même
au 6e ou au 7e rang sur le plan nationa
et au 2e sur le plan romand.

Le trésorier Christian Rolli a pr
présenter un bénéfice de plus de
12 000 francs pour la saison écoulée
qui s'explique par le fait que le bulletin
sous sa nouvelle forme, a coûté moins
cher, que le subside du Sport-Toto _
été un peu plus élevé et qu'il y a auss
moins de frais pour les camps, les ath
lètes étant moins nombreux. Le bud
get pour la prochaine saison est etabl
à 60 000 francs.

Au niveau des résultats, la saisor
1997 a tout de même été exceptionnel
le. Qu'on en juge: 18 athlètes fribour
geois sont médaillés des championnats
suisses avec six médailles d'or, douze
d'argent et sept de bronze. Dix-sept re

cords fribourgeois absolus sont tom-
bés. D'autre part , dix athlètes ont por
té les couleurs de l'équipe suisse dans
diverses compétitions internationales
avec notamment Nadia Waeber et Pa
trie Clerc aux championnats d'Europe
espoirs de Turku.
UN COMITE REMANIE

Vendredi dernier à Morat , il ne
s'agissait pas seulement d'élire une
nouvelle présidente. Il fallait complé-
ter le comité à la suite des démissions
de Frédéric Clerc, secrétaire, Christiar
Rolli, caissier, et François Charrière
responsable des juges-arbitres, ce der-
nier gardant toutefois les archives
Cinq nouvelles personnes ont été ad-
mises: Jacinthe Meylan de Belfaux re-
prend le secrétariat , Evelyne Bae-
riswyl de Guin la trésorerie, Joëlle
Geinoz du SA Bulle le poste de res-
ponsable des juges-arbitres, Hans Bur-
ri de Morat le département des ath-
lètes, et Norbert Hofstetter de Guin k
vice-présidence. MARIUS BERSEI

Les championnats sur un jour et demi
Les responsables des différents dé-
partements ont fait part de leurs pro-
jets pour la prochaine saison. Ainsi, le
chef technique Raphaël Imobersteg E
parlé des championnats fribourgeois
individuels qui se dérouleraient sui
un jour et demi, soit un mercredi soil
et un samedi. Par contre , il n'y aur£
pas de changement pour les écoliers, lz
formule en cours donnant entière sa-
tisfaction. Mais le chef technique in-
sista aussi auprès des athlètes pour
qu 'ils réservent la date du 17 mai , soit
pour le match des six cantons qui se
déroulera en Valais. Il n'y aura pas
d'excuses cette fois, car c'est le seul
meeting B prévu en Suisse romande
et il n'y a pas d'épreuves de sélections
non plus.
AIDER LE CA MARLY

Trouver des organisateurs pour les
championnats fribourgeois devient
de plus en plus difficile. Ainsi, les relais
n'ont pas encore trouvé preneur. Le
CA Marly est un candidat , mais il ne
veut pas organiser cette manifesta-
tion seul. Il demande de l'aide. Elle

n'est toutefois pas venue spontané-
ment lors de l'assemblée.

En 1998, le cross sera organisé par le
CA Farvagny (Morat en 1999 et Mar-
ly en 2000), l'individuel par Guin , la
montagne par la FSG Neirivue, le
pentathlon par le CA Fribourg, le
10000 m par le SA Bulle , le décathlon
par Guin , la journée cantonale des
écoliers par les OAG à Bulle, la finale
du sprint jeunesse et du km FFA pai
l'UA Châtel et l'assemblée annuelle
par Wiinnewil. Outre les relais, la fi-
nale de la Coupe Gaz n'a pas d'orga-
nisateur non plus. Le calendrier sui
piste n'est pas encore établi.
QUATRE CONFERENCES

Laurent Meuwly annonce aussi la
mise sur pied de deux demi-jours de
perfectionnement J+S et de quatre
conférences sur des thèmes médico-
sportifs ou de la technique pure. Il
poursuivra le travail avec les adeptes
des concours multiples, mais l'instruc-
tion devrait être étendue aux autres
disciplines aussi. En ce qui concerne
le sprint jeunesse et le km FFA, le

processus est le même que l'année
dernière avec des éliminatoires dans
les premiers meetings de la saison .
Fribourg, Guin et Bulle et une finale
cantonale le 6 juin à Châtel.

Michel Mertenat présenta le ca
lendrier hors stade qui agende une
trentaine de courses. Il y aura natu
Tellement deux points forts avec les
championnats suisses de cross à Bel
faux le 1er mars et les championnats
suisses de semi-marathon à Bulle le
26 avril , qui seront une des épreuves
de sélection pour les championnats
du monde d'Uster.

Dans cette idée, le président de 1.
Fédération suisse, Stéphane Gmûn-
der , releva le travail de la FFA très
active dans la structure nationale
avec les deux championnats suisses
organisés cette année (10000 m I
Bulle et les espoirs à Guin), cela faii
quatre compétitions nationales
mises sur pied dans un laps de temps
très court (huit mois).

Deux épreuves populaires ont dis
paru du calendrier fribourgeois: i
s'agit du Tour de la Basse-Broye et dr

meeting de grand fond de Fribourg
Parmi les nouveautés, la course dei
hameaux en Veveyse, qui a toutefoii
déjà été mise sur pied cette année, e
une estafette à Tavel sur 5, 11 et 15 ki
lomètres à l'occasion du 150e anniver
saire du district de la Singine.

A Morat , on a encore décerné lei
titres de champ ion fribourgeois dt
marathon: ceux-ci reviennent à Mi
chèle Gireau du CA Belfaux et à Sté
phane Rutscho de la FSG Bulle , qu
ont réussi la meilleure performanci
de l'année à Lausanne. Le prix di
Groupement des supporters, qu
compte 272 membres sous la direc
tion de Louis Sallin, a été décrochl
par les juniors de la LG Singine.

Notons encore que la FSG «Perse
vérance» de Châtel-Saint-Denis ré
intègre la FFA, que l'AC Morat , qu
avait l'honneur d'organiser cette as
semblée, est le plus jeune club de 1<
fédération , que Pierre-Noël Baps
est invité à la prochaine assemblée
de la Fédération suisse le 21 mars i
Zofingue où il sera honoré pour sor
travail. M. B

Deux victoires
fribourgeoises

ESCALADÉ

En élite, Vera Notz devance dt
peu Marie-Luce Romanens.
Dans notre édition d'hier , nous avon:
déjà signalé la 13e place de Marie
Luce Romanens du CA Rosé, qu
participait à sa première compétitioi
depuis qu 'elle a décidé de se consa
crer totalement à l'athlétisme. Elle :
concédé l'29 à la Kenyane Jacjlini
Maranga et 14 secondes seulement ;
la meilleure Suissesse Anita Weyer
mann. Mais la Fribourgeoise a été de
vancée d'une seconde par la Fribour
geoise par mariage, Vera Not:
Umberg de Chiètres, classée 12e. As
trid Feyer du CA Marly se classe 16e ;
45 secondes de Marie-Luce, alors qu
Sandrine Favre de Pringy (TV Guin
est 24e.

Les juniors Séverine Pont de Mon
tagny-la-Ville et Vincent de Techtei
mann de Romont sont égalemen
crédités de bonnes courses dans un
catégorie où la concurrence était foi
te. D'autre part , on peut signale
deux victoires fribourgeoises chez le
seniors. Lise-Louise Cochard de Ro
mont laisse la deuxième de sa catégo
rie à 37 secondes, tandis que Miche
Glannaz de Farvagny devance le Ge
nevois Houlmann de 22 secondes
Dans les petites catégories, on not
aussi quelques places d'honneur.

M.B

Les meilleurs Fribourgeois
Elites dames (4780 m): 12. Vera Nolz-Urr
berg, Chiètres, 16'31. 13. Marie-Luce Roms
nens, Villars-sur-Glâne, 16'32. 16. Astri
Feyer, Saint-Sylvestre, 17'17. 24. Sandrin
Favre, Pringy, 17'43. Dames juniors (478
m): 7. Séverine Pont, Montagny-la-Ville, 19'0.
11. Micheline Bord, Enney, 19'59. Dames
(4780 m): 2. Maroussia Rusca, Bulle, 18'06. ;
Monique Zimmer , Guin, 18'21.7. Laurette Mi
gnin, Marsens, 18'51. Dames II (4780 m): S
Anne Lâchât, Grolley, 19'09. Dames IV (478
m): 1. Lise-Louise Cochard, Romont, 18'51.S
Marianne Baechler, Villars-sur-Glâne, 20'4{
10. Anne-Marie Mûller, Granges-de-Vesir
22'21. 16. Thérèse Godel, Domdidier, 22'4Î
Cadettes A (2160 m): 2. Franzi Krummen, Bc
singen, 7'49. 4. Esther Herzog, Ueberstor
7'54. 11. Laure-Christine Emery, Friboure
8'26. 13. Catherine Jenny, Fribourg, 8'32. Ci
dettes B (2160 m): 11. Sandra Brugger, A
terswil, 8'33.21. Marilyn Helfer, Fribourg, 8'49
Ecolières (2160 m): 8. Véronique Beaud
Grandvillard, 8'34. 10. Marie-Laure Richard
Bulle, 8'43. 12. Ursula Schmutz, Guin, 8'46
20. Aude Colliard, La Tour-de-Trême, 9'01
Poussines (1820 m): 4. Audrey Gattoni, Bulle
7'36.15. Vanessa Andrey, Marly, 8'10.
Messieurs, escaladine (7250 m): 16. Frédérii
Dumas, Fribourg, 23'10. 45. Nicolas Bersei
Belfaux, 24'08. Juniors (7250 m): 10. Vincen
de Techtermann. Romont. 24'39. 14. Stevi
Garo, Lussy, 24'49.22. Xavier Berset, Belfau)
26'02. 26. Patrick Pauchard, Morat, 26'3(
Messieurs lll (7250 m): 6. Roger Benninge
Montilier, 24'33. 9. Bernard Terreaux, Vuistei
nens-en-Ogoz, 24'44. 12. Fausto Giorgian
SC Broyard, 24'53. Messieurs IV (7250 m): 1
Michel Glannaz, Farvagny, 25'42. 5. Hug
Wûst , Bôsingen, 26'16. 10. Michel Kolly, C,
Fribourg, 26'44. 21. Peter Jungo, Bôsinger
27'51. Messieurs V (7250 m): 3. Vincent Scai
fo, SC Broyard, 27'39. Cadets A (4470 m): V
Michael Brugger, Alterswil, 14'55. Cadets I
(4470 m): 11. Martin Gilles, Bulle, 16'12. 21
Sylvain Marmy, Matran, 16'43.

Fribourg rate
encore le coche

HANDBAU

En championnat de 2e ligue (regioi
ouest), la première équipe du CH Fri
bourg n'a pas réussi à décrocher se
deux premiers points à Lausanne. Ui
aritrage médiocre a complètemen
changé le cours du match au bénéfio
des Lausannois qui se sont finalemen
imposés 21-19.

La deuxième équipe (3e ligue) n';
pas été plus heureuse. Elle n'a pas fai
le poids sur le terrain de Sullens
Boussens, s'inclinant 8-20. Quant air.
juniors, ils ont été , une fois de plus
très près de décrocher un point mai
ont malheureusement dû subir la lo
des Lausannois (20-17). En revanche
tout baigne pour l'équipe féminine di
3e ligue. Les Fribourgeoises ont pour
suivi leur marche victorieuse aux dé
pens des Charmilles (21-6) à Genève
A cinq matches de la fin du cham
pionnat , elles n'ont pas encore cédé 1<
moindre point.

Prochains matches (samedi 13, à la halli
Ste-Croix): Fribourg ll-Cugy à 13 h 10. Fri
bourg dames-Cugy à 14 h 20. Fribourg juniors
Nyon à 15 h 30. Fribourg l-Nyon à 16 h 40.



LIGUE DES CHAMPIONS

Il pourrait y avoir trois clubs
allemands en quarts de finale
// reste quatre places a prendre. La Bundesliga pourrait
avoir trois qualifiés. Juventus et PSG espèrent un miracle

Un peu moins d une semaine après le
tirage au sort de la phase finale du
Mondial 98 à Marseille, l'heure des
comptes et le suspense seront à nou-
veau au rendez-vous, aujourd'hui , de
la 6e et dernière journée de la Ligue
des champions.

On connaîtra en effet ce soir le nom
des quatre nouveaux clubs qualifiés
qui rejoindront en quarts de finale au
printemps (4 et 18 mars) le Borussia
Dortmund (tenant du titre et 1er du
groupe A), Manchester United (1er du
groupe B), le Dynamo Kiev (1er du
groupe C) et le Bayern Munich (1er du
groupe E), déjà assurés de leur ticket
depuis la 5e journée.
DUELS A DISTANCE

Il reste donc quatre places à pour-
voir: le fauteuil de leader des groupes
D et F et les deux places de meilleurs
deuxièmes, avec au total... 243 cas de
figures possibles dans les 6 groupes.
Dans le groupe D, le Real Madrid et
l'étonnant champion de Norvège, Ro-
senborg Trondheim, qui sont actuelle-
ment au coude à coude à égalité de
points (10), se disputeront la première
place en s'affrontant à distance: le
Real accueillera le FC Porto alors que
Rosenborg effectuera un délicat
voyage au Pirée. Avantage donc au
champion d'Espagne, d'autant que la
lrc place lui reviendra en cas d'égalité

Le programme du dernier tour et les classements
Groupe A:
Galatasaray Istanbul - Parme
Sparta Prague - Borussia Dortmund

1.Borussia Dortmund 5 4 0 1  11- 312
2. Parme 5 2 21 5 - 4  8
3. Sparta Prague 512 2 6 - 8 5
4.Galatasaray 5 1 0 4  3-10 3

Groupe B:
Juventus Turin - Manchester United
Kosice - Feyenoord Rotterdam

1. Manchester United 5 5 0 0 1 4 - 4 1 5
2.Juventus 530211- 8 9
3. Feyenoord 5 203 7-10 6
4. Kosice 5 0 0 5  2-12 0

Groupe C:
Newcastle United - Dynamo Kiev
PSV Eindhoven - FC Barcelone

1.Dynamo Kiev 532013-  411
2. PSV Eindhoven 5 2 21 7 - 6  8
3. Newcastle 5113 5 - 8  4
4. Barcelone 5113 5-12 4

de points en raison d une meilleure
différence de buts particulière.

La situation est pratiquement iden-
tique dans le groupe F, avec Monaco el
le Bayer Leverkusen qui sont sur la
même ligne (12 points), à la différence
près que les deux clubs seront directe-
ment opposés en Allemagne. Un mat-
ch nul leur suffit pour se qualifier tous
les deux (avec 13 points). En cas de dé-
faite, Monaco cédera sa place de lea-
der à Leverkusen et devra se rabattre
sur .l'hypothétique classement des
meilleurs deuxièmes pour décrochei
sa qualification. Par ailleurs, si tel est le
cas, cela permettra au football alle-
mand de réussir un exploit inédit er
Ligue des champions avec trois clubs
en quarts de finale (Dortmund
Bayern Munich et Bayer Leverkusen)
SECRET ESPOIR

Deux autres clubs et non des
moindres passeront une soirée très
spéciale et espéreront secrètement ur
miracle pour se qualifier: la Juventus
Turin (2e du groupe B avec 9 points)
qui accueillera Manchester United, el
le Paris-SG (2e du groupe E avec Ç
points), qui recevra Besiktas Istanbul
Les chances de qualification de Par-
me (2e du groupe A avec 8 points) el
du PSV Eindhoven (2e du groupe C
avec 8 points) sont pratiquement
nulles. Si

Groupe D:
Olympiakos Pirée - Rosenborg Trondheim
Real Madrid - FC Porto

1.Real Madrid 531  1 11- 41C
2. Rosenborg 531  111- 6 1t
3. Porto 5 113 3 - 7 1
4. Olympiakos Pyrée 5113 4-12 A

Groupe E:
Bayern Munich - IFK Goeteborg
Paris Saint-Germain - Besiktas Istanbul

1. Bayern Munich 5 4 0 1  13-51.
2. Paris St-Germain 5 3 0 2 9-9 S
3. Besiktas Istanbul 5 2 03 5-7 (
4. IFK Gôteborg 510 4 3-9 c

Groupe F:
Bayer Leverkusen - AS Monaco
Sporting Lisbonne - Lierse

1.Monaco 5401  13- 61î
2. Bayer Leverkusen 5401  9-512
3. Sporting Lisbonne 5113  7-10 A
4. Lierse 5 0 1 4  2-10 1

Football en bref
¦ THURRE. Lausanne-Sports a prolon-
gé jusqu'en 2001, soit pour une durée
de trois ans, le contrat qui le lie à son at-
taquant Léonard Thurre (20 ans). ..inter-
national «espoir» est l'un des joueurs
suisses les plus convoités sur le marché
des transferts.
¦ WINTERTHOUR. Le FC Winterthour
(LNB), qui a termine le tour préliminaire
au 10e rang, s'est séparé de son entraî-
neur, l'Argentino-Suisse Juan Carlos
Bernegger. Ce dernier était entré er
fonction au cours de l'été. II s'occupera â
nouveau du mouvement junior du dut
zurichois.
¦ BANICHEVSKI. Anatoli Banichevski
auteur de 40 buts au sein de l équipe na-
tionale de l'ex-URSS au cours des an-
nées 60 et 70, est décédé du diabète à
l'âge de 50 ans, en Azerbaïdjan. Bani-
chevski avait fait partie de l'équipe sovié-
tique demi-finaliste de la Coupe du mon-
de 1966 et finaliste du championnal
d'Europe des nations en 1972.
¦ SPORTING GIJON. Antonio Maceda,
l'entraîneur du Sporting Gijon, lanterne
rouge du championnat d'Espagne, a été
limogé. II sera remplacé par José Ma-
nuel Diaz Novoa. Le Sporting Gijon t
perdu 13 de ses 15 premiers matches
en championnat cette saison, les deu>
autres s'étant soldés par des nuls, et oc-
cupe la dernière place du classement è
dix points de l'avant-demier, Valence.
¦ NILIS. Le PSV Eindhoven devra se
passer des services de son attaquant-
vedette Luc Nilis jusqu'à la fin de l'an-
née. L'attaquant belge s'était blessé à lé
cheville à l'occasion du match de barra-
ge contre l'Eire. II sera donc absent ce
soir en Ligue des champions face à Bar-
celone.
¦ SOUTHALL. Neville Southall, le gar-
dien de but international gallois d'Ever-
ton, a été autorisé à quitter les «Tof
fées», sous la forme d'un prêt à un autre
club. S

Val-d'Isere sans
Bruno Kernen

SKI ALPIN

Le champion du monde de
descente est blessé.
Blessé au genou, le champion du
monde de descente Bruno Kernen
devra faire l'impasse sur les courses
de Val-d'Isère de cette fin de semaine,
Un examen arthroscopique pratiqué
aujourd'hui déterminera si l'indispo-
nibilité du Bernois se prolongera au-
delà.

Victime cet été , en jouant au foot-
ball , d'une blessure au genou dont il
s'est parfaitement rétabli , Kernen
souffre à nouveau d'une distorsion
depuis les entraînements des
épreuves de Vail. «J'ai reçu un coup à
la suite duquel mon genou est devenu
légèrement douloureux», a expliqué
le Bernois. «Durant les courses, je n'ai
rien ressenti. Cela n'a pu jouer qu 'au
niveau du subconscient», a ajouté
Kernen , 19e et 40e dans le Colorado.
UNE DECHIRURE

Dès son retour , le champion du
monde s'est soumis à un examen (ré-
sonance magnétique nucléaire) au-
près du médecin de l'équipe, le Dr Va-
clav Dvorak , qui a confirmé les
craintes d'une atteinte du ménisque
externe. «Il ne s'agirait que d'une pe-
tite déchirure , qui devrait pouvoir
être réparée lors de l'examen arthro-
scopique. Je compte fermement pou-
voir prendre part aux courses de Val
Gardena» , a conclu le skieur de Reu-
tigen. Si

COUPE DE L 'UEFA

Inter Milan a fini par briser
la résistance de Strasbourg
Malgré la performance de leur gardien qui a retenu un penalty de Ronaldo
les Strasbourgeois ont cédé sous la pression milanaise. Moriero brillant.

Le Strasbourgeois Baticle tente d'échapper au Milanais Tanbo West. Keystone

B

attu à l'aller par 2-0, l'Intei
Milan a réussi sans trop de
problèmes à renverser la si-
tuation devant son public et
vainqueur à l'usure par 3-C

(mi-temps 1-0), il s'est qualifié pou.
les quarts de finale de la Coupe de
l'UEFA. Ce succès ne souffre aucune
discussion. Même si les Strasbour-
geois ne se sont pas contentés de se
défendre, la suprématie milanaise fui
constante. Sans le match remar-
quable fourni par le gardien Alexan
der Vencel, l'addition aurait pu être
beaucoup plus lourde. Plus que Djor-
kaeff , c'est encore Moriero, omnipré-
sent , qui fut à l'origine de la plupari
des actions de l'Inter. Mais l'interna-
tional français a lui aussi contribué
en compagnie de Ronaldo, à déstabi-
liser la défense adverse.

Encouragés par la performance de
leur gardien, les Strasbourgeois, grâce

à l'efficacité de leur double rideau dé
fensif , ont longuement résisté. Ils st
sont même créé quelques occasions
par Nouma en particulier. Mais l'ad
versaire était vraiment trop fort. L.
dernière chance strasbourgeoise s'es
envolée ' à sept minutes de la fin
lorsque le libero Dogon a écopé d'ui
carton rouge pour une faute sur Ro
naldo.
PENALTY SEVERE

Comme prévu, les Milanais ont en
tamé le match sur les chapeaux df
roue. Face à une défense bien organi
sée, ils durent cependant attendre 1;
14e minute pour se créer une premiè
re occasion , sur un coup de tête de
Galante remarquablement intercep
té par Vencel. A la 14e minute, ce
même Vencel sortait devant Djor
kaeff , lequel était «fauché» alors qu'i
avait perdu le ballon. L'arbitre indi

Les autres matches en brel
Spartak Moscou-Karlsruhe 1-0 ap
(0-0) • Stade de Dynamo. 20000 specta
teurs. Arbitre: Ancion (Be). But: 109e Schirkc
1-0.
Avertissements: 29e Ritter, 44e Melechine
93e Robson, 115e Chlestov. Spartak Moscoi
qualifié (score total 1-0).

Lazio Rome - Rapid Vienne ... 1-C
(0-0) • Rome, stade olympique. - 1200C
spectateurs. - Arbitre: Wojcik (Pol). - But: 85e
Venturin 1-0. Notes: avertissements à Stumpf
Negro, Hiden. Lazio qualifié (3-0).

AJ Auxerre-Twente Enschede. 2-C
(1-0) • Auxerre, Abbé-Deschamps. - 1300C
spectateurs. - Arbitre: Huzu (Rou). - Buts: 4e
Mar let 1 -0.78e Guivarc'h (penalty) 2-0. Notes

avertissements à Ciechelski, Petrov et Hul
shoff. Auxerre qualifié (3-0).

Aston Villa - Steaua Bucarest . 2-(
(0-0) • Villa Park. - 35102 spectateurs. - Ar
bitre: Heynemann (AN). - Buts: 71e Milosevii
1 -0. 85e Taylor 2-0. Aston Villa qualifié (3-2).

Schalke 04 - Sporting Braga .. 2-(
(0-0) • Parkstadlon à Gelsenkirchen. 5600I
spectateurs. Arbitre: Diaz Vega (Esp). Buts
46e Max 1-0, 64e Eijkelkamp 2-0. Expulsion
39e Ze Nuno. Schalke qualifié (2-0)

Atletico Madrid-Croatia Zagreb 1 -(
(1-0) • Stade Vicente Calderon. 40000 spec
tateurs. Arbitre: Merk (Ail). Buts: 45e Camine
ro 1 -0. Atletico qualifié (2-1 ). S

quait malgré tout le point de penaltj
Une décision pour le moins sévère
Mais le tir de Ronaldo était retent
par Vencel.
LA VOLEE DE ZANETTI

Deux minutes plus tard , les Fran
çais se créaient leur première occa
sion sur un tir de Miceli détourné pa:
Pagliuca. Mais l'Inter ne tardait pas _
reporter le jeu devant les buts stras
bourgeois. Et , à la 28e minute, sur ur
coup franc rapidement servi pa:
Djorkaeff , Ronaldo tentait sa chance
des 20 mètres.

Masque, Vencel se laissait sur
prendre par cet essai nullement im
pressionnant. On pouvait dès lor:
craindre le pire pour les Strasbour
geois mais la mi-temps arrivait sur k
score de 1-0 seulement, grâce er
grande partie à Vencel, vraiment trè:
inspiré et qui intervenait avec bric
sur un essai de Djorkaeff avant de
voir une reprise de volée de Ronaldc
passer très près de lun  de ses mon
tants. A la reprise, Vencel se mettai
d'emblée en évidence sur une frappe
de Moriero. A la 49e minute, il ne
pouvait toutefois absolument riei
fa ire sur une terrible reprise des li
mètres de Zanetti, reprise consécutive
à une passe en retrait de West.

Strasbourg ne s'avouait pas batti
et , coup sur coup, Nouma, à chaque
fois trop «court», ratait deux occa
sions. L'Inter reprenait cependan
vite sa marche en avant , pour se heur
ter régulièrement à l'excellent gar
dien strasbourgeois. Lequel devai
pourtant s'incliner une troisième fois .
la 73e minute sur une percée de Si
meone, après un excellent service d<
Djorkaeff.

En fin de rencontre, Strasbourg i
joué le tout pour le tout mais il est viti
devenu évident qu'à dix contre onzi
(expulsion de Dogon), ses efforts al
laient être vains.

Le match en bref
Inter Milan - Strasbourg 3-1
(1-0) • Stade San Siro, Milan. 45000 specta
teurs. Arbitre: Ouzounov (Bul). Buts: 28e Ro
naldo 1-0.49e Zanetti 2-0.73e Simeone 3-0.
Inter Milan: Pagliuca; Bergomi, Sartor, Galan
te, West; Moriero (85e Branca), Cauet, Simeo
ne, Zanetti; Djorkaeff , Ronaldo.
Strasbourg: Vencel; Collet, Ismaël, Dogor
Okpara; Baticle, Raschke (51e Rott), Dacourl
M'Goghi (70e Kinet) , Miceli (75e Conteh]
Nouma.
Notes: 14e Vencel retient un penalty de Ro
naldo. Expulsion: 87e Dogon (faute sur Ronal
do). S

La longue attente de Spartak Moscou
Par un froid sibérien au d'équilibre. En outre, une santé pression adverse. II
stade de Dynamo, Spar- température de moins 10 fallait un exploit tech-
tak Moscou a dû aller degrés rendait encore nique de Tichonov sur le
jusqu'aux prolongations plus pénible leur tâche. flanc gauche pour offrir
pour assurer une qualifi- Maîtres du jeu, les Mos- au jeune avant-centre
cation amplement méri- covites auraient dû forcer Schirko la possibilité de
tée aux dépens du SC la décision dès la 7e mi- battre enfin l'excellent
Karlsruhe, Victorieux 1 -0, nute lorsque tour à tour portier allemand (109e
après avoir obtenu un 0-0 Ketchinov et Busnikine minute). Cette fois, Tho-
à l'aller, le champion de eurent le but au bout du mas Hâssler n'eut pas le
Russie accède ainsi aux soulier. Le gardien Reit- rayonnement attendu à
quarts de finale. Malgré maier en la circonstance mi- terrain. II perdit nette-
l'installation de chauffage fut sauvé par ses mon- ment le duel de prestige
de la pelouse, la ren- tants. Sous la direction qui l'opposait à Alenit-
contre se déroula dans du Martiniquais Régis chev, lequel avait déjà
des conditions irrégu- (ex-Lens) la défense ger- démontré tout son savoir
Hères. Les joueurs étaient manique s'organisait contre le FC Sion au pre-
constamment en rupture bien et résistait à l'inces- mier tour. Si
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Domdidier est pris à froid et
laisse déjà filer la médaille
// sera bien difficile de refaire ce retard de 16 points lors du
match retour. Les Broyards ne
Le CO Domdidier aura bien de la pei-
ne à décrocher la médaille de bronze
du championnat de ligue B. Il reste le
match retour samedi prochain à
Domdidier, mais les Broyards ont sé-
rieusement hypothéqué leurs chances
dimanche dernier à Mûri. Affrontant
la deuxième garniture de Freiamt er
ouverture de la finale de ligue A, ils
sont passés à côté de leur match. Dès
les premiers matches, l'affaire étail
entendue, car les Diderains ont été
pris à froid et n'ont surtout pas fail
preuve du même esprit de corps que
leurs adversaires.
MEME GORANOV...

Même si on s'attendait à un match
difficile pour Gaël Hugo face à sor
camarade du cadre national Yvar
Kron qu 'il avait battu aux champion-
nats suisses juniors, sa nette défaite e
surpris. Avec l'abandon du deuxième
enjeu à cause d'un lutteur trop lourc
et la perte de quatre points sur le tom-
bé subi par Cédric Brasey, contre sur
une prise de risque, le CO Domdidier
était mené 12-0s après trois combats.
Même le renfort , Nicolaï Goranov,
pourtant routinier , laissa échapper un
point sur une inattention face à un
jeune survolté. Il ne fallait pas s'at-
tendre à ce que l'expérience de Jean-
Daniel Gachoud , toujours disponible ,
suffise à elle seule pour faire mieux. Il
s'inclina logiquement.

Ni Urs Zosso, qu 'on a vu plus ex-
plosif, ni Nicolas Oulevey, trop crispé,
ni Philipp Eggertswyler, jamais en

gagnent que trois combats.
mesure d'imposer sa lutte , ne puren
inverser le cours de la rencontre. Pai
chance, les prestations de Heinz Jennj
et Terry Crausaz mirent un peu de
baume sur les cœurs des supporter:
fribourgeois. L'énergie et la volonté
de se battre du premier et les enchaî
nements techniques du deuxième
montrent la seule manière dont il fau
aborder les rencontres: en voulant le:
gagner. A noter encore que dimanche
deux jeunes lutteurs de Domdidier se
sont imposés dans leur catégorie ai
tournoi de Therwil. M. Bt/B. H

Le match en bref
Freiamt ll-Domdidier 27-11
54 kg libre: Thomas Moser (F) bat Danie
Maeder par forfait (trop lourd). 58 kg gréco
Nicolaï Goranov (D) bat Marcel Kapeli par su
périorité. 63 kg libre: Ralph Bûcher (F) bat Ur;
Zosso aux points. 69 kg gréco: Yvan Kron (F
bat Gaël Hugo par supériorité. 69 kg libre
Terry Crausaz (D) bat Eric Meier aux points. 76
kg gréco: Fredy Huwiler (F) bat Philipp Eg-
gertswyler aux points. 76 kg libre: Heinz Jen-
ny (D) bat Adrian Kapeli aux points. 85 kg gré-
co: Kurt von Felden (F) bat Nicolas Oulevay
aux points. 97 kg libre: Josef Huber (F) bal
Jean-Daniel Gachoud aux points. 125 kg gré-
co: Stefan Strebel (F) bat Cédric Brasey pai
tombé.

Tournoi de Therwil
Jeunesse B, 30 kg: 1. Eric Jacot , Domdidier
32 kg: 3. Gilles Michaud, Domdidier. 38 kg
4. Michael Jordan, Domdidier. 42 kg: 3. Kin
Overney, Domdidier. 85 kg: 1. Nicolas Ouïe
vay, Domdidier. Par équipes: 1. Schattdorf
2. Hausen-Zell. 3. Rodern. Puis. 7. CO Dom
didier.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le SC Fribourg organisera le
championnat suisse en janvier
Sur la «bleue» du Moléson seront également décernes les
titres français et anglais. «Skibob-Yourself»: ça continue!

En létharg ie depuis quelques années
au plan de la compétition , le Skibob
Fribourg - le seul club du canton -
n'en poursuit pas moins son activité.
Une activité essentiellement axée sur
des rencontres familiales entre ses
membres. Or, si l'occasion se présente
son comité n 'hésite pas à se lancei
dans l'organisation d'une compéti-
tion. Quand bien même il dispose
d'un seul compétiteur! Dès lors, au
cours de sa récente assemblée géné-
rale, le président Christian Blum a
proposé à ses membres de se lancei
dans la mise sur pied du championnat
de Suisse 1998.

Christian Blum: «L'hiver passé
nous avions organisé une compétition
inofficielle, la Coupe du Moléson. A
cette occasion des concurrents aléma-
niques nous ont proposé d'organiseï
le championnat de Suisse de cet hiver.
L'occasion était à saisir. On peut se le
permettre, nos finances sont saines, et
on dispose de la trentaine de per-
sonnes indispensables à une telle or-
ganisation...».

C'est ainsi que le week-end des
24/25 janvier sur ls «Bleue» du Molé-
son se déroulera le championnat de
Suisse. Or, les fédérations française el
anglaise de skibob ont souhaité parti-
ciper à ce championnat de Suisse afin

Sport en bref - Sport
¦ HALTÉROPHILIE. Le Chinois Zhan
Xugang a battu le record du monde de
l'épaulé-jeté dans la catégorie des 70 kg
avec 195,5 kg, lors des championnats
du monde à Chiang Mai, en Thaïlande.
Zhan Xugang détenait l'ancien record ,
avec 195,0 kg, réussis le 23 juillet 1996
aux Jeux olympiques d'Atlanta.
¦ CURLING. Après ses deux défaites
inattendues concédées contre la Finlan-
de et le Luxembourg, l'équipe masculine
suisse avec le skip Patrick Hûrlimanr
s'est reprise aux championnats d'Euro-
pe à Fùssen (Ail). Dans le 4e tour, le qua-
tuor du Lausanne-Olympique a battu la
Norvège 8-4 et conserve ses chances
de se qualifier pour les quarts de finale.
¦ HOCKEY. Scènes de joie au Centre
Molson. Dans un des matches au som-

d attribuer leur titre national respectif
«Il s'agit d'une dizaine d' athlètes
pour les deux pays», souligne Chris-
tian Blum. Reste qu 'en ce derniei
week-end de janvier trois titres natio-
naux seront décernés en Gruyère
dans les disciplines du géant et d'ur
super-G. «En tout il y aura une bonne
soixantaine de concurrents. Nous éta-
blirons un classement général; le pre-
mier classé de chaque nation se verra
attribuer le titre national» , souligne le
président du SB Fribourg. Qui est en-
core en place, tout comme son comité
pour une année, les élections ayant
lieu tous les trois ans. Au plan de sor
activité , le Skibob Fribourg met er
place, comme chaque hiver , son ac-
tion «Skibob-Yourself». Il s'adresse à
tous ceux qui désirent s'initier à ce
sport. Ils sont invités à se retrouvei
tous les samedis à Moléson. Où les
membres du club se mettent à disposi-
tion , avec du matériel , pour leur en-
seigner la base d'un sport non dénué
d'intérêts. «Pour les enfants cette ac-
tion est gratuite. Quant aux adultes
nous leur demandons une modeste
partici pation d'une dizaine de
francs» , souligne Christian Blum.

PHB
«Skibob-Yourself»: inscriptions auprès de
l'Office du Tourisme de Moléson.

en bref - Sport en bref
met de la saison de NHL à Montréal, le
Canadien a battu Colorado Avalanche 4-
2. C'est la première fois que les Habs
prennent la mesure de l'équipe de Den-
ver depuis que leur ancien .gardien-ve-
dette Patrick Roy a pris le chemin du Co-
lorado. Grâce à ce succès, les
Montréalais occupent la première place
de la Division nord-est.
¦ BASKETBALL. Les Orlando Magic
ont obtenu leur quatrième victoire er
cinq matches (95-86 face aux Philadel-
phia 76ers). Et ce grâce notamment à 24
points et 15 rebonds de Rony Seikaly
Ce succès est d'autant plus réconfortan
que Nick Anderson a dû quitter le terrair
au cours du second quart avec une frac-
ture d'un doigt de la main gauche (il sera
absent pendant quatre semaines). S

PREM IÈRE LIGUE

Seuls Granges-Marnand et
Basse-Broye se sont imposés
Deux victoires seulement pour les équipes régionales
nier. Les Bullois et les Châtelois se sont inclinés sans

Le VBC Granges-Marnand. Derrière, de gauche à droite: Hubert Monod (co-entraîneur), Nathalie Morel, Sa
rah Schupbach, Mireille Bigler, Jacqueline Dubey, Isabelle Hadorn, Emanuel Roggen (soigneur), Floriai
Steingruber (entraîneur). Au milieu: Méry Berger, Florence Dubey, Caroline Kùffer, Sibylle Rilliot, Marlène Glau
ser. Devant: Cathy Hadorn, Marlène

A 

Aigle, les Bullois ont une fois
encore chuté (3-0), comme le
déplore Pierre Esseiva: «Je
n 'arrive pas à exp li quer cette

JL JBL perte d'enthousiasme; nou;
réalisons des scores serrés sans jamais
parvenir à aller jusqu 'au bout. C'es!
un peu la spirale de la défaite et il es:
temps que la trêve arrive.» Pendan'
ce temps, Boesingen s'inclinait à do

Glauser. GD Vincent Murith

micile face à Kôniz, deuxième di
championnat: «On a pourtant fait ui
bon match , notamment lors des troi:
premiers sets, et puis plus rien. Plus dt
collectif , plus de jeu , nous avons vrai
ment perdu pied, sans savoir pour
quoi» , regrettait Patrick Haefliger. L.
derby entre Basse-Broye et Châtel
Saint-Denis est quant à lui revenu ai
premier nommé, et ce en troi:

, le week-end dei
prendre un set.

manches. «Un match assez bizarre ot
nous avons effectué deux bons pre
miers sets avant de nous écrouler. Ji
regrette pour ma part l'absence di
Chardonnens dans nos rangs. Il venai
de jouer un bon match le week-eni
passe et sa présence nous aurait eti
précieuse», racontait le coatch di
Châtel Didier Maillard , tandis qui
Christophe Donadello pour Basse
Broyé se montrait satisfait du résul
tat: «Nous devions gagner et notn
contrat est rempli.»

PASSEUSE BLESSEE
Chez les dames, en l'absence de Fri

bourg, exempt pour cette huitièmi
journée , Morat a perdu à domicili
face à Bienne au terme d'un matel
pourtant équilibré: «Nous aurions pt
gagner. Les différents sets ont été trè
inconstants de part et d'autre , mai
cette équipe de Bienne était pre
nable», expliquait l'une des joueuse
de Morat. A Granges-Marnand Flo
rian Steingruber oscillait entre tristes
se et joie à l'issue de la victoire de se
filles: «La bonne équipe d'Ayent nou
a posé des problèmes dans un pre
mier set où nous n'avons pas vu li
jour. Puis ce fut la grosse tuile avec 1:
blessure de notre passeuse Catherini
Hadornn (déchirure musculaire) et li
l'équipe a eu une réaction collectivi
exemplaire. Bien emmenées pa
Scouk et Isabelle Hadornn les fille
ont tout donné pour retourner cetti
situation et l'emporter en quatre set-
La suite de la saison sera difficile e
nous allons devoir nous serrer le
coudes.» ML!

Les matches en bref
Basse-Broye-Châtel-St-Denis. . 3-(
(15-8 15-12 15-1) • Basse-Broye: Donadellc
Ludy, Bertschy, Loup, Overnay, Fahrni, Clerc
Aerni, Furter, Sciboz , Détraz.
Châtel-Saint-Denis: Chardonnens, Genouc
Defferrar G., Maillard, Tin Cung, Ruffieux.

Aigle-Bulle 3-1
(16-1415-11 15-11)«Bulle: Mûller, Demeyre
Pérez, Mauron F, Esseiva, Aboud Zayd, Mac
chi. Coquoz, Fragnière L, Mauron D.

Boesingen-Kôniz 1-î
(15-1715-1212-15 7-15) • Boesingen: Schu
mâcher, Brohy, Nesberger, Grossrieder, Mes
serli, Haefliger, Sommer, Portmann, Neururei
Boschler, Slepkovic.

DAMES
Morat-Volleyboys Bienne 1-5
(15-3 12-15 1-15 6-15) • Morat: Herzog, Ca
duff, Schneiter, Piazza, Piot F, Piot C, Pfen
ninger, Zoss.

Granges-Marnand-Ayent 3-1
(2-15 +5-9 15-0 15-4) • Granges-Marnand
Dubey, Schupbach, Berger, Glauser, Rilliot, Bi
gier, Kùffer, Morel, Hadorn C, Hadorn I., Nô
ding, Scouk

Basse-Broye: fruit d'une fusion réussie
Le jeune club de Basse- pendant les matches.» choses en dehors du ter-
Broye, issu de la fusion Côté technique, le bloc rain. II y aura de toute fa-
entre Payerne et et l'attaque constituent çon quelques discus-
Avenches en 1994 fait les gros atouts de cette sions au sein du
jusqu'à présent un excel- «grande» équipe qui cul- comité», explique Chris-
lent parcours en cham- mine à plus de 1 m 90 tophe, qui annonce pour
pionnat. A sa fête, Chris- de moyenne. Porte-dra- sa part son prochain ar-
tophe Donadello, peau d'un club comptant rêt de la compétition à ce
entraîneur-joueur et pi- une trentaine de niveau. «Je quitterai
lier de l'équipe se veut membres , l'équipe des Basse-Broye à la fin de
particulièrement satisfait hommes joue sa troisiè- cette saison. Je vais
de ses troupes, même me saison en première continuer le volley, mais
s'il regrette un certain ligue, mais n'envisage à un niveau plus bas, à
manque de constance. pas une prochaine ac- un rythme d'entraîne-
«Nous pouvons être très cession en ligue B. ment moins soutenu et
forts , peut-être même les «Nous manquons de pour me faire plaisir,
plus forts de notre poule, moyens d'une part, et il J'espère de tout cœur
Mais on marche trop au faudrait d'autre part s'in- que le club poursuivra sa
moral et surtout , on se vestir beaucoup plus route et qu'il continuera
disperse beaucoup trop qu'à l'heure actuelle à progresser, à l'image
en «parlottes inutiles» pour faire bouger les de notre potentiel.» MLS

BADMINTON

Trois sans-faute au premier
tour de la Coupe de l'Avenir
Placée cette année sous la directior
du Bullois François Rod - après cinc
ans de présidence Olivier Mauror
(Villars-sur-Glâne) a passé la main -
la Coupe de l'Avenir, ouverte au?
jeunes joueurs, a vécu son premie:
acte au Cycle d'orientation de Fri
bourg. Si dans les groupes trois e
quatre de la catégorie non-licenciés
BC Corminbœuf et BC Fribourg I!
ont pris une option pour participe:
aux finales (deux qualifiés par grou
pe), il en va autrement dans le group.
deux (quatre équipes contre trois
dans tous les autres groupes). Or
trois équipes sont à égalité de vie
toires au sortir des matches aller
Guin, Gruyère III et Bulle. Quant ai
BC Villars-sur-Glâne I ses chance:
semblent compromises. Dans les deu.
autres groupes à relever le sans-faute
du BC Corminbœuf (groupe 2) et di

BC Fribourg II (groupe quatre) qu
ont remporté leurs deux premier:
matches.

Chez les licenciés, le BC Gruyère I
lui également crédité d'un sans-faute
se positionne en tête après deux ren
contres, ayant remporté ses deu_
matches. Schmitten et Gruyère II sui
vent avec, respectivement , Une et zére
victoire.

Groupe 1 (licenciés): 1. BC Gruyère 2 vie
toires/0 défaite (10 manches à 4); 2. BC
Schmitten 1/1 (7-7); 3. BC Gruyère II 0/:
(4-10).
Groupe 2: 1. BC Guin 2/1 (15-6); 2. BC Gruyè
re lll 2/1 (14-7); 3. BC Bulle 2/1 (13-8);4.BCVil
lars-sur-Glane I 0/3 (0/21).
Groupe 3: 1. BC Corminbœuf 2/0 (12-2); 2
BC Fribourg I 1/1 (6-8); 3. BC Autigny 0/;
(3-11 ).
Groupe 4: 1. BC Fribourg II 2/0 (12-2); 2. BC
Villars-sur-Glâne II 1/1 (4-10); 3. BC Gruyèn
IV 0/2 (5-9).



DEUXIÈM E LIGUE

Marly subit son premier revers
et cède son fauteuil de leader
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>1 Monthey, les Marlinois ont ete battus 5-3. Sarine domine
Nendaz 4-2 et demeure toujours invaincu sur sa patinoire.

S'il voyage mal , Sarine sait en re-
vanche se faire respecter à domicile.
Face à Nendaz , il a fêté sa troisième
victoire en autant de rendez-vous.
Discipliné, agressif sur l'homme et
s'appliquant à vite sortir le puck de sa
zone, il a évolué «à la canadienne».
Récupérant moult rondelles dans les
arrondis, il a manqué de précision
dans la passe décisive pour se créer de
réelles occasions. D autre part , durant
le tiers initial surtout , il a parfois été
trop généreux dans l'effort d'où la
concession de pénalités. Les exploi-
tant pour se remettre en selle, Nendaz
a poussé l'outrecuidance à ouvrir le
score sans qu'il y ait matière à crier au
scandale sachant qu 'un envoi d'Au-
bry avait auparavant frappé les mon-
tants des buts de l'excellent Lange-
negger (12e).

Vexé par cette tournure des événe-
ments, Sarine a réagi dès l'appel de la
tranche médiane. Exerçant une forte
pression sur les Valaisans, il a logique-
ment retourné la vapeur. Avec plus de
discernement , il aurait pu davantage
creuser l'écart. C'est pourquoi , le ré-
tablissement surprise de la parité par
Nendaz a été l'espace de quelques mi-
nutes mal ressenti. Dans ces condi-
tions, la réussite de Mareis qui venait
de quitter le banc d'infamie a agi po-
sitivement sur le reste de la partie. Te-
nant le couteau par le bon bout , les
hommes de Daniel Brugger ne l'ont
alors plus lâché. Doublant leur avance
au début de l'ultime période par Eg-
ger, ils ont ensuite assuré leur succès
en contenant les assauts valaisans.
Cela les replace dans la course aux
quatre premières places, même s'ils
doivent garder un œil sur ce qui se
passe derrière.
MATCH A REBONDISSEMENTS

Invaincu, Marly ne l'est plus. En vi-
site à Monthey, il a passé par diffé-
rents états d'âme avant de rendre les
armes. Abordant mal le match, il l'a
payé cash en encaissant deux buts.
Réagissant en équipe, il l'a prouvé en
renversant la vapeur grâce à trois
réussites inscrites à raison d'une par
ligne. Entamant par ailleurs la période
intermédiaire en supériorité numé-
rique pendant plus de trois minutes, il
a certainement raté le coche à ce mo-
ment-là. Déjà contesté auparavant ,
l'arbitre Zurbriggen a démontré que
ce n'est hélas pas qu'en ligue nationa-
le que le hockey a mal à ses arbitres.
Tolérant certaines choses aux dépens
d'autres plus graves, il a pris en grippe
les Marlinois. Au lieu de faire avec.
ceux-ci ont eu le tort de s'énerver.
Dans ce genre de situation, il n'y a pas
besoin d'être sorcier pour savoir qui a
eu le dernier mot.

Réduit en double infériorité numé-
rique, Marly a craqué car complète-
ment déstabilisé. Concédant deux
buts en douze secondes, puis un autre
peu après la mi-match, il est bien par-
venu à canaliser son énergie.
Condamné à combler un nouveau dé-
ficit de deux longueurs, il n 'est cette
fois-ci pas arrivé à ses fins. Il est vrai,
resserrant ses rangs lors du troisième
tiers et ne s'appliquant qu 'à préserver
l'acquis, Monthey a joué juste. Marly a
certes mis du cœur à vouloir redresser
la barre. Cependant , à devoir face à
trop d'impondérables, il a échoue
dans son entrep rise de conjurer le
mauvais sort et de rééditer ce qu'il
avait réalisé à la fin du tiers initial. Il a
de la sorte concédé son premier re-
vers de l'exercice et cédé le sceptre de
leader à son vainqueur.

JEAN ANSERMET
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Sarine - Nendaz 4-2
(0-1 3-1 1-0) • Buts: 19'20: J.-F. Guntern (Gi-
roud) 0-1. 25'10: Schaer 1-1. 28'45: Egger (J.
Monney) 2-1. 30'05: Rossi (R. Monney) 2-2.
38'25: Mareïs 3-2.46'36: Egger (Vonlanthen) 4-2.

SKI DE FOND. Davos au secours
de Seefeld?
• En raison d'un revêtement insuffi-
sant , les épreuves de Coupe du monde
de fond prévues mardi prochain à See-
feld - 15 km en style libre pour les
dames et les messieurs - ont été annu-
lées. La date de remplacement de la

Arbitres: MM. Pinget et Rêves qui ont infligé
7x2' à Sarine et 5x2' à Nendaz.
Sarine: Langenegger; Mareis, Comment; Bae-
riswyl, Vonlanthen; J. Monney, Roth, Spiess;
Palmieri, Braaker, Sansonnens; Schaer, Egger.
Prochain match: Val-d'llliez - Sarine (samedi
à 20 h 15, à Champery).

Monthey - Marly. 5-3
(2-3 3-0 0-0) • Buts: 4'10: Veluz (Ançay) 1-0.
8'13: Clerc (Fournier) 2-0. 11'43: Rod (Ge-
noud) 2-1. 16'31: Martinet (Dessarzin) 2-2.
19'07: Bissig (L. Bûcher) 2-3. 24'32: Plaschy
(Bonnebault) 3-3. 24'44: Berthod 4-3. 32'08:
Clerc (Reuter) 5-3.
Arbitres: MM. Zurbriggen et Demierre qui ont
infligé 9x2' à Monthey ainsi que 11 x2' et 1 x10'
(F. Vallélian) à Marly.
Marly: Sansonnens; Eltschinger, Laurenza;
Genoud, Morel; L. Bûcher, Bissig, F. Vallélian;
M. Bûcher, Dessarzin, Martinet; Zosso, Rigo-
let, Rod; Berset.
Prochain match: Marly - Meyrin (vendredi à
20 h 45, à Marly).

Autres résultats (8° ronde): Château-d'Œx -
GE Jonction 0-9, Meyrin - Val-d'llliez 5-5.
Classement: 1. Monthey 7/12 (43-14). 2. Mar-
ly 7/12 (40-20). 3. Champery 7/9 (28-28). 4. GE
Jonction 8/9 (39-23). 5. Sarine 7/6 (24-30). 6
Nendaz 7/5 (24-33). 7. Val-d'llliez 7/5 (23-32). 8.
Meyrin 7/3 (21-40). 9. Chàteau-d'Œx/Gstaac
7/3 (19-41).

Ligues inférieures
3e ligue (groupe 10): Les Brenets - Alterswil
1-20, Université/NE II - Vannerie 90 7-4. Clas-
sement: 1. Alterswil 6/10.2. Le Landeron 7/9.3.
Boesingen 5/8. 4. Couvet 6/8. 5. La Brévine
6/6.6. Université/NE II 6/6.7. Vannerie 90 7/4.
8. Le Locle II 5/3.9. Les Brenets.
3e ligue (groupe 11): Guin - Vallée-de-Joux
6-1. Classement: 1. Prilly 8/11. 2. Leysin 8/11.
3. Guin 7/10. 4. Verbier 8/10. 5. Sainte-Croix
8/8.6. Star Lausanne II6/5.7. Forward Morges
II7/5.8. Lausanne II7/4.9. Vallée-de-Joux 7/2
4* ligue (groupe 11b): Bulle/La Gruyère -
Planfayon 10-1, LAuberson - La Glane 1-12.
Classement: 1. Bulle/La Gruyère 7/14. 2. Vil-
lars-sur-Glâne 6/10. 3. Marly II 5/8. 4. Plan-
fayon 6/8.5. Cormondes 6/6.6. Payerne 6/4.7.
La Glane 8/4. 8. L'Auberson 7/2. 9. Château-
d'Œx II 5/0.
Coupe de la Glane: Matran - Ice Magic 3-5,
Neyruz - Vallée-de-la-Jogne 4-7, Barrage-City
- La Glane II 11-3, Belfaux - Corminbœuf 4-5.
Classement: 1. Vallée-de-la-Jogne 6/10. 2.
Corminbœuf 6/9. 3. Ice Magic 7/9. 4. Barrage-
City 7/9.5. Belfaux 7/6.6. Matran 7/6.7. Neyrua
7/5. 8. La Glane II 7/0.
Senslercup: Grolley - St-Antoine 3-8, Courte-
pin - Marly lll 7-5, Plasselb - Alterswil II 0-5,
Black Cats - Planfayon II 7-6.

Juniors
Juniors A/1 (groupe 2). Classement: 1. For
ward Morges 9/14. 2. GE Servette 9/13. 3. Re
nens 9/12.4. Meyrin 9/9.5. Vallée-de-Joux 9/6
6. HCP Fribourg 9/0.
Novices A/1 (groupe 1): Fribourg - Ajoie 2-2
Classement: 1. Ajoie 9/14. 2. Fribourg 8/12. 3
La Chaux-de-Fonds 9/11.4. Lausanne 9/11.5
Neuchâtel 8/4. 6. Forward Morges 9/0.
Novices A/2 (groupe 2): Bulle/La Gruyère -
Yverdon/Fleurier 2-4, Marly - GE Jonction 1-7.
Classement: 1. Meyrin 11/21.2. Yverdon/Fleu-
rier 10/17. 3. GE Jonction 10/12. 4. Vallée-de-
Joux 10/11. 5. Bulle/La Gruyère 10/6. 6. Lau-
sanne I1 10/3.7. Marly 11/2.
Minis A/1 (groupe 2): Monthey - Fribourg 0-5.
Classement: 1. Sierre 10/16. 2. Lausanne
10/15. 3. Fribourg 10/15. 4. Monthey 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 II
7-0, Yverdon - GE Jonction 5-8. Classement: 1.
GE Jonction 9/14. 2. HCP Fribourg 10/14. 3.
Yverdon 9/13. 4. Vallée-de-Joux 10/8. 5. Lau-
sanne II 9/7.6. Bulle/La Gruyère 9/0.
Minis B (groupe 1): Prilly - Marly 3-4, Moutier
- SenSee/Guin 12-4. Classement: 1. Franches-
Montagnes 5/9. 2. SenSee/Guin 5/6. 3. Marly
5/5. 4. Moutier 4/4. 5. Prilly 5/3. 6. Neuchâtel II
4/1.
Moskitos A/1 (groupe 2): Fribourg - Sierre 8-
7. Classement: 1. Lausanne 8/16. 2. Fribourg
8/10. 3. Saas-Grund 8/9. 4. Sierre 8/8. 5. Sior
8/5. 6. Viège 8/0.
Moskitos A/2 (groupe 2): Sarine - GE Jonction
1-9. Classement: 1. Vallée-de-Joux 8/15. 2
Forward Morges 8/12. 3. Lausanne II 8/9. 4.
GE Jonction 8&8.5. Sarine 8/2.6. GE Servette
II 8/2.
Moskitos B (groupe 2): Star Lausanne II -
EHP Jean Tinguely/Marly 9-4. Classement: 1
Prilly 4/8.2. Forward Morges II5/8.3. Star Lau-
sanne II 5/7.4. Bulle/La Gruyère 4/5.5. Meyrin
II 4/3. 6. EHP Jean Tinguely/Marly 5/3. 7. Lau-
sanne lll 5/2. 8. Neuchâtel II 4/0.
Championnat scolaire fribourgeois. Grou-
pe minis: Guin I - Fribourg 1 5-3. Groupe mos-
kitos: Fribourg II - Romont II 0-5, Marly II -
Guin II 6-3.

FIS est le 21 décembre, à Davos, mais
cette solution se heurte à la résistance
des chefs d'équipe. Les courses de See-
feld auraient lieu aux Grisons 24
heures après un 30 km masculin et un
15 km féminin. Il serait plus sensé de
faire disputer ces courses de remplace-
ment soit ce week-end à Val di Fiem-
me, soit le mardi prochain à Davos. Si
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LIGUE A

Rien ne va plus pour Ambri
qui se retrouve sous la barre

Capaul bloque Fritsche: ça va mal pour Ambri. Keystone

Les Tessinois sont battus 1-6 par Rapperswil. Lugano gagne
à Davos. Pas de but entre La Chaux-de-Fonds et le CPZ.

Réduite a trois rencontres en
raison des engagements du
CP Berne et de Zoug en Eu-
roligue, la 26e ronde du cham-
pionnat de LNA a souri à

Rapperswil. Les Saint-Gallois se sont
largement imposés à Ambri cédant
leur place sous la barre aux Léven-
tins. La soirée a également été favo-
rable à Fribourg Gottéron , au repos
pourtant: Davos battu à Lugano (4-2),
l'équipe de Peloffy a conservé la pre-
mière place.

Trois jours après avoir été convain-
cant face à Zoug (6-2), Ambri s'est
fait rosser à domicile par Rapperswil ,
dans une rencontre terminée après 36
minutes (0-5). Le Russe Oleg Petrov
aura été l'auteur de l'unique but tessi-
nois. Martikainen et Rogenmoser ont
marqué chacun deux fois pour les visi-
teurs, particulièrement inspirés de-
vant la cage adverse: les statistiques
du second tiers indiquent 15 tirs à 9,
mais 0-4 en ce qui concerne les buts...

Un mauvais début de rencontre
(0-1 après 22 secondes, 1-3 à la 9e) et
un manque de sang-froid ont coûté
cher au HC Davos face à Lugano.
Battus 2-4 dans une partie qu 'ils
avaient lçs moyens de remporter , les
Grisons ont laissé passer leur chance à
la 30e: menés 2-3, ils ont tiré sur le po-
teau et la latte alors qu 'ils évoluaient
a 5 contre 3.

Aux Mélèzes, La Chaux-de-Fonds
et ZSC Lions ont réussi l'exploit de
jouer durant 65 minutes sans trouver
le chemin des filets. Il faut remonter à
plus de deux ans pour trouver pareille
inefficacité. Dominateurs les Neuchâ-
telois se sont constamment heurtés au
gardien Papp. Si

Les matches en bref
Chaux-de-Fds-ZSC Lions . 0-0 a.p.
• Mélèzes: 2700 spectateurs. Arbitres: Clé-
mençon, Baumgartner/Nater. Pénalités: 4x2 '
contre La Chaux-de-Fonds, 5 x 2 '  contre ZSC
Lions.
La Chaux-de-Fonds: Berger: Bourquin , Som-
mer; Shiriaev, Niderôst; Ott, Stoffel; Dubois
Stéphane Lebeau, Patrick Lebeau; Aebersold
Pont, Leimgruber; Burkhalter, Andenmatten
Thôny; Orlandi.
ZSC Lions: Papp; Virta, Kamber; Zehnder, Mi
chel Fâh; Haueter, Brich; Micheli, Figliuzzi
Zeiter; Morger, Weber, Heim; Kobel, Beattie
Baumann.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Riva (bles-
sé), ZSC Lions sans Nordmark, Princi , Délia
Rossa ni Stecher (blessés).

Davos - Lugano. 2-4
(1-3 1-0 0-1) • Patinoire de Davos: 2040
spectateurs. Arbitres: Reiber, Simmen/Som-
mer. Buts: 1re (22") Crameri (Bertaggia) 0-1.
2e Jeannin (Gianola, Yaremchuk/à 5 contre 4)
1 -1. 5e Sjôdin (Elik, Andersson/à 5 contre 4) 1 -2.
9e Elik (Fair) 1-3. 27e Haller 2-3. 43e Jenni
(Crameri, Fischer) 2-4. Pénalités: 5x2 '  contre
Davos, 8x2 '  plus 10' (Crameri) contre Lugano.
Davos: Wieser; Streit, Gianola; Jan von Arx ,
Equilino; Sigg, Jeannin; Haller; Yaremchuk,
Hodgson, Roth; Torgaev, Stirnimann, Riesen;
Rûthemann, Reto von Arx , Mûller; Schocher,
Rizzi.
Lugano: Lars Weibel; Bertaggia, Andersson;
Sjôdin, Julien Vauclair; Tschumi , Guignard;
Fischer, Crameri , Jenni; Fair, Elik, Meier; Ton,
Aeschlimann, Geoffrey Vauclair.
Notes: Davos sans Nummelin (blessé), Luga-
no sans Astley (blessé) ni Jelmini (malade).
30e tir sur le poteau de Reto von Arx et tir sur
la latte de Torgaev.

Ambri-Piotta - Rapperswil.... 1-6
(0-1 0-4 1-1) • Valascia: 2577 spectateurs (re-
cord négatif de la saison). Arbitres: Ballmann,
Gianolli/Oberli. Buts: 13e Martikainen (Ri-
chard, Thibaudeau) 0-1. 22e Rogenmoser
(Monnier) 0-2. 31e Martikainen (Richard, Thi-
baudeau/à 5 contre 4) 0-3. 33e Monnier (We-
ber/à 5 contre 4) 0-4. 36e Richard (Thibau-
deau, Martikainen/à 4 contre 5!) 0-5. 46e
Petrov (Tchibirev/à 5 contre 4) 1-5. 52e Ro-
genmoser (Weber) 1-6. Pénalités: 5 x 2 '
contre Ambri , 7x2 '  contre Rapperswil.
Ambri-Piotta: Martin; Gazzaroli, Rohlin; Gia-
nini, Salis; Guyaz, Tschanz; Petrov, Tchibirev,
Celio; Cantoni, Heldner, Baldi; Tognini, Ivanko-
vic, Fritsche; Imperatori.
Rapperswil: Bayer; Martikainen, Seger; Ca-
paul, Reber; Sigg, Bûnzli; Hoffmann, Richard,
Thibaudeau; Rogenmoser, Weber , Monnier;
Erni, Schûmperli , Egolf.
Notes: Ambri sans Wittmann , Bobillier, Steck
(blessés) ni Peter Jaks (malade); Rapperswil
sans Hofstetter (blessé), Camenzind (malade)
ni Bachofner (famille). Le match a commencé
avec 15 minutes de retard, les Saint-Gallois
ayant été retardés par un accident de camion
dans le tunnel du Gothard. 45e tir sur le poteau
de Hoffmann.

Le classement
1. Fribourg Gottéron 21 12 5 4 80- 58 29
2. Davos 24141 9 87- 67 29
3. Zoug 2212 3 7 75- 64 27
4. Lugano 24 11 4 9 96- 82 26
5. Kloten 2210 4 8 68-59 24
6. CPZ Lions 23 10 3 10 63- 68 23
7. Berne 2410 31181-88 23
8. Rapperswil-Jona 24 11 1 12 74- 82 23
9 Ambri-Piotta 23 11 0 12 87- 73 22

10. Chaux-de-Fonds 23 6 3 14 70- 92 15
11. Herisau 24 61 17 63-111 13
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Une soirée faste
pour rien

EUROLIGUE

Berne et Zoug s 'imposent
mais ne seront pas qualifiés.
Les deux clubs suisses engagés en Eu-
roligue ont connu une soirée faste
puisque tant Zoug, à Amiens, que
Berne, sur sa patinoire de l'Allmend
devant Storhamar, ont fêté une victoi-
re. Mais aussi bien les Bernois, dans le
groupe C, que les Zougois, dans le
groupe E, ne se sont pas qualifiés
pour les quarts de finale à l'issue de la
6e et dernière journée. Si

Les matches en bref
Berne - Storhamar 4-1
(0-0 3-1 1-0) • Allmend: 7453 spectateurs.
Buts: 22e Marois (Mouther) 1-0. 33e Philippe
Mûller (Triulzi) 2-0. 38e Reichert (Orlando/pé-
nalité différée) 3-0. 40e Larsen (Olsen) 3-1.
46e Mouther 4-1.

Amiens - Zoug 1-2
(1-2 0-0 0-0) Coliseum, Amiens: 2500 spec-
tateurs. Buts: 6e Colin Mûller (Grogg, McDou-
gall) 0-1. 15e Maurice Rozenthal 1-1. 20e
Grogg (Horak) 1-2.

Groupe C: Cologne - Feldkirch 3-5. Classe-
ment (6 matches): 1. Feldkirch 15.2. Cologne
12. 3. Storhamar 5.4. Berne 4.
Groupe E. Classement: 1. Vsetin 14. 2. Lada
Togliatti 13. 3. EV Zoug 9.4. Amiens 0.
Quarts de finale: Lada Togliatti - Torpédo Jaro-
slav, Slovan Bratislava - Petra Vsetin, Dynamo
Moscou - Fàrjestads, Hâmeenlinna - Feldkirch.

Bonne affaire
pour Servette

LIGUE B

Les Genevois reviennent a
trois points de la barre.
En LNB, Coire a éprouvé plus de mal
que prévu à mater Olten (3-1) et à
conserver la première place. Bienne,
en revanche, a fait étalage de sa supé-
riorité à Lucerne (3-9). Déception
pour Martigny, battu (6-5) par une
équipe de Genève Servette qui restait
sur une série négative. Lausanne a lo-
giquement subi la loi des Grasshop-
pers (3-6), Langnau a consolidé sa
troisième place en s'imposant en
Thurgovie (2-3). Si

Les matches en bref
Lucerne - Bienne 3-9
(2-4 1-3 0-2) «Tribschen: 666 spectateurs. Ar-
bitres: Simic, Wittwer/Hefermehl. Buts: 3e
Gauch (Guillet, Pellegrino) 1 -0. 4e Taccoz (La-
pointe) 1-1.11e Reist (Heaphy) 1-2.15e Taccoz
(Lapointe, Heaphy) 1-3. 16e Gerber (Guerne,
Moser) 1 -4.19e Guillet (Pellegrino/à 5 contre 4)
2-4.32e Gagné (Burillo) 2-5.36e Egli (Taccoz)
2-6. 37e Pellegrino (Gauch) 3-6. 40e (39'36")
Gagné (Heaphy) 3-7. 53e Heaphy (Lapointe,
Taccoz) 3-8. 60e Gagné (Reist , Burillo/à 5
contre 4) 3-9. Pénalités: 3x2 '  contre Lucerne,
4 x 2 '  contre Bienne. Notes: but de Bienne an-
nulé à la 40e (cage déplacée).

Genève Servette - Martigny .. 6-5
(2-3 2-0 2-2) • Les Vernets: 624 spectateurs.
Arbitres: Otter, Betticher/Hofmann. Buts: 5e
Dubé (Conne) 1-0. 8e Furer2-0.11e Rosol (à
4 contre 5 !) 2-1.15e Fedulov (Rosol, Bonito)
2-2. 20e (19'20") Fedulov (Rosol) 2-3. 24e
Dubé (Verret/à 4 contre 5!) 3-3.37e Furer (Ker-
tudo, Dubé) 4-3. 43e Furer (Dubé) 5-3. 45e
Neukom (Fedulov) 5-4. 54e Verret (Leibzig.à 4
contre 5!) 6-4. 55e Fedulov 6-5. Pénalités:
4 x 2 '  plus 1x10 '  (Kertudo) contre Genève-
Servette, 3 x 2 '  plus 1x10 '  (Avanthay) contre
Martigny.

Lausanne - Grasshoppers . . . .  3-6
(2-3 0-1 1-2) • Malley. 2482 spectateurs. Ar-
bitres: Brugger, Wirth/Burkhard. Buts: 1ère
(56") Amodeo 0-1.5e Demuth (Jooris , Viganô)
1 -1.11 e Brûtsch (Jooris, Viganô) 2-1.13e Fàh
2-2.14e Amodeo (Looser) 2-3.28e Studer (Si-
gnorell) 2-4. 44e Looser (Kaufmann) 2-5. 57e
Jooris (Demuth) 3-5. 60e Signorell (Kaufmann,
Studer/dans la cage vide) 3-6. Pénalités: 5x2'
contre Lausanne, 5x2 '  plus 1 x 5' (Reinhart) et
pénalité disciplinaire de match (Reinhart)
contre Grasshoppers. Notes: tir sur le poteau de
Jooris (5e).

Coire - Olten 3-1
(1-01-01-1)

Lucerne - Bienne 3-9
(2-4 1-3 0-2)

Le classement
1. Coire 2416 4 4100- 62 36
2. Bienne 2317 1 5108- 68 35
3. Langnau 23 13 3 7104- 85 29
4. Martigny 2413 1 10132-103 27
5. Thurgovie 2412 3 9 94- 76 27
6. Grasshoppers 2310 310 91- 95 23
7. Olten 2410 311 98-100 23
8. Lucerne 24 9114100-12619
9. Genève Servette 24 6 414 91-11516

10. Lausanne 24 5 316 68-10413
11. Bulach 23 5 216 68-120 12
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Une finale
entre jumeaux

TOURNOI A AGY

Laurent Belloni bat Patrick.
Des performances pour
Krattinger et Brulhart.
La quatrième édition du GP Swisscom
R1/R4 s'est terminée par une histoire
de famille chez les messieurs, une ex-
plication entre deux jeunes joueus es
en herbe chez les dames. En clair: les
jumeaux genevois Belloni se sont re-
trouvés en finale, Laurent battant Pa-
trick en deux sets (6-2 6-3). De son
côté , la Veveysanne Cynthia Oulevay
(15 ans) a imposé son tennis plus régu-
lier (6-2 6-2) à la Bernoise Romina
Oprandi (11 ans). Félix Sudan, tout à la
fois directeur du tournoi et juge-ar-
bitre émet un souhait: «Revenir l'an-
née prochaine à la formule de 1995 et
1996, soit un tournoi ouvert aux
N3/R2. Et ce à la demande de
quelques entraîneurs. Car il y a trop
peu de tournois N en Suisse romande.»

MAILLARD NE TIENT PAS
«On n'a pas tenu de comptabilité

Cela doit faire une dizaine de fois que
nous nous sommes retrouvés dans
une finale» , expliquent les frères Bel-
loni, 21 ans depuis le 11 novembre
«C'est la forme du jour! Aujourd'hui
c'est Laurent , car il était le plus fort»
Certes, tous deux sont classés RI
mais Laurent a évolué dans la catégo-
rie supérieure (N4) en 1996. Et les ju-
meaux de tenir un discours identique:
«Il n'y a pas de rivalité entre nous. On
partage tout , défaites et victoires. Le
tennis on y joue depuis l'âge de neuf
ou dix ans. Avant, comme tout le mon-
de, on a joué au foot.»

«Lorsqu'on a pris connaissance du
tableau , nous savions que nous au-
rions des chances d'aller au moins en
demi-finale», relève Laurent. A rele-
ver: tous deux sont des fidèles du
tournoi organisé au centre de tennis
Agy à Granges-Paccot.

Au plan fribourgeois, on relèvera la
participation aux demi-finales du
Bullois Pascal Krattinger (R2) - qui
s'est notamment offert la tête de série
Na 2, le Thounois Messerli (RI) - et
du joueur de Guin René Brulhart.
Brulhart (R3) a d'ailleurs causé une
grosse surprise en éliminant le Marli-
nois Olivier Maillard (RI) dès les
quarts de finale.
JAMAIS EN DANGER

Chez les dames, le tennis plus rapi-
de et plus varié des deux juniors a eu
raison de tous les obstacles. En demi-
finales, la Bernoise Oprandi a pris le
meilleur sur le tennis en puissance de
l'expérimentée marlinoise Brigitte
Wassmer, sortie en deux sets (6-3 6-1).
Quant à la Bulloise Sophie Macherel.
elle s'est révélée impuissante à
contrer le jeu de Cynthia Oulevay. «II
y a quelques années j' avais eu l'occa-
sion de rencontrer Sophie. Je m'étais
inclinée», raconte la gymnasienne ve-
veysanne. «A la vue du tableau , je
pensais atteindre pour le moins les
demi-finales. Quant à Romina, c'est la
première fois que je l'affrontais. Mis à
part un ou deux jeux , je n 'ai jamais été
en danger». Il est vrai également que
la longiligne Vaudoise rendait une
bonne vingtaine de centimètres à sa
rivale. PHB

Les résultats
Simples messieurs R1/R4 (26 participants)
Quarts de finale: René Brulhart (R3, Guin'
bat Olivier Maillard (R1, Marly) 0-6 6-4 7-6; Pa-
trick Belloni (R1, Eaux-Vives GE) bat Thoma.
Flury (R2, Marly) 6-3 6-4; Laurent Belloni (R1
Eaux-Vives GE) bat Biaise Germanier (R1
Erde VS) wo; Pascal Krattinger (R2, Bulle) ba
Christian Messerli (R1, Thoune) 4-6 7-5 6-4
Demi-finales: P. Belloni bat Brulhart 6-0 6-3
L. Belloni bat Krattinger 6-4 6-4. Finale: L. Bel
loni bat P. Belloni 6-2 6-3.
Simples dames R2/R4 (19 participantes)
Quarts de finale: Romina Oprandi (R2, Rot
weiss BE) bat Géraldine Chambaz (R3
Morges) 6-1 3-6 7-6; Brigitte Wassmer (R2
Marly) bat Céline Piccolo (R3, Neuchâtel) 6-c
6-4; Sophie Macherel (R2, Bulle) bat Soni.
Cappello (R3, Renens) 6-2 6-4; Cynthia Ouïe
vay (R2, Nestlé Vevey) bat Mélanie Gerbas
(R3, Bramois) 6-4 6-2. Demi-finales: Oprand
bat Wassmer 6-1 6-3; Oulevay bat Machere
6-2 6-2. Finale: Oulevay bat Oprandi 6-2 6-3.

CYCLOCROSS. Vive Pontoni!
• L'Italien Daniele Pontoni a rem-
porté la 3e épreuve de la Coupe du
monde disputée à Solbiate Olona. Il
s'est imposé devant le Hollandais
Groenendaal. Thomas Frischknecht
s'est classé 4e et Dieter Runkel 6e. Si

LIGUE B FÉMININE

Sarine continue de flamber
et City de faire du surplace
Six victoires en dix matches pour Sarine qui persiste en battant Opfikon.
Malgré les 25 points de Line Thalmann, City encaisse une nouvelle défaite
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Amélie Currat (4), Monique Cuany et Mary Elis Gleason (15) convoitent
la même balle lors du derby du 29 novembre: ça va mal pour City et bier
pour Sarine. (D Vincent Murith

Depuis le début de la saison
Sarine a vu son effectif fondre
comme peau de chagrin. Sté-
phanie Maillard , Stéphanie
Gagnaux, Ursula Aebischet

ont quitté l'équipe en cours de route
Valérie Monn et Christel Boschung
feront à leur tour défaut. Et pourtant
Sarine continue de gagner, seuls Eve-
lyne Bibbo et l'Américaine Mary Elis
Gleason ayant intègre 1 effectif. Avam
deux matches difficiles, Sarine en i
profité pour arrondir son compte er
banque avec deux nouveaux points
obtenus contre Opfikon (57-51).

Pourtant , tout avait très mal com
mencé pour les filles de Posieux me-
nées 5-17 après dix minutes de jeu
Côté attaque, un pourcentage catas-
trophique, y compris pour Mary Elis
Gleason , ponctuait les actions fri
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bourgeoises. Côté défense, Evelyne
Bibbo faisait correctement son bouloi
face à Becky Tibbets mais personne
ne venait l'aider sur les blocs ad-
verses. Du coup, l'Américaine attei-
gnait la pause avec 15 points à son ac-
tif. Si Sarine parvenait à refaire sor
handicap, il le devait à Coralie Ar-
quint qui avait inscrit 13 des 29 points
de son équipe à la pause.

«A la mi-temps; j'ai dit au>
joueuses: on joue mal et on se retrou
ve devant. Cela veut dire que l'adver-
saire n'est pas fort et que ce seraii
dommage de perdre» , explique Lau-
rent Kolly. «On a resserré les boulons
mais on a quand même été en danget
presque pendant 40 minutes.» Car le
jour-sans de l'Américaine Gleasor
(dix points dont six sur lancers francs^
a tout de même déstabilisé Sarine. Dr

coup, il fallut trouver d'autres solu
tions en axant sur le jeu intérieur. E
là , Christel Boschung fit merveille
Menées une seule fois au score ei
deuxième mi-temps (42-44 à la 32e)
les Fribourgeoises firent également 1;
différence grâce à leur défense zone.
LE NON-MATCH DE DEMERS

Affrontant Brunnen , une équipe i
sa portée , City Fribourg a payé trè:
cher sa maladresse aux lancers franc:
et le non-match de la Canadienne Pa
tricia Demers (4 points) et s'inclinan
68-81. City semblait pourtant avoi:
résolu ses problèmes contre la défen
se zone en menant 14-7 (4e). En pas
sant en individuelle les Schwytzoiseï
revenaient à 20-19 (8e). Juste avant 1<
mi-temps, les Fribourgeoises man
quaient trois paniers faciles et Brun
nen les punissait sur autant de contre
attaques (34-40).

Sous l'impulsion de la Tchèque Pau
lova, Brunnen prenait le large (34-48 i
la 23e). La tâche semblait alors difficile
pour City d'autant plus que Patricn
Demers était inexistante. Mais lei
Schwytzoises allaient perdre pour cinc
fautes deux joueuses de taille et laisse:
la voie libre à Line Thalmann dans h
raquette (56-61 à la 33e). Mais .
chaque fois que les Fribourgeoises eu
rent l'occasion de revenir au score, une
incroyable maladresse aux lancer:
francs (8/22 en 2e mi-temps) les en em
péchera. Une faute technique sifflée .
Cédric Allemann agravera encore 1.
situation, la marque passant de 61-69 .
61-74 à la 35e.

«Les joueuses suisses ne sont pas .
remettre en question parce qu 'elle!
ont fait leur travail» , estime Aile
mann. «Mais sans un renfort étrange]
qui score, on ne pouvait pas gagner.>
Malgré tout , le remplacement de Pa
tricia Demers ne semble pas être i
l'ordre du jour. SL/KA

Les matches en bref
Sarine - Opfikon . . . . . . . . . .  57-51
(29-28) • Sarine: Arquint 16, Johnsen 0, Pete
0, Torche 2, Jeckelmann 0, Bibbo 8, Boschunt
15, Gendre 0, Monn 6, Gleason 10.
Opfikon: Risch 0, Auinger 13, Lafranchi 0
Madarevic 0, Lehmann 5, Fluck 8, Tibbets 17
Wick 3, Sidler 2, Grof 3

City Fribourg - Brunnen . . . .  68-81
(34-40) • City: Currat 9, Achtari 2, Tissot 0
Tinguely 6, Barbosa 12, Thalmann 25, Magnir
0, Fioravera 0, Demers 4, Yerly 10.
Brunnen: Tairi 13, Trachsel 8, Paulova 22, Kue
cher 2, Bucheli 10, Annen 15, Suter 4, Heiner7

Le classement (10 matches): 1. Sursee 2(
2. Fémina Lausanne 16. 3. La Chaux-d.
Fonds 16.4. Carouge 12.5. Brunnen 12.6. S.
rine 12. 7. Pratteln 10. 8. Vedeggio 10. 9. Ep_
linges 4.10. Opfikon 4.11. City Fribourg 4. li
Fémina Berne -2.

LIGUE B MASCULINE

La venue de Villars permet à
Lucerne de fêter une première
La lanterne rouge décroche sa première victoire de la sai
son en dominant les Fribourgeois 84-51. Plutôt inattendi
Mathématiquement condamné au toui
de relégation depuis mercredi dernier ,
Villars a accusé le coup à Lucerne. «Au
départ , ce n 'était pas un manque de
motivation», se défend Jean-Pierre
Raineri. «Lucerne a fait le match de la
saison et nous, on est passé à côté du
nôtre. Ils nous ont complètement
étouffés et on a eu beaucoup de peine à
réagir.» Lâché d'entrée (16-6 à la 5e, 32-
18 à la 14e), Villars eut au moins une ré-
action salutaire en revenant à 37-33
peu avant la pause. «Lucerne est entre
très fort dans le match en imposant un
rythme incroyable», explique Raineri.
«Ils nous ont empêchés de développer
notre jeu.» Tournant à une vingtaine de
points par match depuis le début de la
saison, Vincent Rey a complètement
manqué son affaire. Avec trois fautes à
la 11e minute, il dut , de plus, faire du
banc. Rey hors course, les Lucernois

n'eurent plus qu 'à se concentrer sur Jé-
rôme Charrière. Et le tour était joué
Ainsi, dès le début de la 2e mi-temps
Lucerne se mettait rapidement à l'abri
(47-35).

Les six dernières minutes furent uti-
lisées par Raineri pour lancer les
jeunes joueurs. Finalement , Villars
n 'inscrira que 6 points lors des dix der-
nières minutes et en encaissera 24. SL

Le match en bref
Lucerne - Villars 84-51
(42-35) • Lucerne: Sidler 18, Jan Kostka 0, Ju
Kostka 3, Keiser 2, Eric 11, Schneider 18, Kirsch
schlager 8, Razzi 11, Neidhart 7, Dukaric 6.
Villars: Aebischer 0, Aeby 0, Rossier 0, Char
rière 13, Baldoni 3, Savoy 13, Spizzi 5, Moran
di2, Rey 2, Corda 13.
Le classement: 1. We tzikon 12/22. 2. Chênf
13/20. 3. Martigny 13/18. 4. Meyrin 12/16. 5
Villars 13/10. 6. Nyon 11/8. 7. Renens 12/8. 8
Rùti 12/6. 9. Lucerne 12/2.

Olympic: un
départ efficace

MOINS DE 21 ANS

Contre Cossonay, tout était
dit après dix minutes déjà.
Fribourg Olympic domine le tour pré
liminaire du championnat suisse de;
moins de 21 ans. Vendredi soir à la sai
le du Belluard , il n'a pas fallu plus de
dix minutes aux protégés de Milutir
Nikohc pour battre Cossonay, qu
évoluait avec ses joueurs qui font éga
lement partie du contingent de ligue
A. 24-12, tel était alors le résultat di
tableau d'affichage. Les Fribourgeois
avaient le match bien en main. L_
deuxième mi-temps fut alors un lonj
monologue. M. B

Le match en bref
Olympic-Cossonay . . . . . . .  109-67
(47-33) • Fribourg Olympic: Zahirovic 29
Stritt 6, Yavsaner 10, Dénervaud 9, Jaquier 6
Kaeser 11, Siffert 11, Bulliard 2, Seydoux 20
Oppizzi 5.

Prochain match: Pully-Olympic vendredi pro
chain à 20 h 30.

Trois défaites
fribourgeoises

PREMIÈRE LIGUÉ

Marly, Villars et Romont sont
tous rentrés bredouilles.
En déplacement à Lugano pour y af
fronter Viganello, le leader du groupe _
de première ligue masculine, Marly, ne
se faisait guère d'illusions. Assommé:
d'entrée de jeu (18-2) en payant che:
leur manque de réussite, les Marlinoi:
revinrent à 9 points à la pause (45-36)
Mais un nouveau 19-1 au début de h
reprise les envoyait pour le compte ai
tapis.

Côté féminin, Villars a été battt
37-31 à Liestal. Face à une équipe
qu'elles avaient pourtant dominée de
15 points au Platy, les Fribourgeoise!
ont sombré en attaque. Comme leur:
adversaires d'ailleurs...

Enfin , Romont a subi un lourd re
vers contre Cossonay (74-46). Tou
jours à la recherche de leur première
victoire, les Glânoises ont livré leu:
plus mauvais match de la saison contre
une formation qui n'avait pourtant ré
colté que deux succès jusque-là. SI

Messieurs
Viganello - Marly 86-5.
(45-36) • Marly: Aepli 0, Kirsch 3, T. Ulrich 11
Kiani 15, C. Ulrich 2, Raemy 15, A. Ulrich 2
Bujes 3, Mager 6.
Prochains matches: Yverdon - Romont (c<
soir 20 h 30), Marly - Uni Neuchâtel (vendred
20 h 30), Romont - Viganello (samedi 17 h 30)

Dames
Liestal - Villars 37-31
(16-14) • Villars: Jegerlehner 0, de Week 0
Meier 1, Landolt 7, Fivian 0, Scherler 2, Winte
5, Barbey 6, Cavin 4, Ruffieux-Rey 6.

Cossonay - Romont 74-4C
(39-26) • Romont: Perroud 8, Bourqui 13
Noël 5, Dietsche 9, Morel 0, Stubi 2, Kemp 9
N'Simba 1, Georgi O.
Prochain match: Romont - Villars (samedi 15 h)

Fribourg gagne
avec facilité

HANDICAPÉS

Le déplacement à Saint-Gall
ne fut qu'une formalité.
Déjà vainqueur de l'équipe saint-gai
loise en Coupe de Suisse, Fribourg .
récidivé en championnat. Pour ce dé
placement, l'équipe n'était pas av
complet , mais ceux qui ne jouent pa;
beaucoup habituellement ont bier
tenu leur place. Les Fribourgeoii
étaient pourtant bien mal partis (2- .
après sept minutes), mais un change
ment de défense leur a permis de réus
sir un 20-0 décisif. Après la pause, il:
donnèrent un nouveau coup d'accélé
rateur avec un 12-0. Par la suite, ils su
rent bien gérer la situation. M. B

Le match en bref
Saint-Gall-Fribourg 15-45
(7-22) • Fribourg: Corminbœuf 2, Tinguel;
10, Hassan 0, Cotting 2, Fischer 6, Heng 16
Camélique 2, Fasel 4.
Prochain match: samedi à 20 h. à Pully.

La musculation
à l'honneur

CONFÉRENCE

Jean-Pierre Egger est ce son
à l'Université de Fribourg.
Maître de sport à l'Ecole fédérale di
Macolin et responsable de la forma
tion des entraîneurs de l'Associatioi
olympique suisse, Jean-Pierre Egge
sera le quatrième conférencier convi<
par l'Institut d'éducation physique e
de sports de l'Université de Fribourg
L'ancien entraîneur de Werner Giin
thôr s'exprimera, ce soir, sur un suje
qu'il connaît à fond: une musculatioi
au service de la santé.

Jean-Pierre Egger abordera le
points suivants: la place de la muscu
lation dans la condition physique, le
principes de base pour optimalise
son entraînement de force, commen
augmenter sa force. La conférenc<
débutera à 19 h 15 dans l'auditoire /
de Miséricorde. SI
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ALLEMAGNE

Une collision ferroviaire fait
une soixantaine de blessés
Entre 50 et 60 personnes au moins ont
été blessées hier en fin d'après-midi
près de Hanovre dans une collision
entre un train de voyageurs et un
train de marchandises.

Les causes de cet accident ne sonl
pas encore connues, a indiqué la poli-
ce.
WAGONS DE CARBURANT

L'express régional assurant la liai-
son Hanovre-Celle est entré en colli-
sion vers 17 h avec un convoi constitué

de wagons remplis de carburant
Quatre wagons-citernes ont pris fev.
et un important contingent de pom-
piers combattait l'incendie dans 1.
soirée.

Une partie des blessés a été ache-
minée vers les hôpitaux de la région.
Des premiers soins étaient également
apportés par les équipes de secours
dans un champ voisin.

Un vaste périmètre a été bouclé, en
premier lieu pour faciliter le trans-
port des blessés. ATS/AFF

ATTENTAT DE LOUXOR

Une victime britannique peut
être inhumée par erreur en RFA
La dépouille d'une Britannique tuée
dans l'attentat islamiste de Louxor ,
qui reste introuvable après une er-
reur d'identification, pourrait avoir
été inhumée par mégarde en Alle-
magne.

Perpétré le 17 novembre, l'attentat
avait coûté la vie à 58 touristes, dont
36 en provenance de Suisse.
L'ENDROIT «LE PLUS PROBABLE»

«L'Allemagne est l'endroit le plus
probable à l'heure actuelle» , a affir-
mé mardi Roger Whitaker , médecin
légiste désigné par les autorités bri-
tanniques pour tenter de résoudre
cette énigme. Le corps de la jeune
¦_¦¦¦ __---------¦ P U B L I C I T é _--------aaa----------i

femme de 24 ans a été confondu
avec une dépouille non identifiée
envoyée en Grande-Bretagne. L.
confusion a été découverte grâce .
un examen dentaire.

Des recherches ont été effectuées
notamment en Suisse, en Bulgarie
au Japon et en Allemagne.

Et à présent , le médecin légiste
pense que la dépouille a pu être en
terrée dans ce dernier pays, à la pla-
ce d'une autre victime des terro
ristes de Louxor.

L'Allemagne assure toutefois
avoir déjà vérifi é l'identité des corps
qui lui ont été envoyés.

ATS/AFF

SANTE. Le Labour présente sa
réforme du système
• Le Gouvernement britannique a
rendu publiques hier les grandes lignes
de sa réforme du système de santé
modifiant certaines des dispositions
prises par les Tories en 18 ans aux af-
faires. Ce programme de modernisa-
tion en dix ans devra permettre un
meilleur suivi des patients et suppri-
mer les listes d'attente pour les consul-
tations ou opérations. Le Gouverne-
ment travailliste a présenté devant le
parlement ce programme, qui abolira
notamment le «marché interne» intro-
duit par les conservateurs en 1990, el
dans lequel les hôpitaux fonction-
naient comme des entreprises privées
se concurrençant entre eux. Cette ré-
forme permettra d'économiser un mil-
liard de livres en cinq ans. L'un de ses
principaux objectifs sera de fournir ur
service plus rapide aux patients. Dans le
système actuel, les délais pour se faire
opérer ou pour pouvoir suivre un trai-
tement lourd, sont en effet parfois ex
cessivement longs, réduisant l'espé-
rance de vie des patients. AI

Tiercé / Quarté+ / Quinte-.
et 2 sur 4

disputés à Vincennes
(6e course - tous courus)

¦ TIERCE 9-7-18
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 162 —
Dans un ordre différent 17.4C

¦ QUARTÉ+ 9-7-18-20
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre' exact d'arrivée 269.1C
Dans un ordre différent 13.6C
Trio/Bonus (sans ordre) 3.4C

¦ QUINTÉ+ 9-7-18-20-10
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 3408.2C
Dans un ordre différent 44.8C
Bonus 4 5.2C
Bonus 3 5.2C
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 10.—

•3B
jusqu 'à 23 h.
Astrid et Robert
v 026/322 69 33
RESTAURANT PIZZERIA

Restaurant Seepark
Schiffenen

3186 Diidingen/Guin
-B 026/493 30 35

Paella
Fondue au fromage

Fondue chinoise
Nouvel-An:

dîner dansant
Notre restaurant sera ouvert jusqu'à
la mi-janvier 1998.
Nous nous réjouissons de votre visite

Famille G. Valek-Schaller
17-30023É

Restaurant des Arbognes, 1774 Montagny-les-Monts
Tous les dimanches de llh30 à 13h00

oAof oe VBteff et ete* CSév&opneér
Adultes : Fr. 30.-, enfants jusqu'à 6 ans : gratuit, de 7 à 12 ans : Fr. 15.-

Réservation souhaitée : 026/ 660 24 84

Contrôle de qualit.
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 ̂  ̂ \jË_ \ Ĵ ^*^*'^. Températures
» i ¦¦—m̂ ^^L\\\\\\mm^1ÊÈ7.'Mta /̂fSm\\W^^^ JKSB iiJHv 

B̂_\ r̂ mâxirn3i6s

~~7~ 1 Prévisions pour la journée JEÏJDI
éÊÊ,^̂  

^̂  
Un courant du sud-ouest s 'est J*-̂

jrftb <4|̂  ^̂  installé de l'Atlantique aux Alpes.

4 iPm ! Nord des A,Pes ' Valais . nord . ,, :==
> 0slo , st;p.ters-o- rg j et centre des Grisons: VENDREDI

Edimbourg " Stockholm Helsi"ki j le ciel se chargera de plus en plus v~-> ~
DubliP 10 i MiM i à partir de l' ouest au fil de la journée. Sy^

12 Copenhague Mo.cou i Les précipitations se manifesteront
Londres , 4 

Var_ovi_ déjà en cours de matinée. Les chutes11 Amsterdam B;rlin K,ev de neige s'étageront de 1200 m oflMFmBruxelles 13 4 , . oAIVltUI
P"ranue mW Ê̂Er̂ pour remonter aux environs de

Bordeaux Mii-_ ich Budapest 
0j
.ssa 1900 m dans l'après-midi. - >~v»y* ~

m̂m ï̂ j  ^~1"&K^
{%#S

14 ... Nice Zagr eb . 6 Le thermomètre affichera 2 degrés
• Madrid n • 14 Reinrait* . I

usbonne . " • oubrovriik . sotra a l' aube. II remontera aux environs
T . . 7 de 8 degrés durant la journée. DIMANCHE

17 Palma Rome 13 13 Istanbul.._ *,. .' 
IJ AnkaraGibraltar , • , ,

T .,' , Athènes ^~~»*Jr». ' Tunis. Pa erme ,n . XJr^„._.V20 Alger 20 ^-w*'*-»18 a.̂ - ' I ISM - SGN - Infographie La Liberté I I

Mercredi 10 décembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 10 décembre
«Tel Avent, tel printemps.» 1996 - «Le Shuttle» reprend son activit*

344* jour de l'année dans le tunnel sous la Manche, arrêté!
Le proverbe du jour: depuis l'incendie du 18 novembre.

Sainte Eulalie «On prend les bœufs par les cornes et
les hommes par les paroles.» 1984 - Lévêque anglican sud-africaii

Liturgie: férié de l'Avent. (Maxime française) Desmond Tutu, militant anti-apartheid
Isaïe 40, 25-31 : Le Seigneur tout-puis- reçoit le Prix Nobel de la paix à Oslo,
sant rend des forces à l'homme épuisé. La citation du jour:
Matthieu 11, 28-30: Venez à moi, vous «La plupart des mépris ne valent que 1983 - Lépouse de LechWalesa reçoit l<
tous qui peinez, et moi je vous procure- des mépris.» Prix Nobel de la paix au nom de son mari
rai le repos. (Montesquieu, Mes Pensées) qui a préféré ne pas quitter la Pologne.

GENÈVE

Les trois policiers incarcérés
pour viol resteront en prison
Les trois gendarmes genevois incar
cérés depuis un mois pour viol ei
contrainte sexuelle passeront les fêtes
de fin d'année en prison. La Chambre
d'accusation a refusé hier de le;
mettre en liberté provisoire. Elle .
prolongé jusqu 'au 9 janvier leur dé
tention préventive.

Après une longue délibération , le;
juges de la Chambre d'accusation on
estimé que les trois gendarmes de
vaient rester détenus pour les besoin;
de l'enquête et en raison du risque de
collusion. Ils n'ont pas encore été
confrontés à la plaignante, l'état de
santé de cette dernière ne l'ayant pa;
permis. La jeune femme est actuelle
ment hospitalisée dans une clinique
psychiatrique.

L'audience s'est déroulée à huis
clos. Les gendarmes contestent le;
faits qui leur sont reprochés. Ils on
été arrêtés à la suite d'une plainte dé
posée par une jeune femme de 20 ans
Celle-ci les accuse de lui avoir fait su

BOURSE. Signes d'inquiétude a
Wall Street
• Wall Street a reculé hier. Son princi-
pal indicateur a affiché une perte de
61,18 points (0,76%) à 8049,66. Une sé-
rie d'annonces peu encourageantes sui
les résultats trimestriels des entreprises
américaines semble être à l'origine de

bir des relations sexuelles contre sor
gré. Amoureuse d'un des gendarmes
la plaignante a travaillé durani
quelques mois dans des salons de
massage.
DEUX VERSIONS DES FAITS

Les faits remontent à la nuit du 8 ai
9 novembre. Après une soirée passée
dans différents établissements publics
avec les trois gendarmes, la plaignan
te s'est rendue en leur compagnie
dans l'appartement occupé par deu.
d'entre eux. Elle affirme avoir été vio
lée par les trois hommes et contrainte
à des actes d'ordre sexuel.

Les prévenus donnent une versior
diamétralement opposée de la soirée
L'un d'entre eux reconnaît avoir en
tretenu des relations sexuelles avec 1.
plaignante mais il assure qu'elle étai
consentante. Ses deux collègues affir
ment avoir voulu entretenir des rap
ports sexuels avec elle mais qu 'ils on
renoncé devant son refus. AT5

cette baisse. Quelque 542 millions
d'actions ont été échangées dans une
atmosphère moyennement active. Les
valeurs en baisse ont été plus nom
breuses que celles en hausse. Sur le
marché obligataire, le rendemen
moyen sur les bons du Trésor à 30 ans
qui évolue à l'inverse du prix, a reculé i
6,11% contre 6,14% lundi soir. AFI

Vaste opération
de la police
française

PÉDOPHILIt

Une vaste opération menée hier dan
les milieux pédophiles par la gendar
merie a permis l'interpellation simul
tanée d'une quarantaine de per
sonnes sur une grande partie dt
territoire, apprend-on de sources biet
informées.
PERQUISITIONS

Douze légions de gendarmerie, soi
entre 150 et 200 hommes, ont été mo
bilisées pour procéder aux interpella
tions et aux perquisitions de pédo
philes présumés dans les région
Ile-de-France, Nord, Auvergne
PACA, Bretagne, Corse et Haute
Normandie notamment, selon ce
sources.

On indique que la quarantaine di
personnes interpellées avaient ui
rôle actif dans le réseau , alimentan
celui-ci en messages et en photogra
phies pédophiles. Les perquisition
menées à leurs domiciles auraien
permis la saisie d'un certain nombri
de documents à caractère pédophili
et zoophile. On précise égalemen
que la majorité des personnes inter
pellées sont des cadres supérieurs
Hier soir, la quarantaine de per
sonnes étaient toujours en garde :
vue. Selon les sources, la plupar
d'entre elles devraient être, à l'issui
de leur garde à vue, mises en examei
et placées sous mandat de dépôt Al
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