
Ruth Dreifuss expérimente les
cactus de la montée au sommet
Le rituel des élections
à la présidence de la
Confédération s'est
accompagné , hier, des
presque aussi tradi-
tionnels coups de
griffes anonymes sou
vent réservés à la
vice-présidence. Si
Flavio Cotti est élu à
la plus haute fonction
sur un score hono-
rable (173 voix), celui
de la vice-présidente
n'est pas bon (135
voix). Ruth Dreifuss,
appelée à être en
1999 la première pré-
sidente de la Confé-
dération, n'a pas été
épargnée hier. ¦ 9
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La génération de l'après-Tchernobyl
n'a pas terminé de panser ses plaies
Le grave accident survenu à 70000 habitants sise à 150 km fants, alors que le nombre de techniques et financiers poui
la centrale nucléaire de du lieu de la catastrophe, le cancers est en constante tirer les conclusions qui s'im-
Tchernobyl, le 26 avril 1986, niveau de contamination sui- augmentation. Les gens conti- posent. Une étudiante à
empoisonne toujours la vie de te aux retombées radioactives nuent de manger des produits l'Université de Fribourg,
la population ukrainienne, demeure élevé. Des pro- normalement inconsom- membre d'une petite organi-
Dans la région de Korosten blêmes de thyroïde y ont été mables. Ils n'ont pas le choix: sation humanitaire active en
par exemple, une ville de décelés auprès de 60000 en- il leur manque les moyens Ukraine, témoigne. B12
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Conjoncture. L _
reprise se confirme
Le produit intérieur brut a pro
gressé de 1,7% au troisièmt
trimestre en Suisse. La hausse
est de 0,8% par rapport à k
même période de l'an dernier
La demande privée est encor<
faible. ¦ "

Media. Edipresse
retire sa plainte
L'éditeur lausannois Edipresse
a décidé hier de retirer la plain
te qu'il avait déposée devant I.
Conseil de la presse au suje
d'une enquête de «La Liberté»
consacrée à la fusion «NQ'
JdG». ¦ <_

Football. Juventus sc
qualifie sur te fil
En battant Manchester grâce i
un but marqué à six minutes de
la fin , la Juventus s'est qualifiée
pour les quarts de finale de le
Ligue des champions. ¦ 37

Alcopops. Les enfants
peuvent s'en procurer
La Fédération romande de;
consommateurs (FRC) a mené
l'enquête sur la vente des limo
nades alcoolisées. A Fribourg
les résultats ne sont pa;
brillants. La faute au manque
d'information. B1^

Feuilleton 2i
Mémento 25/32
Avis mortuaires 26/27/28/2!
Cinéma , 30/31
Radio-TV 3^
Météo 4^

L_h_J_É
Beaux livres. L'art ,
d'hier à demain
«Qu'est-ce que sera demain, le
début ou la fin?» , demandait
Yves Simon. Albert Jacquard
nous livre sa «Légende de de-
main», tandis que les plus émi-
nents historiens d'art se re-
laient pour nous restituer la
splendeur de l'Italie, de Venise
ou du Moyen Age. Quatre livres
beaux comme le Petit Larousse
à la page des avions. ¦ 23



Matilde, 30 gros bisous
avec 2 jours de retard
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Si vous l'avez reconnue offrez-
lui un verre d'eau car elle ne
supporte pas l'alcool.

A la portugaise Kaka et Loulou

I Le dépôt Shell Gaz |
V tout près de chez vous: ̂ H

MS RIME SA
Vente et location

d'appareils
I Réparation et entretien

de toute marque

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

Livraisons
dans tout le canton

W QGaz M
L'énergie du bon sens.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi/ Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4
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le club multiple champion d 'Europ e
Slava Bykov s 'est révélé un hockeyeur de génie,

Champion olympique, champion du monde,
centre-avant du premier bloc

de la première équipe du monde.
Slava Bykov quitte en juillet 1990 un

qui s 'effrite pour le HC Fribourg Gottéron

Jean Ammann,
journaliste à «La Liberté» et auteur de

«Erhard Loretan

bloc soviétique

Les 8000 rugissants>.
l'a accompagné pendant plusieurs mois.

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

d'un bloc à
De Metalurg-Tcheliabinsk, club de

deuxième division qui le vit inscrire
cinquante buts par saison au CSKA Moscou

r MEUBLES
RABAIS

jusqu'à

50%
Chambres à coucher - Studios -

Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -

Buffets de salon - Salles à manger
- Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - petits meubles -

Tapis - etc.

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
¦¦¦MEUBLES JBBB

BSYERNEB
* 026/660 20 65
Livraison franco domicile

L 17-290901
^

VOITURES
DE DIRECTION

OPEL Corsa Swing Safe-Tec 1.4i, 3 p.,
9.97,65000 km, climat., radio-CD
OPEL Corsa Swing 1.4i, 3 p., 7.97,
5000 km, climat. 4 roues hiver

OPEL Vectra Cvan CD 2.0i, 16V, 5 vit
2.97. 10 000 km, climat, 4 pneus hiver

Garantie d'usine

• PRIX SPÉCIAL*
« 026/919 86 31

Garantie - Crédit - Leasing

Reprise
130-8226

LIQUIDATION
TOTALE

Route du Jura 37 - Bâtiment SBS
Mobilier contemporain

- Luminaires ĵrtSP̂
- Literie d^̂ KS^r

T". -s'* 9hà19h ,
\ r <  Non-stop - )hS K-7N• .>.,: Samedi 17 h L-V LU IWI N

mobilier design • architecture d'intérieur • luminaires • décoration
RTE DU JURA 37 - BÂTIMENT SBS - 1700 FRIBOURG - TÉL. 026/323 23 58 - FAX 026/323 23 59
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conduire dans le vent- ça s'apprenc
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Vautre I

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

DISPONIBLE AUSSI EN ALLEMANDH —'
BON DE COMMANDE
Bulletin de commande pour votre libraire ou directement
aux: Editions La Sarine , Pérolles 42, CH-1705 Fribourg

ex. Slava Bykov, d'un bloc à l'autre
200 pages, relié, Fr. 48-(  + port) ISBN 2-88355-033-6
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Enquête
indépendante
dans l'armée

ALLEMAGNE

Ouverture d une enquête
sur les liens entre l'armée
allemande et les néonazis

Scandalisé par une série de révéla-
tions récentes sur les liens entre l' ar-
mée allemande et des militants néo-
nazis , le ministre allemand de la
Défense a annoncé hier qu'il soutien-
dra une enquête indépendante sur le
sujet.

Volker Ruhe a également ouvert
une enquête interne sur le dernier
scandale en date. Le magazine «Der
Spiegel» a révélé le week-end dernier
qu 'un néonazi , Manfred Roeder,
avait été invité en 1995 à prononcer
une conférence dans une école d'offi-
ciers de Hambourg.

Le département juridique du mi-
nistère de la Défense dispose d'un
mois pour découvrir comment Roe-
der , qui avait été condamné en 1982
pour des attentats qui avait tué deux
étrangers, a pu établir des liens avec la
hiérarchie militaire. Un général et un
colonel qui étaient affectés à l'époque
à la direction de l'école ont déjà été
mis aux arrêts de rigueur.

Les informations publiées par le
«Spiegel» font suite à la révélation
d'images montrant des soldats de la
Bundeswehr en train de faire le salut
nazi. i

La semaine dernière, des soldats
ont été sanctionnés après la publica-
tion par un journal bavarois de pho-
tos les montrant dans une pièce déco-
rée de drapeaux nazis, de photos
d'Adolf Hitler et de slogans nazis.

Le ministre de la Défense a lui-
même présenté hier au parlement un
rapport préliminaire sur 1 organisa-
tion de Manfred Roeder, baptisée
«Entreprise commune germano-rus-
se».

L'association a notamment envoyé
des télécopies aux forcés années pour
leur demander de lui prêter des ca-
mions militaires et des équipements
afin d'aider les Allemands installés
dans le «nord-est de la Prusse», c'est-à-
dire la région de Kaliningrad , annexée
par la Russie en 1945. L'armée avait
mis à sa disposition un camion, une
voiture et un véhicule tout terrain.
«Nous voulons la vérité , même si elle
est amère», a conclu M. Ruhe. AP

INGOUCHIE. Rançon demandée
pour un ingénieur suisse
• Les ravisseurs de l'ingénieur zuri-
chois enlevé le 4 novembre dernier en
Ingouchie exigent une rançon d'un
million de dollars, selon le conseiller
national Ernst Mùhlemann (prd/TG).
Interrogé par la station régionale zu-
richoise Radio 24, ce dernier a décla-
ré mercredi savoir dans quelle région
l'otage est retenu. M. Mùhlemann, qui
préside la commission du Conseil de
l'Europe sur la Tchétchénie, s'était
rendu vers la mi-novembre en Russie
et dans le nord du Caucase pour ten-
ter d'obtenir la libération de l'ingé-
nieur. Il a pu y nouer des contacts
avec des personnalités influentes. Il
est probable que l'otage soit prison-
nier de plusieurs clans, ce qui aug-
mente les prétentions financières des
ravisseurs, a dit le conseiller national à
Radio 24. La rançon exigée se monte-
rait actuellement à 1,44 million de
francs. ATS

FRANCE. Le gouvernement
adopte les 35 heures
• Le Gouvernement français a adop-
té un projet de loi sur la réduction du
temps de travail d'ici à 2002. Lors du
Conseil des ministres, le président
Jacques Chirac a émis des réserves
sur le texte présenté par Martine Au-
bry. La ministre de l'Emploi et de la
solidarité a minimisé l'importance de
ces criti ques. ATS

OSLO. Remise du Prix Nobel de
la paix
• Le 98e Prix Nobel de la paix a été re-
mis à la Campagne internationale
contre les mines antipersonnel et à sa
coordinatrice américaine Jody
Williams. La cérémonie a eu lieu à
Oslo en présence du roi Harald V de
Norvège et de la reine Sonja. ATS

POURPARLERS INTERCORÊENS

La Corée du Nord a opéré hier
une prudente ouverture à Genève
La réunion de mardi et mercredi «a inauguré avec succès le processus de négociation
destiné à instaurer une paix permanente sur la péninsule Coréenne» .

Le 

processus de normalisation processus de rapprochement entre les pragmatisme et le réalisme des dis- Le secrétaire d'Etat américain ad-
des relations entre les deux deux Corées, un résultat qualifié de eussions. joint a refusé de fixer une date limite
Corées est sur les rails, à l'is- positif par les diplomates. Le régime Genève continuera de jouer un pour la signature d'un traité de paix
sue de deux jours de négocia- de Pyongyang, le dernier à professer rôle primordial dans ce processus. destiné à remplacer l' armistice de
tions à Genève entre les Etats- le communisme sur la planète avec Outre la session fixée au 16 mars, 1953. Il a affirmé s'attendre à de

Unis, la Chine, la Corée du Sud et la Cuba, reste cependant très prudent toutes les rencontres devraient se dé- longues discussions pour résoudre
Corée du Nord. Les quatre pays sont dans son ouverture sur le monde. rouler dans la ville suisse. En principe, des problèmes compliqués,
convenus de se retrouver pour une se- Selon le communiqué conjoint , la une session plénière est prévue tous
conde rencontre le 16 mars à Genève. réunion de mardi et mercredi «a inau- les trois mois l'an prochain. PA* D'ARME DE LA FAIM

La Corée du Nord a fait preuve guré avec succès le processus de né- Les quatre délégations ont remer- Les diplomates ont confirmé que la
d'une flexibilité plus grande que pré- gociation destiné à instaurer une paix cié la Suisse pour sa contribution à Corée du Nord a demandé le retrait
vu, ont indiqué des hauts respon- permanente sur la péninsule Coréen- l'organisation de la rencontre. Berne des 37 000 soldats américains station-
sablés américains après la réunion. ne». Le secrétaire d'Etat américain a ainsi financé le déplacement et le se- nés en Corée du Sud. Les Etats-Unis
Pyongyang a donné son accord au adjoint Stanley Roth a souligné le jour de la délégation nord-coréenne. ont indiqué à leurs interlocuteurs

nord-coréens qu 'ils doivent préala-
IHipHfl blement faire preuve de p lus de trans-

parence dans le domaine militaire et
se mettre d'accord sur des mesures de

JH Les officiels américains ont encore
• indi qué que les Etats-Unis ne souhai-

M tent pas utiliser l'arme de la faim
comme un moyen de pression. Les¦à JB Etats-Unis continueront de fournir
une aide alimentaire à la Corée du

I , Nord sur une base humanitaire.
De l'avis des observateurs, Pyon-

Si gyang est contraint de négocier en
B ^^B raison de 

ses 
graves problèmes éco-

_. ,_ , nomiques. Plus de cinq mill ions des 23
millions de Nord-Coréens sont mena-

^  ̂
ces par la famine, selon les agences de

^
\̂ J v„ ,.„.lfi tions , la sécheresse de cette année a

T̂ | COMPLÈTEMENT ISOLÉ
¦JL Hl I Le régime de Pyongyang est com-

9LM| avec Pékin se sont tendues , à la suite
de l'ouverture de la Chine sur l'Occi-

aj m. dent. Le vice-ministre chinois des Af-

^L^ÏikN^' 
j§Ék  ̂

prôné mardi 

un rapprochement entre

»̂jBBF?Tjt ' Avant la prochaine rencontre à Ge-
\Jf ^ T-k nève , des consultations seront organi-
MAÈÊ ' sées en février à Pékin par la Chine ,¦- ;'\ qui présidera le prochain round. Ces

VfB consultations permettront de faire

En Corée du Sud où se poursuit la campagne présidentielle, la nouvelle a été bien accueillie. Ici , Rhee In-je 'a scsslon plemere de mars et de 1 or-
candidat du Nouveau parti du peuple portant une écharpe sur laquelle est inscrit «Patriotisme». Keystone mer °es groupes de travail. ATS

GRANDE-BRETAGNE

Le gouvernement veut envoyer
les exclus sociaux au travail
Les mères célibataires visées les premières. Le vieux Labour s 'indigne. C est la
première fissure dans le parti depuis l'arrivée au pouvoir de Tony Blair.

D E NOTRE CORRESPONDANT

«Nous mettrons les chômeurs au tra-
vail», avait promis M.Tony Blair dans
son manifeste électoral. Hier soir , son
gouvernement travailliste a fait voter
à la Chambre des communes quelques-
unes des plus cruelles mesures à son
programme. Les mères célibataires
seront les premières à en pâtir et une
certaine Angleterre s'indigne.

La «lune de miel» de M. Blair est
terminée. Hier soir, le premier mi-
nistre et son «nouveau Labour» ont
dû faire face à leur première rébellion
de la part du «vieux Labour» et de
quelques-unes des 101 députées élues
le 1er mai. «Objet» de la révolte: le
programme intitulé: «De l'assistance
sociale au travail».

OPPOSITION A GAUCHE
C'est , selon les calculs de dernières

minutes, une vingtaine de députés de
gauche qui devaient voter contre la
décision de leur gouvernement de ré-
duire de cinq livres par semaine
(10,5 fr.) l'aide aux mères célibataires.

Selon Mrs Lynn Jones, une des re-
belles, cette mesure vise «les p lus
pauvres et aura comme résultat de les
rendre plus pauvres encore». Mnrc Au-

drey Wise, vétéran du mouvement
travailliste , ajoutait: «Nous suivons
maintenant l'exemple américain».

Face à cette rébellion sans précé-
dent , le gouvernement travailliste de-
vait refuser de bouger, M. Blair était
d'autant plus décidé que cette écono-
mie atteste d'un ferme contrôle des
dépenses publiques et d'une toute
aussi ferme résolution à attaquer l'ab-
cès des «exclus sociaux».

«La Grande-Bretagne, ne sera pas
une nation», déclarait M. Blair lundi
lors d'une visite à une école de quar-
tier pauvre de Londres, «tant qu'il y
aura des familles dont aucun membre
ne travaille depuis trois générations ,
tant que des pensionnés vivent dans
des cités où ils ont peur de se prome-
ner le soir, quand des milliers d'en-
fants font l'école buissonnière, traî-
nent leurs savates au coin des rues».
CAROTTE ET BATON

Ces mères célibataires sont au
cœur du problème. Pour Mmc Harriet
Harman, le secrétaire d'Etat à la Sé-
curité sociale, il existe un million de
mères célibataires élevant tant bien
que mal deux millions d'enfants. Son
programme, «De l' assistance sociale
au travail» , vise à les encourager.

M",c Harman parle de «choix» et

manie la carotte et le bâton. Les ré-
ductions de cinq livres sont assorties
d'investissements de 300 millions de
livres (650 millions de francs) dans
des crèches et des «clubs» respon-
sables des enfants après l'école. «Les
mères célibataires» , affirme-t-elle ,
«veulent travailler» .

Mmc Harman parle de «tournant»
dans l'histoire sociale de la Grande-
Bretagne. «Nous ne sommes plus dis-
posés», ajoute-t-elle , «à exclure les
parents de la société et à les condam-
ner à dépendre toute leur vie de l'Etat
providence.
LA MANIERE FORTE

C'est la manière forte qui caractéri-
sera aussi l'approche du gouverne-
ment vis-à-vis des jeunes chômeurs:
ceux-ci perdront leurs allocations s'ils
refusent de reprendre leurs études, de
travailler pour des organisations cha-
ritables ou de se joindre à des équipes
d'amélioration de l'environnement.

Selon les chiffres officiels, une fa-
mille britannique sur cinq n'a aucun
membre au travail bien que le taux de
chômage soit de quelque 6,5% seule-
ment comparé à 5,3% aux Etats-Unis,
9,3% en Allemagne et 12,5% en Fran-
ce et 11% dans l'Union européenne.

XAVIER BKRO

Les négociateurs
peinent à
conclure

CLIMAT

Les négociateurs européens et améri-
cains peinaient toujours tôt jeudi à
trouver un terrain d'entente final,
alors que la conférence de Kyoto sur le
réchauffement de la planète devait
officiellement s'achever hier soir,
après dix jours de débats. Mais, quel
que soit cet accord, les scientifiques le
considèrent comme un pis-aller face à
l'ampleur du problème.

Deux questions étaient toujours
débattues par les délégations dans la
nuit: ce que les Européens appellent
les «points faibles» des propositions
américaines, et les demandes des
Etats-Unis visant à contraindre les
pays émergents à réduire également
leurs émissions de gaz nocifs.

Sur ce point , les Européens se mon-
traient réticents à ce que les Etats-
Unis - se fondant sur les quotas
d'émission décidés - rachètent des
«permis de polluer» aux petits pays
qui n'ont pas épuisé leurs quotas de
pollution. Washington envisagerait
même de couvrir 50% des émissions
nationales par des rachats de quotas
étrangers.

Selon un officiel américain , Japo-
nais, Américains et Européens se se-
raient mis d'accord pour réduire de 6
à 8%, à partir de 2008, les émissions
de gaz à effet de serre par rapport à
leur niveau de 1990. Malgré leurs di-
vergences, les négociateurs sem-
blaient déterminés à concrétiser par
un accord les neuf jours de négocia-
tions auxquelles ont partici pé
quelque 150 pays à Kyoto. AP
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JVC GR-DVJ 70 Grundig SE 6106 Sony MHC-RX 70 Grundig ST 70-270/8
Mini -caméscope vidéo numérique. Magnétoscope HiFi stéréo . Long- Mini-chaîne HiFi, changeur 3CD. Téléviseur à écran 70cm ¦
viseur couleur a matrice active , play. mécanisme High-Speed. puissance DIN 2x ,0W, tuner Blackline , technologie 100Hz
zoom digital 100 lois, objectif Megalogic , ATS euro plus , Jog FM/OM, 30 stations en mémoire, sans scintillements Mêgalogique
grand angle , stabilisateur optique Sutlle, optimiseur d'images minuterie, analyseur de spectre , ATS euro plus , multlnormes
d' image , son numérique PCM, ACCt , lecture NTSC. recherche plaline bi-cassette , autoreverse , TOP-Télélexte avec 8 pages,
effets spéciaux numériques, sur indexe, montage et repiquage , Dolby B, copie rapide, sortie puissance 20W verrouillage
tondions de njontage, 18 doublage son, VPS/VPT/ opto-numétique . enceinte 3- entants,
transitions entre les scènes. ShowView. voies. (LxHxP 80x58x49 cm)
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Dans vos magasins d'électronique de divertissement à prix explosifs!
Avry-Centre et Fribourg, rue St-Pierre 10 RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR M PVRLY

Ouvert tous les jeudis soir jusqu 'à 20h.

Monsieur, vous êtes à la retraite, Fabriqués à Fribourg
pour vous le mot spirituel a une vos timbres en
signification, vous appréciez la na- 1 JOlir
ture, les arts? Femme, Suissesse, • r~
très sympa, souhaite vous ren- 3___k )c\cyry7
contrer pour créer une rela- «Tibre/ 1 gravure
»;_.« _i'™:«:i _.:..i.. c_ ., :_ ._ . Le plaisir de voustion d amitié sincère. Ecr re _.„_;._ _. A _„ oc servir depuis 25 ans
sous-chiffre D 022-562813, à Publi- Rue Tïlleul13 Fribourg
citas Léman, case postale 3540, * 026/322 19 04
-nn, , ~ Fax 026/322 19 101002 Lausanne 2. 17-289,3 .

IDÉES CADEA UX...
Fauteuil Relax électrique des Fr. 1160
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Au cœur de l'action
avec le Canon EOS 500BM

Simple d'emploi,
élégant, abordable
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Î F^IBII
Rue de Lausanne 26 - Fribourg - •*• 026/322 39 81

17-299991

 ̂
— 

_. —— . — 
_, 

— _._._._._.__,-......._„_...^
avec

______B__MliM___j Promotion mSS j
exposé au Garage Central SA, Fribourg i

GARANTIE : FORD-EXTRA

3 ans de garantie d'usine
jusqu'à SO'OOO km 

Sur tous les modèles FORD
exposés et immatriculés jusqu'au 31.12.1997

FORP |: Ka - Fiesta ¦ Escort ¦ Puma ¦ Mondeo ¦
Scorpio ¦ Galaxy et Explorer
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LIQUIDATION
PARTIELLE
jusqu'au 20 décembre 97
pour cause de transformations
(agrandissement de notre magasin)
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La seule exp ression
à retenir pour insérer

une annonce:
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Publicitas,
l'annonce au quotidien !



Bons Eltsine
hospitalisé
pour un rhume

MOSCOU

Infection virale: le président
russe a été transporté au sa-
natorium de Barvikha, pour
une dizaine de jours.
Le porte-parole de la présidence
Sergueï Iastrjembski a précisé que
l'état de santé de Boris Eltsine
n 'était pas jugé sérieux par ses méde-
cins, qui lui ont simplement demandé
de se reposer. Le président russe, qui
n 'est pas alité , reste en contact télé-
phonique avec son gouvernement. Il
a maintenu son allocution hebdoma-
daire à la radio , qui a lieu tous les
vendredis.

«A la suite d'un refroidissement , le
président a développé une infection
respiratoire d'origine virale , et les
médecins n'excluent pas qu 'elle se
transforme en une grippe. De ce fait,
ils ont recommandé que le président
séjourne dans un sanatorium» , a ex-
pliqué Sergueï Iastrjembski.

Le rhume du président russe pour-
rait remonter à son voyage en Suède.
La semaine dernière , Boris Eltsine
était apparu fatigué. Les journalistes
l'avaient notamment vu attendre
pendant plusieurs minutes dans un
passage plein de courants d'air.
QUINTUPLE PONTAGE

Agé de 66 ans, M. Eltsine a de
lourds antécédents médicaux. Il avait
subi un quintuple pontage corona-
riens en novembre 1996. Mais il sem-
blait avoir retrouvé une meilleure
santé ces derniers mois. Boris Eltsine
était apparu en bonne forme mardi
lors d'une intervention télévisée.
Mais il avait renoncé à une cérémonie
de remise de médailles prévue ai;
Kremlin en raison des funérailles na-
tionales des victimes de la catas-
trophe aérienne d'Irkoutsk.

Hier déjà , le président russe a tra-
vaillé en étroite coordination avec
les forces de sécurité qui sont inter-
venues sur l'aéroport international
de Moscou pour libérer plus de 15C
otages (voir ci-dessous).
PLUSIEURS ALERTES

Dans le passé , le Kremlin a mini-
misé à plusieurs reprises des infor-
mations alarmantes sur la santé dr
président. A la fin de la campagne
électorale de 1996, le service de
presse de la présidence avait affirmé
que Boris Eltsine souffrait d'ur
mauvais rhume. On a su plus tare
qu 'il avait été victime d'une crise
cardiaque. AF

Le pirate voulait
aller en Suisse

DÉTOURNEM ENT

Les forces de sécurité russes sont in-
tervenues massivement mercredi sur
l'aéroport de Moscou pour arrêter le
pirate de l'air qui avait détourné un
avion des lignes intérieures avec 155
personnes à bord.

Après une prise d'otages qui a duré
trois heures, tous les passagers de
l'Iliouchine-62, qui appartient à une
petite compagnie, Magma, ont ete li-
bérés sains et saufs.

Le pirate de l'air, Gennadi Todikov,
un homme de 59 ans originaire de la
région de Magadan , cette ville de
l'Extrême-Orient russe d'où l'avion
avait décollé , réclamait une rançon de
dix millions de dollars et un sauf-
conduit pour la Suisse, selon les auto-
rités russes.
COMMANDO

Moins d'une heure après l'atterris-
sage de l'avion sur l'aéroport de Che-
remetievo-1, les commandos Alpha
du Service fédéral de sécurité (FSB,
ex-KGB), ont donné l'assaut. Ils se
sont emparés du preneur d'otages
alors que celui-ci sortait de l'appareil
pour négocier. Aucun coup de feu n'a
ete tire.

L'homme a été décrit comme men-
talement instable par les responsables
du FSB. Il aurait écrit à plusieurs re-
prises au Gouvernement russe pour
l'inviter à lancer «une reconstruction
du monde». Il a été emmené à l'aéro-
gare pour y être interrogé. AF

UKRAINE

Kiev cherche les mesures idoines
pour défendre aussi sa monnaie
L'Ukraine est plus que
raisons géopolitiques,

DE NOTRE CORRESPONDANTE

D

epuis la dernière quinzaine de
novembre, la Banque nationa-
le d'Ukraine tente de prévenu
toute nouvelle chute de la
monnaie nationale. Elle de-

vait , en principe, fluctuer jusqu'à la fin
de cette année entre 1.70 et 1.90 hrivna
pour un dollar. Elle en était sortie le 20
novembre pour atteindre 2 dollars et
les milieux boursiers étaient convain-
cus que ni la Banque nationale ni le mi-
nistre des Finances n'étaient capables
de résoudre la crise. La semaine der-
nière, le hrivna était retombé à 1.891
soit une stabilisation au niveau supé-
rieur. Ce relatif équilibre avait ete at-
teint par des mesures intérieures lors-
qu'il était devenu évident que, comme
en Russie, les investisseurs étrangers
avaient commencé à vendre leurs bons
du trésor et à convertir leurs hrivnas er
dollars. La Banque nationale avait por-
té le taux de refinancement des bons
de 25 à 35%, avec les mêmes risques
qu'en Russie de rendre le prix de l'ar-
gent plus cher alors que l'Etat est le
premier emprunteur domestique.
SOUPLESSE DU FMI

Surtout , la stabilisation s'explique
par la confiance des milieux financiers
ukrainiens et étrangers, en un suppon
quasi garanti de la monnaie pai
l'étranger. Leur sentiment a été ren-
forcé par la décision prise par le Fonds
monétaire international , le 27 no-
vembre, de libérer une somme de 10C
millions de dollars. Cet argent repré-
sente une partie d'un prêt en suspens
gelé par le FMI qui considérait que
Kiev avait dépassé le déficit annoncé
Sous certaines conditions, une deuxiè-
me tranche de 47 millions devrait être
libérée en décembre.

Cette souplesse du FMI, malgré la
dégradation constante de l'économie
ukrainienne et les difficultés budgé-
taires, malgré le retard pris par la priva-
tisation et l'absence persistante de ré-
formes fondamentales, s'explique pai

jamais dépendante de l'aide étrangère et s'il est certain que, pour des
cette aide continuera, il est tout aussi certain qu'elle sera conditionnelle

Le débat financier n'améliore guère

la volonté politique des Etats-Unis
d'aider l'Ukraine. Non seulement l'ai-
de américaine à l'Ukraine est la troisiè-
me par ordre d'importance après Israël
et l'Egypte, mais les Etats-Unis pèsent
de tout leur poids sur les institutions fi-
nancières internationales. Les investis-
seurs étrangers le savent et les respon-
sables ukrainiens en jouent.
FORCE ARTIFICIELLE

Cette politique du hrivna artificiel-
lement fort ne fait pourtant pas l'una-
nimité et les critiques ukrainiennes se
recrutent aussi bien à gauche que dans
les milieux d'affaires et les cercles na-
tionalistes anticommunistes. Selon les
chiffres cités par un représentant local
de la Banque mondiale, le gouverne-
ment semi-réformiste du présidenl
Koutchma a enregistre un succès im-
portant en ramenant l'inflation de
40% l'an dernier à 1 à 12% cette année
et , avec l' aide étrangère, à stabiliser le
hrivna. D'autres prétendent qu 'il eûl
été plus sain de laisser le hrivna tombei
à son cours «naturel» (un tiers semble-
t-il), ce que le support international el
américain a empêché. Or, la cherté de IE
monnaie entraîne un effondrement de
la production industrielle, en contrac-

le niveau de vie. Keystone

tant la masse monétaire en circulatior
et en induisant une crise générale de!
paiements. Un certain degré d'infla
tion relancerait la machine.

Aussi, même les optimistes considè
rent que le problème se situe dam
l'avenir des réformes. Même avant h
crise des marchés internationaux qu
affecte l'Ukraine, il était évident qu'i
ne serait pas possible de continuer ï
servir la dette aux taux actuel. Et que
vivre de la vente des bons du trésoi
n'était pas le meilleur moyen d'ame
ner l'économie ukrainienne à un ni
veau d'autosuffisance. Le taux encore
plus élevé de l'argent n'incitera pas le.
banques à investir dans de «vraies» af
faires et rendra les marchés internatio
naux encore plus inaccessibles au)
Ukrainiens.
L'AIDE ETRANGERE

L'Ukraine est donc plus que jamai.
dépendante de l'aide étrangère et s'i
est certain que, pour des raisons géo
politiques, cette aide continuera, il es
tout aussi certain qu'elle sera condi
tionnelle. La pression va augmente]
sur le Gouvernement ukrainien pou:
mener des réformes plus radicales e
lutter contre la corruption qui attein

des proportions colossales. Pressé de
réduire la demande budgétaire sui
l'Etat , le gouvernement a été prié de
«concentrer le travail de l'Etat sur ce
qu'il fait le mieux et laisser le reste ai
secteur privé» selon l'expression de h
Banque mondiale). Il avait déjà rédui
les dépenses en coupant dans les sub
sides sociaux, y compris les pensions
ou les travaux d'infrastructures, com
me les routes, l'énergie, etc. Mais ce
sont précisément des secteurs où lei
investissements sont nécessaires à 1;
relance industrielle.

On en revient donc au besoin de ré
formes structurelles, y compris au seii
du gouvernement dont les ministre:
sont de simples marionnettes poli
tiques, nommées par le président e
entourées de fonctionnaires là où l'oi
trouve normalement un Cabinet per
sonnel. Ce système les isole du procès
sus de décision au plus haut niveau
Mais l'Ukraine prépare les électioni
parlementaires de mars prochain et
dans le contexte actuel , ce climat es
peu propice à des décisions forcémen
impopulaires.

La dépendance vis-à-vis de l'étran
ger complique encore la tâche du pré
sident: soit il refuse les réformes exi
gées en contrepartie et , perdant lei
aides, sera responsable des consé
quences pour la population , soit il lei
accepte et est dénoncé par les uni
comme le valet de l'étranger et par lei
autres comme l'homme qui appauvri
le peuple. Il est évident qu'il va un(
fois encore tenter de louvoyer, en ex
pliquant aux étrangers que s'il n 'es
pas aidé à des conditions plus mode
rées il devra se jeter dans les bras de h
Russie. Mais l'Ukraine a trop tiré sir
cette ficelle et de nombreux étranger
commencent à être exaspérés par c<
qu'ils considèrent comme un chanta
ge. En fait , la Russie n'a ni la capacité n
l'envie de reprendre l'Ukraine à s;
charge et même les nationaliste:
russes veulent une «fraternité» avei
les Ukrainiens mais pas sur le dos de:
Russes. Les étrangers savent cela aussi

NINA BACHKATCA

CONFÉRENCE SUR LA BOSNIE

L'Occident accentue sa tutelle
et les Serbes claquent la porte
Les délègues a la conférence sont convenus d'accorder des pouvoirs plus
importants à leur représentant en Bosnie, l'Espagnol Carlos Westendorp.

Les Occidentaux ont accentue leur tu-
telle sur la Bosnie hier à l'issue de la
conférence de Bonn. Ils ont notam-
ment renforcé l'autorité du haut re-
présentant civil, Carlos Westendorp.
L'évocation de la situation au Kosovo a
toutefois provoqué la colère des You-
goslaves et des Bosno-Serbes qui onl
claqué la porte de la réunion. Un para-
graphe du projet de texte final dénon-
ce la situation au Kosovo, majoritaire-
ment peuplé d'Albanais de souche. Le
chef de la délégation de la République
fédérale de Yougoslavie (RFY, Serbie
et Monténégro), Dragomir Vucicevic.
a dénoncé cette «ingérence inaccep-
table dans les affaires intérieures de
son pays». En signe de solidarité, le
membre serbe de la présidence collé-
giale de Bosnie, Momcilo Krajisnik , el
la présidente de la Republika srpska.
Biljana Plavsic, 1 ont suivi.

Le coup de théâtre des responsables
serbes a été minimisé par les dirigeants
occidentaux. «Cela n'aura aucun effel
sur les conclusions», a assuré Carlos
Westendorp. Il a qualifié de «succès»
les résultats de la conférence de deux
jours consacrée au suivi de l'accord de
paix en Bosnie. Cinquante et un pays,
dont la Suisse, et 21 organisations y onl
participé. La conférence de Bonn a ha-
bilité Carlos Westendorp à prendre

des «décisions contraignantes» s'im-
posant aux dirigeants des trois com-
munautés, ennemies pendant la guerre
et incapables aujourd'hui de surmon-
ter leurs divergences. Si pour tel ou tel
sujet , ces dirigeants ne parviennent pas
à s'entendre, le haut représentant in-
terviendra et imposera un accord
Ceux qui feront obstacle au processus
de paix se verront retirer leur aide éco-
nomique.

Venus les mams vides à Bonn, le:
trois membres de la présidence collé
giale bosniaque, le Musulman Alij<
Izetbegovic, M. Krajisnik et le Croate
Kresimir Zubak ont pris la mesure de
l'impatience de la communauté inter
nationale. Ils se sont finalement enten
dus mardi soir sur un passeport com
mun , le projet de loi sur la citoyenneté
et sur la législation permettant le fonc
tionnement du Conseil des ministres.
«NOUVEAU TOUR DE VIS»

L'entourage de M. Westendorp <
toutefois rappelé que les trois
hommes ont à plusieurs reprises par le
passé annoncé des accords lors de ré
unions internationales qui, conclu;
sous la pression, sont restés lettre mor
te. Ceux de Bonn doivent en effet en
core être approuvés par le parlemen:
commun aux trois communautés, ai

sein duquel les partis ultranationa
listes sont majoritaires. «La réunion de
Bonn a confirmé le durcissement de
l'attitude de la communauté interna-
tionale en donnant un nouveau toui
de vis», a néanmoins souligné le mi-
nistre allemand des Affaires étran-
gères, Klaus Kinkel. «Ceux qui coopè
rent ont notre soutien, ceux qu
refusent s'excluent d'eux-mêmes», a-t-
il insisté.

La plupart des participants ont sou
ligné la fragilité de la paix en Bosnie
compromise notamment par l'impuni
té dont bénéficient les criminels d<
guerre. Les risques de reprise des hos
tilités contraignent la communauté in
ternationale à maintenir une force mi
litaire dans ce pays après le départ de 1;
force de l'OTAN, prévu en juin 1998
Elle continuera ainsi d'être assisté!
par une force de police internationale

Présent mardi à Bonn, le conseille:
fédéral Flavio Cotti avait appelé Mu
sulmans, Serbes et Croates à œuvrer i
la concrétisation du volet civil de:
Accords de Dayton. L'évolution de 1;
situation en Bosnie est tributaire de 1;
stabilisation politique dans toute la ré
gion des Balkans, avait-il souligné
ajoutant que dans ce contexte, le pro
blême du Kosovo était à régler er
priorité. ATÎ

Un revers pour
les Palestiniens
Observateur depuis plusieun
années, l'OLP souhaitait ob-
tenir le statut d'un Etat. Refus
de l'Assemblée générale
Les Palestiniens ont essuyé un rêver
inattendu mardi aux Nations Unies :
New York. L'Assemblée générale n'i
en effet pas approuvé un projet de ré
solution accordant à l'OLP un statu
pratiquement équivalent à celui d'ui
Etat.

Le projet palestinien a divisé le
185 membres de l'Assemblée généra
le. Fait rare, les Europ éens se sont pu
bliquement dissociés des Palestiniens
entraînant de nombreux pays en dé
veloppement d'Afrique, d'Amériqu.
latine et d'Asie. L'ambassadeur israé
lien , Dore Gold, a souligné qu 'i
s'agissait d'une «des rares fois où uni
coalition s'est formée entre Israël , le
Etats-Unis, l'Union européenne, 1;
Russie et de nombreux pays en déve
loppement qui ont en assez de voi
des matches de boxe israélo-palesti
niens à l'ONU».
VINGT-DEUX PARRAINS
. Le projet , parrainé par 22 Etat

arabes, prévoyait de conférer à la dé
légation palestinienne , qui jouit d'ui
simple statut d'observatrice, «de;
droits et des privilèges similaires i
ceux des Etats membres, a 1 exceptioi
du droit de vote et de candidature»
Les Etats-Unis et les Européens on
fait valoir que cette initiative était ju
ridiquement contestable et risquai
de compliquer la relance du procès
sus de paix israélo-palestinien. ATÎ
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Julius Baer Hld p
Kaba Hold n
Kardex p
Keramik p
Kûhne & Nagelp

Les 10 plus fortes hausses Les 10 plus fortes baisses
-.% -%

Helvetia Patria N 10.33 Intersport N -5.74
AFG P 6.38 Adecco P -5.17
SEZ N -A- 5.26 Holderbank P -5.13
BC de Bâle 4.44 Logitech N -4.40
Edipresse P 3.84 Batigroup N -4.25
Vetropack P 3.84 ABB P -4.22
Edipresse N 3.84 Unilabs P -3.94
BC Bâle 3.70 Holderbank N -3.92
BelI N 3.47 ABB N -3.88
BC Lucerne BP 3.44 Bûcher Hold. P -3 87

Source m k̂  j [_EKURo 1) = valeur nette d'inventaire + commission Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie)

' GRAND MARCHE

» DISCOVERY

VOICI GOMMENT
DOPER VOTRE

BATEAU.

Nos
prochaines
formations

Access
du 12 janvier au 9 février
le lundi de 18h à 22h
Fr. 400.- (5 leçons)
Word
du 13 janvier au 17 mars
le mardi de 20h a 22h
Fr. 400.-(10 leçons)
Excel
du 15 janvier au 19 mars
le jeudi de 20h à 22h
Fr. 400.-(10 leçons)

Pour qu 'une sortie en bateau ne
tourne pas au désastre, il fau t
avoir un bon compagnon: comme
la Discovery. Un véhicule 4x4 à
qui vous pouvez faire aveuglé-
ment confiance - avec ABS et
deux airbags de série. Et qui mon-
tre aussi sa force à votre bateau
(3500 kg de charge tractable)

jouez
vos

atouts
Garage Carrosserie
yf-V de la Sarine
«feçjrt ** 1723 Marly/FR
^gggffi Téléphone 026/436 
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Parc Hôtel de l'Escale, Givisiez
Vendredi 12 décembre 1997, de 8 à 17 heures

Marché avec 50 stands attractifs
Carrousel pour enfants
Dégustation et vente de vins du Valais

Vêtements - Pulls - Chemises thermo - Tabliers - Jouets
Porte-monnaie - Ceintures - Pipes - Chaussettes - CD - Cassettes de

musique

Renseignements/inscriptions

Fromages - Corbeilles - Confiserie - Cadeaux de Noël

Helly-Hanson pulls polaires adultes et enfants

Pour la forêt: pantalons et vestes de sécurité

_ . ., Grand choix de vestes en cuir doublé, également grandes tailles.
1700 Fribourg
026 / 322 70 22 Dans le restaurant de 10 à 17 h, musique champêt re et ambiance.

' Dès 10 h soupe de chalet à discrétion: Fr. 7.-,
m un bon menu à Fr. 15.-, parking n-300402

I -II ¦» mm m **«•»«,."y- ; ¦ . 
TVI icroZoom - La solution unique, Nous sommes à votre disposition

-* t efficace même dans le bruit' pour un test gratuit de votre audition,
l__f«l IIBIJCll ifi : XJ 

ë" V'J fjT J I MicraZoom «l ,e P—¦ °rdi^eur auditif intra- 
SanS en9agemen_ .

J auriculaire avec l'AudioZoom, la technique du / / i Ë M f^\ t *
double microphone de Phonak: ( I I I  f |K"Y| IKY"  ̂*!_____

KS r'̂ l jWfl 
La parole se détache clairement. M lim \mSKS LU iQ

T "~ ~~ ¦ 
g/ l̂ÊL Les bruits ambiants sont efficacement

f. . i I § f ot+ô».iiô_ . Fournisseur officiel AVS/AI/AMF
PPVHV \ J I .me. mes.

dans l'oreille Jv lTl nn /A\ A\

VALEURS ÉTRANGÈRES
Franc suisse AMR

AT & T Corp
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Digital Equipment
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard
IBM
Intel
McDonald's
Merck
Microsoft
Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
United Health

131.25
58.0625
50.6875
35.5625
63.5625

42
94.3125

100
64.0625
58.0625
62.375
35.375

46.25
74.625

63.3125
98

64.5625
110.375
75.625
47.625

105
144.313

73.5
122.875
35.9375
44.5625
45.3125
51.6875
75.8125United Techn.

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

France
Air Liquide
Alcatel
Carrefour
Elf Aquitaine
Groupe Danone
L'Oréal
LVMH
Michelin

Franc français

Grande-Bretagne
BAT Industries
BP
British Telecom
Cable & Wireless
Glaxo Wellcome
Smithkline

Pays-Bas
ABNAMRO
Aegon
Ahold
Elsevier
ING
Philips
Royal Dutch
Unilever

5.5673
8.5062

4.74037
5 45

14.4904
6.2409

79.75 79.125
87.8125 87.25

129.75
57.9375
49.9375

36
64

40.1875
93.8125
99.8125
63.5625

57.125
62.9375
35.125

47.6875
73.75

64 .1875
98.5

63.9375
106.5

74.6875
47.1875
104.875
142.25

73.8125
117.875

35.5
45.125
44.375

50.5625
74.5625

Mark
272
426

62.85
64.15
1375
68.2

126.8
124.65

W. .5
1119

859
564 .5
177.5

106
113.4

924
996

905
. 774
3000

686
990

2237
1028

310.2

Livre
5.45
8.39

4.74529
5.385
14.26
6.25

Florin
41.2

176.2
52.2
33.2
87.2

131.8
108.4
120.8

Cours sélectionnés
par la Division

clientèle-placement
de la

Je ne repasse plus

<> PLACETTE
emonstratio

Je surfe sur
un coussin d'air!

Rue de Romont 30
en face du supermarch

¦ Hl|"l- U i-l̂ n FRIBOURG
u * r 1 r jusqu'au mercredi

" fl e ' 24 décembre 1997

¦¦¦¦¦¦¦¦
L̂ LJi-̂ ^̂ ^J Avec
S US
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

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

Dow Jones

66.66
120.84
399.20

116279.06
9900.95

18181.81

.. Nov ID . Dit

cantophoneLa ligne directe
avec votre compte

100 troncs, on ochète...

40.32
11627.90

847.45
8620.68

135.59
2469.13

Billets

£ sterling
Escudos
Schill. autr
Yens
Florins holl
Fr. beiges

Devises
Achète Vend Achète Vend
1.4425 1.4745 1.42 1.5
1.0145 1.0375 -.98 1.07
80.51 82.11 80.25 82.75

24.015 24.565 23.75 25.05
-.082 -.0841 -.08 -.08.
-.9475 -.9765 -.93 1.01

11.4375 11.6675 11.3 11.8
3.902 3.982 3.85 4.05
71.4 72.9 70.75 73.75

1.1092 1.1367 1.06 1.16
1.5935 1.6245
-.5022 -.5337 -.49 -.55

2.379 2.429 2.34 2.48
-.785 -.809 -.74 -.86

MAZOUT
MaZOUt Priipa: .OOli 'j .!
3000-5999 litres 36.2

MÉTAUX
Or-S/Once
Or-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/once
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Platine- S/once
Platine .rs/kg

285.5 288.5
13200.- 13450.-

75.- 85-
74- 84-
5.65 5.B!

263.- 273-
412.- 427-
372.5 377.5

17300.- 17600-

INDICES
nw ___¦_____-! .._ . . '4___f__?___---a; __H

™ SPI ' 3803.55 3776.83
!U_ SMI 6103.2 6056.6
">• Dow Jones 8049.67 7978.79
n" DAX 4184.91 4117.27
]Z CAC 40 2959.4 2932.18

Nikkei 16686.5 16478.1

0848 888 001

_Q)aw __i .F^

'us
ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC CD

CUISINIERES

FH 5543-302

• Indépendantes ftl'iMiiWNJTOMou encastrables Hpâu Ĵffit ||
• Electriques ou WffiBJ jSmigà saz WKBS*B
Bosch HSN 382 lj|«iïiii
Chaleur supérieure et inférieure. '~aizrrz~-~
Avec gril infrarouge. Zone de | ;__^ '. —--
cuisson à 2 diamètres variables. 7Û ¦ _¦ .. •
Minuterie. _̂ ^̂H85 , L60 ,̂ W
P60 cm. IXii
Location/mois* Q*Jas incl. / /

_™Elecîrolux
£ji_ l̂_il___i Cuisinière à 3 plaques,
b^^l—^Ê^. Boutons à réglage précis.

H 85, L 50, P 60 an.

I.L Loc./mois* O OlL_fc_ _̂_P as incl. OO."

• Garantie du prix le plus bas! (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même appa-
reil à un prix officiel plus bas). • Livraison contre
facture • Abonnement service compris dans les
mensualités • 'Durée de loc. min. 3 mois • Livraison
immédiate de toutes les grandes marques à partir du
stock • Offre permanente de modèles d'exposition et
d'occasion ? Nous éliminons vos anciennes cuisinières

Fribourg, rue de Lausanne 80, "026/
322 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper-Fust,
Centre Avry-Top, rte de Matran 5, »026/
470 29 49. Payerne, Grand-Rue 58, "026/
660 66 49. Bulle, Wa ro-Centre, rte de Riaz
42, W026/912 06 31. Marin, Marin-Centre,
"032/756 92 40 Fust-Center, Niederwan-
gen, sortie autoroute A12, «031/9801111.
Réparation rapide et remplacement immé-
diat d'appareils. "0800/ 559 111.
Dimanche 14 décembre 1997, ouvert
de 10 à 16 h



TRAVAIL

Les femmes n'accèdent que
peu à des postes de direction
En Suisse, les femmes sont moins de 2% à accéder
aux plus hautes responsabilités.

La participation des femmes au mar-
ché du travail progresse à travers le
monde. Elles n'accèdent cependant
que très rarement aux postes de di-
rection , selon un rapport du Bureau
international du travail (BIT) publié
hier. Les femmes détiennent seule-
ment de 2 à 3% des postes dirigeants
des grandes entreprises.

L'auteur du rapport «La promotion
des femmes aux postes de direction» ,
Mmc Linda Wirth , affirme que les
femmes, quelles que soient leurs ca-
pacités, n 'ont pas encore réussi à at-
teindre les postes de pouvoir dans les
grandes entreprises du secteur privé.
Elles se heurtent à un «plafond de
verre», c'est-à-dire à une barrière in-
visible artificielle qui les empêche
d'accéder aux plus hautes responsabi-
lités.
LE POUVOIR AUX HOMMES

Environ la moitié des effectifs des
travailleurs mondiaux occupent des
emplois correspondant à des stéréo-
types sexistes. Le fait de diriger est
toujours considéré comme une
fonction incombant aux hommes.
Aux Etats-Unis, par exemple, si
43% des cadres sont des femmes,
elles n'occupent que 2,4% des
postes de haute direction parmi les
500 plus grandes entreprises. En
Suisse, la proportion des femmes di-
recteurs et cadres administratifs est
de 28% , mais les femmes sont moins
de 2% à accéder aux plus hautes
responsabilités.

Les salaires des cadres féminins
sont moins élevés: la moyenne des
gains hebdomadaires'des femmes oc-
cupant des postes de direction repré-
sente seulement 68% de la moyenne
de leurs homologues masculins aux
Etats-Unis.

Au Japon , la proportion de
femmes directrices d'entreprise est
passée de 9 à 13% depuis 1970. Le
pourcentage des femmes occupant
des postes supérieurs de direction
dans les plus grandes entreprises est
passé seulement de 1 à 2% pendant la
même période. Au Royaume-Uni,
une enquête menée en 1996 auprès
de 300 entreprises a révélé que 3%
des membres des conseils d'adminis-
tration étaient des femmes. Elles
n'occupent que 4 % des postes de di-
recteurs des cent plus grandes entre-
prises cotées en bourse. En Alle-
magne, une enquête réalisée en 1995
auprès des 70000 plus grandes entre-
prises a montré que la proportion de
femmes cadres au plus haut niveau
se situe entre 1 et 3%. Leur part des
emplois de cadres supérieurs et
moyens est de 6% et 12%. En France,
la proportion des femmes chefs d'en-
treprise (y compris les PME) a même
baissé , de 15% en 1982 à 13% en
1990. Dans les pays industrialisés , les
femmes dirigeantes tendent à se
concentrer dans certaines activités.
par exemple dans la gestion du per-
sonnel et les relations profession-
nelles ou encore les professions mé-
dicales et de l'enseignement. ATS

SUISSE

La productivité des grandes
entreprises s'est améliorée
La productivité dans les grandes entre-
prises suisses s'est encore sensiblement
accrue en 1997. Par employé, cette der-
nière s'est améliorée de 3,6%. Depuis
1990, elle a progressé de 24 %. Revers
de la médaille: l'évolution est liée avant
tout aux suppressions d'emplois. L'en-
quête, à paraître dans la «HandelsZei-
tung» d'aujourd'hui , a ete réalisée au-
près de 187 entreprises suisses, actives
dans les domaines de l'industrie et des
services. Ensemble, les entreprises in-
terrogées réalisent un chiffre d'affaires
de près de 200 milliards de francs et un
bénéfice de 4,1 milliards. Les banques
n'étaient pas comprises dans l'enquête,

EPFL. Don de cinq millions
pour une chaire
• Première à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL): un don
de cinq millions de francs va permettre
à la Haute Ecole de créer une nouvel-
le chaire. Conformément au vœu du
donateur , le créateur d'entreprises zu-
richois Branco Weiss, cette somme ser-
vira à favoriser la création d'entre-
prises liées à l'innovation. Ce montant
financera une chaire d'enseignement

^̂ H___________________ l P U B L I C I T É  ¦_-___HMHMH

pour des questions de définition , préci-
se le journal alémanique.

Les entreprises de pointe et celles qui
ont renoué avec les bénéfices ont enre-
gistré les meilleurs résultats en matière
de productivité. En tête du classement
figure Hewlett Packard (Suisse), qui a
réussi à améliorer de 31 % la producti-
vité de ses employés par rapport a 1 an
passé. Viennent ensuite Netstal- Ma-
schinen (+ 28 %) et WMH Walter
Meier Holding (+27 %). Par contre,
certaines entreprises reçoivent un car-
ton rouge. Attisholz, SSR-Voyages ou
Zschokke Holding font ainsi partie des
perdants. ATS

et de recherche à raison d'un million
de francs par an pendant cinq ans, a an-
noncé hier l'EPFL dans un communi-
qué. Ce nouvel enseignement renfor-
cera l'esprit d'entreprise des étudiants.
Depuis le début des années 1990, ces
derniers manifestent un intérêt crois-
sant pour la création de leurs propres
entreprises. Plusieurs chercheurs de
l'EPFL sont actuellement soutenus
par des fonds extérieurs. Mais c'est la
première fois que des fonds privés
permettent la création d'une nouvelle
chaire à Lausanne. ATS

BOURSE. Avalanche de
nouvelles cotations
• L'année 1997 a vu l'introduction à la
Bourse suisse de douze nouvelles so-
ciétés, qui ont levé un montant de plus
de 2 milliards de francs. Un an après
l'informatisation complète de la
Bourse suisse, sa directrice , Antoinet-
te Hunziker-Ebneter , a tiré un bilan
positif , hier à Zurich. Selon elle, le
marché suisse des actions a gagné en
attrait , tant auprès des sociétés que
des investisseurs. Le chiffre d'affaires
de la Bourse suisse entre janvier et
septembre la met au 7e rang mondial ,
devant Hong Kong et Paris. Une per-
formance d'autant plus appréciable
que l'informatisation croissante des
transactions et la perspective de l'eu-
ro renforcent la concurrence interna-
tionale , a souligné Mmc Hunziker-Eb-
neter. Si la Bourse suisse se trouve
dans une excellente position , le droit
de timbre fédéral sur les transactions
boursières constitue cependant tou-
jours un problème. ATS
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Découvrez un
logiciel de gestion

crée en Suisse romande
pour les entreprises

romandes.

Utilisé dans plus
de l'OOO PME de notre

région. DIRECTOR ASSISTANT®
assure l'intégralité de votre

gestion (adresses,
correspondance, créanciers, g
débiteurs , TVA, comptabilité, |

salaires, etc.). ç

Informations et documentation:
Prochrona SA., 1196 Gland
Tél. 022/364 58 88

CONJONCTURE

La reprise se confirme mais
elle reste toutefois modérée
Les exportations soutiennent la conjoncture. En revanche, la demande
privée reste faible. L'an prochain, la reprise restera modeste.

Le 

redressement de 1 activité
économique se confirme en
Suisse. Le Produit intérieur
brut (PIB) réel a progressé de
1,7% au 3e trimestre 1997 et

de 0,8% par rapport à la même pério-
de de l'an dernier. La reprise modé-
rée s'est ainsi maintenue au 3e tri-
mestre, mais sans accélération du
rythme d'expansion , a indiqué hier
l'Office fédéral des questions
conjoncturelles. Selon des chiffres ré-
vises pour cette année, elle avait ete
plus élevée et avait atteint 2,2%
d'avril à juin (contre 1,9% aupara-
vant), par rapport au 1er trimestre.

A l'instar des deux premiers tri-
mestres 1997, la vigueur très marquée
du commerce extérieur continue
d'être en contraste avec une demande
intérieure encore languissante. Les
dépenses de consommation des mé-
nages privés ont augmenté de 1,4% ,
tandis que les exportations progres-
saient de 14,8% en termes réels et les
importations de 10,8%.

La consommation a évolué de fa-
çon divergente selon les postes. La
tendance au repli s'est poursuivi pour
l'habillement et l'ameublement, et
celle à la hausse s'est maintenue pour
le secteur santé et soins corporels. La
progression des dépenses pour les
transports et communications s'est
accélérée, notamment grâce à l'aug-
mentation des nouvelles immatricula-
tions de voitures.
CONSTRUCTION: RECESSION

La construction n'est pas encore
sortie de la récession. L'ensemble des
investissements du secteur a reculé de
6,2 % , contre un tassement de 7,3 % au

trimestre précédent. La progression
continue des montants consacrés aux
constructions publiques a cependant
ralenti le phénomène. L'année 1998
devrait rimer avec stagnation.

En revanche, les investissements en
biens d'équipement se sont accélérés
au 3e trimestre, enregistrant une haus-
se de 6,1% (3,3% au 2e trimestre). Le
phénomène se retrouve tant pour les
importations que pour la production
indigène destinée au marché inté-
rieur. Le semestre d'hiver 1996/97
avait été synonyme d'accalmie. L'offi-
ce fédéral table sur la poursuite de
l'expansion des dépenses en biens
d'investissement en 1998. Elle avance
le chiffre de + 5% , contre + 3% pour
l'ensemble de l'année en cours.

MODESTE EN 1998
En 1998, la reprise de l'économie

suisse ne sera encore que modeste.
Après sept années de stagnation , la
croissance s'affichera à 1,75%. Elle
continuera à être soutenue par les ex-
portations. La consommation privée
devrait s'accélérer légèrement ainsi
que les investissements en biens
d'équipement.

L'embellie ne sera par contre que ti-
mide sur le marché de l'emploi. Le taux
de chômage devrait se situer à 4,75%
(1997: 5,2%) en moyenne annuelle
pour affecter un peu plus de 170 000
personnes. Le recul s'explique notam-
ment par la hausse des demandeurs
d'emploi non-chômeurs, qui suivent un
programme d'occupation, de reconver-
sion ou de perfectionnement.

Le nombre total de demandeurs
d'emploi demeurera toutefois in-
changé à 240 000. L'amélioration de la

conjoncture devrait en outre amener
de nouveaux acteurs sur le marché du
travail. Des personnes qui repren-
dront leur quête d'un emploi ou qui
n'ont encore jamais proposé leurs
services.

L'inflation cause moins d'inquiétu-
de. Sous l'effet de la légère reprise, elle
remontera à 1% l'an prochain, contre
0,5% en 1997. Divers facteurs freine-
ront le renchérissement: baisse des
coûts salariaux unitaires, capacités ex-
cédentaires et quasi-stabilité des prix à
l'importation. Cependant , avertit l'Of-
fice fédéral , l'introduction de l'euro fait
peser une incertitude sur l'économie
suisse. L'Union économique et moné-
taire pourrait en effet valoir une forte
valorisation du franc suisse. ATS

Des prévisions optimistes
La reprise économique se confirme
en Suisse. La progression du Produit
intérieur brut (PIB) réel au 3e tri-
mestre incite les experts à l'optimis-
me. 1998 permettra de rompre avec
sept années de récession. L'évolution
du PIB confirme les signes de reprise,
explique Klaus Wellershoff, chef éco-
nomiste à la Société de Banque Suisse
(SBS). «Les années de récession sont
bel et bien derrière». Il mise sur une
croissance réelle de 0,6% cette année
et de 2,2% en 1998. Des ordres de
grandeur que partage Bernard Lam-
bert , économiste chez Pictet & Cic . Se-
lon lui néanmoins, la persistance du
phénomène compte davantage que sa
force. Il faudra quelques trimestres
pour voir par exemple l'emploi redé-
coller. Un taux de croissance de 2,5%
est envisageable pour l'an prochain.

Pour l'heure, l'économie suisse tire
l'essentiel de sa vigueur des exporta-
tions. Les chiffres des deux derniers
trimestres sont comparables au boom
des années 1988/89, constate M. Wel-
lershoff. Explications: les principaux
partenaires commerciaux de la Suisse
connaissent une croissance supérieu-
re qui dope la demande et un franc
qui s'est affaibli ces derniers mois.
PEU DE RISQUES

Malgré un tableau d'ensemble fa-
vorable, des facteurs d'incertitude de-
meurent. M. Lambert en minimise ce-
pendant les risques. Sur le plan
monétaire , la Banque Nationale Suis-
se (BNS) veille au grain. La crise fi-
nancière en Asie ne devrait pas peser
sur l'économie suisse, à moins d'un
séisme au Japon , commente-t-il. En
revanche, l'économiste genevois voit

CHRISTIE'S. Susceptible d'être
rachetée
• La prestigieuse maison d'enchères
britannique Christie's pourrait être
bientôt rachetée. Elle a fait l'objet
d'une approche «préliminaire» d'un
mystérieux acquéreur potentiel. En
tant que société cotée, elle s'est soumise
aux règles de la Bourse de Londres et a

davantage de danger au niveau de la
politique budgétaire de la Confédéra-
tion. Elle s'annonce plus restrictive,
notamment en 1999, assainissement
financier du ménage fédéral oblige.

Le secteur de la construction tend à
se stabiliser, même s'il va toujours
très mal. Le relâchement de la poli-
tique monétaire de la BNS, impli-
quant une baisse des taux hypothé-
caires, a créé les conditions pour un
redémarrage. Mais les mécanismes ne
jouent pas pour l'heure, poursuit M.
Lambert. Rien n'encourage en effet à
investir dans la pierre: les prix du
marché sont très bas, le stock de loge-
ments et bureaux est très élevé et les
banques se montrent frileuses à prê-
ter, après s'être brûlé les doigts ces
dernières années.

M. Wellershoff voit dans la progres-
sion des investissements en biens
d'équipement une raison supplémen-
taire de se réjouir. «Les entreprises se
montrent suffisamment optimistes
pour miser sur le développement de
leur capacité de production».
REVENUS: LEGERE HAUSSE

Un optimisme qui pourrait dé-
teindre sur la consommation privée.
La Commission pour les questions
conjoncturelles estime que les mé-
nages disposent de revenus réels en
légère hausse, qui devraient les inciter
a dépenser. M. Lambert , qui constate
que la consommation redémarre plus
vite que l'emploi, ajoute que les
craintes de perdre son emploi tendent
à reculer.

Délia Nilles, directrice adjointe du
Créa , tempère ces propos. «Cela ne va
toujours pas très fort» . L'institut lau-

annonce elle-même hier qu'elle étu-
diait une proposition de rachat. La mai-
son d'enchères n'a toutefois pas voulu
nommer le candidat et s'est refusé à
tout commentaire sur cette offre. Chris-
tie's avait rejeté en début de semaine
une première offre et étudie actuelle-
ment une proposition modifiée. Cette
célèbre institution avait été créée en
1766 et avait fait son entrée à la Bourse

sannois s'inquiète de la faiblesse de la
demande intérieure. En matière
d'emploi aussi, la croissance actuelle
du PIB reste bien trop faible pour
combler le retard accumulé. Un
nombre de chômeurs élevé ne favori-
se en outre pas une hausse significati-
ve des salaires, précise-t-elle. ATS

Variation par rapport à l'année
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de Londres en 1973. Christie's est
contrôlée par quelques grands investis-
seurs institutionnels, et par un action-
naire individuel, qui possède 29,5% du
capital. La famille Floyd, actionnaire
historique, ne dispose plus que d'une
part insignifiante du capital. La valeur
en bourse de la société était estimée
hier à 600 millions de livres (environ
1,5 milliard de francs). AFP



En voiture , s'il vous ploît!
Quel plaisir de jouer avec le petit train
Duplo à piles et ses accessoires: le chaufleu
le contrôleur et le guichet de la gaie.
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RUEYRES-LES-PRES Salle communale
Jeudi 11 décembre 1997, à 20 h 15
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Quines — Doubles quines — Cartons

(Filets garnis, bons d'achat, plats de viande)

Après chaque série: JACKPOT
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La maison de rêve de Barbie se déplie
en quelques gestes. Elle comprend
trois pièces, un beau jardin et de nombreu
accessoires pour Barbie et ses amis
(sans poupée).
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Mercedes-Benz 300 TE 4 Matic
de 1994 avec 87 000 km

Boîte automatique — Climatisation
Toit ouvrant — Tempomat

Jantes alu — Radio
Prix: Fr. 45 900 - Garantie occasion

Mercedes-Benz de 12 mois

Garage des Falaises
Mercedes Boulevard

2008 Neuchâtel
¦a 032/7290290

28-122»



PAR GEORGES PLOMB

Content pour Cotti ,
dépité pour Dreifuss
On est bien content pour Flavio

Ôotti et la politique étrangère
de la Suisse. Le Parlement, en ré-
élisant confortablement le démo-
crate-chrétien tessinois à la prési-
dence de la Confédération, salue
son boulot remarquable des der-
niers mois. On songe à l'affaire
des fonds juifs, à l'Organisation
pour la coopération et la sécurité
en Europe, au Partenariat pour la
paix avec l'OTAN, au combat
contre les mines antipersonnel.
Sur l'Europe, ce sont plutôt
d'autres qui sont montés au front,
mais on sait que Cotti est un
adepte décidé de l'adhésion à
l'Union européenne. Et ce n'est
pas rien.

Tout ça est de bon augure pour
l'année qui vient. Car Cotti se re-
trouve pour la deuxième fois pré-
sident en une année-célébration
de première grandeur. En 1991,
c'était le 700e anniversaire de la
Confédération - qui nous plon-
geait dans un passé fascinant,
mais révolu. En 1998, ce sera le
150e anniversaire de l'Etat fédéral
moderne - qui nous projette vers
l'ouverture et la modernité. 1991,
on l'avait un peu raté. 1998, il ne
faudra pas le louper.

On est dépité pour Ruth Drei-
fuss. Son élection à la vice-prési-
dence du Conseil fédéral respire
le règlement de comptes. Les re-
proches qu'on lui adresse - pro-
motion de l'assurance-maternité,
timidité écologique - ne tiennent
pas la route. L'assurance-maladie
aurait été un peu plus crédible.
Mais presque plus personne n'en
parlait. Du vide.

Et puis, le Parlement prend la
drôle d'habitude d'élire les magis-
trats socialistes du bout des
lèvres. Autrefois, les Tschudi, les
Ritschard faisaient des scores de
rêve. Maintenant, on chipote. Il est
vrai que l'élection-choc de Ruth
Dreifuss de 1993 - avec l'élimina-
tion du conseiller fédéral élu Fran-
cis Matthey—a laissé des traces à
droite. Mais c'était pour élire une
femme. C'était donc pour la bonne
cause. Alors, on se calme.

HOLD-UP DU SIECLE. Le sursis
pour une complice
• Une femme de 32 ans impliquée
dans le «hold-up du siècle» à la pos-
te du Fraumunster à Zurich a été
condamnée hier à 18 mois d'empri-
sonnement avec sursis. Le Tribunal
de district de Zurich l'a reconnue
coupable de recel. Près de 19 mil-
lions de francs avaient été retrouvés
dans son appartement à Bulach
(ZH). ATS
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Fr. 107.- par jour
Famille avec enFant

tarir en vigueui dès le 13.12.9y
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LE PRÉSIDENT, LA VICE-PRÉSIDENTE

Aimable avec Flavio, grincheux avec
Ruth. le Parlement a ses humeurs
Les engagements du Tessinois Flavio Cotti dans le monde plaisent. En revanche, la
détermination de la Genevoise Ruth Dreifuss à faire aboutir l'assurance-maternité irrite

Cent 
septante-trois voix poui

le président de la Confédéra-
tion Flavio Cotti! 135 vois
pour la vice-présidente du
Conseil fédéral Ruth Drei-

fuss! Les grands électeurs du Parle-
ment , hier, ont mis sur orbite le duc
de pointe de 1998. C'est la deuxième
fois que le démocrate-chrétien tessi-
nois devient président (après 1991),
C'est la première fois que la socialiste
genevoise devient vice-présidente.
COTTI EPATE SON MONDE

Le bon score de Cotti en a épaté
plus d'un. Tout se passe comme si ses
engagements sur le front extérieur -
fonds juifs, Organisation pour la sécu-
rité et la coopération en Europe, Par-
tenariat pour la paix avec l'OTAN
lutte contre les mines antipersonnel -
avaient payé. A côté, ses démêlés
à l'intérieur du Département des
affaires étrangères n'ont pas pesé
lourd. Le Parlement s'en balance.
TOURNANT POUR L'EUROPE

Le chrétien-social fribourgeois
Hugo Fasel s'attendait à une fronde
de la part des ennemis de l'ouverture
à l'Europe. Fausse alerte. S'agissant
d'un partisan de l'adhésion à l'Union
européenne comme Cotti, c'est un
tournant. Francine Jeanprêtre , socia-
liste vaudoise, estime qu 'il récolte les
fruits de ses engagements de l'année
dernière. «Il a une meilleure image».

Pour Ernst Mùhlemann , si le Parle-
ment a bien élu le président Cotti.
c'est pour le rendre plus fort à
l'étranger. Le radical de Thurgovie -
un passionné de politique étrangère -
espère qu 'il ira voir le président Clin-
ton pour en finir avec l'affaire de
l'Holocauste, qu 'il parlera avec le

Flavio Cotti avec sa femme Renate (à gauche), avec Ruth Dreifuss
mentaires sont allées, cette année, à la vice-présidente. Keystone

chancelier Kohi pour boucler les ne
gociations bilatérales avec Bruxelles
Un président bien élu , pour ça, a plu.
de force.

Suzette Sandoz trouve que Cott
s'en est bien sorti. S'il a cédé 14 voix i
Jean-Pascal Delamuraz , estime la li
bérale vaudoise , c'est peut-être à eau

se de 1 affaire des fonds juifs - ov
JPD avait appelé un chat un chat.

Rose-Marie Ducrot était persua-
dée que Cotti aurait plus de peine. Ef
bien, non. On semble content de SE
politique. Mais la Fribourgeoise - qu
appartient au même parti que lui -
trouve qu 'il aurait pu en faire plus sur

Les mesquineries anonymes des parle

l'Europe. «Pour les négociations bila
térales, on n'a pas mis le paquet , et i
porte peut-être une part de responsa
bilité». Il a aussi des problèmes de
communication. «Mais, pour le:
fonds en déshérence, il a été bien res
senti.»

GEORGES PLOMI

Rogne tenace contre Ruth Dreifuss
Il y a de la grogne, en revanche, contre
Ruth Dreifuss. La socialiste genevoise,
avec 135 voix, accède doucement à la
vice-présidence. Tout se passe comme
si une partie du Parlement , surtout à
droite, ne lui avait toujours pas par-
donné son élection choc au Conseil
fédéral de mars 1993. Avec 124 voix
lors de sa réélection de 1995, la cheffe
du Département de l'intérieur reste
abonnée aux petits scores. Depuis
son acharnement à bâtir l'assurance-
maternité (à droite) et une certaine ti-
midité sur l'écologie (à gauche) lui
ont valu - plus que l'assurance-mala-
die - quelques flèches.

Elle paie peut-être aussi son statu
de femme. C'est ce que se demande h
cheffe du groupe socialiste - 1;
Schaffhousoise Ursula Hafner. E
puis, elle gère des dossiers difficiles
où elle a besoin d'argent. Le résulta
modeste de la Genevoise ne stupéfie
pas-le chrétien-social Fasel. A droite
on lui en veut de s'opposer à tout dé
mantèlement des assurances sociales
Mais tant Fasel qu'Ursula Hafner on
deviné à gauche de l'impatience ;
l'égard de sa politique environne
mentale jug ée trop peu offensive.

S'il l'on veut manifester sa mauvai
se humeur, poursuit Suzette Sandoz

c'est sur le vice-président (ou la vice-
présidente) qu'on se risque. La libéra-
le vaudoise n'exclut pas que certaines
entorses passées de Ruth Dreifuss er
matière de collégialité gouvernemen
taie aient été ressorties.
EFFICACE OU PAS

«Mmc Dreifuss, pour moi, est une
conseillère fédérale excellente. On h
critique toujours , mais je la défend;
toujours» . Le radical Ernst Miihle
mann parle. Si le Thurgovien devai
critiquer un conseiller fédéral socia
liste, ce serait Moritz Leuenberger sui
les négociations avec Bruxelles.

Rose-Marie Ducrot perçoit chez se:
collègues masculins des doutes su:
l'efficacité du travail de Ruth Dreifuss
Elle, au contraire, trouve qu'elle fai
l'impossible. Selon la démocrate-chré
tienne fribourgeoise , tous ceux qu
sont contre l'assurance-maternité ma
nifestent ainsi leur désapprobation.

Mais quoi ! Ruth Dreifuss est biei
partie pour devenir en 1998 la premiè
re vice-présidente du Conseil fédéra
à plein-temps de l'histoire suisse (1<
radicale Elisabeth Kopp, en 1989
n'avait régné que 12 jours) et en 199_
la première présidente de la Confédé
ration. Si rien ne casse. GP1

Edipresse retire sa plainte
contre «La Liberté»

FUSION «NQ-JdGr

L'éditeur lausannois avait saisi le Conseil de la presse de la Fédération suisse
des journalistes pour une enquête relative à la fusion en cours.
Le groupe de presse lausannois a an-
noncé hier avoir retiré la plainte qu 'il
avait déposée contre «La Liberté» de-
vant le Conseil de la presse.

La publication par «La Liberté*
(14.10.97) d'un dossier consacré à 1.
fusion «Nouveau Quotidien-Journal
de Genève» qui révélait la véritable si-
tuation économique des deux titres
avant leur fusion , avait conduit le
groupe Edipresse à saisir le Conseil de
la presse, tribunal d'éthique de la Fé-
dération suisse des journalistes. Edi-
presse justifiait sa plainte de deux ma-
nières. Il estimait l'enquête de «L.
Liberté» unilatérale car reposant sui
un seul document , un rapport interne
de l'ancien chef du marketing di

«Journal de Genève». L'enquête avai
beau avoir été faxée par «La Liberté)
avant publication , Edipresse estimai
que la méthode relevait de l'ultima
tum journalistique. Edipresse dénon
çait ensuite la publication sur le site In
ternet de «La Liberté» de l'intégralité
du rapport confidentiel sans précisioi
de source, lacune que «La Liberté» re
connut et corrigea immédiatement.

Edipresse dit avoir plusieurs rai
sons de retirer cette plainte. La cor
rection apportée par «La Liberté» er
est une. Edipresse ajoute: «Jamai:
nous n'avons songé à saisir la justice
de notre différend. Toutefois, nou:
avons constaté que notre démarche .
été mal comprise et perçue comme

une action a caractère judiciaire voir,
comme une manœuvre d'intimida
tion.» Edipresse retire sa plainte pou
couper court à cette fâcheuse ambi
guïté. Mais l'éditeur lausannois attire
l'attention du Conseil de la presse su
le «risque qu 'il soit de plus en plu
considéré comme un tribunal alterna
tif au fonctionnement toujours plu:
juridi que et non plus comme une ré
union de professionnels» .

Edipresse constate en conclusioi
que le projet de futur journal «Le
Temps» est définitivement sorti de s;
période d'incertitude. «Ce journa
doit désormais s'affirmer auprès de:
lecteurs et annonceurs et ne plus s'en
combrer de querelles dépassées.». C(
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POUR ! PAIN PAILLASSE
AUPRèS DES ARTISANS BOULANGERS
FRIBOURGEOIS (LISTE CI-DESSOUS).
VALABLE JUSQU'AU 20 DéCEMBRE 97.

M
Nom: Prénom
Rue: Adresse

Le Pain Paillasse est en vente en exclusivité
auprès des Artisans Boulangers Fribourgeois suivants:

Aebersold Berhard: Hauptgasse 40, 3280 Murteri
Chammartin André: Estavayer, Romont , Autigny, Payerne
Villaz-St-Pierre, Bussy. Gobet Georges, Rossens, Onnens,
Grandjean Jean-Loup, Marly, Centre Commercial des
Galeries, Centre Commercial Jonction. Suard Jean-Marc
Rue Jean-Grimoux 14, Rue de Romont 13, 1700 Fribourg.
Walker Bernard: Route de Villars 38,1700 Fribourg.

Fabriqué au levain, sain, équilibré, Ë ê
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de conse.vation. 
\>̂ | ^̂ UUne marque déposée

un produit breveté.
Qualité artisanale.

Recette élaborée par
ta Boulangerie Pouly
à Genève.

*Du petit meuble à la chambre à coucher en passant par les tapis ! *
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Braderie dufeub.
Prix sacrifiés

Livraison et service après-vente assurés par G. Bise SA, Tavel
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Calendriers, cartes de vœux,
puzzles, etc.

Des cadeaux personnalisés
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Votre spécialiste
Photo-Ciné-Vidéo

% t̂*9
Pérolles 24 Fribourg

026/322 51 81 .7-296703

CE BAUME
US FAIT AIMER

LE BAIN:

nazou
ri

Voici ie mazout
d'aujourd'hui. I l  est bon
d'en avoir, une réserve de

quelques mille litres. Car h
mazout est d' un emp loi
sûr et très économique.

Centre In format ion  Mazout ,
Lôwenstrasse 1 , 8001 Zur ich

INFOLINE GRATUIT 0800 84 80 8^
http://www.mazout.ch

250 ml

SE CHAUFFER AUMAZOUI
L A  B O N N E  D É C I S I O I t



Triste réalité
L e  

médecin bâlois Pierre Morin tire
sur la sonnette d'alarme: sur

100 000 enfants, 9,3 meurent chaque
année de leucémie ou de cancer lym-
phatique dans le canton de Soleure.
Un chiffre presque deux fois supérieur
à la moyenne nationale qui plafonne,
elle, à 5,37. Pourquoi un taux si im-
portant dans cette région ? Martin
Walter, médecin à Granges, n 'y voit
qu'une solution: la pollution de l'air y
est beaucoup trop élevée. Et aux éco-
los de s 'époumoner contre cette triste
réalité. Un «plan d'action» est
d'ailleurs prévu par l'Office cantonal
pour la protection de l 'environnement:
Soleure pourrait s 'associer aux can-
tons d'Argovie et de Bâle-Campagne
pour établir un registre commun de
malades du cancer. Un tel registre
(que la majorité des cantons possè-
dent déjà) permettrait de suivre l'évo-
lution du nombre de cas chaque an-
née et de proposer d'éventuelles
mesures préventives. Oui, mais voilà:
une telle idée a déjà été soulevée
maintes fois au cours de ces der-
nières années sans qu 'il en advienne
pour autant quoi que ce soit, précise le
«Tages-Anzeiger». Et cette fois-ci, le
canton de Soleure manquera-t-il en-
core le train?

0 rage, o desespoir!
A Lucerne ce sont les futures

r i  sages-femmes qui hurlent au
désespoir, révèle la «Neue Luzerner
Zeitung». Motif: leur école risque
d'être définitivement fermée. Des al-
ternatives sont pourtant envisagées,
comme celle de collaborer plus étroi-
tement avec les écoles de formation
équivalente à Berne ou St-Gall. Ou
«tout simplement» de réduire le
nombre de professeurs. Autre facteur
qui permettrait de faire pencher la ba-
lance en faveur du maintien de l'école
à Lucerne: la Suisse est en manque
de sages-femmes. 30% d'entre elles
sont étrangères, révèle une étude de
1993. Et la journée de samedi sera
consacrée à la sensibilisation de la
population locale. Une journée portes
ouvertes instaurée dans le but de ne
pas devoir les fermer.

Sous le soleil...
e

alia, ourse femelle de son état
(aux mensurations inconnues

mais dont le poids flir te avec les 170
kilos), a quitté hier le Tierpark
Dâhlhôlzli de Berne pour passer les
fêtes de Noël et le reste de sa vie sous
le soleil de Mexico. La «Berner Zei-
tung» confirme que Balia s 'est bien
envolée direction zoo de Chapultepec
(plus de 5 millions de visiteurs par an!)
où l'attend Pierre, son beau ténébreux
de plantigrade. Quant aux raisons de
son départ, il s 'agit d'un simple conflit
familial: elle et sa mère se crêpaien t
trop souvent le chignon et, faute de li-
mer leurs ongles, se déchiraient mu-
tuellement leurs beaux manteaux de
fourrure.

... ou sous les verrous
L e  président dune clique de carna-

val bâloise écope d'une peine de
douze mois de prison pour avoir pous-
sé son amour du goût du costume jus -
qu'à le faire enlever complètement à
déjeunes garçons. Muni d'une caméra,
l'homme en question contraignait des
têtes blondes à se déshabiller et adop-
ter des positions incongrues pour ne
pas dire pornographiques, sans quoi
ils n 'auraient pas le droit de monter
dans le char de la clique. La «Basler
Zeitung» précise que l'inculpé a lui-
même été abusé sexuellement à l'âge
de cinq ans et suivait une psychothé-
rapie depuis dix ans. Ceci explique
cela. VdG

NESTLE. Des toasts au soja
transgénique sur le marché
• Nestlé vend depuis la semaine pas-
sée des toasts «Leisi» contenant du
soja génétiquement modifié. La men-
tion «produit OGM» (organisme gé-
nétiquement modifié) figure sur les
emballages, a expliqué hier le porte-
parole de Nestlé François-Xavier
Perroud , confirmant une information
de la presse alémanique. Les commer-
çants ont également été informés par
écrit de la composition des toasts, a
précisé M. Perroud. ATS

ENQUETE DE L'OCDE

Les dépenses pour l'éducation
sont élevées mais trompeuses
La Suisse figure aux premiers rangs des pays qui investissent pour la
formation. Mais elle n'encourage guère les études postobligatoires.

Les 
statistiques peuvent trom-

per énormément. En compa-
raisons internationales, la
Suisse paraît généreuse dans
le domaine de la formation.

Elle y consacre en effet plus de 15%
de ses dépenses publiques totales.
Cette largesse cache cependant de
grandes disparités. A l'origine de ces
conclusions, l'Organisation de coopé-
ration et de développement écono-
mique, l'OCDE, qui rendait publics,
hier, les résultats de sa cinquième en-
quête «Regards sur l'éducation».

Côté finances publiques, la Suisse
se trouve ainsi dans le quatuor de
tête des pays les plus généreux, der-
rière le Mexique ou la Corée. Ce rang
doit néanmoins être relativisé.
D'abord , la Suisse tire cette largesse
éducative du fait que la population
jeune du pays s'amenuise. Et surtout ,
la part des dépenses pour l'éducation
est plutôt faible par rapport au PIB.
Les Helvètes se placent alors à peine
au-dessus de la moyenne pour l'en-

seignement primaire et secondaire, et
dans la norme s'agissant de l'universi-
té.
SUISSE PLUTOT PINGRE

Autre particularité nationale: une
préférence très claire dans le soutien
aux établissements scolaires plutôt
qu'aux familles. Lorsque les experts
étudient les aides publiques accor-
dées aux étudiants et aux ménages
pour la formation , ils découvrent une
Suisse plutôt pingre: 360 équivalent
dollars US par élève, à comparer aux
3269 accordés par la Suède ou aux
1182 du Danemark. Ce qui contraste
avec le caractère plutôt dépensier du
pays, la Suisse devançant tout le mon-
de à l'aune du coût des traitements
des professeurs. A leur décharge, on
observera que les enseignants helvé-
tiques sont aussi les plus travailleurs ,
en nombre d'heures.

A travers les austères tableaux de
l'OCDE, on devine donc un système
helvétique certes performant , mais

excessivement axé sur les premiers
degrés de l'école. Le taux de scolari-
sation de notre pays, par exemple,
semble presque médiocre au regard
des efforts consentis: cela tient au fait
que les bacheliers y sont beaucoup
moins nombreux qu'ailleurs. Etudiant
la part des jeunes de 17 ans encore à
l'école, les experts placent la Suisse
dans la catégorie moyenne: loin der-
rière l'Autriche, la Suède ou la Bel-
gique. A l'âge de 20 ans, c'est encore
pire. Cette dégringolade statistique se
poursuit au niveau universitaire (ter-
tiaire). Quelle que soit la tranche
d'âge concernée, les Suisses sont tou-
jours en queue de peloton des effec-
tifs académiques, près de quatre fois
moins nombreux que les Belges: Pis,
les femmes sont encore moins bien lo-
ties. Leur importance dans les inscrip-
tions - au niveau tertiaire , toujours -
est presque aussi «mauvaise» que les
chiffres de la Corée ou de la Turquie.

NICOLAS DUFOUR
JOURNAL DE GENèVE

CONSEIL NATIONAL

Ça roule, pour la taxe poids
lourds liée aux prestations
Le taux de la redevance sera de 3 centimes au maximum par tonne et kilo-
mètre parcouru. But: favoriser le transfert du trafic marchandises vers le rail

La taxe poids lourds liée aux presta-
tions est sous toit. Le Conseil national
a donné son aval hier au compromis
du Conseil des Etats, qui laisse au
Conseil fédéral une certaine liberté
pour fixer le montant de la taxe poids
lourds pour les 40 tonnes. Les deux
Chambres doivent encore confirmer
leur choix en votation finale.

Ce compromis, qui fixe la limite su-
périeure de la taxe à 3 centimes par
kilomètre et par tonne pour les 40
tonnes, donne au Conseil fédéral la
flexibilité dont il a besoin pour les né-
gociations bilatérales, a souligné le
conseiller fédéral Moritz Leuenber-
ger. Par 105 voix contre 65, les députés
ont suivi leur commission et donné
leur aval à cette solution.

Tant que la limite des 28 tonnes
n'est pas levée en Suisse, la taxe poids
lourds liée aux prestations doit être
comprise entre 0,6 et 2,5 ct. par tonne
et par kilomètre. En cas de hausse gé-
nérale du poids autorisé à 40 tonnes, le
taux maximal sera porté à 3 ct. En
outre, les camions de 28 tonnes pour-
ront profiter d'un taux réduit , infé-
rieur d'au plus 20% à celui qui frappe
les 40 tonnes.

Les 3 ct. ne sont pas un taux obliga-
toire et le Conseil fédéral peut choisir
un chiffre inférieur , a rappelé Fulvio
Caccia, au nom de la commission. Les
députés ont rejeté une proposition de
minorité soutenue par Andréa Hàm-
merle, qui voulait que le taux soit
obligatoirement fixe a 3 ct. pour les 40
tonnes, sans marge de manœuvre. «Il
s'agit d'un minimum au-dessous du-
quel il ne faut pas descendre sous pei-
ne de couler le transport de marchan-
dises par le rail», a plaidé sans succès
Michel Béguelin au nom du groupe
socialiste.
DES 2001

La future taxe poids lourds liée aux
prestations doit entrer en vigueur dès
2001. Elle est un élément essentiel de
la politi que des transports, a rappelé
M. Caccia. Selon le message du
Conseil fédéral , il est prévu que le
taux passe progressivement de 1,6 ct.
par tonne et par kilomètre à 3 cen-
times au" plus. Recettes prévues: entre
750 et 1150 millions de francs par an.

Principe de la nouvelle redevance:
qui circule davantage doit aussi payer
plus. Elle sera perçue sur tout le ré-

seau routier. Transporteurs suisses et
étrangers paieront le même tarif. La
taxe poids lourds liée aux prestations
doit remplacer la taxe forfaitaire, in-
troduite en 1985 et qui ne peut être
prélevée que jusqu 'à la fin de 2004.
INITIATIVE DES ALPES

La taxe poids lourds doit promou-
voir la compétitivité du trafic mar-
chandises par rail face à la route. En
cas d'autorisation des 40 tonnes en
Suisse, elle doit permettre de com-
penser en faveur du rail le gain de
productivité des transports routiers.
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La taxe devrait permettre des
francs par an. Keystone

La redevance doit participer au finan-
cement des NLFA. Quatrième objec-
tif: elle doit contribuer à concrétiser
l' article constitutionnel sur la protec-
tion des Alpes.

Les cantons recevront un tiers du
produit net de la nouvelle redevance.
Les deux autres tiers reviendront à la
Confédération , soit entre 500 et 770
millions de francs par an, selon le
message du Conseil fédéral. Sur ce
produit , le gouvernement a prévu
d'allouer chaque année 400 millions
aux infrastructures des transports pu-
blics, en particulier les NLFA. ATS
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recettes de 750 à 1150 millions de

Adapter la largeur des camions
La Suisse ne peut pas se les prescriptions rou- Les Etats ont adopté par
permettre un cavalier tières aux normes de 32 voix sans opposition
seul en matière de di- l'UE. La largeur maxima- une modification de la loi
mensions des véhicules, le des camions devrait sur la circulation routière,
Le Conseil des Etats est passer de 2,50 à 2,55 en attendant la révision
d'accord d'autoriser le mètres et la longueur de complète prévue pour
Conseil fédéral à adapter 18,35 à 18,75 mètres. 1998. ATS

Politique et
science fâchées

REVUE

«Polyrama», revue de l'EPFL,
évoque des relations allant
du dialogue à l'ignorance.
«Propagande unilatérale orchestrée à
coups de millions... Cela ne donnera
rien de bon parce que l'on ne prend
pas au sérieux questions angoissantes
et objections liées à la nature humai-
ne...» Ce propos de Thomas Onken
colle comme un gant au débat sur
le génie génétique et à d'autres
qui engagent l'avenir de la société
(biotechnologie, télécommunications,
énergie). Le conseiller national thur-
govien s'exprime dans «Polyrama»,
revue de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL) qui
consacre une édition spéciale bilingue
(*) aux relations ardues des scienti-
fiques avec les politiciens.
UN DEVOIR D'INFORMER

Toutes deux au service du pays, vi-
sant des objectifs à long terme, poli-
tique et science ont un terrain com-
mun mais pas nécessairement de
convergence. Selon Jean-Claude Ba-
doux, président de l'EPFL, il existe
chez les scientifiques un certain
manque de respect envers les «poli-
tiques qui ne savent pas et qui ne veu-
lent pas entendre». Au lieu de se
complaire dans leur isolement, les
chercheurs ont au contraire le devoir
moral d'informer la population via
ses représentants. «Dans l'ensemble,
ceux-ci ont une volonté manifeste
d'écoute en matière de sciences» dit-
il.

L'idéal serait de voir davantage de
scientifiques en politique. Qu 'ils
«sortent de leurs laboratoires et
mouillent leurs chemises, sans avoir
peur de prendre des coups» souhaite
Suzette Sandoz , conseillère nationale
vaudoise. Las! Le sondage de l'EPFL
sur la place des ingénieurs en poli-
tique va plutôt en sens contraire. Par-
mi les 15 conseillers fédéraux élus ces
vingt dernières années, un seul (Villi-
ger) a une telle formation. Au
Conseil des Etats, les ingénieurs oc-
cupent 9 % des sièges et les juristes
46 %. Résultat impressionnant car la
population active des ingénieurs est
cinq fois plus nombreuse que celle
des juristes.
L'UNIVERSITE PEU UTILE

Ce non-engagement des scienti-
fiques serait-il réversible avec le dé-
veloppement des compétences de
communication dans les écoles tech-
niques? Pourrait-il être compensé,
comme le suggère le professeur Mar-
tin Vetterli (EPFL), par la présence
auprès du Conseil fédéral de
conseillers scientifiques extérieurs
éloignés des sphères de pouvoir et
des groupes d'intérêts helvétiques?
Le professeur Libero Zuppiroli in-
terpelle pertinemment ses pairs:
«Qui nous protégera désormais des
milieux économiques naturellement
carnivores? Lorsque des universi-
taires parlent a des politiques et leur
reprochent parfois leur peu d'effica-
cité dans leur lutte contre l'injustice
et la misère, ceux-ci ne manquent pas
de rétorquer que le monde universi-
taire , par son peu d'imagination et de
force de proposition , ne leur est d'au-
cun soutien dans ce combat.» Et toc!

GTi

«Polyrama» 40 pages, à demander au tél.
021/693 22 22. fax. 021/693 47 47.

Pour un vote
avec variantes

CONS TITUTION

Le peuple et les cantons doivent pou-
voir se prononcer sur des variantes
lors du vote sur la réforme de la
Constitution fédérale. Le Conseil des
Etats a approuvé hier une initiative
parlementaire du National en ce sens.
Il a aussi accepté la possibilité des
votes préalables sur des questions de
principe. Le parlement devra éviter
d'introduire dans les variantes des
questions trop controversées, comme
la clause fixant qu 'il ne peut y avoir
qu'un conseiller fédéral par canton , a
suggéré Arnold Koller. Sinon, il
risque d'hypothéquer la réforme de la
Constitution. ATS
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En Ukraine, l'aide humanitaire entretient la fibre des habitants de Korosten

La génération de l'après-Tchernobyl
Plus de dix ans après la ca
tastrophe de Tchernobyl,
la population ukrainienne
panse encore ses plaies.
En Europe, des initiatives
privées ont créé des liens
durables avec ce pays.
Etudiante en journalisme
à l'Université de Fribourg,
Sabrina Robin fait partie
d'une petite organisation
humanitaire de la région
Rhône-Alpes active en
Ukraine. Reportage dans
la ville de Korosten.

A 

150 km de Kiev, à 100 km de
Tchernobyl, Korosten est
une ville de 70000 habitants
au passé historique impor-
tant. Alors qu'elle fut l'un des

centres de la résistance ukrainienne
pendant la Seconde Guerre mondia-
le, Korosten est aujourd hui en re-
construction. Bien que toujours
contaminée par les retombées radio-
actives, la ville a vu 2000 habitants
(sur les 5000 qui étaient partis) reve-
nir. Onze ans après la catastrophe de
Tchernobyl, ces mêmes habitants se
battent sans relâche contre le sort qui
leur a été fait...
NOUVEAUX BESOINS

Lorsqu 'il fait découvrir les bâti
ments flambant neufs de la polycli

De beaux enfants, à la santé ap-
paremment normale. S. Robin

Narovitchi: église en reconstruction

nique de Korosten , le directeur n'hé-
site pas à souligner toute l'énergie
qu'il a déployée afin de répondre aux
nouveaux besoins hospitaliers de la
région. Il a fallu pas moins de dix ans
pour construire «son» hôpital. Fier
des nouveaux bâtiments, le directeur
fait parcourir à ses hôtes étrangers les
couloirs sombres qui sentent «le
propre»...

En réalité , les travaux ne sont pas
terminés et les chambres qui ac-
cueilleront les malades sont tout juste
aménagées. Recevoir un groupe
d'Occidentaux dans ces nouveaux lo-
caux se transforme dès lors en événe-
ment: chaque visiteur est présenté au
personnel ainsi qu'aux malades qui
voient le défilé prendre l'allure d'une
visite officielle!
DES SALLES EN CHANTIER

Les salles de soins quant , à elles,
sont encore en chantier, mais elles ne
tarderont pas à servir. Romane Kite,
médecin-accoucheur de l'hôpital,
commente à l'adresse de ses hôtes
français: «Ces locaux, il nous a fallu
dix ans pour les avoir. En Russie, au-
cun j ournaliste ne pourrait les photo-
graphier parce qu'en Russie c'est in-
terdit. Ici, je vous autorise à les
photographier, car l'Ukraine, ce n'est

près de l'hôpital. S. Robin

pas la Russie!»Dans une volonté de
se différencier , le docteur Kite fait
preuve d'une grande liberté en par-
lant de ces lieux de guérison. Il veut
que le monde se rende compte à quel
point il se bat contre la «diabolisa-
tion» de son pays. Il souhaite faire
comprendre au monde entier qu'ils se
sont toujours battus seuls pour sauver
leurs enfants, en dépit d'une faible
aide humanitaire qui ne répondait ab-
solument pas à la gravité des événe-
ments.
INFORMATION DISSIMULÉE

Longtemps, trop longtemps, les au-
torités du pays ont dissimulé toute in-
formation sur l'accident de la centrale
nucléaire. A présent , les Ukrainiens

savent ce qui s'est réellement passé,
d'où le sentiment qu'ils expriment de
se rapprocher de la vérité.

A ce rythme, l'information sur la
santé devrait bientôt atteindre un ni-
veau «acceptable». Mais le travestis-
sement des faits de la catastrophe par
le Gouvernement de l'époque a en-
gendré un scepticisme notoire envers
sa politique actuelle. L effort déployé
par les Ukrainiens pour ne plus pa-
raître trahis par leurs dirigeants est
considérable. Mais cela exige un re-
tour permanent sur les faits et sur
eux-mêmes. Un peu comme si la survie
au quotidien n 'était pas déjà suffi-
samment éprouvante pour toute une
population.

GS SABRINA ROBIN

Narovitchi: «L'arbre de l'arrêt de la vie.» S. Robin

Aggravation d'année en année
La petite Olga s'avance année. Aujourd'hui, 33 sélection naturelle, qui
timidement vers un dan- d'entre eux sont atteints s'effectue au niveau des
seur alerte qui lui propo- par le cancer de la thyroï- racines, n'entraîne pas
se de faire quelques pas de alors qu'ils n'étaient forcément une
avec elle. «On sent la qu'une dizaine il y a contamination,
jeune fille glacée comme quelques années encore. Ainsi, il est nécessaire
le marbre» confie le dan- Le nombre de leucémies d'être prudent et de rela-
seur après la fête à la- a augmenté, la radioacti- Aviser: Korosten, ville si-
quelle elle participe: vite faisant baisser le tuée à 150 km de la cen-
«Elle est fraîche et jolie taux de globules rouges traie de Tchernobyl, ne
mais sa santé est dans le sang des jeunes fait pas l'objet de la part
fragile»... enfants. des autorités d'une pré-
Les enfants de Korosten Cette fragilité entraîne occupation si intense
sont de beaux enfants, des états de fatigue et qu'on puisse affirmer que
propres et élégants, à la une anémie excessive. la nourriture est entière-
santé apparemment nor- On sait aujourd'hui que ment contaminée. «Le
maie. Apparemment seu- le nuage radioactif , dont plus à craindre», rajoute
lement. A Korosten, le ni- les scientifiques ont des- le spécialiste, «c'est que
veau de contamination sine précisément la tra- les gens ramassent des
demeure élevé, alors jectoire, a contaminé le champignons. Pourtant,
même que les récoltes sol et les bêtes qui se les consommateurs sa-
se pratiquent toujours sur nourrissent de végétaux, vent très bien les effets
un sol très contaminé. Et les familles mangent de la radioactivité sur ce
Pourtant, ce n'est que toujours les légumes qui végétal cryptogame sans
depuis 1991 que des me- poussent sur cette chlorophylle». Le cham-
sures ont été effectuées terre... pignon est le végétal ca-
afin d'étudier l'influence Selon un spécialiste fran- talyseur d'énergie par ex-
de la radioactivité sur çais de l'analyse des cellence. Les habitants
l'environnement et les eaux, le lait et les pro- de l'Ukraine, parmi les-
personnes. Des pro- duits laitiers seraient les quels se trouvent de
blêmes de thyroïde ont aliments contenant le nombreux scientifiques,
ainsi été décelés sur plus de particules radio- ont pris conscience de
60 000 enfants dans la actives. En effet , les lé- ces problèmes. Mais il
région de Korosten. gumes, comme les leur manque les moyens
Les maladies provo- plantes, espèces vi- techniques et financiers
quées par la catastrophe vantes, ne tirent du sol pour en tirer les conclu-
de Tchernobyl de 1986 que les substances dont sions qui s'imposent,
s'aggravent d'année en elles ont besoin. Une QD SR.

Le «Musée des
douleurs
noires»
En arrivant à Narovitchi , ville forte-
ment contaminée à 50 km de Tcher-
nobyl, la terre devient de plus en plus
sèche. A certains endroits, des taches
noires apparaissent sur le sol et sur
les arbres. Un peu comme si un in-
cendie était passé par là, sans empor-
ter dans sa fournaise les immenses fo-
rêts et les vastes plaines...

Triste spectacle: collés aux vitres
du bus, les visiteurs semblent épou-
vantés par l'horreur du passé qui fré-
tille encore devant leurs yeux. Le
spectre de Tchernobyl rôde dans la
nature tout comme il se dresse dans
les esprits. Les lignes à haute tension
de chaque côté de la route rappellent
sans cesse que l'électricité provient
de la centrale, source de vie autant
que de mort...
NATURE SALVATRICE

Et pourtant , hommes et femmes
vivent encore, leurs mains remplies
de courage, dans cette ville de 35 000
habitants. Aujourd'hui , Narovitchi
est à moitié déserte. Dans un parc
établi en l'honneur de la «nature sal-
vatrice», quelques personnes âgées
repeignent les bordures des bacs à
fleurs: la vie n'est pas morte, elle sub-
siste grâce au temps et aux souvenirs.
Des familles, des jeunes et des vieux,
se nourrissent de leur terre, vivent
avec la force et l'espoir après un acci-
dent qui a tout ravagé.

Pourquoi tant de misère sur cette
population ? Pourquoi l'explosion?
Question de pouvoir, de priorité et
de soucis économiques... Dans toute
cette tragique histoire, il s'agit de res-
ponsabilité humaine «écrasée» par
un pouvoir politique tout-puissant et
directif. Si les scientifiques avaient pu
arrêter les déficiences du réacteur
avant que le pouvoir n'intervienne,
dit-on , le drame de Tchernobyl n'au-
rait peut-être pas existé. Comment en
être certain?
EN FORME DE SOUVENIR

Au «Musée des douleurs noires du
peuple» de Narovitchi, les blessures
semblent se rouvrir devant l'exposi-
tion qui retrace de multiples anec-
dotes ou épisodes dramatiques. Les
photographies vieillies montrent les
multiples malformations qu 'a provo-
quées l'«accident» sur les animaux.

En forme de souvenir, le guide du
lieu fait retentir trois fois une cloche
qui tinte dans les oreilles comme le
gong du malheur. Au dehors, «l'arbre
de l'arrêt de la vie», un arbre noir, si-
nistre, sur lequel se dresse une croix
de couleur or, surgit au milieu de la
nature. Tout un symbole. 0D S. R.

Une association
pour l'Ukraine
La catastrophe de Tchernobyl fut il
y a une dizaine d'années à l'origine
de multiples initiatives à carac-
tères humanitaires. Avant la chute
du mur de Berlin (1989) et la guer-
re qui déchira l'ex-Yougoslavie, le
plus grave accident nucléaire à ce
jour braqua l'attention du monde
sur la situation désastreuse des fu-
turs ex-républiques soviétiques.
Naguère grenier de l'empire,
l'Ukraine révéla alors la profon-
deur de ses problèmes intérieurs.
De par certains liens historiques
économiques et culturels, la Fran-
ce a vu se développer de nom-
breuses sympathies avec un pays
frappé par l'incurie de tout un sys-
tème. A son échelle, la petite asso-
ciation ERAU (Echange Rhône-
Alpes Ukraine) entretient ces
mêmes liens de solidarité. L'orga-
nisation basée à Savigny, dans le
département du Rhône, achemine
régulièrement du matériel humani-
taire en Ukraine et permet à des
enfants touchés dans leur santé de
passer des vacances en France.

PaB
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GFM

Un conseil d'administration amaigri
est prêt à préparer l'assainissement
Malgré quelques grincements de dents régionales, les modifications imposées par la Berne
fédérale ont reçu l'aval des actionnaires. La recapitalisation suivra les décisions politiques.

C'

est à une écrasante majorité
que les actionnaires des GFM
se sont inclinés, hier à Bulle
devant les exigences fédé-
rales préalables à l'assainisse-

ment de la compagnie fribourgeoise
(notre édition du 7 octobre). Et ce
malgré un baroud d'honneur des ré-
gions qui ne seront plus représentées
au conseil d'administration. Un
conseil amaigri, qui aura une année
pour préparer le redémarrage.

La Confédération pourrait contri-
buer , à hauteur d'un tiers au maxi-
mum, à l'assainissement des GFM
dont les pertes dépassent les 40 mil-
lions. Mais elle a posé ses conditions,
Parmi celles-ci, la réduction du
nombre des membres du conseil d'ad-
ministration. Le club des élus ne
comptera désormais que 7 à S
membres au lieu de 9 à 20 aujourd'hui
(ils étaient quatorze dans le conseil
sortant). Berne a exigé aussi que les
administrateurs en fonction avant
1996 remettent leur mandat.
LA PERIPHERIE A L'ECART

C'est chose faite depuis l'assem-
blée extraordinaire d'hier: tous les ad-
ministrateurs ont démissionné... à une
exception près: Germain Kolly, d'Es-
sert , que les actionnaires ont révoqué
avec effet immédiat. La place était
libre pour deux «jeunes anciens»:
Claude Masset à Fribourg et Joseph
Morel à Treyvaux, ainsi que quatre
nouveaux: Paul Bersier à Givisiez,
Dominique Jordan à Fribourg, Erwin
Jutzet à Schmitten et Albert Noth à
Saint-Antoine. Ils siégeront en com-
pagnie des personnes désignées par
l'autorité: Roméo Minini pour la

Le ciel n'est pas encore dégagé pour les GFM, dont la gare de Bulle aura constitue un des boulets.
QD Vincent Murith-_

Confédération , Urs Schwaller et Mi-
chel Pittet pour le canton.

Tous ont un mandat d'une année,
Michel Pittet conservant provisoire-
ment la présidence du conseil pen-
dant cette période, afin d'orchestrei
le redressement de la société. L'as-
semblée, où quelque 14000 actions
étaient représentées, a égalemenl
abandonné une de ses prérogatives

au conseil d'administration - l'élec-
tion du président. La validité de ces
modifications statutaires est égale-
ment limitée à la fin de l'an prochain.

La brièveté du mandat des admi-
nistrateurs élus et le caractère provi-
soire des décisions prises hier n'om
pas empêché deux actionnaires d'es-
sayer de porter à onze le nombre des
administrateurs, histoire de redonnei

un siège aux régions périphériques •
districts du Sud d'une part , Broyé ei
Lac de l'autre. Si la compagnie s'avi-
sait , au nom de la rentabilité , de sup
primer l'une ou l'autre desserte pai
train ou par bus, il n'y aurait personne
pour s'y opposer , a souligné le Bullois
Pierre Cottier. En vain : la proposi-
tion officielle a été approuvée pai
plus de 98 % des voix (le canton de

Fribourg en détient 66 %). «Si l'Eta
fait preuve d'intransigeance, ce n'es
pas parce qu 'il ne veut pas entendre
les petits» , a tenu à souligner Un
Schwaller, président du gouverne
ment et vice-président des GFM
Mais la compagnie traverse une phast
difficile qui impose de naviguer ai
plus près, afin d'atteindre des objec
tifs majeurs : assainir, recapitaliser
assurer l'avenir et trouver une solu
tion pour préserver les intérêts di
personnel, notamment pour ce qui es
de la caisse de pension. L'Etat a be
soin du partenariat de la Confédéra
tion , d'où la nécessité de faire actf
d'allégeance. Qualifiée de simplt
malentendu, une divergence dans le:
communiqués de presse respectifs i
d'ailleurs été réglée sans vagues.
FAIRE TOUTE LA LUMIERE

L'avenir des GFM dépend désor
mais d'une recapitalisation de 30 mil
lions de francs, sans compter les 11,!
millions de francs nécessaires à assai
nir la société surendettée. La prochai
ne étape sera politique - tant le
Chambres fédérales que le Granc
Conseil fribourgeois auront à avalise
les mesures projetées qui devraien
coûter quelque 25 millions à Fribourj
et 15 à Berne. ,Une deuxième assem
blée extraordinaire devra ensuit!
donner le feu vert à la recapitalisatioi
qui doit aboutir dans les trois mois
De nouveaux statuts seront égale
ment soumis aux actionnaires.

Quant au Conseil d'Etat , même s'i
ne veut pas réécrire l'histoire, selon li
propos de M. Schwaller, il entent
bien «faire toute la lumière» sur cetti
affaire. MADELEINE JOYI

OUVERTURE DU 1S DECEMBRE

Presque un an après, la Direction de l'économie
finit par donner raison à l'Union syndicale
L ouverture des magasins le 15 décembre 1996 accordée par le Département de / industrie et le Conseil communal de
la ville de Fribourg était illégale. La Direction de l'économie accepte le recours de l'Union syndicale fribourgeoise.
Nombreux sont ceux qui se souvien-
nent de l'ouverture des magasins du
15 décembre 1996 autorisée par le
Département de l'industrie du com-
merce et de l'artisanat ainsi que par le
Conseil communal de la ville de Fri-
bourg. Et du tollé qu'elle avait suscitée
parmi les milieux syndicaux. Moins
nombreux sont ceux, en revanche, qui
se rappellent encore du recours dépo-
sé par l'Union syndicale fribourgeoise
(USF) auprès de la Direction de
l'économie du canton de Fribourg
contre cette autorisation. Un an après
ces faits - ce qui ne nous rajeunit
pas - la Direction de l'économie rend
tout de même sa copie. Verdict: le re-
cours de l'USF est accepté et l'autori-
sation accordée par le Département
de l'industrie à l'Association fribour-
geoise des détaillants (AFD) est an-
nulée! En clair: l'ouverture du 15 dé-
cembre 1996 était illégale.

Voilà qui fait une belle jambe aux
vendeurs et vendeuses qui ont dû , ce
dimanche-là , laisser mari et bambins
seuls face au poulet dominical. Hier,
au nom de l'USF, Christina Stoll , Ar-
mand Jacquier et Pierre-André Char-

rière se sont pourtant réjouis de cette
décision signée le 4 décembre derniei
par Michel Pittet , patron de la Direc-
tion de l'économie. «A un momenl
donné, vu le temps qui s'est écoulé
depuis les faits, nous avons eu peui
que la Direction de l'économie refuse
de se prononcer» , explique Pierre-
André Charrière. «Sans cette déci-
sion, le problème de 1 ouverture do-
minicale aurait pu alors à nouveau se
poser.» Cette année cependant
Î'AFD n'a pas demandé telle déroga-
tion. Seuls les commerçants de Ro-
mont ont demandé pareille ouverture
auprès de la direction qui l'a refusée.

Pour l'USF, la décision prise par k
Direction de l'économie fribourgeoise
pourrait faire école dans d'autres can-
tons. «Nos collègues vaudois des syn-
dicats Unia et Fédération des tra-
vailleurs du commerce, des transports
et de l'alimentation (FCTA) ont faii
référence à cette décision pour s'op-
poser aujourd'hui même à l'autorisa-
tion octroyée par Jacqueline Maurer
directrice de 1 économie du canton de
Vaud», explique Pierre-André Char-
rière. «Celle-ci entend autoriser deux

ouvertures dominicales par an dans
tout le canton.»

Selon l'USF, autoriser les ouver
tures dominicales à raison de deuj
par an revient à suivre les dérives de
l'OFIAMT qui recommande, dans
une circulaire publiée en octobre der
nier , d'octroyer deux permis globauî
par année «sans trop de contraintes
administratives» ...
FIN DES AUTORISATIONS

Dans la décision concernant le re
cours de l'USF, la Direction de l'écono
mie du canton de Fribourg rappelle
que le Grand Conseil fribourgeois i
adopté, lors de la session de septembre
un projet de loi sur l'exercice du com
merce qui va à l'opposé des recomman
dations de l'OFIAMT. La loi fribour
geoise pose en effet le principe de h
fermeture dominicale des commerces
sous réserve des exceptions prévues
pour certaines entreprises (boulange
rie, épicerie et autres kiosques) et des
dérogations pour les sites touristiques
Plus de doute donc: une autorisatior
générale d'ouverture des magasins
semblable à celle délivrée au début de

décembre 1996 par le Conseil commu
nal de la ville de Fribourg ne sera doré
navant plus admissible.

A quoi bon alors rendre une déci
sion sur un recours qui commence i
sentir le bouchon? Selon la Directior
de l'économie, rendre une décisior
sur le fond vaut tout de même la pei
ne puisque la loi votée par le Granc
Conseil n'est pas encore en vigueur.

Pour annuler 1 autorisation du 1:
décembre 1996, la Direction de l'éco-
nomie se base sur la loi sur le travai
qui interdit d'occuper des travailleurs
le dimanche. Cette loi donne plu
sieurs exceptions, dont celle qui per
met à l'autorité cantonale d'autoriseï
temporairement le travail dominical
Mais à trois conditions: il faut qu 'i
existe un besoin urgent dûment éta
bli, que les travailleurs affectés à ce
travail y consentent et que l'em
ployeur leur verse, en contrepartie, ur
complément de salaire d'au moins
cinquante pour-cent.
BOIS VERT POUR GIANINI

D'après la Direction de l'éconc
mie, la «concurrence bernoise» invc

quée par l'AFD ne saurait constitue
un «besoin urgent» justifiant l'ouver
ture dominicale des magasins. Dan
sa décision , la Direction de l'écono
mie tance l'OFIAMT - qui interprèti
la notion de «besoin urgent» de ma
nière laxiste - mais aussi, et c'est net
tement plus drôle, le Département d<
l'industrie, du commerce et de l'arti
sanat. En quelque sorte, Michel Pitte
donne une volée de bois vert à sor
chef de service Jean-Pierre Gianini!

Toujours selon la direction , c'es
clair: les autorisations globales ne
peuvent être octroyées sans examer
approfondi de la clause du besoin. Pai
ailleurs, il faut tenir compte de la vo
lonté du législateur de régler rigou
reusement le travail dominical, ce qu
a massivement été démontré en vota
tion le 1er décembre 1996. «Ces motifs
auraient dû conduire le département i
opposer un refus aux demandes d'au
torisations déposées par l'Associa
tion fribourgeoise des détaillants»
conclut la Direction de l'économie
Nul doute qu 'il ne recommencera pas

PIERRE -ANDRé SIEBEF



¦ Conférence. Le professeur
Pierre Caspar , Paris, donne une
conférence sur le thème «Profes-
sion formateur: un bon investisse-
ment pour l'avenir» . Université
Miséricorde, salle 3118, jeudi à
17 h 30.
¦ Soirée d'information. Ex-
posé sur le programme de législa-
ture du Conseil d'Etat à l'inten-
tion des employé(e)s de 1.
fonction publique de l'Etat , pai
Urs Schwaller , conseiller d'Etat
Cafétéria du Collège Saint-Mi-
chel, jeudi 18-20h.
¦ Conférence. «Pensez-gérez
gagnez», le pouvoir du subcons-
cient , conférence de Roland Au-
bry. Buffet de la gare, 1er étage
jeudi à 19 h 30.
¦ Visite commentée. Colette
Guisolan-Dreyer , historienne
d'art , propose une visite commen-
tée en français de l'expositior
«Icônes grecques». Musée d'art el
d'histoire, rue de Morat 12, jeudi È
20hl5.
¦ Visite guidée. Dans le cadre
de l'exposition «Pierres natu-
relles à Fribourg» à la BCU, visite
guidée de 1 expo, de reglise Saint-
Michel et de l'ancienne poste, pai
Roland Bollin. Rendez-vous jeud:
à 14 h devant l'ancien hôpital des
Bourgeois (fontaine de Saint-
Pierre).
¦ Exposition. Le Release orga-
nise une exposition photos de Va-
lérie et Lucien Zurcher et projec-
tion vidéo réalisées lors du
spectacle «Chaos». Vernissage
jeudi dès 18h, performance de
percussions par Frédéric Chap-
puis et DJ au Nouveau Monde
route des Arsenaux 12a. L'exposi-
tion sera également ouverte ven-
dredi et samedi de 18 à 21 h.
¦ Exposition. Peintures des ré-
sidants du home, atelier de Nicolas
Ruffieux. Ouverture: tous les
jours 10-17 h, di 14-17 h. Vernissa-
ge, ce jeudi dès 16 h. Home médi-
calisé de la Sarine, av. Jean-Pau:
II, Villars-sur-Glâne.
¦ Théâtre allemand. «Papa
geno spielt auf der Zauberflôte»
spectacle musical pour enfants
d'après Mozart par Eberharc
Streul-Ensemble. Aula de l'Uni
jeudi à l9h. (OT 323 25 55).
¦ Théâtre. La Compagnie Se-
pia dans une comédie «Petaouch-
nok» de Christian Dob. Mise en
scène d'André Galley. L'Arbanel
Treyvaux, 20 h 30. (Rés. 413 3471)
¦ Contes. Bibliothèque com-
munale de Villars-sur-Glâne, rou-
te de l'Eglise 7, jeudi dès 15 h.
¦ Cinéma. Cinéplus-Club pré-
sente «Stille Nacht», 1996, de
Dani Levy. Cinéma Rex, à 18 h.
¦ Cinéastes amateurs. «Et le
son fut» , soirée présentée par Ri-
chard Jandaly. Ancien hôpital des
Bourgeois, jeudi à 20h.
¦ Guitare. Audition des élèves

de la classe d'Eric Crausaz. Aul.
du Conservatoire, jeudi à 19h.
¦ Aînés loto. Le Centre de joui
des aînés de Pro Senectute propo-
se son loto, dès 14 h 30. Ancien hô-
pital des Bourgeois, entrée côté
parking des Bourgeois (ascenseui
«combles», salle 415).
¦ Thé dansant. Au café Le Pa
fuet , Praroman, jeudi 14-17h.
¦ Rock. «French sub pop» avec
Les Thugs (F): unique concert er
Suisse. Rock genevois de Grâce
en ouverture. Fri-Son , route de IE
Fonderie 13, à 21 h. (Fréquence
Laser, 20 fr).
¦ Soirée Juke-box. Mix DJ
Zanzim au bar-dancing Le Select
¦ Méditation. Selon les instruc-
tions du Père A. de Mello s.j., avec
Erwin Ingold. Centre Sainte-Ur-
sule, à 20 h.
¦ Rencontre. «Lire l'Evangile
du dimanche», 2e rencontre avec
Marie-Christine Varone, bibliste
sur le thème «Une fugue de Jé-
sus» Le 2, 41-52 (apporter le Nou-
veau Testament). Centre Sainte-
Ursule, jeudi à 20 h 15.

FORT-SAINT-JACQUES. Restric-
tion temporaire de circulation
• En raison de travaux de génie civil,
la route du Fort-Saint-Jacques sera
fermée à la circulation à la hauteur du
chemin de Bel-Air, du jeudi 11 dé-
cembre au vendredi 19 décembre. Les
usagers sont priés de se conformer à
la signalisation mise en place, commu-
nique la police cantonale. GE

RESTAURATION D'ART

L'art X permet de mieux voir
les dessous des tableaux

L'art à l'hôpital
pas au musée

Responsable de I Institut d imagerie médicale de la clinique Sainte-Anne
le Dr Braudé a fait connaître les activités de Hans-Christoph von Imhoff.

Philippe Braude et Hans-Christoph von Imhoff, ou quand la technologie se met au service de l'art.
GD Vincent Muritl

Fendillé l'arrière-grand-oncle.
Défraîchie la trisaïeule? Au-
jourd'hui , pour peu que l'ori
accorde une certaine impor-
tance à la galerie de portraits

familiaux , les tableaux abîmés pren-
nent directement le chemin de l'ate-
lier de restauration. Au XD_.C siècle
par contre, la mode était de donner ur
coup de jeune soi-même aux effigies
ancestrales. Dans ces conditions, il ar-
rivait souvent que les grands-oncles
amateurs d'art aient la main un peu
lourde en retouchant le portrait de
tante Berthe.
RADIOGRAPHIER UNE MOMIE

L'une des tâches des restaurateurs
est justement de «deviner» une œuvre
d'art. C'est-à-dire d'utiliser leurs
connaissances et leur intuition poui
savoir si oui ou non quelque chose
d'intéressant se cache sous les
couches de peinture , à l'intérieui
d'une sculpture. Dans cette re-
cherche, les rayons X viennent sou-
vent à leur secours, ce n'est pas nou-
veau. Ce qui l'est par contre, en toul
cas pour bien des médecins de la cli-
nique Sainte-Anne, c'est que Hans-
Christoph von Imhoff , restaurateui
d' art privé , emploie les installations
de l'Institut d'imagerie médicale de

l'établissement pour son travail. Il:
l'ont appris officiellement lors d'une
conférence organisée par le nouveav
responsable de l'institut , Philippe
Braudé. Nommé à la tête de ce servi
ce au début de. cette année, il désirai
marquer son installation , comme ceh
se fait dans le milieu médical , par ur
exposé susceptible d'intéresser au
tant les chirurgiens que les pédiatres
«J'ai choisi un thème universel. L'acti
vite de Monsieur von Imhoff étai
pour moi l'occasion de faire quelque
chose d'original en rapport avec rm
spécialité», note Philippe Braudé.

Ce n 'était cependant pas la premiè
re fois qu 'il était confronté à l'utilisa
tion non médicale des rayons X. Er
effet , il avait participé, en tant que
membre d'une équipe de l'Université
libre de Bruxelles, à la radiographie
d'une momie de petite taille qui avai
causé la surprise. Alors que tout le
monde s'attendait à y trouver le sque
lette d'un enfant , c'est celui d'un ibis
oiseau sacré pour les Egyptiens, qu
avait été découvert.
UNE AIDE PRECIEUSE

C'est en voyant un jour Hans
Christoph von Imhoff en train de fai
re radiograp hier un tableau que Phi
lippe Braudé a découvert que les

Un portrait et sa radiographie. Sous la peinture, pas d'autre visage
pour tenir compagnie à l'ancêtre. GD Vincent Murith

instruments de son institut servaiem
aussi l'art . Ce qui l'a particulièremem
intéressé, puisqu 'il confie se trouve]
dans «une phase où il apprécie de plu;
en plus la peinture ». La présence épi-
sodique de Hans-Christoph von Im-
hoff est donc pour lui l'occasion d'er
apprendre plus sur les techniques pic-
turales en suivant les interprétations
du restaurateur.

Pour Hans-Christoph von Imhoff
qui vient à la clinique une dizaine de
fois par an , la radiographie est une
aide précieuse. «En plus de donnei
des renseignements sur l'état de
conservation du bois, une radio peui
révéler comment le peintre a tra-
vaillé. Elle indique aussi, le cas
échéant , l'existence d'une peinture
sous-jacente» , explique-t-il.

Bien sûr , il ne la fait pas systémati
quement pour toutes les toiles qui lu
sont confiées. Toutefois, ce n'est ei
aucun cas le prix d'une radiograp hie
qui le retient puisque seule la pelli
cule lui est facturée. «L'idée de faire
du bénéfice sur une activité artis
tique ne me plaît pas spécialement
Dès lors que cela reste épisodique, i
n'y a pas de raison de faire payer le
travail des techniciens», conclut Phi
lippe Braudé.

CAROLE WALT

La clinique Sainte-Anne est le seu
établissement médical de la ville
dont les installations radiologique;
sont employées à des fins artis
tiques. Cependant les autres ne son
pas fermées à une telle utilisation. /
l'Hôpital cantonal, Henri-Marce
Hoogewoud, médecin-chef du servi
ce de radiologie, explique que «CE
pourrait se faire». Même réponse
d'Eliane Scherly et de Patrick Di Bla
sio, tous deux techniciens en radiolo
gie, respectivement à la clinique
Garcia et à l'hôpital Daler. En ce qu
concerne Jann Horky, restaurateu
lui aussi, il a également eu recours i
des radios de la clinique Ste-Anne
sur les conseils de Hans-Christopt
von Imhoff. Or tous deux ont été res
taurateurs au Musée d'art et d'histo;
re de Fribourg, qui possède une ins
tallation de radiographie. Installatior
que Claude Rossier, le restaurateu
actuel du musée, avoue «utiliser ra
rement» car «chez nous la radiogra
phie est secondaire». Exclu cepen
dant que des restaurateurs de
l'extérieur s'en servent: «Notre ma
chine est archaïque. Et il n'y a aucu
ne raison que des privés utilisent les
installations du musée». CAV\

Les «alcopops)
ont fini de les
saouler

JEUNES

La Fédération romande des
consommateurs a enquêté
en novembre. La loi se ren-
force en décembre.
Avis aux consommateurs d'alcopop
- ces boissons contenant de l'alcoc
fermenté non distillé mélangé à de 1
limonade - ils devront désormais dé
bourser une petite fortune pour
tremper leurs lèvres. Et avoir 18 an:
bien sonnés. Ceci suite à une décisioi
de la Régie fédérale des alcools inter
venue le premier de ce mois. La taxi
d'imposition de ces boissons a en effe
passablement augmenté. Par ailleurs
désormais assujetties à la législatioi
sur l' alcool, elles ne peuvent plus êtn
vendues à des jeunes de moins de 11
ans (16 ans auparavant).

Cette décision, ferme dans le texte
la Régie fédérale des alcools l'a prisi
suite à diverses pressions exercée
par des politiciens, mais aussi par dit
férentes associations de parents oi
de lutte contre l' alcoolisme. La Fédé
ration romande des consommateur
(FRC) s'est aussi inquiétée. Dans L
dernier numéro de «J'achète mieux»
sorti le 4 décembre, elle publie un
enquête sur la vente des alcopop
conduite dans trois cantons, Fri
bourg, Neuchâtel et Jura. Réalisée ai
début du mois de novembre, elle «;
certainement contribué à hâter la dé
cison de la Régie fédérale des al
cools», déclare la présidente de 1
section fribourgeoise de la FRC
Dana Raemy.

Cette enquête a été menée par de
enfants âgés de dix à douze ans dan
des magasins du canton ( Fribourj
Bulle, Estavayer-le-Lac, Autigny, Poi
talban et Gletterens). Chargé
d'acheter des alcopops dans de:
grandes surfaces ou des petits com
merces, ils étaient suivis par ui
membre de la section fribourgeoisi
de la FRC qui contrôlait la réactioi
des vendeurs.

Sur onze magasins testés, l'enfant i
été retenu à la caisse avec son alco
pops dans un seul. Au rang des hono
râbles encore, il s'est vu explique
dans deux magasins que cet article
n 'était pas dans les rayons en raisoi
des dangers que ces «fausses limo
nades» représentaient pour la jeunes
se. Viennent ensuite, plus nombreux
les blâmes: dans sept magasins, le:
enfants sont passés à la caisse san:
que personne ne leur fasse li
moindre remarque. Et un commer
çant qui ne possédait pas d'alcopops .
même proposé un 6-packs de bière i
la place...

Pour Dana Raemy, le manque d'in
formation est le principal respon
sable de ces résultats «plutôt ef
frayants». Espérant que les nouvelle:
directives de la Régie fédérale des al
cools seront respectées, elle prome
que la FRC fera un «petit quelqui
chose» pour le vérifier. CAV.

RECTIFICATIF. «La Périchole» _
l'aiila de l'Université !
• L'opéra à l'usine, comme l'annon
çait la première page de notre éditioi
d'hier? Pas vraiment: si les répétition
de «La Périchole» d'Offenbach se dé
roulent dans les locaux de l'ancienm
fabrique Vuille a Fribourg, les repre
sentations auront comme d'habitudi
lieu à l'aula de l'Université entre le 3
décembre et le 20 janvier. L'Associa
tion des amis de l'art lyrique, organi
satrice, a également programmé uni
soirée à La Prillaz d'Estavayer-le-La<
le 24 janvier. E
_________________________________________ P U B L I C I T É  __________¦__¦¦______¦_________________________________________ r U D L I l I I E _____________________________--_¦

Estelle et Sylvain Krebs-Bonny
154S Grandcour

Horticulteur-Paysagiste
? Tous travaux de taille, d'aména-

gement, de plantation et d'en-
tretien

+ Plantons, décorations florales,
plantes en pot, etc.
Devis sans engagement au
026 / 667 11 94 ou
667 27 38 (le soir)



COMMÉMORATION

La Singine va fêter ses cent
cinquante ans dans le vert
Le district plantera un arbre pour chaque nouveau-né, soigne
ra mieux ses haies, et recréera de vraies lisières forestières.

«Nous construisons aujourd'hui le
paysage des cent cinquante pro-
chaines années». Forts de cette idée,
les membres du groupe de travail Na-
ture et Paysage constitué dans le
cadre de la commémoration des 15C
ans du district de la Singine, a dévoilé
hier en conférence de presse les
grandes lignes de son action.

Il y en a quatre: le rajeunissement
des arbres isolés qui sont typiques des
paysages singinois, la protection et le
renouvellement des haies, la recréa-
tion de lisières dignes de ce nom en
bordure des forêts et la remise aux
agriculteurs de choix de semences de-
vant redonner leur diversité biolo-
gique aux prés du district.

L'action du jubilé doit marquer du-
rablement le district , et les prochaines
générations en profiter. Plutôt que de
miser sur le spectaculaire , ses respon-
sables ont donc choisi des éléments
du paysage généralement qualifiés de
mineurs, mais qui sont profondément
inscrits dans les structures tradition-
nelles du district , par-delà la banalisa-
tion qu 'y a apportée l'agriculture mo-
derne , et qui font partie du «paysage
culturel» singinois.
DES CHOMEURS POUR LES HAIES

Pour protéger les haies, largement
délaissées depuis que plus personne
ne s'intéresse au bois qu'elles produi-
sent , communes et particuliers vont
mettre sur pied une équipe, en colla-
boration avec le Centre cantonal des
mesures actives. Cette équipe devra
s'occuper de quelque 150 haies, selon

des critères et avec des méthodes éco-
logiques.

Ce ne sont pas des haies, mais
presque: les lisières des forêts, cet es-
pace dans lequel on passait progressi-
vement de la prairie au bois se font
rares. Aujourd'hui , l'on saute de l'her-
be aux troncs sans passer par toute
cette zone de plantes folles, de buis-
sons, d'arbustes où tant d'espèces ani-
males se plaisent. Les lisières feront
l'objet d'une attention particulière, et
leurs propriétaires sensibilisés à l'in-
térêt de ces zones tampon.

Pour rajeunir les arbres isolés, si
importants dans le paysage singinois
mais dont une bonne partie appro-
chent de l'âge de la retraite, voire de la
tronçonneuse, le groupe de travail a
encore décidé de planter un arbre
pour chaque nouveau-né, à proximité
de son lieu de naissance. Un demi-
millier d'arbres devraient ainsi rem-
placer les plus anciens de ces arbres
isolés.

Enfin , les agriculteurs intéressés
pourront Obtenir gratuitement les se-
mences et les conseils qui leur per-
mettront de refaire de leurs prés ou
pâturages de ces vrais champs de
fleurs dans lesquels nos grand-mères
composaient de si beaux bouquets.

Ces quatre grandes actions seront
accompagnées de manifestations plus
ponctuelles: découverte de la nature
avec les chasseurs, création d'un sen-
tier nature et nouveau lancement de la
discussion sur un futur classement de
l'auge de la Singine, un des plus an-
ciens sites naturels du canton FN/AR

AGRICULTURE

Le Moulin Neuf de Posieux a
passé une excellente année 96
Les récoltes exceptionnelles de l'année dernière ont per
mis à la société un bénéfice brut proche de 1,3 million.
«Ma première année de présidence a
été excellente, et votre coopérative se
porte à merveille»: président du Mou-
lin Neuf , à Posieux, Michel Guex
rayonnait , hier matin à Corpataux, en
présentant l'exercice 1996-97 de la so-
ciété. Un exercice qui a permis de ser-
vir un dividende de 6% aux déten-
teurs de parts sociales, et de réaliser
pour 270 000 fr. d'amortissements,
dont 130000 fr. d'amortissements ex-
traordinaires , sur une enveloppe glo-
bale dépassant 1,6 million.

La récolte exceptionnelle des cé-
réales et des oléagineux en 1996 a
joué un rôle dans la qualité de l'exer-
cice: un moulin travaille mieux quand
il a de quoi moudre. Mais la nature
n'est pas tout: «Si le Moulin Neuf s'en
tire aussi bien», commente Michel
Guex, c'est d'une part grâce à la qua-
lité et à la fidélité de ses fournisseurs
et de ses clients, et d'autre part grâce à
la fidélité et à la qualité de son per-
sonnel, et notamment du gérant
Charly Galley, qui en est à sa vingt-
septième année de service.

Grâce à cette bonne récolte , les
quantités de céréales traitées par le
moulin de Posieux ont passé l'an der-

MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE.
Horaire des fêtes
• Le Musée d'histoire naturelle, che-
min du Musée 6, sera ouvert jusqu 'à
16 h les 24 et 31 décembre et fermé les
25 décembre et 1er janvier. Les autres
jours , y compris le dimanche, le musée
est ouvert de 14h à 18h et l'entrée est
libre. Actuellement sont présentées
les expositions temporaires «Blocs er-
ratiques» jusqu 'au U janvier et
«Vieux Musée» jusqu 'au 22 février.

MUSEE SINGINOIS DE TAVEL.
Modification de l'horaire
• L'intérêt croissant des visiteurs de
ces dernières années amène le Musée
singinois à modifier ses horaires d'ou-
verture dès le 13 décembre et pour
toute l'année 1998: jeudi à dimanche
10-17 h (groupe en dehors des heures

nier le cap des 5000 tonnes, progres-
sant de quelque 450 tonnes. Pour
l'exercice 1997-98, cependant , le re-
tour sur terre risque d'être sévère: la
récolte a reculé de 1300 tonnes, repas-
sant sous la barre des quatre millions
de kilos, ce qui aura des conséquences
sur les quantités que traitera le moulin
et son centre collecteur. Et donc sur
son chiffre d'affaires.

Dans son rapport annuel, le prési-
dent a exhorté les paysans, durement
touchés par une diminution de leur
revenu de 30% , attaqués par les poli-
tiques et culpabilisés par les médias,
mal (voire pas du tout) défendus par
leurs associations professionnelles à
ne pas perdre courage, même s'ils ont
l'impression que Migros et Coop font
la loi et la font à leurs dépens. «N'ou-
bliez pas que la survie du secteur pri-
mane est nécessaire aux secteurs se-
condaire et tertiaire, a-t-il ajouté.
Michel Guex a encore rappelé le ca-
ractère régional et écologique du
Moulin Neuf , fonctionnant encore à
l'eau et évitant , par sa présence, des
milliers de kilomètres de transports
entre les producteurs et les consom-
mateurs locaux. AR

sur demande au 026/494 19 72).
Par ailleurs, l'horaire d'ouverture en
fin d'année est le suivant: 13-14 dé-
cembre 10-12 h et 14-17 h, 15-17 dé-
cembre fermé, 18-21 décembre 14-
17 h, 22-25 décembre fermé, 26-30
décembre 14-17 h, 31 décembre-l"
janvier fermé, 2-5 janvier 14-17 h. BS

FRIBOURG. Une blessée lors
d'une collision en chaîne
• Mardi peu après midi, un automo-
biliste de 41 ans roulait du giratoire
de la Grenette en direction de la rou-
te de Berne. Sur le pont de Zaehrin-
gen , à la suite d'une inattention , il ne
remarqua pas l'arrêt de la colonne de
véhicules et emboutit une voiture qui
fut projetée contre une troisième. La
passagère de la deuxième auto, âgée
de 23 ans, fut légèrement blessée et se
rendit à l'Hôpital cantonal pour un
contrôle. Dégâts estimés à 6000 fr. ED

POLITIQUE COMMUNALE

L'école de Marly-Cité ne sera
pas agrandie Fan prochain
Réuni hier soir, le Conseil général a reporté à 1999 la construction d'une
annexe permettant notamment d'agrandir les classes enfantines.
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Le projet d'agrandissement s'est heurte au feu rouge du Conseil gênerai

Les 
enseignants de Marly-Cite

devront s'accommoder de
leurs conditions de travail
pendant encore au moins une
année scolaire: le Conseil gé-

néral a décidé hier soir, sur proposi-
tion de la commission financière mar-
linoise, de reporter à 1999 la
construction d'une extension de
l'école que le Conseil communal pro-
posait pour 1998. Même si les trois
classes enfantines sont trop petites (la
plus grande mesure 74 m2, la plus pe-
tite une cinquantaine), même si les
classes primaires manquent de locaux
pour les activités créatrices notam-
ment , 27 conseillers généraux sur les
44 présents ont estimé que cette réali-
sation peut attendre.

Le projet architectural a été criti-
qué, aucun appel d'offre n'ayant été
lancé. Il s'agit de la construction , sur
quatre niveaux , de trois classes enfan-
tines d'une centaine de mètres carrés
(c'est la surface recommandée), d'un
économat et d'une salle des maîtres.
Cela permettrait d'installer dans
l'école primaire existante les locaux
qui lui manquent.

La commune prévoit par la même
occasion d'assainir la centrale de
chauffage. La réalisation globale est
estimée à 1,9 million de francs. Pour le
conseiller communal responsable des
écoles, Michel Hayoz , il y a urgence
d'autant que les effectifs scolaires
augmentent. La commission financiè-
re présidée par Philippe Frein a... ra-
lenti ce projet.

EQUIPEMENT INFORMATIQUE

L'équipement des classes pri-
maires en matériel informatique n'a
en revanche soulevé aucune réserve.
Deux ordinateurs et une imprimante
seront ainsi installés dans chaque
classe et on complétera l'équipement
des salles des maîtres par un modem
permettant une liaison avec le
Centre de ressources informatiques
(l' accès à Internet n'est pas prévu
pour le moment). Cette dépense de
150000 francs sera répartie sur 1998
et 1999.

Le budget de fonctionnement 1998
a aussi suscité l'adhésion du Conseil
général présidé par Jean-Marie Hel-

ASL

bling (Marly-Voix): 42 l'ont adopté ,
deux l'ont refusé. Avec un total de dé-
penses de 22,2 millions de francs, ce
budget est quasiment équilibré. Il
laisse notamment apparaître une aug-
mentation des charges de l'aide socia-
le qui a inquiété, hier soir, le groupe
radical. Le montant a triplé depuis
1994-95, a relevé le conseiller général
Eric Romanens en demandant: quels
montants vont aux étrangers, quels
montants aux Suisses? Le Conseil
communal n'a pas pu répondre:
toutes les personnes ayant besoin
d'un soutien de la collectivité sont à la
même enseigne.

Mercredi prochain, le législatif
examinera la suite du budget des in-
vestissements. La commission finan-
cière a déjà averti hier soir: 5,6 mil-
lions d'investissements prévus en
1998, c'est plus que la commune ne
peut supporter , il faut donc faire des
choix. L'agrandissement de l'école de
Marly-Cité étant déjà repoussé, prio-
rité devrait être donnée, pour quelque
2 millions, à l'équipement du terrain
constructible des Essinges, acquis l'an
passé par la commune. FM

PREZ-VERS-NOREAZ. Une mère
et ses trois bambins blessés
• Une automobiliste de 33 ans circu-
lait , mardi vers 16 h 30, de Noréaz en
direction de Rosé. Au lieu-dit «Mai-
son-Rouge», pour une raison que
l'enquête tentera d'établir, elle se dé-
porta à gauche puis à nouveau à droi-
te et termina son embardée au bas
d'un talus après plusieurs tonneaux.
Légèrement blessés, la conductrice et
ses trois enfants (4 ans, 2 ans et un
bébé) ont été conduits chez un méde-
cin. Ils ont pu regagner leur domicile
après avoir reçu des soins. Les té-
moins éventuels de cet accident sont
priés de prendre contact avec la poli-
ce de la circulation à Granges-Paccot ,
tél. 305 20 20. C

infommie 626/426 44 44
_________________________________________ P U B L I C I T É  ________________________________

PRISON

Les Thugs ou l'éternel retour de
rockers intègres et infatigables
C'était une de ces fins de semaine
printanière , il y a quelques années. Ce
soir-là , Fri-Son accueillait les Bree-
ders de l'ancienne Pixies Kim Deal
dont l'exercice de pop bubble gum
«Cannonball» cartonnait sur toutes
les ondes. La salle pleine à craquer vi-
brait déjà à la promesse d'une transe
pogotique sans prêter trop d'atten-
tion au groupe qui officiait en premiè-
re partie. Sur scène, 4 bonshommes à
l'allure terriblement ordinaire enta-
maient leur set par un laconique:
«Bonsoir, nous sommes les Thugs
d'Angers». A cet instant , le cœur
d'une petite poignée de spectateurs
présents cessa de battre. Ceux-là
avaient encore en mémoire quelques
prestations antérieures où une voix
murmurant «I love you So» glissait
sur une mer de larsens, contournait
un mur de guitares avant de s'en aller
chahuter les anges, là-haut dans un
paradis rock'n'rollien réservé aux
vaillants combattants de la cause. Une
nouvelle fois cette nuit-là , après 45
minutes de vibrations, la prophétie se

réalisa tandis que les Breeders ba-
fouillaient leur punk-rock. Forts
d'une expérience scénique entamée
aux alentours de 1983, qui les vit tra-
verser plusieurs fois l'Amérique de
part en part sous les yeux ébahis des
fans de hardcore puis de grunge, les
Thugs sont l'un des groupes les plus
intenses qu 'il soit possible de rencon-
trer. Indépendants jusqu 'à la racine
des cheveux, les trois frères Sourice
(Pierre-Yves, Christophe et Eric) et
leur cousin Thierry planent à des an-
nées-lumière du punk-rock crétin im-
porté de Californie. Aujourd'hui,
alors qu 'ils publient leur septième al-
bum («Nineteen Something»), les
Thugs reviennent , inchanges, dans
une salle qu 'ils connaissent bien. On
peut donc s'attendre à une heure de
mélodies insensées, saturées par des
tonnes de guitares furieuses capables,
privilège rare, de parler au cœur sans
épargner l'estomac. Désormais, la
foudre tombe même en hiver. BS JPB

«French sub pop», à 21 h à Fri-Son.



Le Musée singinois de Tavel >¦*
présente ffj f

l'exposition de crèches

NOËL AU ERZGEBIRGE
du 13 décembre 1997 au 25 janvier 1998
Crèches de la collection de Leonhard Jeckelmann

Heures d'ouverture:
Jeudi à dimanche, de 14 à 17 heures

Horaires particuliers:
13 et 14 décembre, de 10 à 12 et de 14 à 17 heures
Du 29 au 30 décembre, de 14 à 17 heures
25 décembre 1997 et 1er janvier 1998: fermé
Groupes, ouverture sur demande: « 026/494 19 72

L'Accroche-Chœur Fribourg /0\
présente son CD ^y

NOËL A CAPELLA
17 Noëls populaires
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* ïfl sî* . h '¦¦ A' V Çjaic *<\ JUT/ M̂M

Direction: Jean-Claude Fasel

Concerts de Noël:
Samedi 13.12.97, 20 h 15 Eglise paroissiale d'Onnens, avec le

chœur mixte Saint-André, direction
Michel Waeber

Dimanche 14.12.97, 17 h Eglise paroissiale, Broc
Vendredi 19.12.97, 20 h 30 Eglise Saint-Maurice, Fribourg
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Jean-Jacques Friboulet n . , : , . v. x , , I
Sabrina Guidotti ouvrage présente les résultats de cette recher- I Nom:_ 
r} ,. VrUlt

^
OIX1 che, sous la forme de quatre scénarios de réaména- ¦^îauma »assi gement du dispositif cantonal friboureeois. I Prénom: 

Jean-Claude Simonet -
Marc-Henry Soulet Leur dénominateur commun: l'introduction d'un I Adresse: —
EDmÔNS UN__V^^ I NPA/Localité: 
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on^̂ ^Vous pouvez partici per aux tirages au sort...
par téléphone, (appareil à touches numériques)

jusqu'au lendemain matin 07h30:
1) Appelez l'Infos-Club 156 61 34. 2) Composez le code de l'offn

désirée. 3) Tapez votre numéro de membre
ou par courrier prioritaire:

1) Complétez une carte postale avec vos coordonnées ainsi qu
le code de l'offre désirée. 2) Adressez à "La Liberté" Offres-Clu

Bd de Pérolles 42, 1705 Fribourg.
Les gagnants seront avisés par écrit.

50 entrées pour l'exposition de crèches au
Musée singinois de Tavel

«Ma

10 CD «Noël a capella» par l'Accroche-Chœur
Fribourg

20 entrées pour le concert d'Air Sonic Sounc
System le samedi 13 décembre à l'Espace 2C

r^^*2r
\ Passage Cardinal ZC - 026A» .,3., 10 ./

Air Sonic Sound System
en concert 

^^le samedi 13 décembre 1997 \J
dès 21 heures
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Entrée: Fr. 20-
Prélocations: Fr. 17-
Fréquence Laser Genève, Lausanne, Fribourg,

Bulle
Fréquence info: « 157 31 88

BON DE COMMANDE pour votre libraire

Texte: Isabelle GUISAh Philipp* BERNARI
Jean-Dominique HUMBERT, Jacques STERCHI
Photographies: Eddy MOTTAZ et Jean-Luc CRAMAT!.

«La force du grand mystère vélocipédique...
Le Christ s'était arrêté à Eboli. L'été passé, li
Tour de France s'arrêtait à Fribourg. Ce peti
livre transforme cette halte en événement d'im
portance cosmique»
Laurent Nicolet, Le Nouveau Quotidien

«Un livre unique, qui a réussi le pari de mêle
sport et culture, dans un atmosphère d'ironie e
de tendresse»
Gabrielle Lavallée, Le Quotidien jurassien

Offre spéciale CLUB EN LIBERTE: Fr. 2£

Je suis membre du Club ei

ex. du livre «L'Arrivée» au prix spécial de Fr. 2!
(TVA et frais de port inclus).

Non-

Liberté et command.

Prénom

Rue, N°: 

NP, localité: 

Signature:

N° de membre: 

A retourner à «La Liberté:
1705 Fribourg

Offres Club, bd de Pérolles 4:

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

pour votre publicité



CHARMEY

Une académie s'ouvre pour
les amateurs de cor des Alpes
Joszef Molnar a mis au point cet apprentissage du cor. Les
semaines d'initiation auront lieu à Charmey et Montreux.
Francis Scherly, spécialiste du touris-
me, est formel: le cor des Alpes n'est
pas seulement un instrument folklo-
rique, mais offre d'autres potentiali-
tés. L'idée d'une académie du cor est le
fruit de neuf mois de travail , son petit
bébé. «On peut jouer du cor sans être
musicien et l'instrument est associé à
la Suisse. Nous allons contacter un
public ciblé, les amateurs de cor, les
Suisses de l'étranger et les marchés
américain , allemand et japonais. Nous
voulions deux sites résidentiels pour
cet enseignement. A Montreux parce
que la station attire et à Charmey où
l'environnement est en adéquation
avec l'instrument» explique Francis
Scherly.

Deux hôtels jouent le jeu avec
l'académie, l'hôtel Cailler à Charmey
et l hotel Surval a Montreux. Les par-
ticipants pourront s'adonner à leur
loisir pour moins de 1000 fr. la semai-
ne, cours et gîte compris, et on peut
leur prêter l'instrument. Pour leurs
conjoints , un cours de cuisine régiona-
le est organisé chaque matin. «Le but
de ces stages résidentiels est de faire
connaître une région et de stimuler la
convivialité. On joue ensemble et on
partage les repas en commun» .
NATURE ET CHANGEMENT

Pour le musicien Joszef Molnar, de-
venu le grand spécialiste du cor des
Alpes, cet instrument est passionnant.
Il peut être joué par un musicien ou
un profane. «J'ai mis au point une
méthode d'exercices quotidiens qui
apprennent au débutant les bases de
travail de l'instrument. Il devra ap-
prendre à compter, mais peut se passer
de solfège. Et un bon nombre

d œuvres peuvent etre interprétées
au cor. Il existe une vingtaine de
concertos et on peut se mettre au jazz.
De plus, les élèves jouent très vite en
quatuor. C'est l'instrument de la
convivialité , des amoureux de natu-
re» . Joszef Molnar reconnaît que.
pour travailler de la musique clas-
sique, il est bon d'être aussi un spécia-
liste du cor d'harmonie.

«Le cor était mon hobby à côté de
l'Orchestre de chambre de Lausanne
Une demi-heure de cor des Alpes me
calme. Il faut dire que l'on doit ap
prendre à bien respirer pour en jouer
Pour bien des amateurs, le cor est sy
nonyme de détente, d'évasion» ajoute
le musicien.
ABORDABLE

L'académie sera officiellement lan-
cée le 20 décembre prochain à 15 h au
marché de Noël de Montreux avec le
concours du quatuor Molnar.

Pierre Schwaller, responsable du
site Lioba sur Internet , a détaillé le
programme du cours. Il s'est rendu
compte de la popularité de l'instru-
ment hors de nos frontières et au-delà
du folklore. On peut désormais s'ins
crire à l'adresse Internet www.Lyo
ba.ch.

Il faut encore savoir qu'en Suisse
une fabrique et de nombreux artisans
construisent des cors des Alpes. Un ins
trument de très bonne qualité ne coûte
pas plus de 3 000 fr. tout équipé. Joszei
Molnar 'a, en outre, créé une sourdine
pour les amateurs qui veulent jouer
chez eux. Donc pas de problème !

L'académie se propose d'offrir un
créneau de vacances qui allie culture,
musique et tourisme en Suisse. MDL

SOCIAL

L'Association des mamans de
jour a une antenne glânoise
Forte de statuts et d'un comité tout neufs, l'association peut
se lancer dans la recherche d'indispensables subventions.
Une trentaine de personnes étaient
réunies mardi soir à Billens pour l'as-
semblée constitutive de l'Association
des mamans de jour de la Glane.
L'aboutissement d'une année d'ef-
forts et un passage obligé qui permet-
tra d'entreprendre des démarches of-
ficielles auprès des communes du
district pour établir un plan de sub-
ventionnement. De quoi occuper les
membres du comité fraîchement élus
que sont Gilles Borgstedt (président),
Anne Jolliet , Fabienne Châtellin , Ca-
thy Gavillet , Cathy Majeux, Françoise
Jolliet et Martine Faivre.
LE PROBLEME DES BEBES

L'association , la septième du can-
ton, veut offrir une alternative aux
modes de garde existants en organi-
sant et en accompagnant l'accueil des
enfants chez une maman de jour. Un
besoin qui , selon Gilles Borgstedt , est
bien réel au vu du sondage effectué
par la préfecture auprès des com-
munes glânoises. Si deux crèches exis-
tent déjà dans le district , elles ne suffi-
sent pas à couvrir le besoin en
placements. D'autant plus qu'elles
n'acceptent généralement pas les bé-
bés, «le plus gros problème et notre
plus grosse demande actuellement», a
souligné Martine Faivre.
SOUTIEN INDISPENSABLE

Les prix pratiqués par l'association
sont calculés en fonction d'une clé de
répartition sociale basée sur les reve-
nus. Si la maman de jour sera payée .
francs net par heure, il en coûtera aux
parents plaçants un montant horaire

variant entre 2 et 5,60 francs (prix
coûtant).

Un système qui ne pourra fonction-
ner que si les communes de domicile
des enfants placés accordent une sub-
vention couvrant la différence entre
prix payé et coûtant. Selon la loi,
chaque commune est obligée d'offrir
des places d'accueil ou d'attribuer des
subventions en fonction des besoins
de ses habitants. Mais elle ne prévoi
pas de barème ni d'associations prio
ritaires. D'où les préoccupations di
nouveau comité pour convaincre le!
communes de subventionner les pla
céments dont les déficits sont estimé;
à 1000 fr. environ par an et par enfant
Si aucune convention n'a encore été
conclue, les communes de Siviriez e
de Lussy ont par contre déjà prouve
leur intérêt en adhérant à l'associa
tion.

A ce jour , cinq placements ont déjà
été effectués et huit demandes sui-
vent leur cours pour quatorze places
d'accueil annoncées. Un premier bud-
get prévoit des charges à hauteur de
73000 fr. pour des recettes de 46 OOC
fr. Il est établi pour l' accueil de trente
enfants placés 330 heures par an
(moyenne cantonale). Le total défici-
taire à subventionner avoisinerait
donc 27 000 fr. Le cas échéant , les pa-
rents plaçants devraient assumer le
coût réel d'une heure de garde, soit
5,60 francs. Un cas de figure que l'as-
sociation souhaite éviter. OS CS

Pour de plus amples informations, on peul
s'adresser aux deux coordinatrices aux numé-
ros suivants: 6525059 ou 65241 69

¦ Audition de piano. Classe d'Oli-
vier Lattion , 19 h à l'Ecole de mu-
sique de Bulle.
¦ Les années twist. Un spectacle
gymnique de la Fédération suisse de
gymnastique - section Bulle , qui re-
groupe quelque 30 sections d'enfants

de juniors et d'adultes. Sur le thème
des années twist , le spectacle a été
imaginé et mis en scène par Anne et
Anita Gachet. Ce soir, 20 h , à l'Hôtel
deVille-de-Bulle.
¦ Théâtre «Rêve Assez?». Un
spectacle en plein air par le Centre édu-
catif et scolaire de la Glane, avec la col-
laboration de Gérard Demierre, à 19h
en la cour de la Maison Saint-Charles.

LA TOUR-DE- TRÊM E

Les femmes touraines devront
s'acquitter d'une taxe pompier
Le Conseil gênerai a modifie son règlement, afin de respecter l'égalité hom-
me-femme. Quant au règlement des soins dentaires scolaires, il est renvoyé
«^B" 'égalité entre hommes e

femmes est plus rapide
ment appliquée dans les

J taxes que pour le reste» , i
_________¦_____¦ déploré une conseillère so

cialiste mardi , lofs du Conseil généra
de La Tour-de-Trême. Objet de sor
courroux: la modification du règle
ment de service . de défense contre
l'incendie, que le législatif tourain i
finalement adopté. Il faut dire que h
commune n'avait guère le choix. Pai
arrêté urgent en novembre dernier , le
Grand Conseil a instauré l'égalité de;
sexes en matière de service du feu e
de taxe non-pompier.

Concrètement, hommes et femme;
seront désormais astreints à l'obliga
tion de servir dans les pompiers ou de
s'acquitter d'une taxe d'exemption
Seront en revanche dispensées - pai
là exonérées de la taxe - les per-
sonnes seules s'occupant dans leui
propre ménage d'un enfant jusqu 'à h
fin de sa scolarité obligatoire, ot
d'une personne nécessitant une assis
tance particulière. Pour les autres, ils
payeront une taxe fixée à 6% de k
cote cantonale d'impôt (revenu &
fortune additionnés). Toutefois, le
montant maximum est fixé à 15C
francs, descendant jusqu 'à 25 franc:
au minimum.

De plus, dans un couple marié, k
taxation fiscale conjointe donne lieu È
une taxe de couple. Lorsque l'un des
conjoints est incorporé, aucune taxe
n'est perçue auprès de l'autre
conjoint. A noter que cette décisior
est soumise à un référendum facultatif
NON AU BUS DENTAIRE

Le Conseil général a en outre ren
voyé l'adoption du règlement relatif i

la participation communale aux fraii
de traitements dentaires scolaires
Suite aux interventions des groupe:
radical et démocrate-chrétien, ju
géant ce règlement contraire au prin

cipe du libre choix du médecin-den
tiste, le vote s'est soldé par le refu
par 22 non contre 20 oui (et 1 absten
tion).

OLI

BROC

La commune va investir pour
la rénovation de son école
Les citoyens ont vote plus de 3 mio de crédits d'investissements pour des
entretiens et réfections de bâtiments communaux et l'épuration.

; Jf

m f b 'ff t

L'école bénéficiera d'aménagements fonctionnels. QD Vincent Muritl

Les seize nouveaux citoyens brocoi.
ont été accueillis en préambule de
l'assemblée du budget mardi soir. Le
commune leur offre , depuis 27 ans, ur
diplôme civique. «Nous avons apporte
quelques modifications au règlemen
des ouvertures du commerce de dé
tail. En semaine, ils pourront ouvrir i
6 h au lieu de 7 h et les dimanches
les commerces d'alimentation, les
kiosques et stations d'essence pour-
ront ouvrir de 7 h à 19 h au lieu de
midi» explique Bernard Raboud , syn-
dic. Un règlement adopté par le légis-
latif..

Il a également fallu voter une haus-
se de la taxe d'épuration des eaux

usées. Le passage de 1,10 à 2,40 le m11
été accepté par 95 oui contre 52 non e
19 abstentions. «Les taxes de raccor
dément de la commune sont très
basses à 4 francs le m2. Le Consei
communal est satisfait que cette haus-
se ait passé. Elle permettra d'équipei
les quartiers des Chenevières, la Côte
sud et le quartier de la rue de l'Ecole
à la rue du Tir» constate le syndic.

Le budget de fonctionnement di
foyer la Rose des Vents, qui accueille
22 pensionnaires brocois et 22 pen
sionnaires extérieurs, a été adopté
avec un léger bénéfice. Le budget de
fonctionnement communal, lui
boucle avec un déficit de 187 00f

francs pour un total de dépenses de
plus de 8 mio de francs. «Notre com
mune a passé en classe 3. Ça nous pé
nalise de quelque 300000 francs sur le
budget» constate Bernard Raboud.
L'ECOLE ET L'HOTEL-DE-VILLE

«Nous n'avons pas voulu renoncer ï
un programme d'investissements pré
vus en 1995 et la transformation de
notre bâtiment scolaire peut bénéfi
cier du bonus fédéral à l'investisse
ment» explique le syndic. La dépense
brute est de 2,6 mio (2,1 mio nette)
«Nous avons compté dans ce montan
325 000 francs pour le déplacemen
des salles de classes dans différent!
bâtiments durant les travaux». Le!
installations sanitaires, électriques e
de chauffage seront refaites. Le sous
sol sera réaménagé et l'école sen
équipée d'un ascenseur. Les travail?
seront terminés en août 1999.

Les autres investissements concer
nent un aménagement routier , la par
ticipation communale à la statior
d'épuration et la réfection de la toitu
re d'un des treize chalets d'alpage que
possède la commune, le chalet de k
Grosse Gîte.

Un montant de 110000 francs Vî
permettre de poursuivre Pentretier
de l'Hôtel-de-Ville dont la toiture fu
re faite l'an dernier. Cette année, or
rafraîchira la peinture de la grande
salle, de la cuisine et des chambres 3
compris l'aménagement de la cuisine
La commune de Broc a acquis un ter
rain dans une zone d'utilité publique
proche de l'école. «Une acquisitior
que nous avons faite en prévision de
l'avenir» conclut le syndic. MDI

La dette commence à diminuer
Pour la première fois de- sions mardi soir. Il servira l'entrée de nouvelles re-
puis dix ans, la dette à l'étude des mesures cettes, la baisse du taux
communale de La Tour- d'accompagnement de d'intérêt, ainsi que la réa-
de-Trême commence à cette route (des mesures lisation de certains élé-
diminuer. Fort d'une pla- estimées à 4,7 millions), ments du patrimoine,
nification financière sur Autre investissement de «Cette analyse financière
les cinq prochaines an- taille envisagé: la doit être comprise com-
nées (un document de 26 construction du nouveau me un instrument de ges-
pages), c'est ce qu'a ex- Cycle d'orientation de la tion à disposition des au-
pliqué mardi le respon- Gruyère, qui sera décen- torités communales», a
sable des finances tou- tralisé, et que La Tour précisé Yves Menoud.
raines Yves Menoud. La pourrait peut-être ac- «Elle dégage des ten-
tendance à l'endettement cueillir, a annoncé le syn- dances. A nous de
a donc été brisée, ce qu'a die Bernard Guisolan. prendre les décisions en
révélé l'analyse des D'autre part, d'après la conséquence.» Le
comptes 96. La situation planification quinquenna- Conseil général a ap-
n'en reste pas moins pré- le, la capacité d'investis- prouvé également son
occupante: même si elle sèment communale budget de fonctionne-
diminue, la dette est tou- s'amoindrirait, et devien- ment 1998. Celui-ci pré-
jours là, le Conseil se drait nulle en 2000 et voit un léger excédent de
montre farouchement op- 2001. La marge nette charges de 160000 fr.,
posé à la moindre nou- d'autofinancement prévi- pour un total de charges
velle augmentation d'im- sionnelle tendrait donc à de 11,3 millions. Au ni-
pôts, et d'importants se réduire à peau de cha- veau des recettes fis-
investissements sont à grin, s'il n'était certains cales, le budget table sur
venir. Révélateur de cette paramètres qui corrigent des revenus de 6,5 mil-
politique de caisse vide, cette tendance. A moyen lions, en augmentation de
on pense notamment à la terme, on assisterait donc 130 000 f r. par rapport au
nouvelle route de à une amélioration gêné- budget 97, et témoignant
contournement A 189. Un raie, due notamment à la d'une légère tendance à
premier crédit d'étude de gestion stricte des dé- la hausses des impôts
113000 fr., dont 79% se- penses de fonctionne- sur le revenu, la fortune
ront subventionnés, a été ment, l'augmentation de et sur les contributions
approuvé après une heu- certaines taxes et des im- immobilières,
re et demie de discus- pots (hausse de 1995), OLB
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M^EBM  ̂ 1752 Villars-sur-Glâne

loue de suite ou à convenir à
VILLARS-SUR-GLÂNE

Quartier les Dailles

MAISONS
MITOYENNES

de 4V2 et 5 pièces
avec jardin ou terrasse.

Piscine de quartier
Dès Fr. 1344.- + charges Fr. 180.-

(subventionnées)

Renseignements et visites:
026/409 75 40/41 - 079/449 18 36

SA V O N  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

f 1LlStolJ 

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

Maison 6 pièces
a louer a Praroman-le-Mouret

Entièrement meublée. Grande cuisine
habitable avec accès direct au jardin,
2 salles d'eau. Situation indépendante.

De janvier à juillet 98 ou à convenir
Fr. 1500.- + charges (à discuter)

Tél. 026/341 82 82 - 026/413 35 80

îte-St-P|Sî
^

Le Çuif laume-TeiT

A louer VA et 3 pces
• A 5 minutes de Romont
•VA p. Fr. 630.-+  ch. - 48 m2

•3  p. Fr. 1179.-- + ch. -73 m2

TD STE DE GERANCE SA
026-402.44.18

dès 17h00 079-607.60.22

Notre guichet de
Fribourg est ouvert de

7h.30 à 17h.00
(vendredi 16h.45)

non stop !

Publicitas, l'annonce au
quotidien !

V̂ N̂
VILLARS-SUR-GLÂNE

"les Jardins du Couchant"
La 2' étape est en route

Petite unité de
4 appartements et
1 villa mitoyenne

DEVENEZ VOUS AUSSI
PROPRIÉTAIRE

20% de fonds propres
(LPP également)

4 7i pces 100 m2, jardin 196 m2

loyer mensuel ch. comprises
dès Fr. 1075.-

5 '. 2 pces 142 m2, duplex,
jardin 87 m2,

loyer mensuel ch. comprises
dès Fr. 1455.-

villa 5 -h pces 140 m2, 
^̂ent. excavée, loyer fSÏHI

mensuel ch. comprises \J L#
dès Fr. 1540.-

i V ff *J vW:^ 3. »' i 'f-T»> 1 2t~W?

A VENDRE >
A10 MIN. DE BUUE

situation tranquille et ensoleillée

1 VILLA JUMELÉE
rtr » 4/4 nichée

- séjour avec p oêle
- terrain: A2.& m2
- volume: 442 m3 

ga*.
- garage t^^Prix de vente: Fr. 510*000.-

r^^nas" tMMÈmm

OIîTEZ-VOUSON™
CBDEflU Dï:HOa!
alors renseignez-vous !

A vendre
'Les Daillettes" à Marly

magnifiques appartements
4 7, pièces en PPE

surface brute 139 m , 2 salles d'eau,
équipements au gré du preneur.

dès Frs 395 000.-
Documentation - Renseignements

Plans de financement

SA V O N  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

||_% serge el daniel
W bulliard sa

A LOUER A
VILLARS-SUR-GLANE

Superbe appartement
de qualité et de bon goût

de 6 pièces

Loyer mens. Fr. 2270 + Fr. 195 ch.
Disponible de suite ou à convenir

Visites et renseignements,
sans engagement.



«Je veux aller
sur la lune et
puis... rêver»

ROMONT

Les 35 élevés du Centre
éducatif et scolaire de la
Glane ont monté un spectacle
onirique en plein air.

Les portes s'ouvrent dans la ronflante
mélodie de «La guerre des étoiles».
Le spectacle «Rêves assez» débute
dans la cour de la Maison St-Charles.
Par n 'importe quel temps, trois feux
sont prévus pour cette demi-heure
qui s'annonce féerique. Sur «scène»,
35 enfants et adolescents handicapés
mentaux du Centre scolaire et péda-
gogique de la Glane. Pour fêter les dix
ans de l'institution (voir «La Liberté»
du 3 décembre), les enfants ont livré
leurs rêves.

Les enfants veulent se marier , avoir
un bébé , aller danser en boîte ou enfi-
ler un tutu pour esquisser un pas de
deux. Ils veulent aller sur la lune. Et
avoir peur dans la jungle. Se retrouver
au bout du monde... Des rêves, de
quoi faire la fête, danser.
SE FAIRE PLAISIR

En ombres chinoises, une vingtai-
ne de séquences résument ces say;
nètes oniriques. Les éducatrices de la
maison participent au spectacle , qui
a bénéficié de la collaboration artis-
tique de Gérard Demierre. Le met-
teur en scène souligne l'importance
du spectacle: il ne s'agit nullement de
charité bien ordonnée envers ces
«pauvres enfants défavorisés» , mais
de se faire plaisir au théâtre. Car les
enfants , rappelle Gérard Demierre,
savent souvent mieux parler de leurs
rêves que les adultes. Emotion et
illusion. JS

A 19 h en la cour du pensionnat St-Charles,
rue du Château 124, entrée libre. Autre repré-
sentation samedi 13 à la même heure. Le
spectacle a lieu par tous les temps.

GRANDSIVAZ. Excès de vitesse
sur la chaussée verglacée
• Dans la nuit de mercredi vers
1 h 30, un automobiliste de 38 ans cir-
culait de Fribourg en direction de
Payerne. A la hauteur du pont sur
l'Arbogne, avant Grandsivaz, en rai-
son d'une vitesse inadaptée à la
chaussée verglacée, il perdit le contrô-
le de sa voiture qui percuta à deux re-
prises les glissières de sécurité. Dé-
gâts estimés à 20 000 francs. GE

FONT. La police intervient face
à un individu armé
• Mardi vers 20 h 40, la police était
informée qu 'une dame était menacée
dans sa demeure par son compagnon
armé. A une patrouille aussitôt dépê-
chée sur les lieux, la victime affirma
que son ami avait quitté les lieux. Ce
qui s'avéra faux puisque l'homme
surgit de l'intérieur du logement et
mit en joue les deux agents avec un
fusil de chasse. Les deux policiers
braquèrent alors leurs armes de ser-
vice en direction de l'intéressé , ce qui
n 'engendra toutefois pas sa reddi-
tion. Evaluant la situation , les agents
prirent la décision de ne pas tirer et
de se mettre à couvert dans l'attente
de renforts. Ils furent rejoints peu
après par la dame. Après une vingtai-
ne de minutes de négociations, l'hom-
me se présenta désarmé sur le palier
et fut maîtrisé puis conduit au poste.
Le fusil n 'était pas chargé. Plusieurs
autres armes ont été découvertes sur
les lieux. L'homme, qui était forte-
ment sous l'influence de l'alcool,
était encore porteur d'un couteau de
chasse et de munitions. Le juge d'ins-
truction a ordonné son incarcération.
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PORTALBAN
Jeudi 11 décembre 1997, à 20 h 15

FANTASTIQUE LOTO
5e, 10e, 15e et 20e cartons:

Bon d'achat, valeur Fr. 200 -
SÉRIE SPÉCIALE

Se recommande:
la société de jeunesse
de Delley-Portalban

17-300760

MOUDON

Le Conseil communal accepte
un budget 1998 déficitaire
L'organe législatif a fait siennes les prévisions municipales, qui envisagent
un découvert de 330000 fr. Pour l'épuration, les industriels trinqueront.
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La municipalité devra encore serrer les boulons. 03 - a

Le 

déficit endémique de la Avant d'entériner le budget , le nue de la Cerjat et par cinq «éco-
commune de Moudon n'est Conseil a accepté une réduction de points» équipés de conteneurs,
pas près de se résorber. L'an 10% sur la taxe d'épuration. Dès le 1er 

m«.CTiPBe .
prochain , le trou s'élargira janvier , la différence sera compensée DICASTERES ATTRIBUES
de 330000 fr. si le budget mi- par une nouvelle taxe imposée aux Des divers, on retiendra l'interpel-

nimum, adopté sans opposition mar- propriétaires , équivalente à 0,9%o de lation de Marc-André Jan (lib) de-
di soir par le Conseil communal, la valeur d'assurance des bâtiments. mandant que la nouvelle municipalité
s'avère conforme à la réalité. Sur un L'application du principe «pollueur- définisse clairement sa politique er
total de 15,5 mio de charges, l'Exécu- payeur» pénalisera avant tout les in- matière d'adjudication des mandats
tif a néanmoins pu contenir le décou- dustries. Cette mesure est consécutive _ Une municipalité qui a redistribué se;
vert dans des proportions raison- à la motion de Bernard Steck (lib). dicastères de la manière suivante: Gil
nables. Le passage' de la commune en Au chapitre de l'environnement , la bert Gubler, syndic, s'occupera de
classe 11 allégera quelque peu son municipalité a par ailleurs annoncé la l'administration générale, Pierre-An-
fardeau financier de 150000 fr. La mise en place d'un nouveau concept dré Nicod des finances et des cultes
commission financière a lancé un ap- pour la gestion des déchets. Dès le 1er André Mayor des bâtiments, do
pei à la nouvelle municipalité pour avril et pour une période d'essai de maines et forêts, Olivier Duvoisir
qu'elle détaille ses projets d'investis- deux ans, une déchetterie sera testée (vice-syndic) des écoles et de la cultu-
sèment et présente ses objectifs pour sur les installations déjà légalisées du re, Gérald Perrin de la police, du feu ei
la prochaine législature. La munici- transporteur Faucherre SA, dans la de la PC, Jean-Pierre Masson des ser-
palité a pour sa part communiqué zone industrielle de la Pussaz. Cette vices industriels et des affaires so-
son intention de réduire ses vaca- déchetterie centrale sera complétée ciales, Christian Golay des travaux e'
tions de 5%. par 'une déchetterie urbaine à l'ave- de la police de construction. CAG

VIE PAROISSIALE

De gros travaux sont prévus à
l'église de Montet-Frasses
Plus d'un million sera nécessaire a la communauté pout
assurer la pérennité d'œuvres d'art de valeur.
Les paroissiens de Montet-Frasses
ont pris la semaine dernière une déci-
sion qui fera date dans la vie de leui
communauté. Par 42 voix sur 44, don.
une abstention , ils ont en effet accor-
dé un crédit de 100 000 fr. en faveur de
la restauration de leur église. Cette
somme, à laquelle s'ajoute un em-
prunt d'une valeur identique, s'inscri .
dans la dépense de 1,1 mio de francs
nécessaire à la réalisation des impor-
tants travaux envisagés. Il s'agit no-
tamment , explique le président de pa-
roisse Didier Volery, de restaurer le
grand retable et les autels latéraux,
d'assainir les murs, de doubler la voû-
te et de doter le sanctuaire d'un
chauffage plus performant. D'autres
travaux intérieurs et extérieurs sont
également prévus.

ATTACHEMENT DES FIDELES

«Une opération urgente et indis-
pensable faute de quoi les dégâts se-
ront catastrop hiques», estime Gusta-
ve Vésy, président de la commission
de restauration , en rappelant le clas-
sement d'importance nationale du re-
table et des autels. Reste que l'inves-
tissement, pour la petite paroisse
broyarde , s'annonce considérable
L'attachement de la population des
deux villages à son église paroissiale
apparaît en tout cas comme un encou-
ragement sur lequel le Conseil parois-
sial et la commission de restauration

peuvent compter. La netteté du vote
en faveur du crédit demandé l'autre
soir en témoigne. A l'appui financiei
des communes de Montet et de
Frasses se joindront en outre les aides
officielles et privées.
GARANTIE ATTENDUE

Un comité de soutien a été mis er
place. Patronné par Mgr Amédée
Grab et présidé par le conseille)
d'Etat Pascal Corminbceuf, il se rêvé
lera d'un précieux secours pour assu-
rer aux démarches à venir toutes les
chances de succès. «Nous avons le fer-
me espoir d' atteindre notre but» af-
firme , confiant , Gustave Vésy. Rien
pourtant , ne sera entrepris avam
d'obtenir la garantie du financement
A noter que l'assemblée de la semai
ne dernière a en outre décidé de
maintenir à cinq le nombre de ses
conseillers paroissiaux.

Consacrée le 8 juin 1663 par Mgr de
Strambin , l'église de Montet-Frasses
possède un maître-autel que l'on qua
lifie de bel exemple de l'art baroque
Les autels latéraux , fait remarque)
Mgr Waeber dans son ouvrage sur les
églises du canton , sont plus simple;
mais non moins majestueux. L'édifice
abritait d'autres œuvres d'art , don
trois chandeliers qui disparurent ur
beau matin d'octobre 1967. L'ur
d'eux fut retrouve trois ans plus tare
dans une valise oubliée en gare de
Zurich... GI

Le budget 1998
de nouveau
dans le rouge

AVENCHES

C'est une perte de 113000 francs que
prévoit la commune d'Avenches pou:
l'an prochain. Après avoir franchi h
barre des 10 mio dans le budget de
cette année, les charges ont été revues
à la baisse pour l'exercice à venir
Elles sont estimées à un peu plus de
1,5 mio.

Ce budget (sur lequel le Consei
communal se prononcera jeudi) tien
notamment compte de la contribu
tion de solidarité - 110000 fr. - de
mandée aux communes par l'Etat de
Vaud. Dans les hausses notables, or
retiendra aussi l'augmentation de
230000 fr à titre de participation auj
frais scolaires. Cette forte poussée
s'explique par la mise en service dei
nouvelles classes du complexe scolai
re de Sous-Ville.

Ce budget 98 ne prend plus er
compte la taxe sur les spectacles di
festival d'opéra («La Liberté» de sa
medi). Il se prive ainsi d'un apport es
timé à 140000 fr pour cette année. Er
outre, si le taux d'imposition est in
changé, les salaires de base du per
sonnel le sont aussi, puisque aucune
allocation de renchérissement n 'es
prévue.

A fin 1997, la dette présumée s'élè
vera à 19,34 mio. Selon les prévisions
elle devrait descendre à 17,72 mio i
fin 1998. Avec près de 1,5 mio de
charges, le service de la dette repré
sente 15,7% des revenus. Quant à 1;
marge d'autofinancement , elle ré
gresse de près de deux points, à 12%.

CAC

¦ Karaoké. Soirée avec «01<
Kara Show», ce soir dès 21 h i
l'auberge du Midi de Sédeilles.
¦ Retraités. Pro Senectute
Fondation fribourgeoise pour 1;
vieillesse informe les retraités qui
la prochaine permanence d'aid.
et de conseils aura lieu ce vendre
di d e 9 h à l l h à  Estavayer-le-Lac
hôpital de district , 1er étage, bu
reau 107. Renseignements 026
347124(

FETIGNY. Le crédit pour
l'hôpital avec peine
• Les communes broyardes sont ac
tuellement invitées à se prononce
sur l'octroi d'un crédit d'étudf
concernant l'adaptation de leur hôpi
tal de district à sa future vocation in
tercantonale. Les contribuables d<
Fétigny à qui la question vient d'êtn
posée ont longuement discute de leu
participation - 30000 fr. - avant d';
répondre favorablement avec un peti
écart de 5 voix sur 80 votants. Les op
posants déplorèrent le coût de l'éta
blissement tandis que le syndic Dolfi
Alain Haenni insista sur l'esprit d.
solidarité dont doivent témoigner le
Broyards à l'égard d'une solution qu
ne se révélera finalement pas moin
onéreuse. L'assemblée discuta encor.
de la réfection de la route cantonali
et de la construction d'un trottoir
Deux variantes seront proposées
dont une selon la formule Valtraloc
Un crédit d'étude fut accordé poui
l'agrandissement de la cuisine de
l'Auberge communale et l'agrandis
sèment des toilettes. L'idée fut enfir
lancée de regrouper en un seul poste
permanent les fonctions de secrétaire
et de caissier. GI

Les Broyards
sont généreux

10e TÉLÈTHOfi.

Les diverses manifestations
organisées dans la région
ont rapporté plus de 40000 fr
Les Broyards n 'ont pas hésité à délie:
les cordons de leurs bourses pour ma
nifester leur solidarité envers les per
sonnes atteintes de maladies gêné
tiques, le week-end dernier , à l'occa
sion du 10e Téléthon suisse. Ainsi _
Payerne, l'Amicale des sapeurs pom
piers a réuni la coquette somme de
21200 francs. Les nombreuses anima
tions mises exceptionnellement su:
pied ont , dès vendredi, attiré le:
foules.

«Le résultat dépasse nos espé
rances. Vendredi soir, la cantine étai
bondée et nous avons dû doubler cer
taines commandes de nourriture. Le,
guggens ont fait un tabac et les bis
trots ont joué le jeu. Quelques société:
locales qui n'ont pu collaborer nou:
ont même glissé spontanément uni
petite enveloppe» , se réjouit Rém;
Gilliand , président du comité d'orga
nisation. A noter que la collecte com
prend 2100 fr. versés par l'USL d<
Corcelles qui a ristourné un franc pa
carton vendu lors des deux lotos di
dimanche.

COUP DE MAITRE A GRANDCOUF
Pour leur coup d'essai, les pompier;

de Grandcour ont réussi un coup d<
maître en collectant plus de 4100 fr. P
l'occasion de cette première, les sa
peurs avaient dressé une cantine su
la place du village, qui bénéficia no
tamment d'une animation de la fanfa
re. Vu son succès, l'opération devrai
être reconduite l'an prochain , affirmi
Maurice Montandon.

A Estavayer-le-Lac, les pompiers
ont offert thé, vin chaud, soupe au?
pois et biscuits devant un grand ma-
gasin et sur la place de l'Eglise duran
la St-Nicolas. Cette action a rapporte
2850 fr., indique Georges Krattinger.

A . Moudon, une animation plu:
modeste qu'à l'ordinaire n'a pas em
péché les générosités de s'exprime:
puisque ce sont 13000 fr. qui ont été
récoltés autour d'un unique stanc
animé par la police municipale, les
pompiers et les samaritains. «Un suc
ces vu le minimum d'animation prévi
cette année», estime le commissaire
Philippe Dutoit. Le montant englobe
le résultat de l'action menée à Lucen:
par la Société de développement , le:
samaritains et les pompiers, qui on
réuni environ 4000 fr. CAC



mZÈTG^erel LA PA GE JA UNE —« ef Te"Ldi
i " ~ ÉMÉI
299667/A+A Achat auto toutes mar-
ques, état-km sans imp., bons prix , 079/
250 67 50 

300596/A + A Achat auto ttes marques,
état-km sans imp., bons prix , 079/
401 20 93

298667/A + A Achat de voitures toul
genre pour exportations, 077/ 52 60 43

293403/A+A+A Achète Autos-Autos-
bus, au meilleur prix , p. comptant , 077/
35 14 55 
300263/Achète au plus haut prix voitu-
res , bus, 4x4, état et kilométrage sans
importance. 24/24, 7/7. Ne vendez pas
sans nous consulter. 077/ 22 37 13 ou
021/963 98 48.
300502/Achat-vente-credit Centre Occa-
sions R. Leibzig Marly, 026/ 436 12 00

007772/Achète à bon prix, voitures poui
exportation, toutes marques dès 87, japo-
naises dès 78, 079/ 332 01 61 

268707/Achète pour exportation, voitu-
res exp. ou dans l'état , 077/ 34 68 10

008215/Alfa Roméo 146 2.0 Ti 16V,
26 000 km, 1997, climatisation, double
airbag, radio K7, (valeur à neuf 31300.-),
19800.-, 026/ 656 11 87

300577/Opel Astra GSI, 67 000 km

300394/ldéal pour l'hiver Audi 90 Quattro
expertisée, prix 3500 -, 466 53 87
297591 /Centre occasions Motal SA Ma-
tran, voitures exp.,à tous prix, 026/
401 00 84 

300572/Chrysler Voyager LE V6, 90,
136 000 km, climat., int. cuir, crochei
rem., 4 p. été/hiver s/jantes , prix à dise ,
475 44 08
300547/Chrysler Voyager 2.5, bleu,
65 000 km, CD, pneus d'hiver, 19 000 - è
dise, 026/ 475 34 71 
300608/Chrysler Voyager 2.5 man. 7/93 ,
160 000 km, clim. exp. Fr. 12 900.-.
077/34 34 07 

299761/Daihatsu Feroza 4x4, 1994,
41 000 km, Hard Top Atellage, 13 500 -
022/ 345 60 33.

300491/Eagle 4x4 débrayable, vert bout,
met., int. cuir , pneus freins amorts, échap.,
crochet , neufs, exp.. Mot., boîte pont, 8
roues en rés., à voir sacrifier , 7900.-,
026/ 667 27 63 - 079/ 448 44 37
300192/Fiat Panda, 1987, 70 000 km,
exp., 2700.-, 026/ 675 49 75 

300189/Fiat Uno 45s, 1988, 49 000 km,
exp., 3900.-, 026/ 675 49 75

300193/Ford Escort, 1987, 75 000 km,
exp., 3900.-, 026/ 675 49 75 

300601/Ford Escort Break 16V, 48 000
km, Airbag ABS, dir.ass. exp. Fr. 13 900 -
077/34 34 07 

299428/Ford Fiesta 1.1 I, expertisée le
20.11.97, peinture et échappement neuf,
prix net 3000 - (année 86). Tél. 079/
235 58 65

300244/Fourgon Fiorino 1.6, 1994
45 000 km, girafon, radio, 7800.- 079/
440 22 02 

008216/Kia Sportage MRDI, 95, 33 OOC
km, sous garantie, crochet, climat.
19 900.-, 026/ 915 34 39 ou 079/
411 49 20 __
300593/Mercedes 190 Diesel état de
neuf, exp., 10 900.-/245 - p.m., 026/
475 35 00

anthr., 8 pneus, t. options, 15 000.-
026/ 411 47 71 

300145/Opel Corsa B1.4i, 5p. Fr.9900 -
079/219 50 47 

300590/Opel Corsa 1,3 i 80 000 km, 89
exp., 4900.-/110.- p.m., 026,
475 35 00 

300191/Opel Kadett Break, 1988
93 000 km, exp., 4900 -, 026,
675 49 75 
300194/Opel Kadett Break, 1987
95 000 km, exp., 3900.-, 026,
675 49 75 

I Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur <̂  Garde-meubles
Etranger $? & csg eK <9__

Fribourg 6*- Bulle ^^̂ S^M
«026/ 913 90 32 MMZ/ JJtM

300147/Opel Kadett GSI 2.0i, 5p
140 000 km, eXp. 96, Fr. 3900 -
079/219 50 47 

300144/Opel Vectra Caravan, clim
15 000 km. 079/219 50 47 

300403/Peugeot 406 SV, 16V , 96, blan-
che, sièges Oreca , jantes alu. Prix à dise
079/230 71 74 

298655/ Plus de 30 voitures expertisées
dès 2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Car-
rosserie et ABS location de véhicules,
Matran, 026/ 401 50 50 ou 401 10 10

300609/Porsche 924, exp., 5500.-,
cause départ , Natel, 079/ 604 63 04

300535/Renault Express Gruau, rampe
d'accès , 93, pour handicap, ou artisans,
7500.- à dise, 413 31 63 (h. bureau)

300564/Renault Twingo 95, T.O., neuve
15 450.-, 13 000 km, 10 900.-, 026/
660 11 82 

300595/Toyota Corolla 5 p., compact
78 000 km, exp., 7900.-/180.- p.m.,
026/ 475 35 00 

300241/A vendre 1 Toyota Starlet 130C
EFI, toit élect., 5 portes, 57 000 km, exp.
8600.- 026/ 675 13 82 

300548/Volvo 740 GL 2.3 I, 1985
227 000 km, très bon état , blanc, 2500 -
026/ 481 17 75 ou 481 17 55

300605/VW Golf II, bleue, 5p. 94 000 km
exp. Fr. 7900.-. 077/34 34 07 

300606/VW Golf II, blanche, 5p. 110 OOC
km, exp. Fr. 5800.-. 077/34 34 07

008270/VW Jetta, aut., 83, 170 000 km ,
pneus hiv., porte-skis, exp. 2000.-, 026/
913 92 30, 19 h 

300399/VW Passât Combi 21-16V, noire
met. 7/92, Fr. 12 950.-
079/230 71 74

008265/Multi Shop Liquidations - An
cienne Tuilerie - 1724 Le Mouret - 079,
435 04 61. Ouvert chaque semaine de 9 h
00 à 18 h. 30 (samedi 16 h.). Grandi
vente les 11,12,13 décembre 97 - Dei
rabais jusqu'à 70 %, Pulls-jaquettes-man
teaux-jupes-jupes grandes tailles, 1/2
prix. Draps housse 10.-, Chambre à cou
cher, chêne véritable, 3600.-, Chambre i
coucher , pin massif , 1790.-, Chaises 25.-
Vaisselier, chêne véritable, 1590.-, Salons
dès 990.-, Tapis d'orient , origine garantie
- Tapis indiens - Tapis berbère - dès 10.-,
Table massive multirallonge 995.— ei
beaucoup d'autres articles sacrifiés.

299894/Piquets bruts ou écorcés dès 1.-,
Copeaux parcs ou chauffage dès 25.-. J.
C. Balmat Entr. forestière, 026,
411 30 54 

298093/Pommes de garde, 1.40/kg
Vuisternens-en-Ogoz, 026/ 411 15 20
300359/Sapins de Noël, ttes grandeurs
livrable à domicile, au choix, 026,
350 53 36

300382/Sauna d'appart. Thermo Ligne,
1 robot de cuisine, prix à dise, 026/
466 34 33 

300571/Ski + fixation Silvretta 404 poui
randonnée, avec couteaux, 280.-, souliei
Raichle pour randonnée ou snowboard,
gr. 42-43, 80.-, 026/ 413 23 62
300568/Un jeu foot, «grand format», mais
«sans paiement » comme pour restaurant ,
très bon état , Fr. 450.-, 026/ 402 67 29
le soir[-__ -3 ir-ruporl» J /^ ^̂
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DÉMÉNAGEMENT ESTER ET SUISSE

GASDE-MEUBIES / MONTE-MEUBLES
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008369/Nissan Break 4 WD, 16 ce, 89
101 000 km, 4900.-, Opel Kadett 16
Break, 89, 88 000 km, 5200.-, Ford Es-
cort Break, 88, 118 000 km, 3700.-
Opel Oméga Break 2.4 i, 93, ttes opt. ,
77 000 km, 12 800.-, Opel Vectra 4X4,
89, 94 000 km, 6200 -, ou toutes pai
mois, Toutes exp., 079/ 446 30 58
249941/Occasions dès 2'000.-, exp.,
crédit-reprises, 077/ 34 68 10

ACCES COMPLET PRIVE et PROFESSIONNEL
MODEM 56 K et ISDN 128 K

!UN SERVEUR DE 5 Mb GRATUIT!
TARIF TELEPHONIQUE LOCAL

Appelez (DWOrldcOM Fribour;
Q_t6 323 1 _Ct 44

006972/Brocante, antiquité, -Au Gara-
ge- , rte de Riaz 1, Bulle, 300 m2 d'expo-
sition, achat - vente, 026/ 912 01 12 oi
079/ 357 17 01 

300578/Clavier Korg X3 + support boîta i
rythme Roland RA90 + ampli Peawa\
50W , prix à discuter , 466 63 09 oi
322 89 30

300586/Expander Technics AC80 et ur
Keyboard Technics KN800 avec disque
et support, clavier accordéon plat, 026/
411 07 45 (midi) 

299628/Harmonium Mannborg électrifié,
pas prix , 026/ 660 24 69 le soir 
300501/Manteau de vison, t. 44/46 ,
neuf , valeur 4000.- cédé 300 -,
413 31 91 (19-20h.)

300187/Montre Oméga Seamaster auto
matique, édition limitée Olympiade!
1994- no. 68/194, neuve (jamais portée)
avec écrin cuir et 5 bracelets cuir assortis
079/ 230 30 42

trtctcceCf

Diesel polaire
(résistant au grand froid)

Huile de chauffage

ŒLSA
PRODUITS PÉTROLIERS
Bulle © 026/919 86 00
Fribourg 026/424 15 35
Romont 026/652 93 00________________________________¦_________¦__________________ !

300604/Mercedes 260E, 120 000 km,
ttes options, exp. ¦ Fr. 19 800.-.
077/34 34 07 .

f ïm~ <RRR% IV\ \ V\M
300195/«Occasion» radiateurs et boilers
électriques, WC complet , 026/
475 11 68 

300142/Agencement de cuisine en chê-
ne, très bon état + mobilier salle à manger
Tudor, cause transformations. Prix à dis-
cuter 026/ 475 18 48 (soir)

300190/VW Polo Break, 1990, 95 OOC
km, exp., 4900.-, 026/ 675 49 75

294525/Billards et baby-foots, le plus
grand choix à prix imbattables, Billarc
Shop, Chexbres. 021/ 946 30 46.

300470/1 batterie complète Basix, neu-
ve, prix très intéressant , 026/ 655 17 4S
(soir)

292596/Bois Foyard sec pour chem. salon,
bonne qualité, à livrer, 026/ 660 77 89

290444/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec, livré à domicile , 026/
660 18 7£

007969/Vidange et nettoyage de fosses
et canalisations, H.Charrière 026/
655 17 28 
008179/Pr Noël, offrez une vignette de ski
de fond pr toutes les pistes, au prix de 50.-
En plus, un joli cadeau vous sera offert
Centre Nordique Sorens 026/ 915 18 82

298419/Offrez ou offrez-vous un vol er
montgolfière, renseign., 026/ 658 10 27
soir

277355/Vols biplace en delta ou en para
pente, avec un pilote professionnel. Bor
cadeau. Equilibre Ecole Delta, 079,
41493 11 

300393/1 er grand marché: Parc Hôtel d(
l'Escale, Givisiez, vendredi 12 déc. 1997
de 8h à 17h, marché avec 50 stands attrac
tifs. * 
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300121 /Garde meuble-déménagement ,
devis gratuit. Transservice, 079/
435 09 49 

299751/A vendre bas prix jaquette grué-
rienne neuve, t. 54 + couchette pliable
avec matelas, duvet et 2 housses de duvet
026/ 424 18 62
299756/Rénovation de bâtiments: étan
chéité, carrelage, maçonnerie, 079
607 41 76 |
299879/Taille automnale de vos haies
arbres, arbustes, J.-C. Balma
026/411 30 54 

297203/Tapissier, ebeniste, rénovation
sur tous vos travaux de rembourrage, cou
verture, 20%, 026/ 674 22 47

298631/Vins du Vully : blanc 70 cl, Fr
7.50. Pinot noir 75 cl, Fr. 10.50, Cave
Romaine, 1580 Avenches, R. Centrale 12
026/ 675 15 81

JSÇS3SRI , TELSON166
«* nom ^E- Intel Pentium 166 MM)
% 10-U- §7 Disque dur 4.3 GB
"̂ ja AAAAf- Mémoire EDO 16 MB

BE" Carte écran PCI 2 MB
Bg^| Carte SoundBlaster

¦___ Wn CD rom 24x

298564/Quelle personne sympa et dispo
nible serait intéressée dès février à garde
mes enfants environ 40 % par mois à Bos
sonnens. 021/ 947 50 61. 

007567/Quelle personne sympa et disponi
ble serait intéressée dès février à garde
mes enfants environ 40% par mois à Bos
sonnens. Tél. 021/947 50 61 130-7567

expert )̂ Telson
Tetson Pasquier Romanens S.A.

Grand-Rue 27, CH-1630 Bulle
Téléphone 026 / 912 24 40

Site Internet : www.telson.ch

300585/Aspirateur + Joystick et souri!
Atari ST. 026/ 323 16 49, 13-13.30 h.H
19-20h. . 

300345/Si vous aimez les contacts? S
vous desirez travailler bénévolement, votre
aide au magasin du Monde est urgente. Rue
de Lausanne 15', Fribourg, 026y
323 11 03 ¦ > 

300569/Vélo d'appartement à acheter
026/ 475 20 46

^ t#V H j .'_ . _ . . JMJ

300170/Dame p. cherche h. de ménage H
repassage, 026/ 684 22 92 

299409/Dame soignée cherche dans le
district de la Broyé tout travail de repas
sage nettoyage etc. Appeler le soir dès
18 h. 026/ 675 41 27 
300309/Handicapé cherche occupatior
ou travail bénévole à Fribourg
466 48 14

A n_^M_ l_ l._ i__ «
Ë iWv^mm t̂-j m ^
300527/Aide familiale pr garder 2 enf. +
ménage, 2x5h./sem., permis cond.,
436 57 02 

300180/Nous cherchons une dame pour
garder 2 enfants (2Vi + 5) le mardi toute îa
journée, appelez le soir à partir de 19h. au
026/ 475 41 45 ,

300576/Cherchons jeune fille au pair pou
2 enfants + aider ménage, 079,
224 60 31

# W m Entretien-Dépannage

JLIJk  ̂ • Chauffage

#y|J|Y4 \ * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eau
MARGUET SA • Détartrage de boiler

Rue de la Fonderie 11 • Régulations électror
Fribourg ques

a 026/424 68 68 Fax 026/424 68 77

008212/A Corbières, on cherche personne
de confiance, stable, pour entretien d'ur
ménage soigné, 2 à 3 demi-jour/sem., net
toyage, lessive, repassage, 026,
915 15 55

300575/Profitez pour vos cadeaux d
Nôel, 1 Sega Mega Drive 11, 16 bit, avec;
cassettes: Sonic 1, 2, Robotni, Daffy, Ris
tar. 100.-. 026/322 76 33 

300610/TV, VIDEO, HI-FI, plus de 100Ï
et vidéos couleur neuves, des meilleure
marques au prix le plus bas, garantie 2 am
Philips, Grundig, Sony, JVC, Panasonii
Orion etc., TV grand écran 54 cm , 5
prog., télécom., 400.-, idem 63 cm stéré
télétexte 650 -, 70 cm 750 -, vidéo VH
télécom. 50 prog., 300.- à 400 - 02E
668 17 85

300611/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mo
de garantie, 250 - à 350.-, 02I
668 17 89

Éâ_^
297773/Alpes vaudoises et Bas-Valais
Portes-du-Soleil, appartement 2-5 pers. H
Chalet 8 lits. Location hebdomadaire. 021,
312 23 43 Logement City, 300 logements
vacances I. 

298195/3 pces, Crans-Montana, 4 à i
pers., dès 750.-/hiver, 400.-/été, 079y
230 50 18

\̂ y  ̂ | J^kw fFARVACNY-LE-PETn

02&4112309 r /t/LOl /L/
Cuivres, pianos, synthés, accordéons,
batteries, guitares, sonos, accessoires
• vente • location • réparation • reprise
Ouv. mardi au vendredi 14h à I9h. Samedi 9h à 16h.

281245/Côte d'Azur, vend villa + app
neuf , dès FF 400 000.-. Prêt disponible
032/ 751 63 85 

300500/Sud France à 50 métrés plage
app. 4-6 pers. été 98, 032/ 731 22 30.

300148/A vendre Macintosh LC-ll + écrar
+ imprimante Laser, 1000.-, 021/
947 40 39 

300253/Hi-Fi Folie ! Car audio Hi-Fi HF
-30 à - 65% ap. neuf avec garantie CH, Me
à Ve dès 16h, le sa 10-16h 026/
322 06 76 Vente Espace Boxai, Fri-
bourg, 079/ 250 71 17 

300421/Pentium Compaq 90, 16 Mt
Ram, CD Rom 8x, win 95, avec écran
950.- 026/ 424 48 19

4̂

ât
<"  ̂ l'y . —— /r

La petite annonce. Idéale pour trouver une école de langue.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

300612/20 TV couleurs Philips état <
neuf, grand écran 67 cm, télécommand
un an de garantie, 200.- à 450.- pce, 02l
668 17 89

i i f̂fiiH
299498/A DOMPIERRE, à lr BOXES poi
CHEVAUX, manège, sortie quot., pen
compl., 500.-/p.m.,'/_ pension, 250
/p.m., 026/ 675 10 05

<dST7__>_/ fi 'iUIJ :_ i i_ l

300247/A donner 2 cochons d'Inde ai
gora 026/ 675 28 78 hres repas

279720/Cuir , tissu, ancien, moderne, votr
salon doit être recouvert, moustiqua
re.stores. Devi
grat.026/6 561 522. WIR. 

299872/A vendre 1 table ronde avec '
chaises et rallonge pour 8 pers., 600.-
discuter , 026/ 915 26 23 le soir

_^MW
300472/Ducati 900 SS, mod. 199Î
30 000 km, pots spéciaux, prix à discute
026/ 323 17 09 

298744/A deux pour Noël: des fête
amoureuses... 021/ 683 80 71 (aucun
surtaxe!). 

300498/ Jacqueline 38 ans, traductrice, f _
minine, sensible, affectueuse, connaîtra
compagnon sérieux, ARP 079
439 52 61.

f̂lH
300580/Angl., Ail., Fr. - orth. (adulte
avec/sans notions). Prix avantageux. Bull
rayon 15 km., 079/ 606 30 04 (10h
14h.) 

300047/Nouveau: dès janv. 98, l'Associe
tion Lire et Ecrire offre cours intensif
pour personnes de langue française n
sachant pas lire. 026/ 675 29 23



Sept porcheries
mises
sous séquestre

TRAFIC D 'ANIMAUX

Des contrôles vétérinaires
doivent être effectués là où
ont passé des animaux en
fraude.
Sept porcheries vaudoises ont été
mises sous séquestre à la suite du trafic
récemment découvert. Selon l'enquê-
te, un millier de porcs ont été importés
illégalement depuis la France. Les der-
niers ont ete abattus cette semaine el
des contrôles sanitaires entrepris. Les
porcheries concernées sont situées à
Grandson , Mollens, Pampigny, Gol-
lion, St-Denis, La Chaux-sur-Cossonay
et Montricher, a indiqué mercredi le
vétérinaire cantonal Pierre-Alain de
Meuron. Six d'entre elles dépendenl
en fait du même exploitant. Le sé-
questre a été ordonne a la demande de
l'Office vétérinaire fédéral au débul
de décembre.

Le 19 novembre dernier , 90 porce-
lets avaient été saisis à la frontière ge-
nevoise, à la suite de soupçons et de
surveillances. Les animaux, pesant de
30 à 40 kilos, étaient destinés à l'en-
graissement. Ils ont été immédiate-
ment abattus et incmeres.

L'enquête menée par l'Administra-
tion fédérale des douanes a mis en
évidence un trafic qui durait depuis
de nombreux mois. Selon Eric Dael-
lenbach , responsable du dossier, envi-
ron un millier de bêtes ont ainsi été
acheminées clandestinement de Fran-
ce en Suisse. Ce qui représente plus
de 1,5 million de redevances éludées
pour cette année déjà.

Plusieurs porcheries sont concer-
nées en Suisse romande, mais le sé-
questre n'a pas été nécessaire dans
d'autres cantons que celui de Vaud
La plupart des animaux ont été en-
graissés et abattus entre-temps. Seule
la porcherie de Grandson en possé-
dait encore 18 d'une précédente li-
vraison. Ceux-ci ont ete conduits e1
tués à l'abattoir de Lausanne lundi
dernier.

A la demande de l'Office vétérinai-
re fédéral , des contrôles vétérinaires
doivent encore être effectués dans les
porcheries sous séquestre dans le
cadre de la lutte contre les épizooties
à cause notamment de la brucellose el
la peste porcine. Les analyses pren-
dront une quinzaine de jours.
«PAS TOUT BLANC»

Il ne s'agit pas de la première affaire
de ce genre dans le canton, a par
ailleurs relevé le Département vaudois
de l'intérieur et de la santé publique.
Certains fraudeurs sont même des réci-
divistes. Pour sa part , l'exploitant des
six porcheries, qui travaille dans le
cadre d'une association familiale, a
déjà été concerné par le passé dans
d'autres affaires et «n'est pas tout
blanc», selon Pierre-Alain de Meuron.

Quant au principal auteur du trafic,
il a été arrêté durant quelques jours. Il
s'agit du marchand de bétail fribour-
geois déjà condamné en février 1997
par le Tribunal correctionnel de la
Glane à dix mois de prison avec sursis
et 180000 francs d'amende pour un
trafic de près de 1500 bovins. AF

JUSTICE. Promoteur de la
Riviera incarcéré
• Un promoteur immobilier de la Ri-
viera vaudoise, J.-H. B., est sous les
verrous depuis lundi. Il est inculpé
d'abus de confiance qualifié et de
faux dans les titres. L'enquête porte
notamment sur le transfert de 7 mil-
lions de francs entre deux sociétés
dont le promoteur est l'administra-
teur unique. Ancien municipal de la
commune de Saint-Légier et député
radical au Grand Conseil, le promo-
teur vaudois a été arrêté après une sé-
rie de perquisitions «lourdes» menées
lundi à son domicile et dans les locaus
de sa régie immobilière à Blonay. Il E
été écroué lundi en raison des risques
de collusion , a confirmé hier à l'ATS le
juge d'instruction cantonal Jean Trec-
cani. L'affaire a éclaté en relatior
avec l'ajournement de faillite de la ré-
gie immobilière de l'inculpé. Selor
l'avocat de la régie, la dette de la gé-
rance s'élève à environ sept millions
de francs. Soit , approximativement , h
somme «prêtée» par la régie immobi-
lière de l'inculpé à sa société mère qu
serait également surendettée. ATS

BUDGET VAUDOIS

Le Grand Conseil utilisera tous les
moyens pour réduire le déficit
Dans son premier examen du budget, la droite du Parlement ramené le déficit de 504 a 456 mi
lions en décrétant des coupes linéaires. Les fronts se durcissent à l'approche des élections.

Théâtre. L'ambiance au Grand
Conseil penché sur le budgel
évoquait hier après midi la
dramaturgie bien rodée d'une
pièce classique. Avec des sor-

ties inopinées, des entrées toni-
truantes, des mouvements de passion,
une agitation fébrile dans les cou-
lisses, des appels à l'émotion, des revi-
rements, une dramatisation des en-
jeux et une gradation subtile dans les
interventions. Un spectacle rare dans
l'hémicycle vaudois.

La droite , tous partis confondus
avait bien préparé sa partie. Décidés à
diminuer coûte que coûte le déficit de
500 à 450 millions, les libéraux, les ra-
dicaux et les démocrates du centre
étaient prêts à se succéder au micrc
pour proposer des coupes transver-
sales touchant tous les départements.
Cela devait commencer par un sujel
relativement anodin, une économie
de 2,3 millions sur les indemnités de
repas et de déplacement des fonction-
naires pour se terminer en apothéose:
diminuer, d'un seul coup de hache, les
dépenses de l'Etat de 1%, une écono-
mie de 40 millions.
THEATRE AUSSI A GAUCHE

La présidente du groupe socialiste
Anne-Marie Depoisier est venue
d'emblée dénoncer «cette façon que
la droite a de faire du théâtre». Mais
elle ne fut pas en reste: sitôt le pre-
mier objet accepté unanimement pai
les députés bourgeois, les socialistes
se sont levés en silence, comme un
seul homme, et ont quitté les lieux
suivis par les popistes pris au dépour-
vu. La gauche s'est agglutinée devan.
le poste de télévision qui, à l'extérieui
de la salle, retransmet les débats
Seuls les écologistes donnaient la ré-
plique à une droite volontairement à
l'unisson.
. La gauche est revenue tout aussi
brusquement à l'appel «télévisé» du
conseiller d'Etat socialiste Jean
Jacques Schwaab qui s'opposait au
deuxième amendement. Celui-ci s'at-
taquait à l'achat du matériel spéciali-
sé pour l'enseignement et la re-
cherche. Il s'agissait d'économiseï
20% du montant , soit 3,6 millions
«Que plus personne à droite n'ose
dire que la formation est la seule
chance de la Suisse pour l'avenir»
tonnait l'écologiste Daniel Brélaz. «S:
l'on ne fait rien , les étudiants hérite-
ront de nos dettes», rétorquait le dé-
mocrate du centre Jean Fattebert. La
majorité de droite a accepté à mair
levée cette économie. Mais, à l'appei
nominal, la belle unanimité s'est fissu-

Les bibliothèques possèdent de nombreuses collections complètes de périodiques des origines a aujour
d'hui. Ces revues pourraient présenter une lacune pour l'année 199_

rée et le Grand Conseil a fini par reje-
ter ce sacrifice.

Toutes les autres économies ont été
en revanche avalisées, malgré les in-
terventions du grand argentiei
Charles Favre venu dire toute la diffi-
culté de rogner encore sur les dé-
penses. Ainsi, l'Etat est sommé d'en-
lever 850000 francs à la somme de 4,2
millions destinée à l'achat de ma-
chines et de matériel d'exploitation ei
d'entretien. Il a également approuvé
une coupe de 1,5 million, sur les
quelque 23 que coûtera l'achat de ma-
tériel informatique et de logiciels.

Un nouveau malaise est apparu ai
moment où le libéral Serge Beck î
proposé d'enlever 2 millions sur les
5,1 budgétisés pour l'achat des livres
et des collections des musées. Si h
coupe a été finalement avalisée, le;
interventions furent vives. Jeàr
Jacques Schwaab a défendu «sa» bi-
bliothèque universitaire. C'est là que
le coup portera: l'achat de revues ei
des livres s'élève à lui seul à 4,2 mil-
lions de francs. «Une collection inter-
rompue est incomplète à jamais et i

est impossible de rattraper plus tare
les volumes manquants. C'est un vra:
gâchis scientifique et économique», a
déploré le chef du Département de
l'instruction publique. «Le béton dis-
paraît , la culture reste; alors économi-
sez sur les routes», suppliait l'écolo-
giste Micheline Félix. A l'appe!
nominal, des députés de droite se sonl
abstenus, mais la mesure d'économie a
tout de même été avalisée.

L'IMAGINATION AU POUVOIR
L'émotion a été à son comble

lorsque le libéral Pierre Rochat a dé-
posé le dernier amendement: coupei
linéairement 40 millions dans les dé-
penses, soit presque 1 % du total. Poui
Charles Favre, se conformer à la déci-
sion implique de tailler dans les sub-
ventions ou de revenir a la charge
avec des demandes de crédits suplé-
mentaires en cours d'année. Danie
Brélaz a ironisé sur ces décisions in-
applicables et purement cosmétiques
«Pas du tout» , rétorquait Pierre Ro-
chat , il s'agit de prendre un pei
d'avance sur le programme de redres

David Prêtres/ Stratei

sèment des finances». Il a trouvé uni
majorité pour accepter le projet. Bi
lan de ce premier examen du budget
un déficit de 456 millions au lieu di
504 millions. Reste à savoir si les dé
pûtes maintiendront le cap la semaini
prochaine en deuxième lecture.

Pendant le débat , la gauche accu
sait la droite d'irresponsabilité er
coupant au hasard. La droite, elle, ac
cusait le gouvernement d'être divisé
«Il faut le forcer à faire des choix e
des économies», disaient en substan
ce les membres des partis bourgeois
Le président du groupe radical Eri<
Golaz en a alors appelé à «l'imagina
tion du Conseil d'Etat pour faire en
trer dans les faits les économies vo
tées». Une petite heure plus tard , 1;
démocrate-chrétienne Jacqueline Bott
lang-Pittet , elle, approuvait les déci
sions, tout en reconnaissant que le
dernier amendement illustrait ut
«réel manque d'imagination de 1<
part du Grand Conseil». Faut-il voir li
le secret hommage d'un législatif im
puissant au prétendu génie de l'exé
cutif ? JUSTIN FAVROI

CHOMAGE. Fin du timbrage en
1998
• Comme dans les autres cantons, le:
chômeurs vaudois ne timbreront plui
dès le 1er janvier 1998. Ils rempliron
désormais une déclaration personnel
le. Ce formulaire sera remis à chaqus
chômeur par l'Office régional de pla
cément (ORP). Il devra ensuite êtn
adressé à la caisse de chômage. L<
contrôle de l'aptitude au placemen
sera effectué lors d'entretiens régu
liers avec le conseiller de l'ORP. ATÏ

CHARCUTERIE. Spécialités
bientôt protégées
• Les spécialités charcutières vau
doises pourraient disposer de déno
minations protégées sur leurs éti
quettes. L'Association de charcuterif
vaudoise a déposé une demandf
d'Appellation d origine contrôlés
(AOC) pour le boutefas auprès df
l'Office fédéral de l'agriculture. Elle ;
requis une Indication géographique
protégée (IGP) pour le saucissoi
vaudois, la saucisse à rôtir et la saucis
se aux choux. ATÎ

Page réalisée en collaboration ave<
Le Journal de Genève

et La Gazette de Lausanne

COMMERCE

Les syndicats recourent contre
les ouvertures dominicales
La décision a été communiquée début décembre: tous les commerces
peuvent en principe ouvrir leurs portes deux dimanches par an.
La décision a été publiée le 9 décembre
dans la «Feuille des avis officiels»: les
commerces de détail sont désormais
autorisés à «occuper du personnel»
deux dimanches par an, ce qui équivaut
à autoriser autant d'ouvertures domi-
nicales, pour autant que le règlement
communal le prévoit. Des syndicats du
tertiaire ont décidé de recourir contre la
décision de la conseillère d'Etat vau-
doise Jacqueline Maurer. Ils estiment
que cette mesure ouvre la porte à la dé-
réglementation. Et nient qu'elle cor-
responde à un besoin.

Dans leur recours envoyé mercredi
au Tribunal administratif , le Syndicat
Unia et la Fédération des travailleurs
du commerce, des transports et de
l'alimentation estiment que la déci-
sion de M™ Maurer viole la loi fédé-

rale sur le travail. S'appuyant sur des
décisions du Tribunal fédéral et de \i
Direction fribourgeoise de l'écono
mie, les syndicats relèvent que le tra
vail du dimanche ne peut être autori
se que lorsque l'existence d'un besoir
urgent est établi. Les besoins accru,
des consommateurs à l'approche de.
fêtes de fin d'année ne suffisent pa!
comme argument.

S'appuyant sur une récente circulaire
de l'OFIAMT, la cheffe du Départe
ment de l'agriculture, de l'industrie e
du commercé a autorise les commerce;
de détail - petites ou grandes surfaces -
à ouvrir deux dimanches par an. De;
autorisations globales pourront ains
être accordées à un quartier , une locali
té ou une région. Les commerçant!
n'auront plus à prouver l'existence d'ur

«besoin urgent». Cette condition étai
jusqu 'ici requise pour ouvrir le di
manche, sauf pour les zones touris
tiques et frontalières.

Les syndicats ont rappelé que la ré
vision de la loi sur le travail prévoyai
l'ouverture des magasins six di
manches par an. Le non de décembre
1996 a prouvé que ce type d'ouvertu
re ne représentait pas un besoin poui
la population. Par ailleurs, une enquê
te réalisée cet automne par Unia à la
quelle près de 500 personnes ont ré
pondu montre que 89% du personne
de vente est opposé aux ouverture;
dominicales, précisent les recourants.

Si elle n'est pas annulée, la décisior
de Mmc Maurer va créer une situatior
de «jungle», a relevé l'avocat et syndi
caliste Jean-Michel Dolivo. ATS
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Café «Jacobs » Médaille d' or O60
moulu/sous vide , 250 g )Wt[ wl
Café «Jacobs» Médaille d' or
en grains ou moulus/sous vide duo 1O90
2 x 500 g ZtMBC lw»
Tous les cafés «iubilor» moins chers!
en grains ou moulu/sous vide , 250/500 g £60
p. ex. Classico , 500 g, en grains ^?rWC (#•

les j eudi• vendredi ^et PPir^
1 ____________

Tous les cafés en grains «Jubilor » A50
de 1 kg ____¦ •
p. ex. El Sol JHC 8.60 de moins!

— ________ ^KL_1_________B l_____ *̂  ̂ •¦"' ^™

_^__^."trit1î_3_ai#
SSs?^

#*_&_

Collants femme «Madame» duo 780
les 2 paires >8Ç / •
Collants femme «Stretch » duo ^80
les 2 paires >*C Wt

^*~~~————^^^^

Bananes
le kg ^ 21°
Pommes «Maigold » du pays A

^Q
catégorie l le kg ^»
Poulets frais suisses A 40
poulet de 900-1300 g, le kg >S5l U»
¦ Etoile de Noël
_ de culture suisse 122° ¦

«_ ____¦ « 1 hebdo 
__

Hit: t ;__*_;

Tous les «Whiskas » Finesse en bar- £90
quette , le lot de 8 x 100 g >8_C **•

«Cantadou » aux f ines herbes duo JC20
ou au raifort 2x125  g >«C ^«

Palette Quick «Coop » «,_» in
le kg 3&t |7

« Caprice des Dieux » 095
200 g Xwi

Maïs doux «Midi» trio ^50
3 x 3 4 0  g poids net >Ç*i«

L. •
.'.¦-¦̂ J * P a rtygr i 

11 
8 « S a t r a p »

H I

II ̂
duo |20

265

Séré aux fruits «Coop »
2 x 1 2 5  g 
Margarine «Planta »
400 g
Riz vitaminé USA ou riz pour |55
risotto Vialone «Coop» lkg >*C ¦•
Blanc de poulet émincé nature Q80
«Gold Star » 1 kg yk&L #•

 ̂\̂MM j r  .r-
htm .Rioja Réserva D0 «Cune » MO 1O90

1992 la bouteille de 75 cl ~J%M __ ____¦•
Savigny-les-Beaune AC

as-ir JHC?!0 w
Ili ilH ïïit.» _ , o _ ,^ ..-

Cake Viennetta vanil le « Pierrot- /[60 mvm £&___¦¦
LUSSO » 600 ml jB^CHf» IBir*

^̂
Vacherin glacé «Gold Star »
vanille/sorbet fraise 1A50
1030 g >̂ Ç !!! •
Roulade Cappuccino «Gold Star » O90
420 g >SC W«
Crème glacée «Gold Star » vanille JÇ50
1100 g >_< •#•

Tous les Ragoût «Whiskas » A90
en sachet rigide , 10 x 100 g >fl;Ç O»

Aromat «Knorr» trio ^453 x 9 0  g >tiÇ OR
Stocki «Knorr » trio ^95
3 x 3  portions , 330 g ^HKjÇ VI
Maïs doux «Midi» trio O50
3 x 3 4 0  g poids net >̂ C X»

Carrés au Lait ou Noir Frigor T90
«Nestlé » 270 g >3tf /•

Bâtonnets au kirsch «Arni » 790
250 g >3Ç#»
Pralinés Sélection «Arni» 790
250 g >9Ç#»
Cocktailbar «Arni » Ç50
200 g «_#•

Connaisseurs Fascination 1Q90
«Lindt» 500 g 2&S1C !#•

Souris gianduja «Arni » A90
302 g "§•

__ !

Fondue «Coop »
toute prête
2 x 800 g

Chemin creux «Baer» duo £20
2x150  g >ftÇ J»
«Philadelphia» duo £90
2 x 2 0 0  g >gÇU»

Jambon roulé Quick «Coop » A A
gil le_kj __ f̂l_^, /LUfT ^
^_ Salami «Coop» Tipo Milano

»ou Nostrano Ag0
1̂  ̂ à la coupe ou préemballé , les 100 g ^3? ,̂ ____ •

BînifTTtinïïTHI
Collants femme «Madame » duo "780

- les 2 paires >8Ç / •
Collants femme «Stretch » duo ^80
les 2 paires >8Çv»

Déodorant «Denim» Original ^30Roll-on , 60 ml >4Ç *§•
Déodorant «Nivea » féminin O80
Roll-on , 50 ml M V «
Déodorant «Nivea » Sensitive A70
Balsam 75 ml >£<*§•
Body Milk «Nivea » C80
400 ml >_C 3»
«Rexona » Douche Sport ou Crème il 90
la recharge de 500 ml ,!&?flC Hf»

«Palmolive» Ultra 3 pour 2 Q90
3 x 5 0 0  ml ~$M5L #•
«Fox» standard trio A.20
3 x 7 5 0  ml >1Ç^»
«Sun» Poudre duo ©90
les 2 recharges de 1,1 kg ^8_C O»

* Ne se trouve pas dan s les m RM Rm r
p e t i t s  po in ts  de vente  COOp f V^̂  ___fl___^__________' Ëtfd CO



Feuilleton ^25
Avis mortuaires • 26

Cinéma «30

Mémento ^33

BEAUX LIVRES

Un volume pour dix siècles d'un
somptueux voyage dans Fart italien
De la chute de l'Empire romain jusqu 'à l'éclosion de la Renaissance. Philippe Morel dirige ur
ouvrage consacré à l'art italien, où chaque chapitre est une conférence originale et aboutie.

Quand 
on a croise une fois le

regard pétrifié de Theodora
sur la fameuse mosaïque
ravennate où elle pose, hau-
taine, avec sa suite, on ne
l'oublie pas. Est-ce là le dé-

but de l'art italien , qui aura l'éclat que
l'on sait?

C'est en tout cas une ouverture
somptueuse et riche de symboles
pour le premier volume (on nous en
promet deux) que la collection L'art et
les grandes civilisations consacre à
l'art italien.
VERS LE QUATTROCENTO

On connaît en général assez bien la
Renaissance italienne qui offre au
tourisme culturel des parcours inou-
bliables. Cet ouvrage permet de com-
prendre le cheminement de l'éclosion
qui a mené d'une expression artis-
tique à caractère surtout religieux aux
explosions du Quattrocento.

Dû à une fine équipe de huit histo-
riens de l'art travaillant sous la direc-
tion de Philippe Morel , professeui
d'histoire de l'art moderne à la Sor-
bonne, cet ouvrage ne prétend pas
marcher sur les plates-bandes des in-
nombrables et souvent brillants spé-
cialistes qui ont mis en valeur l'un ou
l'autre moment , l'une ou l'autre figu-
re exceptionnelle, de l'art italien. Il se
se distingue en ceci qu'il offre une
chronologie claire au lecteur sans
pour autant être assez rigide poui
scléroser le talent de guide et
d'éveilleur des auteurs qui ont pris la
liberté de faire de chaque chapitre
une petite conférence bien serrée, ori-
ginale et aboutie.

Avec eux on parcourt donc la Pé-
ninsule pendant dix siècles (pour ce
premier ouvrage) de la chute de
l'Empire romain à travers le haut

Moyen Age et jusqu 'à l'éclosion de U
Renaissance. Outre qu'on y rencontre
quelques grands noms, on voit se fa
çonner le visage d'une expression ar-
tistique qui va peu à peu quitter le su-
blime cérémonieux d'une thématique
presque exclusivement religieuse
pour une incarnation toujours plus
maîtrisée, toujours plus élégante, tou-
jours plus profane aussi. Ainsi, on voii
les scènes allégoriques de Paolo Ucel-
lo, les annonciations éthérées de Fra
Angelico céder la place à des ma-
donnes charnues et aux christs mus-
clés de Bellini ou de Rosso. On voit
pointer Léonard et Michel-Ange,
mais autour d'eux des centaines
d'autres peintres qui ont développé
leur sensibilité et leur personnalité à
travers des sujets pourtant répétitifs
et dans le respect de canevas qu'ils ne
transgressaient que peu à peu.
INITIATION OBLIGEE

Le voyage en Italie a été longtemps
et peut rester encore l'initiation obli-
gée des artistes et des esthètes. Ce
voyage-là, qui pour faire une très lar-
ge place à la peinture n'en néglige pas
pour autant l'architecture et la sculp-
ture, s'il est immobile n'est cependant
pas de tout repos. Simplement, il fait
les bras plutôt que les pieds du pèlerin.
Ce premier volume pèse en effet
quatre kilos, ce qui n'en fait pas un
livre de chevet ni même de canapé.
C'est en revanche un cadeau somp-
tueux qui ravira tous les esthètes et
comblera tous les curieux, et qu 'on
peut coupler, pour rester dans le ton
et offrir un semblant de confort au
lecteur, avec un lutrin.

ELIANE WAEBER

Philippe Morel. L'art italien du IVe siècle è
la Renaissance. Citadelles et Mazenod.

Le Moyen Age: une époque qui
ne connaît pas de frontières
D une mamère simplifiée, le Moyen
Age est la période qui relie l'Antiquité
à l'époque moderne, c'est-à-dire qu'il
apparaît , dans notre iconographie per-
sonnelle, sous les traits d'une dame aux
cheveux tressés et au regard tendre
entre une statue romaine et un ouvrier
Vision réductrice, certes, mais que
vient heureusement compléter ce riche
ouvrage édité par l'excellente Librairie
Griind. Notre «gente dame» se trouve
dès lors entourée de Bouddha, de Vi-
shnu, de Mayas ou encore d'icônes.
C'est que ce livre ne s'arrête pas aux
frontières de l'Europe, mais s'étend, au
sein de chaque chapitre, sur les aires
géographiques et culturelles identi-
fiées comme les plus représentatives
de leur époque (Italie, islam, Inde, Chi-
ne ou encore Amérique du Sud).
TRES BONNE STRUCTURE

La réussite d'une synthèse de pa-
reille envergure repose en grande
partie sur la structure du livre. Le
Moyen Age y est divisé en trois
grandes parties : fin de l'Antiquité et
Haut Moyen Age, le monde féodal et
enfin , la Renaissance après l'an mille.
Pour chaque partie, qui débute par un
tableau synoptique, les domaines sui-
vants sont traités sous forme de cha-
pitres: événements, économie et so-
ciété, sciences et technique,
architecture et urbanisme, arts et lit-
térature , religion.
ENCADRES DIVERTISSANTS

Le rythme de l'ouvrage est égayé
de temps en temps par des encadrés
qui s'attardent sur quelque détail cap-

tivant de cette période. Dans lun
d'eux, le grand voyageur andalou
Abu Hamid al-Gharnati (Grenade
1080-Damas 1169) décrit les «bouts
de bois carrés» aux pointes relevées
que les habitants des zones arctiques
utilisent pour se déplacer sur la neige
en poussant , à la façon d'un gondo-
lier, sur un long bâton terminé pai
une balle d'étoffe remplie de laine.

Pas loin de la perfection, ce livre
réussit même à ne pas apparaître sous
la forme d'un pavé.

COLETTE GREMAUD

Arnoldo Mondadori, Le Moyen Age (tra-
duction française), Librairie Grûnd, col-
lection de LHomme et son histoire
1997, 319 p.

Tête de Bouddha en stuc: l'art du
Gândhâra au Moyen Age.
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Dix-neuf experts pour recenser
les chefsKl'œuvre de Venise

«Ecce Homo» d'Antonello Messine (1473): un ouvrage pour con
prendre la Renaissance et son éclosion artistique.

Venise fait rêver , elle a de quoi. Le
nombre de chefs-d'œuvre au mètre
carré y est sans doute parmi les plus
élevés au monde. On y trouve des
trésors dignes d'admiration sui
chaque îlot , dans chaque église, sui
chaque place. Assez pour occuper les
dix-neuf historiens d'art qui ont livré
des textes sur chacune des époques
du développement artistique véni-
tien.
SUPÉRIEURE À FLORENCE?

L'art de Venise a reçu la grâce de le
couleur. Longtemps influencée pai
l'art byzantin , comme en témoigne le
basilique Saint-Jylarc, la Cité des
Doges a fait sa (évolution picturale
plus tard que Florence, et dans un es-
prit fort différent. En décrivant U
perspective, et en se plaçant résolu-
ment sur le terrain du dessin, les pre-
miers Florentins ont donné l'élan av.
renouveau de la peinture européenne
dès le début du XVe siècle. Mais à par-
tir des années 1515, Venise vola la ve-
dette à la ville des Médicis.

Avec Giorgione, avant Tintoret el
Véronèse, Titien donna l'impulsion î
un art fait de fantaisie, de gaieté et de
chaleur, où le mouvement , la couleui
et la sensualité .prenaient le pas sur IE
rigueur : il suffit de mettre côte à côte
«La naissance de Vénus» de Botticel-
h et une «Venus» peinte par Titier
pour s'apercevoir du monde qui sépa-
re les deux villes les plus importantes
de la peinture italienne. Les har-
diesses stylistiques des maîtres de IE
Sérénissime ont atteint des sommets
qui furent rarement égalés.

Le livre, en faisant le tour du patn
moine vénitien, est une excellente in
troduction à là grammaire des style;
de l'art européen. Car si la peinture
du XVIe siècle fut l'apogée de la créa
tion vénitienne, les autres époques e
les autres arts ne manquèrent pa:
d'éclat. Les illustrations nous fon
voir les moments forts qui illuminé
rent la lagune du Xe au XVIIIe siècle
la place Saint-Marc, le Palais de:
Doges, les églises innombrables, lei
peintures de Bellini et de Carpaccio
les architectures de Jacopo Sansovinc
et Palladio, les sculptures de Canova.
L'ART EST PARTOUT

Sans oublier les palais munificent:
qui bordent le Grand Canal. Depui:
l'époque gothique, ils donnèrent avn
artistes la possibilité d'exprimer leu:
goût de la beauté. Au XVIIIe siècle, il:
furent le théâtre de l'art de Tiepolo
Après avoir accueilli les palais, les ca
naux devinrent à leur tour des objet:
de représentation. Conscient de 1<
beauté de leur ville, les Vénitien:
trouvèrent dans les représentation:
de Guardi et Canaletto son reflet fi
dèle.

Une ville qui semble avoir étf
construite pour être représentée
comme s'il allait de soi que tout c.
qu 'on y mettait en place devait entre:
un jour dans le patrimoine européen.

CHARLY VEUTHE .

L'art de Venise, Mengès, 1997, 92(
pages, 720 illustrations.

Pour qu'il y ail
un lendemain

ALBERT JACQUARD

Une formule voudrait que l'optimis
me soit une qualité du cœur et que 1<
pessimisme soit une qualité de l'intel
ligence. Courageusement , Albert Jac
quard met son intelligence au servies
de l'optimisme. Il signe une magistra
le Légende de demain , dans la belh
collection lancée voici quelques an
nées par Flammarion.

Albert Jacquard , humaniste, ency
clopédiste et poète, tente de répondn
à cette interrogation d'Yves Simon
«Qu'est-ce que sera demain , le débu
ou la fin?» «Oui, pour demain , le pin
est possible, répond Albert Jacquard
mais il n'est pas fatal. Il n 'est pas troj
tard pour choisir; encore faut-il ni
pas trop attendre. Le siècle qui com
mence peut-être celui de la barbarii
triomphante, il peut être aussi celui d<
l'«hommerie» triomphante.» L'hom
merie? C'est un néologisme du XIII
siècle, inventé par Thomas d'Aquin
qui a comme les rappeurs le goût d<
l'invention langagière: «L'hommerie
précise Jacquard, c'est d'abord cetti
capacité d'anticiper le déroulemen
du temps, de substituer à l'accepta
tion passive du présent l'angoisse e
l'espoir du futur , de nous proposer i
nous-mêmes un projet.»

Un futur , écrit-il, entre espoir et an
goisse. Toute la première partie di
livre, consacrée aux avancées scienti
fiques, les chapitres intitulés «La Ter
re offerte aux hommes» ou «Promé
thee déchaîne», qui racontent le
pillage de la planète et le suicide nu-
cléaire, donnent plus d'argument È
l'angoisse qu'à l'espoir. Quelque;
projections pour frissonner: si le:
pays occidentaux continuent sur leui
lancée (croissance annuelle de 2%), s
les pays les plus pauvres devienne»
un peu moins pauvres, nous aurons
épuisé la totalité des réserves pétroli-
fères en 2060 et nous aurons doublé IE
teneur en CO, de l'atmosphère...

Albert Jacquard.

Bien sûr, Albert Jacquard n'est pa
du genre à nous laisser sur ce
sombres perspectives. Il imagine ui
scénario où les hommes, frappés sou
dainèment de sagesse, se mettent i
échanger leur savoir, refusent la co
métition libérale, garantissent l'édu
cation de tous les Terriens... C'es
beau puisque c'est une légende.
TRISTE ACTUALITE

Il faut lire Albert Jacquard , parc,
que ses mots disent la crise de notri
société absurde. Au lendemain de 1;
fusion UBS-SBS, on trouve cet inter
titre: «Le triomphe des banquiers»
pendant qu'à Kyoto, on débat du ré
chauffement climatique, on trouvi
ces phrases: «Nous continuons à rai
sonner comme à l'époque où la Terre
et son climat pouvaient être considé
rés comme insensibles à nos actions
Ce n'est plus vrai.»

Si vous ne deviez acheter que deuj
livres cette année, l'un des deux serai
celui-là. . JEAN AMMANI-

Albert Jacquard, La légende de demait
Flammarion.

PRECISION. Marché de Noël
• Dans la liste des agences de
voyages organisatrices d'excursion:
pour les fêtes publiée hier, nous avon:
omis l'agence fribourgeoise Roman
die-Voyage (026/494 32 32) et Hornei
(494 31 31). (E
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Vous aurez le coup dê
foudre pour cette

Splendide propriété
de 8 pièces

(env. 330 m2 habitables)
à

vAU&m&ssKfe
(à 5 min. de Moudon et
20 min. de Lausanne)

- Architecture intérieure hors
du commun

- Vue imprenable et tranquillité
- Gare CFF au village
- Caves, cave à vin, garages

Pour tous renseignements:
Mlle Friedly.

lin,  ̂UM \.i rR-marM
V̂lillY'ittm

A vendre

ferme modernisée
3 appartements loués

dont un libérable de suite.
Terrain 7500 m2.

A 10 min. de Fribourg et Payerne.
Valeur Fr. 780 000.-
« 026/6602260

17-300285

m
^m ^  ̂

Société immobilière

Ê g mfkTol »1 coopérative

inwvH Rue des Platanes 53
WJglIiH 1752 Villars-sur-Glâne

BULLE - Gare 7-9
au centre-ville, à louer
1 pièce, cuisine, bain/W. -C.
Fr. 500.- + charges

¦Vk pièces, Fr. 1300.- + charges
cuisine agencée, bain/W.-C. g
Pour visiter: « 026/9120164 s

Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20

Super offre avantageuse!
De suite ou à convenir, nous louons à
Chevrilles (Giffers) dans maison de
6 appart., calme et ensoleillée

414 pièces env. 120 m2
Séjour plus de 40 m2, sol parquet,
grand balcon, gazon, W.-C. séparés.
1 MOIS GRATUIT
Renseignements et visites:
Fiduciaire Gabriel Musy & C!e

Pfaffenwil 10, 1723 Marly
¦a 026/436 47 48 (jour/soir)

17-300340

Votre plus beau cadeau de Noël!
Propriétaire vend aux Mayens-de-
Saxon, altitude 1100 m, à % d'heure
de sortie autoroute, dans un cadre
naturel et reposant, situation domi-
nante, accessible toute l'année

BEAU CHALET NEUF
Beaucoup de cachet, comprenant,
rez: cuisine agencée, coin a manger,
séjour avec cheminée, 2 chambres,
douche-W.-C.-lavabo, cave, réduit-
étage: grande mezzanine ouverte sur
salon, pouvant être divisée en
chambres. Terrain 800 m2 aménagé
en terrasse, pelouse. Vue grandiose
sur vallée du Rhône et les Alpes.
Prix: Fr. 275 000.-.
Libre tout de suite. Rens. et visites:
« 027/306 62 20 36-43785 .
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Fribourg
Rue Zaehringen
A louer dès le
1.1.1998

magnifique
surface
commerciale
de 110 m2
- Situation de
1er ordre
très passante
- Grandes vi-
trines; impact pu-
blicitaire hors du
commun
2200.—/mois
ch. comprises
« 079/25071 17

17-300252

Louons spacieux appartement
de 4% pièces au 1er étage

*petit immeuble locatif sud de Fribourg
à proximité bus école,

supermarché, épicerie de quartier.

*Cuisine moderne, séparée et habitable.
W.-C, bains séparés.

Toutes les pièces avec parquet. Grand balcon.
Jardin aménagé, arborisé, place de jeux.

Loyer: Fr. 1330.- + charges Fr. 105.- a discuter.
Libre fin décembre ou à convenir.

Garage à disposition.
Renseignements et visites: = 026/409 7 404

17-300424

APPARTEMENTS

loue de suite ou à convenir a
BULLE - Rue de Vevey

(subventionnés)
3 pièces dès Fr. 803.- + ch. Fr. 200.-
4 pièces dès Fr. 848.- + ch. Fr. 250.-

5 pièces dès Fr. 1026.- + ch. Fr. 310.-

Pour visiter: 026/912 07 72 (dès 18h)
Renseignements: 026/409 75 40

079/449 18 36

A louer à Fribourg
à la route du Riedlé 10

APPARTEMENT
de 3 pièces

proche des transports publics,
dès Fr. 1094- (charges comprises)

Entrée: 1er février 1998
17-298626

[î HiBHH
Fribourg

A louer dans très bonne situation

appartement -VA pièces
rte Henri-Pestalozzi (PPE)

luxueux avec grand balcon. Loyer Fr.
1600.-/mois. Ev. achat de suite ou à
convenir possible.

Places de parc à l'intérieur
rte Henri-Dunant

Loyer Fr. 100.-/mois.

Pour de plus amples renseignements:
¦B 026/481 61 48 ou 079/311 15 66.

17-299891

ïciiiïsset-ceiîîre I
À LOUER

I SPACIEUX APPARTEMENTS I
équipement généreux,

dup lex avec galerie
Th de 57 m2, Fr. 850.- + ch. j
yh Ae .-\5 m\ Fr. 1350.- + ch. I

(duplex)

4'/2 de120 m2, Fr. 1450.- + ch.

I Situation calme et ensoleillée, I
transports publics,
parking souterrain.

I Les commerces dans l'immeuble: I
DENNER-SATELLITE, poste, I

I Bancomat, pharmacie, salon I
I de coiffure, institut de beauté, H

. solarium, pédicure.

BB Visites et renseignements H

Offre très avantageuse!
De suite ou à convenir, nous
louons à St-Antoine dans petit
immeuble situé dans quartier cal-
me et ensoleillé
Vk pièce + cuisine équipée
Loyer seul. Fr. 550.- + charges

•Vk pièces spacieux
Loyer seul. Fr. 1070 - + charges
Sols parquet grand balcon, W.-C. sép
Renseignements et visites:
Fiduciaire Gabriel Musy & C'
Pfaffenwil 10, 1723 Marly
n 026/436 47 48 (jour/soir)

7 ::<]() ' i n
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AVENCHES "̂ |̂
route de Villars >3

aans immeuble entièrement rénové,
avec piscine, ravissants appartements de

1 pièce: Fr. 390.-
| 4_4 pièces: Fr. 990.-
S + charges
__ Places de parc à disposition.

Fribourg
Rue du Botzet 3

Quartier de Pérolles, proches de l'uni
versité, de la gare, de la Coop, au cal
me, spacieux appartements
1 pièce, dès Fr. 680 - + ch.
3!é pièces, Fr. 1200 - + ch.
4% pièces, Fr. 1600.- + ch.
avec cuisine agencée.
Pour visiter: * 026/424 84 92.
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI
«026/347 1199 563169

Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20

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

j^  ̂
1002 

LAUSANNE y ĵ

J Maupas 2 r̂ ^ l Lausanne

A louer, à la route
de Beaumont 4 et 6

surfaces commerciales
à l'usage de bureaux

Parking à disposition.
Loyer très intéressant.

Libre de suite ou à convenir.
17-300229

[ i |Hfrli ir î Ktî B
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WÊ ( hubert bugnonj H

J CORCELLES/PAYERNE L
VI A vendre, dans immeuble W
|i en parfait état d'entretien, LT
¦ TRÈS BEL APPARTEMENTS
nj 5-6 pièces Lr
Ji Surface habitable 134 m2 IL
W\ Cuisine semi-ouverte, 2 salles yB

\i d'eau, grand balcon, 2 caves. l|
Ji Fr. 370000.- 17.300612 IL
Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 026-660 70 72 fax 026-660 70 73

A louer
rue de Lausanne

I MAGASIN/ARCADE
Local vente (28 m2 au rez)

+ cave voûtée (env. 47 m2).

I Libre de suite ou à convenir. I
Fr. 1520.- + charges.

I 17-298928 MM

k Maupas __ r^7  ̂ Laasanrie
>__!______«_:—___,—_______— ¦ .—. - .- ¦  ' 
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À LOUER ou à vendre
À COURTEPIN, pour le 1.1.1998
dans luxueux immeuble résidentiel
à La Gravonna 4

4% pièces
entièrement agencé, lave-linge,
sèche-linge individuel, garage sou-
terrain + parking extérieur
Loyer: Fr. 1700.— charges comprises
¦B 026/67511 57
LOYER DE JANVIER 1998 GRATUIT

17-300275

PAYERNE
avenue de la Gare 43

à louer dans petit immeuble

appartement de -Vk pièces
entièrement rénové

avec cuisine agencée
Loyer: Fr. 970 - + charges

chauffage électrique
Libre de suite ou à convenir. M

Pour visiter: M™1 Ferreira, S
¦B 026/6604865 |

0-̂ &*~fc ÀVENDRE

^IsOl .̂ 
entre BULLE et FRIBOURG

V| [!# Rive gauche du lac de la Gruyère

A louer, Morat MAGNIFIQUES

imme
a
u
n
b,e

P
Sent, PARCELLES DE TERRAIN

quartier tranquille, A BATIR, EQUIPEES
5 min. de la gare zone villas (indice 0.25)
onnartomont vue étendue et imprenable surappartement |ac et Préa|peSf tranquillité, bon

Tk pièces ensoleillement, proche du villa-
grand balcon, 9e' quartier résidentiel. jflftfc
aménagement 130-00.259 

x\l Yj
moderne, pièces ^Ur
lumineuses,cuisi- AGENCE IMMOBILIÈRE, f 

~A
ne équipée avec ¦ SA^Rsax- bussard Ai
Libre de suite ou Grand-Rue 19,1630 Bulle
date a convenir. @ 026/912 42 33 - Fax 026/912 15 35

17-298961

* _. :_ . - ¦ '#y'V_ samedi matin:

Mn^Mjnjtl 1637 Charmey, « 026/927 19 60

A louer à Marly dans maison ESTAVAYER-LE-LAC
3/2 PIECES Croix-de-Pierre

avec grande terrasse, place de parc . ^
Loyer: Fr. 1400.-/mois charges com- O P|Ff*PQ _ ftA rr»2
prises. Libre dès le Wévrier. ** .- ,~T u¦ | «r 2 ^r- 782 - charges comprises

chauffé, eau, entrée indépendante, o piCf^CO Al\ w\\î
pouvant servir de bureau, dépôt,  ̂r lCwCw **w\M lïl
atelier. Loyer: Fr. 250.-/mois charges dès Fr. 668 - charges comprises
comprises. Libre de suite. n

_*.__ _,_ .-.,. ... ..„ , • > Pour tous renseignements:¦o 026/436 44 48 (soir) 17-300366
I CPM - Lausanne * 021/6529222

22-561928^̂ ^̂ ^̂ ^ RRBR ^̂ ^Bi L̂ L̂ L̂ L̂ n̂mM j 22-561928
A louer dès le 1er janvier 1998
à Fribourg, rte de Bertigny 9

222 MARLY
^Ripn^̂ pT

[?J_ 
|[>H lllU | Le confort d'une véritable résidence.

M ĴgfMmÈAMÉMSM^MËMWBM
MRa Cheminée, parking souterrain,

_ , , 2 salles d'eau, balcons
* Loyer: Fr. 1080.- (avec charges) 

g fl ̂  ^  ̂̂ rfPour renseignements et visites:
05-481176 dès Fr. 283 000.-

*A A O!!_____ !Dlfï\/R _^\ 4 pièces 107m2 - balcons 12m2
gj&OCril/jWUlJ dès Fr. 365 OOO.-

Serimo Service Immobilier SA Profitez de notre bonification excep-
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31 tionnelle sur les prix indiqués.
Téléphone 031 / 352 57 11 _r 026/436 29 15 22-563652

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

A louer au bd de
Pérolles 15
à Fribourg

chambres
meublées
avec lavabo.
douche/W.-C.
à l'étage.
Disponibles
de suite ou
à convenir.
Loyer: Fr. 390.
ch. comprises

241-089215

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Haldimond tO
1003 U-ujanna, Tél. 021 310 1991

Siviriez
splendide
maison jumelle
de "VA pièces
garage, construc-
tion 88, jardin de
580 m2.
Prix bradé
Fr. 320000.-

GCI SA, Yverdon
B 024/425 73 26

196-14912

A vendre
à Lovens
terrain
à bâtir
vue imprenable.
Indice: 0.30.

« 026/470 11 21
17-297717

A vendre à Riaz

parcelles de terrain
entièrement équipées pour villas individuelles ou ju-
melées
A vendre ou à louer dès juin 1998

villas jumelées
excavées, 5M pièces, entièrement équipées, garage.
Prix de vente Fr. 490 000 - tout compris. Possibilité de
visiter une villa témoin.

Pour tous renseignements:

Société de Construction
Promotion, Développement JD SA
rue de Vevey 7
1630 Bulle
¦B 026/9126526 130-805=

NOËL APPROCHE, ET
IL EST ENCORE PERMIS DE RÊVER
A vendre à Magnedens, sur un site ensoleille avec une
vue superbe sur la campagne

villa de 5% pièces, combles aménageables, local de bri-
colage de 20 m2 de plain-pied, couvert pour deux voitures
et cave.

Fr. 1825.- par mois, charges comprises
Une visite s'impose. Nombreuses autres propositions.

PORTES OUVERTES
le vendredi 12 décembre 1997, de 15 a 17 h
ou sur rendez-vous
Pour trouver le meilleur rapport qualité-prix de votre futur
investissement, vous devez comparer!

BM Entreprise générale
Le Polygone, 1618 Châtel-Saint-Denis
¦B 021/948 08 88 241.9241

NEYRUZ
Un loyer garanti jusqu'à la fin du siècle!

2% pièces Fr. 1040 -
3^ pièces Fr. 1277.-

(charges et parking inclus).
Appartements lumineux, cuisine équipée

semi-ouverte sur grand salon, grand balcon
ou terrasse, places de jeux agréables, près de

toutes commodités.
Contactez sans tarder Mme T. Astorina;
elle se fera un plaisir de vous montrer

les appartements sans aucun engagement.
17-298727



BOTANIQUE

Les plantes peuvent appeler
les insectes à la rescousse
Les végétaux ne sont pas passifs. Le manioc, le maïs ou les pommiers
sont capables d'émettre un SOS pour se débarrasser des parasites.

u Bénin , en Afrique, nos pre-
miers tests avec des plants de
manioc nous avaient déjà stu-

r~*W péfaits», relate Silvia Dorn
À. JL professeur à l'Institut de
sciences des plantes de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich (EPFZ)
«L'expérience a été pratiquée dans
une plantation composée d'un mélange
de plants de manioc sains et de plants
de manioc infestés par des cochenilles
qui ravageaient leurs feuilles. Des coc-
cinelles, bien connues pour etre de
grandes dévoreuses de parasites, onl
alors été relâchées à une vingtaine de
mètres de là. Toutes les coccinelles
sans exception , sont allées se poser di-
rectement sur les plants ravagés! Com-
me si un fil conducteur invisible les )
conduisait sans détour: aucune des
plantes saines n'a été visitée!»
AU FIL D'ARIANE

Ce fil conducteur - les chercheurs
peuvent maintenant l'affirmer - ce
sont des substances chimiques vola-
tiles que les plantes émettent dans
l'air. Mais pas n 'importe quand: peu
après qu 'elles ont été envahies par les
insectes nuisibles.

Ayant poursuivi leurs investiga-
tions en Colombie (Amérique du
Sud) avec le concours du Centro In-
ternational de Agricultura Tropical
(CIAT), les biologistes de l'EPFZ onl
étudié d'autres plantations de manioc
attaquées par des cochenilles. Ils y onl
découvert que certaines petites
guêpes utiles aux agriculteurs - dites
parasitoïdes - sont capables de recon-
naître ces signaux olfactifs et de re-
monter jusqu 'aux feuilles de manioc
qui les diffusent. Arrivées la, les
guêpes femelles pondent leurs œufs à
l'intérieur des cochenilles: les insectes
nuisibles mourront bientôt , dévorés
de l'intérieur par les larves de guêpe,
Ainsi, les guêpes parasitoïdes assu-
rent leur reproduction et la plante est
délivrée des hôtes néfastes qui l'em-
pêchent de croître normalement.

Pour ' découvrir le rôle actif que
joue la plante dans cette interaction.
Silvia Dorn et son équipe ont réalisé
des expériences en laboratoire. Leui
dispositif se compose d'un tube en
forme de «Y», dans lequel un insecte
parasitoïde est introduit par la base.
Dans chacune des deux branches du
«Y», s'écoule un léger courant d'ail
chargé d'odeurs: par exemple, le par-
fum d'une plante infestée, ou celui

Une coccinelle s'attaque aux cochenilles qui infestent les feuilles.

d'une plante saine, ou tout simple- monde, 500 millions de personnes se
ment de l'air pur. nourrissent des tubercules de cette

Comme les insectes remontent na- plante qui est l'équivalent de la pom
turellement le vent , ils sont poussés à me de terre chez nous. Or, pour nour
faire un choix lorsqu 'ils parvienent à rir une population qui ne cesse de
l'embranchement du «Y». L'observa- s'accroître, il faut limiter les perte ;
tion de la direction prise, répétée de dues aux insectes nuisibles.»
nombreuses fois avec des individus La biologiste fait d'ailleurs partie di
différents, permet de déterminer si Centre suisse pour l'agriculture inter
une espèce parasitoïde est attirée par nationale (ZIL). Créé en 1994 dans le
une odeur plutôt que par une autre. cadre de l'EPFZ, ce centre de compé
n _ ,.ANr PANT|ïe tence a Pour but de transmettre son sa
ODEURS CHANGEANTES voir-faire aux pays en développement

Parmi les trois guêpes d'Amérique
du Sud soumises à cette épreuve, Ae- CEDOS/QUENTIN DEVILLI
nasius vexans s'est révélée la cham-
pionne pour détecter le «parfum du
manioc en détresse». A choisir entre
une plante saine et une plante infestée
de parasites, elle s'est précipitée près
de trois fois sur quatre vers la plante
infestée. En revanche , si on lui propo-
se de choisir entre l'odeur du manioc
sain ou celle de l'air pur, l'insecte ne
montre pas de préférence marquée
Ce qui démontre bien que l'odeui
émise par le manioc est différente
lorsqu'il est infesté. Et donc que li
plante est capable de varier l'émissioi
de ses odeurs selon les circonstances.

«Le maïs et plusieurs variétés d<
pommiers sont aussi capable:
d'émettre des odeurs qui attirent le:
insectes utiles» , poursuit Silvia Dorn
«En fait , les différentes variétés végé
taies que nous avons observées émet
tent des mélanges volatils différents
Il semble que chaque groupe d'in-
sectes utiles a ses parfums préférés
Pour une utilisation de ce phénomène
en agriculture, il faut définir quelles
sont les conditions idéales qui per-
mettent à l'insecte utile de repérei
l'insecte nuisible. A ce propos, les
études sur le manioc sont particuliè-
rement importantes. A travers le

Bïj^H
t Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55
Romont 652 13
Bulle 919 91
Châtel-St-Denis 021/948 04
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Singine-Wùnnew i

• Police
Appels urgents ..
Police circulation

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 
- Romont 
- Bulle 
- Châtel-St-Denis
- Estavayer-le-Lac
- Payerne 
- Morat 
- Tavel 

• Feu
Fribourg 

663 48
..144
25 2.
101C

117
305 20 2C

305 17 17
652 91 51
912 56 66

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

L'alcool menace
le fœtus

GROSSESSE

L'alcool et la femme enceinte ne fon
pas bon ménage, mais les Française:
semblent ne pas être asse:
conscientes du problème.

Pourtant, rappelle le Comité françai:
d'éducation à la santé , un verre de vii
pris quotidiennement pendant toute 1:
grossesse suffit quelquefois à provo
quer un retard de croissance du fœtus.

Et au-delà de six verres, les anoma
lies peuvent être encore plus graves
Le syndrome d'alcoolisme fœtal qu
associe un retard de croissance, un re
tard mental et des anomalies du deve
loppement de la face touche les en
fants de ces buveuses excessives. Soi
incidence est estimée à 3,3 cas pou
10000 naissances.

Quoique grave , le problème sembli
ignoré des Françaises: «Leur consom
mation d'alcool pendant la grossessi
diminue bien moins que celle de 1:
plupart des Européennes» , a expliqui
mardi le Dr SamirTihkete, alcoologui
de l'hôpital Emile Roux (Limeil Bre
vannes), à l'occasion d'une table ron
de organisée par le Comité françai
d'éducation pour la santé (CFÉS
dans le cadre de la campagne nationa
le de prévention contre l'alcoolisme.

Résultat? les Françaises font parti ,
des femmes les plus exposées ai
risque d'avoir un enfant malformé
27% d'entre elles sont concernées.
Un comportement dont l explicatioi
divise les spécialistes. «Si elles conti
nuent de boire, c'est sans doute à eau
se d'un problème culturel , le résulta
d'une pression sociale» , a estimé pou
sa part le Dr Michel Craplet , psy
chiatre alcoologue de l'hôpital dt
Saint-Cloud. «L'information est peut
être mal passée et ces femmes igno
rent le danger qu 'elles courent» , i
renchéri le Dr Samir Tilikète.

Plus généralement , la femme es
plus «sensible» à l'alcool que l'homme
Ses effets sont sur elle plus rapidemen
néfastes. «Chez elles, l'alcool est plu;
rapidement métabolisé. Par consé
quent leurs organes sont plus rapide
ment touchés; elles se dégradent plu
vite», selon le Dr Tilikète. AI
_________________________________________ P U B L I C I T É  ___________________________________

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

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

• Jeudi 11 décembre: Fribourg
Pharmacie de Pérolles
Pérolles 9

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

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

• Bulle
Pharmacie de la Condémine
tr 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17h30-18h30

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Avantageux
manioc
Selon qu'il pousse en Asie, er
Afrique ou en Amérique latine, or
l'appelle manioc, cassava, yucca
tapioca, madioca... Ces noms dési
gnent tous la même plante qui res
semble à un petit arbuste d'un i
deux mètres de hauteur, au)
grandes feuilles palmées. Ses ra
eines sont enfouies dans le sol er
compagnie de quatre ou cinq gros
tubercules: ils deviennent cornes
tibles seulement après un traitemen
qui en élimine le cyanure.
Cantonné dans la zone tropicale, le
manioc est une culture prisée pa
les petits agriculteurs, car la plante
se contente d'un sol pauvre et ne
nécessite que très peu d'eau. De
plus, la quantité de calories qu'i
fournit par hectare le place au se
cond rang derrière la canne à sucre
Le manioc se récolte entre huit e
vingt-quatre mois après la planta
tion. Cedos

mmrm ©m@mm.rn
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Horizontalement: 1. Un messager de
bonnes et mauvaises nouvelles. 2
Odeur désagréable; 3. Prénom - Mot de
démonstration - Conjonction. 4. Petit na-
vire. 5. Déclic - Une incarnation du so
leil. 6. Plante des jachères - Lever de ri
deau. 7. Un qui a déclenché une grande
fièvre - Le calcul est parfois sa spéciali-
té. 8. Mis à jour - Réduits au silence. 9
Le premier, dit-on, coûte cher. 10
Genres de clavecins. 11. Celui qui l'es
est ridicule - Romancier populaire.

Solution du mercredi 10 décembre 199"
Horizontalement: 1. Cavalcade. 2
Rhum - Anis. 3. Epure. 4. Méson - Sur
5. In - Asti. 6. Nullité. 7. Amie. 8. Let -
Mêmes. 9. Ironiser. 10. Tétin - Nie. 11
Edentés.

Verticalement: 1. Pour en savoir plus
c'est ce qu'il y a de mieux à faire. 2. Plu.
ou moins noir - Lettre connue du géo
mètre. 3. Prophète aussi bien que pro
phétie - Plus mal que très mal. 4. Guid.
de trait - Canapé ovale. 5. Refuge de rue
- Au bout de ses possibilités. 6. C'est for
cément le fondement... 7. Indice de priva
tion - Préposition - Rapports de situa
tion. 8. Manière d'être - Plus ils son
hauts, plus on les entend - Cité française
9. On le préfère en bonne voie - Risqué

Verticalement: 1. Criminalité. 2. Ah!
Enuméré. 3. Vues - Ilote. 4. Ampoule
Nid. 5. Un - Mine. 6. Car - Atres. 7. Anes
se - Ment. 8. Di - Ut - Série. 9. Esprit
Es.

Cornelia
Une autre fois, elle lui a montré des photograp hies de

Laure et de Christian adolescents: «C'est à peu près à
cette époque que leur père m'a quittée.» Il n 'a fait aucun
commentaire ce soir-là , se contentant de regarder les
photos avec attention. Lors de leur rencontre suivante , il
a dit , comme s'il reprenait une conversation interrom-
pue:
- Le mensonge au sujet de ton mari , je comprends. Mais

pourquoi as-tu dit que tu n'avais pas d'enfants?
-Je t 'ai déjà expliqué , à cause de mon âge,je ne voulais

pas que tu saches...
' Il a secoué la tête:
- Ce n'est pas valable , a-t-il dit en cherchant ses mots, t.

aurais pu simplement les rajeunir un peu.
-Je n'y ai pas pensé, je n'ai pas eu le temps de penser...
Il s'est tu un moment , puis, du ton parfaitement neutre

qu 'il prend souvent pour dire des choses importantes:
- Est-ce que tu t 'entends bien avec tes enfants, Cornelia.
- Oui, a-t-elle répondu très vite , nous nous entendons _

merveille.
Et puis, parce qu'elle croit vraiment qu 'elle doit désor-

mais se montrer à lui dans toute sa vérité:
- C'est-à-dire non , pas tellement bien , c'est de ma faute

je n 'ai pas été avec eux comme j' aurais dû...
Elle voudrait s'arrêter. Mais découvre qu 'un aveu, né-

cessairement , en amène un autre :
- Maintenant , je sais, je me rends compte que je ne les a:

pas assez aimés.
Peter a détourné la tête, allumé une cigarette:

Maintenant? Pourquoi .maintenant?
Parce que maintenant... maintenant , je suis différente
Différente...
a réfléchi un moment , tirant sur sa cigarette:

Yvette Z'Graggen Roman
Editions de L'Aire 62

- Au fond , c'est parce que tu as eu un amant que tu as
compris que tu n'avais pas assez aimé tes enfants..,
C'est...

Il a hésité, comme s'il choisissait avec soin l'adjectil
convenable:
- C'est bizarre.
Et , comme à Vienne, il a ajouté:
- Mais n'en parlons plus.
Elle en a reparlé , bien sûr, comme si cette phrase-là elle

ne parvenait pas à l'entendre. De toute la conversatioi
que je viens de rapporter elle a rétenu une seule chose
que Peter avait «tu as eu un amant», et non pas, comme ceh
aurait été logique, «tu as un amant» ... Eu , un petit mot de
rien qui a bourdonné dans sa tête des jours et des nuits..
Un e et un u, deux voyelles inoffensives qui , mises en
semble dans la bouche de Peter, à ce moment précis, pou
vaient faire basculer le monde. Les questions qu 'elle s'es
posées au sujet de ce eu: à n'y pas croire! Essayant de re
constituer la phrase exacte pour savoir si la grammaire h
commandait réellement , la concordance des temps peut
être, oui , voilà qu 'elle en était à s'interroger sur la concor
dance des temps, comme si toute sa vie en dépendait. Mai!
même si , grammaticalement , le eu s'imposait , Pete:
connaissait-il suffisamment le français pour le savoir? Ou
au contraire , ce eu lui avait-il échappé précisément parce
qu 'il ne mesurait pas avec exactitude la portée des vo
cables français et , en définitive , n 'avait-il pas utilisé ce ei
à la place de p ris : «C'est parce que tu as pris un amant...»
ce qui changeait les choses du tout au tout , indiquant un dé
but et non pas une fin comme ce eu sur lequel , déjà , elle bu
tait de nouveau.

à suivrt

{̂ mms^mm
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L'Association suisse

des journalistes sportifs
section de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger Dubuis

membre actif

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

17-300757
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Henri Jaquier, à la fondation Les Baumettes, à Renens;
Nicolas Jaquier, à Bussigny-près-Lausanne;
Georges et Jacqueline Jaquier-Raschle, leurs filles Emilie et Géraldine

à Rances;
Bernard et Térésa Jaquier-Kandut et leur fils Jean-Frédéric, à Bussigny-près-

Lausanne;
Renée Chassot-Pochon, ses enfants et petits-enfants, à Chardonne et Noès;
Nathalie, Elie et Gabriel Chassot, à Prez-vers-Siviriez;
Marthe et Willy Déforel-Chassot, leurs enfants et petits-enfants , à Bulle

et Enney;
Dominique et Annie Chassot-Heimoz, à Bulle;
Germain et Kaeti Chassot-Schmidt, à Hattersheim (Allemagne), leurs

enfants et petits-enfants;
Arsène Chassot et sa fille Patricia, au Pâquier-Montbarry;
Marie et Bernard Corbat-Chassot, leurs enfants et petits-enfants, à Genève;
Marguerite Jaquier-Morel, ses enfants et petits-enfants, à Gillarens,

Fiaugères et Chapelle-sur-Oron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Marguerite JAQUIER-CHASSOT
née le 4 février 1916

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, le 9 décembre 1997, munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Bussigny-près-Lausanne, le vendredi 12 dé-
cembre 1997.
Messe et dernier adieu en l'église catholique Saint-Pierre, à 14 heures.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire et de la famille: Fondation Les Baumettes, avenue des
Baumettes 120, 1020 Renens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P. Enfin libérée de tous tes soucis.
Merci pour tout ce que tu as été
et tout ce que tu as fait pour ta
famille, afin de la conduire sur
le bon chemin.
Ceux que ta as aimés de tout ton cœur
Ton époux, tes enfants et petits-enfants.

+ 

La souffrance , c 'est très rassurant.
Ça prouve qu 'on est encore vivant.

A vous qui l' avez aimée,
A vous qui avez fait un don ,
A vous qui l'avez fleurie,
A vous tous qui, par votre amitié, par vos messages, par votre présence, ave2
témoigné votre sympathie, la famille de

Madame
Anita DEFFERRARD

vous dit merci de tout cœur.
La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Grangettes, le dimanche 14 décembre 1997, à
9 h 30.

17-300256

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d' affection re-
çu lors du décès de

Monsieur
Xavier SAUDAN

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre don de messes, votre
message ou votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Surpierre, le dimanche 14 décembre 1997,
à 10 h 15.
Surpierre, novembre 1997.

17-1645/298128
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Remerciements

Heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur. f

Apocalypse 14:13 ' ¦ 1

Profondément touchée par tant de marques de sympathie reçues lors di
décès de

Monsieur
Clément DELABAYS

sa famille remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont partagé s
grande peine et qui par leur présence, leur prière, leur message, leur don, on
témoigné combien étaient grandes l' estime et l'affection portées à notre che
papa.
Le Châtelard, décembre 1997.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Le Châtelard, le samedi 13 décembre 1997,
à 19 h 30.

17-1645/29796

Remerciements
Très sensible aux témoignages de sympathie,
d' affection et d' amitié reçus lors du deuil
qui nous a frapp és, la famille de

Monsieur m
WrW w MMJMX

Raymond GUILLET
vous remercie très sincèrement de votre présence aux obsèques, de vos of
frandes de messes, de vos dons, de votre envoi de fleurs et de vos messages
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée le dimanche 14 décembre 1997, à 10 heures, en l'église d
Treyvaux.

Sa familli
1729958

t [f%
1 - "̂Remerciements

-C-Profondément émue par votre témoignage de
sympathie et d'affection reçu lors du décès de 

^̂ M̂ R̂WMB —

Mademoiselle ¦ktfÈUÉH
Blanche FOLLY ¦̂¦¦ M

sa famille vous remercie très sincèrement de la participation que vous ave:
prise à sa douloureuse épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée le dimanche 14 décembre 1997, à 9 h 30, en l'église de Courte
pin.

17-29934

t wm
1996 -13 décembre - 1997

Déjà une année que ta nous as quittés
Dans la peine et le silence, les mois
se sont écoulés, mais dans nos cœurs
tu seras toujours présent. ^L^*lËfPl^_.
En souvenir de i^_J_*]y|

Bernard WEBER
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, le dimanche 14 décembre 1997
à 10h45.

17-30035-
Ê̂ m̂ Ê̂ B̂R B̂ m̂ B̂ B̂mmRRB R̂RRRRRRRRRRRRRRRRa. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mÊÊm^̂ ^̂ m^̂ ^̂ mÊmÊtMm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—m^̂ ^



t
La direction et le personnel de la maison

A. Heiniger & Cie AG/SA Koeniz/Domdidier
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Cécile DÉLEZ

née Jacquier

maman de Claude Délez,
estimé membre de la direction

belle-mère d'Emmanuelle Délez,
dévouée collaboratrice et collègue

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
17-300770

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

Monsieur fr J^
Pierre JAQUENOUD

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve par votre présence, vos prières, vos messages, vos dons, vos
offrandes de messes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier à M. l'abbé Sokpa, au chœur mixte, aux déléga-
tions des sociétés, au docteur Richard Nyffeler , au personnel de l'hôpital de
Billens, ainsi qu'aux pompes funèbres Ruffieux.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Torny-le-Petit, le samedi 13 décembre 1997, à
19h30.

17-300494

t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime et l' affection que vous portiez à notre cher défunt

Monsieur
André BERSIER

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos prières, vos dons, vos mes-
sages de condoléances et vos envois de fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa plus profonde reconnaissance.
Fribourg, novembre 1997.

La messe de trentième
sera célébrée à la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, le samedi 13 dé-
cembre 1997, à 17 h 30.

17-300545

t
1996 - Décembre - 1997

En souvenir de

Madame
Marie MORET-HAYOZ

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Ménières, le samedi 13 décembre 1997, à
19h30.
Que tous ceux qui l' ont connue et aimée aient en ce jour une pensée et une
prière.

Tes enfants et familles.
17-300454

Elise Schlaubitz-Brugger, route de la Glane 115, à Villars-sur-Glâne;
Maxime et Claire Schlaubitz-Vbgeli , à Crissier, leurs enfants et petits-

enfants;
Liliane et Michel Perroud-Schlaubitz, à Villars-sur-Glâne, leurs enfants et

petits-enfants;
Thérèse et Jean-Pierre Jorand-Schlaubitz à Posieux et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile Edouard SCHLAUBITZ

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère , beau-frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , le mardi 9 décembre 1997, dans sa 83e année.
Le culte du dernier adieu sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne, le
vendredi 12 décembre 1997, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient Ueu.

17-30066:

t
Ses enfants:
André et Suzanne Crausaz-Deschenaux, à Fribourg, et leurs enfants

Laurence, Denis et Aline;
Elisabeth Crausaz, à Fribourg;
Sa sœur:
Hélène Bersier, à Fribourg;
Sa belle-sœur:
Mady Crausaz, à Fribourg, et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Bersier;
Les familles Crausaz, Bersier, Goumaz, Glardon et Vaucher;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Germaine CRAUSAZ

née Bersier
titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le
mercredi 10 décembre 1997, dans sa 93e année, munie des sacrements de
l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'égUse de Saint-Pierre, à Fribourg.
le samedi 13 décembre 1997, à 9 h 30.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'égUse.
Veillée de prières en l'église de Saint-Pierre, le vendredi 12 décembre, £
19 h 45.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard.

Repose en paix
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient Ueu.

17-163'

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Hélène CHESSEX-MOREL

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leurs dons de fleurs et couronnes, et les prie
de trouver ici sa profonde reconnaissance.
Nos chaleureux remerciements sont également adressés au personnel du ho-
me Résidence Saint-Martin, à Cottens.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 13 décembre
1997, à 17 h 30.

17-29752.

_̂___**^"'!__ ->. > ' ',__2______!
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La direction et l'équipe
des Ligues de santé

ont la tristesse de faire part du décè_
de

Monsieur
Emile Edouard

Schlaubitz
père de leur chère collègue,

Mme Thérèse Jorand

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

17-30070.

t
La Fédération suisse

de gymnastique de Domdidier
a le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile Délez

maman de Marianne Wûthrich,
dévouée présidente

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

17-30062'

. -f Compétents I 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

Donnez de
r~i votre sang
__?__ Sauvez des vies!

? 
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Celle que nous aimons tient tout
entière dans notre souvenir, dans
une intonation que nous nous rappe-
lons soudain et que nous écoutons
un long instant, le cœur rempli

Remerciements d' amour éternel...
Très émue par l' affection et la chaleur des témoignages reçus lors de son
deuil , la famille de

Madame
Yvonne CLERC-VONLANTHEN

exprime sa vive reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve.
Un merci particulier s'adresse à la Dresse Mme Mamie, aux médecins et au per-
sonnel soignant (division Cl) de l'hôpital de Marsens, ainsi qu'à son aumô-
nier; à la direction et au personnel du foyer de Bouleyres, à M. l'abbé Ber-
chier et au chœur paroissial, ainsi qu 'aux pompes funèbres J.-M. Savary, à
Broc.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à BuUe, le samedi 13 dé-
cembre 1997, à 17h30.

130-7966

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d' affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son deuil, la famille de

Monsieur
André MAURON

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort apporté par votre présence, vos prières, vos
messages, vos offrandes de messes ou de fleurs. Elle vous prie d' accepter
l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à l'abbé Lab, au docteur Lanier, à l' ambulan-
ce de la Glane, aux voisins, à la Confrérie des médaillés Bene Merenti, au
Chœur mixte et aux pompes funèbres Ruffieux.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villaraboud, le dimanche 14 décembre 1997,
à 9 h 30.

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d' affection, la
famille de

Marcel PILLER
vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, votre message, votre
envoi de fleurs et de couronnes ou votre don et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.
Un merci particulier à M. le curé de Raemy du Christ-Roi, au Père Sauge des
CordeUers, aux docteurs Pugin et Perler, au personnel soignant de l'Hôpital
cantonal de Fribourg, à Swisscom Fribourg, à la Société de chant de la ville
de Fribourg, à la Chorale des buralistes postaux, aux sociétés de tir, au Dé-
partement des affaires militaires du canton de Fribourg, aux Contemporains
de 1936, à la Société de gym dames d'Avry-Rosé, à Emalux SA, aux loca-
taires de la rué Jacques-Vogt 1 ainsi qu 'aux pompes funèbres générales.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 13 décembre 1997, à 18 h 30, en l'église du Christ-
Roi, à Fribourg.

17-300004

t
1992 - Décembre - 1997

Une messe d'anniversaire
en souvenir de

Charly GENDRE
sera célébrée en la collégiale de Romont, le samedi 13 décembre 1997,
à l7h30.

130-8141

nr -mn^H -j
¦"" ¦¦¦ "̂ _-"¦™~~—^_____________________________ ^^

Dans la douleur de la brusque séparation de AHS»
notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papa,

Paul BRODARD
nous avons ressenti avec émotion et profond réconfort combien étaient
grandes l' amitié et l'estime portées à notre cher défunt. Nous exprimons
notre reconnaissance à toutes les personnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs fleurs et leurs dons ont partagé notre peine.
Nos remerciements s'adressent à M. le curé Dorand, au Père Gabriel, au
Conseil paroissial, au chœur mixte et à sa directrice, à la Banque Raiffeisen
de La Roche, au Syndicat d'élevage Holstein de La Roche, à la Fédération
suisse d'élevage Holstein, Grangeneuve, à la Chorale de la poUce, au Cercle
radical de La Roche et environs, aux pompes funèbres Murith ainsi qu 'à la
parenté, aux voisins et amis.
Un merci tout particulier au personnel soignant et aux médecins de l'hôpital
de Riaz, aux aumôniers de Riaz ainsi qu 'au docteur Etienne de La Roche.

La messe de trentième
sera célébrée en l'égUse de La Roche, le dimanche 14 décembre 1997, à
9h30.

Son épouse, ses enfants et familles
17-1600-298641

——^—^^^ B̂^^^H_nK^^^MH^n^___________________ K_________^aH____________i

Toi qui nous as aimés et qui nous aimes I i
au-delà de ce monde, aide-nous
à poursuivre le chemin de la vie. Jg

Une messe d'anniversaire Bâ_________jB
en souvenir de

Monsieur
Alphonse BURGY

sera célébrée en l'église de Noréaz, le samedi 13 décembre 1997, à 19 h 30
Tes fiUes

' 17-300349

W_______ f_t $f&m&È
1992 -Décembre-1997

Une faut pas p leurer parce que cela n 'est p lus... k

Cinq ans déjà que tu nous as quittés , cher époux, JJÊSm'j ^ ^Bpapa et grand-papa mais dan s nos cœurs , tu de- H I

En souvenir de

Monsieur
Louis SCHWARTZ

la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Jean, à Fribourg, le dimanche 14 décembre
1997, à 18 heures.

17-300562

Vous n 'êtes plus là où vous étiez, mais vous êtes
maintenant partout où nous sommes.

José Mado
ACKERMANN-ZOSSO

1928 1934
1993 1996

Nous nous retrouverons lors de la messe d' anniversaire célébrée le samedi
13 décembre 1997, à 18h30, au Christ-Roi, à Fribourg.

. 17-300511
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Tu es toujours p résent dans nos cœurs 1 1

13 décembre 1992 -13 décembre 1997

Roger SCIBOZ
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient pour toi, en ce jour, une pensée
et une prière.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.
17-300420

1996 -Décembre-1997 \ Wf

Et nous n 'avons pas cessé de t 'aimer B|̂ ^

Etienne AEBISCHER ""̂
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 13 décembre
1997, à l7h30.

17-300342

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d' affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son demi, la famille de

Madame
Georgette GACHET-TERCIER

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 en l'église de La Tour-de-Trême, le samedi 13 décembre 1997,
à 18 heures.
Noréaz, décembre 1997.

17-299312

En mémoire de

^^_B
Maria MONNEY | X Y . 1

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Onnens, le samedi 13 décembre 1997, à 17 heures.
Tes enfants et famille.

17-300299

3l ij a un an que nous sommes privés de ta présence
"Ẑ e nous tous, à nos y eux, tu es te p lus keuteux.

Ensemble, famille, parents et amis
nous célébrons la messe d'anniversaire
de notre cher papa, gTand-papa, beau-papa

WA LTER MAEDER

le samedi 13 décembre 1997 à 19 h 15.
en l'église de Bussy

Ta famille

—L _^ 
Du lundi au vendredi après 16 heures et le week-end

J l  ̂.55} à La Libert é (dernier délai: 20 heures)
*-—^ ^ -̂̂  Fax 026/426 47 90 ou Boîte aux lettres, Pérolles 42

t
A vous qui l'avez aimé,
A vous qui l'avez fleuri
A vous qui avez fait un don et qui avez offert des messes,
A vous tous qui, par vos messages, votre présence, avez témoigné votre
sympathie lors du décès de notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papa

Monsieur
Max MURITH

sa famille vous dit merci de tout cœur.
Un merci tout particulier s'adresse à M. l'abbé Bernard Allaz, à M. le doc-
teur Marc-André Kubski, au Service des soins à domicile, aux sociétés, ain-
si qu 'à l'entreprise de pompes funèbres J.-M. Savary, à Bulle et Broc.

La messe de trentième
sera célébrée en l'égUse Saint-Théodule de Gruyères, le dimanche 14 dé-
cembre 1997, à 9 heures.

130-7932

t
Remerciements

La famille de

Madame
Antonie ARDENTI

vous exprime sa reconnaissance pour les nombreuses marques de sympathie
et d' amitié que vous lui avez témoignées lors du demi douloureux qui vient
de la frapper.
Les visites et l'amitié apportées à notre maman, votre présence, vos prières,
vos envois de fleurs, vos dons et vos messages ont été pour nous un grand ré-
confort.
Un merci tout particuUer à M. l'abbé Nicolas Despont, au Père Michel
Favre, curé, ainsi qu 'au personnel des Soins à domirile de la Croix-Rouge et
du Home médicaUsé de la Sarine pour leur remarquable dévouement.

La messe de trentième
sera célébrée en l'égUse de Givisiez, le samedi 13 décembre 1997,
à 18 heures.

t
1996 - 15 décembre - 1997

En souvenir de

Monsieur
Charles WERRO

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient pour toi une pensée et une priè-
re en ce jour.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Courtion, le dimanche 14 décembre 1997, à
9 h 30.

La famiUe
17-300523

Ï ^S î  CW^Vi
r*0̂  A rotitra Avilie

venez Po^^_ _̂

a[Mii_va©_Bii[Laii[a

A louer au Mouret

magnifique rapièces
42 m2, avec mezzanine, cave, balcon
8,5 m2. Loyer: Fr. 700.- ch. c.

Tk pièces
cuisine agencée, grande salle de
bains, cave. Loyer: Fr. 880.- ch. c.
Libres de suite ou à convenir.
B 026/413 39 33 ou 026/413 28 74

17-296954

A louer à FONT près d'Estavayer-le-Lac
31e pièces

dans maison. Fr. 950.— ch. comprises
Maison avec jardin

41__ pièces
Salle-de-bains, cuisine agencée

Fr. 850.— + charges
B 026/6634295 ou 213 99 59

17-300284

FRIBOURG
à deux pas de la gare

avec vue sur la Vieille-Ville

A vendre
superbes appartements

¦Vk pièces - 145 m2
grand séjour 58 m2, cuisine

av. jardin d'hiver - coin à manger
chambres très spacieuses

2 salles de bains + W.-C. séparés
lave-linge et sèche-linge.
Prix: dès Fr. 550 OOO.-

Renseignements et visites:
B 026/477 19 02

17-300392

A remettre

VIDÉO-CLUB
à Bulle, Romont,

Châtel-Saint-Denis
Pour tous renseignements:

¦B 026/411 33 31
Natel 079/230 40 20

Possibilité de financement
17-300376

Cherche à acheter

petite maison
en ville de Fribourg event. échange
avec maison près de Berne.
Offres sous chiffre S 005-485345,
à Publicitas, case postale 7621,
3001 Berne 5-485345

Cherche à acheter à Marly
ou environs

CHALET OU MAISON
à un prix modéré.

Ecrire sous chiffre Q 17-300404, à
Publicitas, case postale 1064
1701 Fribourg 1 17-300404

A vendre à AVENCHES

VILLA 5!é pièces
Prix Fr. 370 000.-

B 026/6753533 17-298366

Pigûëtl A louer

- -, studio
RECIt IMMOaiL IERf

PAYERNE avec cachet,

1 et 3 quartier de

pièces rAuge-
• Gare 8/8- Libre de suite.

• Rénové » 026/475 27 07

• Hall 17-300378

• Cuisine „̂ «̂agencée ir IC_JT
• Bain/W.-C. f fc/|
• Balcon \ \ [
• Places de parc t_fiS_L____

à disposition é̂ ^^ -~
• Dès Fr. 550 -

+ charges Pour votre annonce,
• Libres de suite nous répondons

OU à Convenir toujours présents.
196-14929 Tél. 026-350 27 27 ou

Piguet & Cie S.A. ^026-350 27 00.
024/426 00 02 f1™01̂

_-__WIV_ 

Notre guichet de Fribourg est
ouvert de 7h30 à 17h non stop!

(vendredi 16h45)

WPI IRI IPITAQ
V L'annonce au quotidien.
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ou par correspondance
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t_S «• Tél. 026/322 1150
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places 
à frs 9.- à toutes les séances

r——— -,

^̂ ^pSs HORNER
Musicals
Space Dream à Baden
Samedi, 20 décembre (sur demande)
West Side Story à Zurich
Samedi, 27 décembre
Demandez nos feuilles d'information

Marchés de Noël d'un jour
Strasbourg, Stuttgart, Besançon, Montbéliard,
Kaysersberg et Riquewihr
Demandez notre feuille d'information

Réveillon en Auvergne
31.12.97-2.1.98 3 jours Fr. 555.-pc
Demandez notre feuille d'information
pc = pension complète

Journées de ski à Leysin
sa 10.1.98 sa 14.3.98
di 11.1.98 di 15.3.98
sa 17.1.98 sa 21.3.98
di 18.1.98 di 22.3.98
Fr. 39.- par personne, transport en car et carte
journalière compris
Demandez notre feuille d'information
• Assurance frais d'annulation obligatoire pour

tous les voyages de plusieurs jours
•Renseignements et inscriptions chez 17-293004

A. REISEN- VOYAGES

^Sy9R7 \̂v^^_^9_____B_^Rfi_ ____^________ i s*̂  *^ ""\ÊSmwÊISx! <&*2
1712 TAFERS "B 026/494 3131 amamnamsa
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BELLE ET SÛRE DE SOI I
avec une ¦ m\

robe longue ÀA %
sans manches à Fr. l69.- kl  m> .

manches longues lÉl^â WJkêÊ
dès Fr. 189--

Rabais 20% sur le stock, I
sauf articles de fêtes

«elle aime» 3*§|P
PÉROLLES 18 FRIBOURG I

T R r r 1 iBBËZË ¦¦ Journée portes ouvertes:
^ 

D L L 
J ;||

Kj**"**glg ¦ Samedi 13 décembre 1997 de 09 
h 

00 
à 

16 
h 00

Zone industrielle 3 ¦ I Ê̂^̂ m M̂ E
RTOÊIR
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Bâtiment IMTF wHalKu ^  ̂ ^WH 
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iSEïr <______________ ¦_________ !___ Entrez dans le Mac World!!!

Rue des Alpes 44, Fribourg

B»
Profitez des avantages de MY SUN :

f _s_1c_?- sans réservation p
A cs °  365 jours ouvert B|
I <&~ de lundi à dimanche 08.001. - 22.00h

gg J?" contrôle et nettoyage plusieurs fois par jour W&
pour assurer une hygiène irréprochable

BSJI mtx

' T T T T T T T T IBOU HIEBÏÏ
*• ¦*- -_- -i. -_. --. --. -V __¦ .

AGENCEMENTS DE CUISINES
ARTS MÉNAGERS

MARLY
(direction patinoire) _r 436 46 23

AVIS À LA POPULATION !
VENDREDI 12 DÉCEMBRE de 9h. à 18h.
SAMEDI 13 DÉCEMBRE de 9h. à 16h.

GRANDE DÉMONSTRATION

- MICRO-ONDES
- MACHINES À CAFÉ
- HYDROSTAR KISAG (eau gazeuse)

VENEZ DÉGUSTER !
17-365

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRi

CONCERT DE NOËL
ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE

Tournée 1997
Invité spécial: John Starr

CUGY WÊRRRRRRRRRRRRÂ RRRRR R̂RRIEglise catholique
Vendredi 12 décembre 1997, à 20 h 30 11
Vente des billets: H H
ALIMENTATION VIS-À-VIS Fï '̂ sSI PlODaniel Bersier, Cugy, » 026/660 36 61
et OFFICE DU TOURISME iMj K&. .PHôtel-de-Ville, Payerne HPIÏ'fi p -B
* 026/660 61 61 «¦ KJlK9
Fax: 026/660 71 26 14-9490 M

Un cadeau

le coeuKJmik

BONS-CADEAUX ET ABONNEMENTS 10 ENTRÉES POUR LES PISCINES
D'EAU SALINE COUVERTES ET WHIRLPOOLS (JACUZZI) EN PLEIN AIR À
35° C - GRAND SAUNA AVEC PARC - BAINS DE VAPEUR À L'EUCA-
LYPTUS - CÉNTRiDE SOLARIUMS ET MASSAGES, EN VENTE À NOTRE
CAISSE OU À COMMANDER AU NUMÉRO TÉLÉPHONE 031 8S9 34 34.

: OUVERT TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22H00 (24/25/31.12 ET 1.1.
JUSQU'À 18H00). SOLBÀtt SCHÔNBUHL 3322 SCHÔNBÛHL/BERNE.
TRAFIC RÉGIONAL BERNE-SÔIIURE OU AUTOROUTE BERNE-ZURICH,"

; SORTIE SCHÔNBUHL. S~\

SOLBAD 3^SCHÔNB()HL
LA PLUS GRANDE PISCINE THERMALE ET SALINE DE SUISSE
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Edf 18.20 EH]

CHINESE BOX
1e CH. 2a sem. De Wayne Wang. Avec Jeremy Irons, Gong
Li. 1997, dernier Nouvel An britannique de Hong Kong.
Un journaliste amoureux d' une ancienne call-girl
inacessible apprend qu'il est atteint d'une leucémie et qu'il
n'a plus que six mois à vivre, tout comme Hong-Kong...
VOdf je/ve/sa/di 18.30 + je 21.00, derniers jours |Hi4l

ON CONNAIT LA CHANSON
1e CH. D'Alain Resnais. Avec Sabine Azéma, Pierre Arditi,
Jean-Pierre Bacri. Simon aime secrètement Camille qui
s'éprend de Marc, patron de Simon, qui veut vendre un
appartement à Odile, la soeur de Camille... Une fausse
comédie musicale et sentimentale interprétée par des
acteurs magnifiques!
Dès ve:VF 21.00 + sa/di 15.15 + dès lu: 18.20 HEU

ALIEN - LA RESURRECTION
1". 5e sem. De Jean-Pierre Jeunet. Avec Sigourney
Weaver, Winona Ryder, Ron Perlman. Helen Ripley, res-
suscitée par des généticiens, se découvre prisonnière d'un
vaste laboratoire spatial dirigé par des savants illuminés.
Mais les recherches prennent un tournant inattendu...
VF 20.30 + dès ve, Les Rex: 20.50 + ve/sa 23.20 HHfë]

THE FULL MONTY - LE GRAND JEU
.1". 12" sem. De Peter Cattaneo. Avec Robert Carlyle, 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 de ceux-ci... Film européen de l'année '97!

LE PACIFICATEUR (The Peacemaker)
1°. 4° sem. De Mimi Leder. Avec George Clooney, Nicole
Kidman. Des ogives nucléaires sont volées en Russie-
La responsable américaine de la sécurité nucléaire se
voint adjoindre un baroudeur très spécial afin de les re-
trouver et d'éviter ainsi la catastrophe...
VF 20.45 + je 18.00 + sa/di 14.45 WBR

LE BOSSU
1S CH. De Philippe De Broca. Avec Daniel Auteuil, Vin-
cent Perez, Fabrice Luchini. Il faudra 16 ans au Chevalier
De Lagardère pour veriger son ami le Duc de Nevers,
assassiné par l'infâme Gonzague, roi de la finance aux
temps de la Régence... 
Dès ve: VF 17.30,20.30 + ve/sa 23.30 + sa/di 14.30 Ql2|

LE PACIFICATEUR (The Peacemaker)
1" CH. 38 sem. De Mimi Leder. Avec George Clooney, Ni
cole Kidman.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF je 20.45, dernier jour! BU

SEPT ANS AU TIBET
1e CH. 3e sem. De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt,
Thewlis David. Heinrich Harrer, parti dans l'Himalaya afin
de planter lé drapeau nazi sur un sommet inviolé, est fait
prisonnier par les Anglais. Mais il s'évade et commence
une longue errance initiatique dans le Tibet...
VF 20.30 + ve/sa/di/lu 17.30 + ve/sa 23.30
+ sa/di 14.15 BE3

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.
Je 16.30

LE PARI
18. De et avec Didier Bourbon et Bernard Campan. Deux
beaux-frères qui se détestent font le pari, lors d'un repas
de famille, d'arrêter de fumer pendant quinze jours, soit
jusqu'à la prochaine réunion de famille... Le défi est lancé,
leur calvaire peut commencer!
Dès ve: VF 20.45 + ve/sa 23.10 + sa/di 14.30 H_ 0|

CARNE TREMULA (En Chair et en Os)
1e. De Pedro Almodovar. Avec Javier Bardem, Francesca
Neri. Victor est encore jeune et innocent quand il rencon-
tre Elena avec laquelle il va vivre sa première expérience
sexuelle. Mais lorsqu'il se preésente chez elle quelques
jours après, Elena le repousse...
Dès ve: VOdf 21.00 + ve/sa 23.20 |@i6|

CinéPlus - STILLE NACHT (Douce Nuit)
1". 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 ve/sa/di/lu 18.00 MlÉ

HOME ALONE 3 (Maman, je m'occupe
des méchants)
Avant-Première organisée avec l'OFAC. De Raja Gosnell.
Avec Alex Linz, Morris Haviland. De dangereux trafiquants
doivent récupérer un microfilm caché dans un jouet élec-
tronique qu'Alex, 8 ans, reçoit de sa voisine. Mais celui-
ci, précoce et déluré, ne se laisse pas faire... 

^̂VF di 10.30 - sur invitation uniquement HLQl

THE GAME
1". 5e sem. De David Fincher. Avec Michael Douglas, Sean
Penn, Deborah Unger.
(voir commentaire sous: L'Apollo)
VF je 20.40, dernier jour! |gl6j

HERCULE
1e CH. 3e sem. De John Musker.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF je 20_20 + dès ve: 18.10 +sa/di 13.45,15.50 0[Q]

VF di 10.30 |gJD
CinéPlus - STILLE NACHT (Douce Nuit)
1". De Dany Levy. Avec Maria Schrader, Jûrgen Vogel,
Mark Schlichter.
(voir commentaire sous: Les Prado)
Df me/je 18.00, derniers jours! fQ]6j

SEPT ANS AU TIBET
1a CH. 3e sem. De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt
Thewlis David.
(voir commentaire sous: Les Prado) 
VF 17.30,20.30 + ve/sa 23.30 + sa/di 14.15 ffi Fi

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 ef 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

007-TOMORROW NEVER DIES
(Demain ne meurt jamais)
Avant-Première organisée en collaboration avec la SBS.
De Roger Spottiswoode. Avec Pierce Brosnan, Jonathan
Pryce. Dans sa nouvelle mission, 007 affronte le patron
du plus grand empire médiatique de tous les temps. Billets
à commander au Ticket Corner 026-352 82 53.

A LIFE LESS ORDINARY (Une Vie
moins ordinaire)
1* CH. De Danny Boyle. Avec Cameron Diaz, Ewan Mc
Gregor, Holly Hunter. Robert, un loser qui écrit un roman,
et Céline, fille de son patron et enfant gâtée qui ne man-
que de rien, n'ont en commun que leur rêve d'une vie moins
ordinaire. Ils vont pourtant se rencontrer...
Dès ve: Edf 18.00,20.40 + ve/sa 23.10 RÎF4J

CinéPlus - LOOKING FOR RICHARD
1e. De et avec Al Pacino. Avec Alec Baldwin, Kevin Spacey,
Winona Ryder. Al Pacino s'interroge avec humour et pas-
sion sur l'art et la manière d'aborder et de rendre plus
proche du grand public l'illustre monstre du théâtre sha-
kespearien qu'est la pièce «Richard III».
Edf di 18.00, unique projection! El4j

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 peut
prévoir, est totalement dépassé par la situation...
Edf je 18.00 - unique projection! fQl2J

THE GAME
18. 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
frè re lui fait un étrange cadeau: the Game, un jeu aux
règles et aux objectifs inconnus...
Dès ve: VF 20.30 + ve/sa 23.15 Ql6|

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

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

l'avance. Préventes dès le mercredi pour les films
du week-end. Infos aux caisses de vos cinémas!

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1

iB_ 4| = 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.

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 DU
^—¦— ———

BULLE

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 je 21.00 + ve/sa/di/lu 18.20 + sa/di 14.00,16.10 HU

PAYERNE

HERCULE
1e CH. De John Musker.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF je 20.30 +sa/di 15.00, 17.45 +me 15.00 HlQj

La JS|BSBS présente
en avant-première :

j^HHMBBBBK 'VIHjlMr _SMM__-MMH-__--K7,V| ̂ H 

HT- 4M*. Wiw. JRI - . ._¦_______ ____ fib. ___ WÊk̂ i ____ zjn̂ ^B itJmÊÊMa m ____!

__________ i__lf__________ PB* - îï!____Mj|X _ M H =i
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Dimanche 14 décembre 1997 à 10h30
Cinéma Rex 1, Fribourg

Billets : CHF 10.-
Prix spécial membres MAGIC Club :

CHF 5.- seulement !

Billets en vente exclusivement au 
^̂ ^̂ ^ ^^

ĵj** Société de
4-3JJP& Banque Suisse

' SALARIA
Ecole privée professionnelle

d'esthétique
à Villars-sur-Glâne

Formation complète
d ESTHETICIENNE

avec diplôme f inal.

Nouveaux cours:
janvier 1998
Cours d'appoint

privé ou en groupe

Renseignements
et inscriptions:

Mme Edith Amarasinha
tél. 026-402 90 30
ou 026-401 17 07

. Nombre d 'élèves limité

'__! SBtll flj ffl
Wohin heute?

Ausser Abonnement
19.00 Uhr

Familienvorstellung
Aula der Universitât Freiburg

Papageno spielt auf
der Zauberflôte

Musikalisches Spiel fur Kinder nach
W. A. Mozart von Eberhard Streul
ensemble! Theater der Regionen

Réservation 13.30-18Uhr:
Verkehrsbiiro, 1700 Freiburg

B 026/323 25 55

(X &̂rr
^LJ _°̂ >>̂
C^n fj

"l. Bern , 11. -14. Dez. 1997Sïïx>f ;
Qcr^ Mfr- . ¥
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 ̂-Grosser Antiquitàtenmarkt - 2500 nr
0^̂ f 

An- und 

Verkauf
^HH Ôffnungszeitcn: 

Do 14 
- 

21 
Uhr

J^J ' 
Fr 

+ 
Sa 10 

- 
20 Uhr / 

So 10 
- 

18 
Uhr

^ \̂ Eintritî: Erwachserie Fr. 7.-
I PM____| Fr10» - ca 12,Auktion
Austellungshalle Allmend/Autobahnausfahrt BEIXexpo

j #̂«#%.
-•••

Ausschneiden

/ ̂ ^au bout du 
fil 
\

ThévangileServp
\tâmn*w

XMsurl-ij L^
Un service téléphonique

24 h sur 24
La vie, la maladie, le travail

vous posent problèmes,
questions, soucis,

alors n'hésitez plus...
Appelez le 026/656 18 OO

196-015032



*™ ̂  MARLY

Café-restaurant
PIZZERIA

au Feu de Boit

cherche

sommelière extra
«026/436 1538 17.300383

' J% Voulez-vous exercer
/*"'X"\ un *rava 'l de rêve?
n-̂ r" Chezblo/phgfg ___.. _
BV DANIEL SCHICK Diamant-Cosmétiques,
nous associons l'efficacité et le profes-
sionnalisme avec le plaisir de rendre
encore plus belles nos clientes
Nous engageorjs des

CONSEILLERES EN BEAUTE
pour la diffusion de nos produits, dans
votre région.
Prestations de haut niveau: salaire
garanti + primes, formation assurée
et rémunérée, service télémarketing.
«021/636 24 45/43 22 553351

Nous sommes une entreprise suisse de commercialisation et distri-
bution de produits chimiques destinés à l'industrie et faisons partie
d'une holding internationale.
Nous recherchons un

CONSEILLER DE VENTE
(service de ventes internes)

vos tâches :
Vous êtes responsable de l'établissement des offres ainsi que
du contrôle des marges. Pour négocier les prix, vous êtes en
contact direct aussi bien avec les clients qu'avec le service
d'achat.

Nous vous demandons :
une formation commerciale/vente et une expérience confir-
mée dans ce domaine. Langue maternelle française avec de
bonnes connaissances d'allemand. Homme d'âge minimum
35 ans, aimant le contact avec la clientèle.

Nous vous offrons:
La possibilité de travailler dans une société dynamique à
dimension humaine. Une formation continue et de bonnes
prestations sociales.

Veuillez adresser votre offre écrite à:

p m c h i m m .p
PROCHIMIE AVENCHES SA,
à l'att. de M. Cometta, Rte Industrielle 1, 1580 Avenches

^T\ SER VICE ED
U

CATIF ITINERANT
rpf*j FRUHBERATUNC5DIENS T

\*\\ \ der Stiftung "Les Buissonnets" Freiburg

Zur Ergànzung unseres Teams suchen wir eine(n)

Heilpâdagogin / Heilpâdagogen
Teilzeit

Wir bieten: - intéressante und vielfaltige Arbeit
- gute Lohn- und Sozialleistungen

Wir verlangen: - abgeschlossene Ausbildung in Heilpadagogik
- Kenntnisse der frùhkindlichen Entwicklung

evtl. Ausbildung in heilpad. Frùherziehung
- Interesse und Motivation fur die Frùhfôrderung
- persônliche Initiative und Fâhigkeiten zur interdisziplinaren

Zusammenarbeit

Stellenantritt: sofort oder nach Vereinbarung

Offerten mit vollstandigem Dossier sind bis zum 10. Januar 1998
zu richten an: die Direktion des Fruhberatungsdienstes

z. Hd. von Frau Irène Baeriswyl-Rouiller
Rte Villars-les-Joncs 5, 1707 Freiburg
«484 21 13 oder 484 26 21

17-300493

Hffiffl _F>[L@Q

BUREAU D'INGENIEURS EN CHAUFFAGE y.
VENTILATION CLIMATISATION J^W^

ÉNERGIE ET SANITAIRE * Qr ' "->-V, / , «s
cherche / s~ _. •

JEUNE INGÉNIEUR ETS f 
(' JX

. eL * . "̂ w /

Café-restaurant
de la Broyé
cherche de suit*£v une
sommelière/̂ .
Sans permis
s'abstenir
Rens. au
w 026/675 12 70

17-300331

DESSINATEUR EN CHAUFFAGE V / hdipendani
/ /  

pour la distribu-
/ tion de fourni-

tures automo-
I biles batteries,- avun uueiuutss auiicBS u CAUCIICMUC J „ '. „ ,„ '¦¦ 

.7 . .,, . i "- ' amortisseurs,
- etre capable de travailler de manière indépendante "i etc j dans |e can

travailler sur Autocad . 1 ton de Fribourg
- savoir l'allemand serait un atout supplémentaire j I j w 077/21"? 98 44
Nous offrons: ' 1 / , — _._. w...w..-. .„ . ' , • . . .  i l '  fax 022/340 03 76
- possibilité de travailler sur des projets intéressants il 18-44324:
- travail indépendant I \ V
- salaire à discuter en fonction des aptitudes, de l'expé- £(* C ¦ ; ¦¦

rience et de l'intérêt à amener de nouvelles affaires. î S Ç Service de
Entrée en fonction: au plus vite, à convenir. ^̂ * 1 oublicité de
Veuillez faire vos offres de service, accompagnées d'un " *— — 

T T .. , t
CV, copies de certificats, références, photo, au bureau: La petite annonce. Idéale pour vendre son 

a iberte .

INTERTECNIC SA, rte de la Fonderie 2 tour dans les préalpes. Petites annonces. W Publicitas
1700 Fribourg, *• 026/4242406, M. Giroud. 17-299926 Grands effets. Publicitas. y

Verkauf er im Aussendienst
Produktebereich: Cargo

Erfolg im Aussendienst hat zwei Voraussetzungen: Qualitats
Produkte, die sich gut verkaufen lassen und qualifizierte
Verkâufer, die dièse Produkte gut verkaufen.

Wir haben die Produkte und wir haben die Verkâufer - ùber
durchschnittliche Zuwachsraten beweisen unseren Erfolg.

Jetzt kônnen auch Sie in dièses Team des Erfolges als Mitai
beiter im Verkauf-Aussendienst fur den Raum Fribourç
einsteigen. Denn wir expandieren weiter.

Sie bringen eine abgeschlossene Lehre im Cargogewerbe
mit und sprechen fliessend Deutsch und Franzôsisch.
Wenn Sie zwischen 25 und 35 Jahre ait sind und einen Fiih-
rerschein besitzen, kann Ihre Karriere bei Wùrth beginnen.

MLJBP
Am Anfang steht ein Anstellungsvertrag mit garantiertem ^^SEB !S ____________

Einkommen. Im Rahmen eines Trainings- und Weiterbildungs- ^^Sjjj ijBïH ______¦

programms ubertragen wir Ihnen ein Verkaufsgebiet mit M̂RMW
Erfolgsbeteiligung. Ein Firmenwagen steht Ihnen auch privât
zur Verfugung. DER M0NTAGEPR0F

Wùrth AG
Ihr erster Schritt: Bitte senden Sie Ihre vollstandigen Bewer- Dornwydenweg 1 1
bungsunterlagen mit Foto an Frau I. Girardi. 4144 Arlesheim

Telefon 061-705 91 11
Wir freuen uns darauf , Sie kennenzulernen. Telefax 06 1-705 96 39

WÙRTH - DER MONTAGEPROFI hat sich eine Spitzenstellung im Markt.erarbeitet und
liefert: Schrauben, Schraubenzubehôr, Verbindungs- und Befestigungsma.erial, chemisch-
technische Produkte, Dubel, Môbel- und Baubeschlâge, Isolierungen, Hand-, Elektro-
und Druckluffwerkzeuge, Service- und Pflegeprodukte , Bevorratungs- und Entnahme-
systeme.

Pérolles 2 - 1700 Fribourg
B 026/347 19 19
www.adecco.ch

Cherchons plusieurs
monteurs en échafaudage

chef d'équipe
Profil souhaité:
- maçon - charpentier-ferblantier
- âge entre 23 et 35 ans
- vous devez avoir une voiture
- bon sens de l'organisation
- salaire selon vos capacités
Prenez contact au plus vite avec
M. S. Minder au
¦B 026/73471918 17-30011:

Médical
CHERCHE POUR LE

CANTON DE FRIBOURG
infirmiers(ères) SG/PSY

infirmiers(ère) ASS
postes temporaires de 50à 80%
dans différents établissements.

Contactez sans tarder
Brigitte Schmucki

ou Claude-Alain Stuby au
B 021/311 13 13 ou écrivez à

Adecco Médical,
av. Ruchonnet 30, C.P 39,1001 Lausanne

www.adecco.ch
22-563629

Jeune hommecap verdien, permis B

cherche travail
dans bar-restaurent ou autres.
« 031/301 7870 5 485491

wz/ MËMCHÊS "" ""̂ Ĵ
Sr place de la Gare ^^

CONCIERGERIE
A REPOURVOIR
Dans petit immeuble récent

Ravissant appartement de 3% pièces
avec garage à disposition. |

Conditions intéressantes ?

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

^^ 
1002 

LAUSANNE 
y ĵ
^

Café-Restaurant

du Vieux-Pressoir Constantine

che rche pour début 1998

une sommelière
dynamique, bilingue

Téléphoner au « 026/677 47 97

Demander Serge ou Karin Detrey
17-300226

Agence de communication dynamique cherche pour le Auberge
1er janvier 1998 (ou date à convenir) du Lavapessoi
.._____ .__ _.. ___ ._____ _ . ___. ___ __-_— _____ _ _ _ _ _______ ____ ___ _ _ _ ___ _ _ _ _ 1763 GrangesUN(E) GRAPHISTE DIPLOME(E) Pa_ co, 

3
excellent(e) illustrateur(trice), connaissant parfaitement cherche de suiti

lllustrator, Xpress et Photoshop et maîtrisant le français, Une jeUII _
avec connaissances d'allemand et d'anglais, pour un pos-
te à plein-temps dans une entreprise jeune et créative, à Sei*V6US6
environ une demi-heure de Lausanne et de Fribourg. ayant quelques

Adressez votre offre - avec curriculum vitae, photo, pré- 
SeTrésentei

68

tentions de salaire, références et exemples d'illustrations 
t
,, p,. g h 

0L

classiques et vectorielles - sous chiffre L 17-300477 , à Pu- w 026/466 16 84
blicitas, case postale 1064, 1701 Fribourg. ,,„„., . _ „ 17-3004
Les candidats(es) retenus(es) seront invités(es) à effec- 
tuer un travail test dans les locaux de l'agence. Il ne sera
pas donné de suite aux dossiers non conformes.

( 1 1 \

£ MICHELIN
LE LEADER MONDIAL DE LA TECHNOLOGIE DU PNEU

cherche

un(e) collaborateur(trîce) dynamique
de préférence bilingue

pour son Service commercial interne à Givisiez
aimant le contact téléphonique, âgé(e) de 22 à 30 ans, de nationalité suisse oi
permis C, avec
- un bon niveau d'étude
- le goût de la vente et des relations avec la clientèle
-des aptitudes à un travail méthodique dans un réseau commercial bien orga

nisé
- le sens des questions techniques et de l'intérêt pour la branche automobile.
Nous offrons une très bonne formation technique et commerciale, une situa
tion stable et bien rétribuée accompagnée d'avantages sociaux d'une grandi
entreprise. Date d'entrée: début janvier 1998.
Veuillez adresser votre offre d'emploi manuscrite avec curriculum vitae dé
taillé, photo et copies des certificats à la SA des Pneumatiques MICHELIN (Rél
MT), rte Jo Siffert 36, 1762 Givisiez 17-30033

montena machinery forme
régulièrement une vingtaine

d'apprentis mécaniciens

¦ ¦ Suite au départ du titulaire,
¦ ¦ le poste de .
B m responsable de la formation
_ _ des apprentis

« est mis au concours

Cette fonction requiert:

É

une maîtrise de mécanicien

'_ une très bonne aptitude dans la
™§| conduite des jeunes
¦ ¦!

____

I ~ ¦ ¦ une solide expérience de l'usinage,
_____ _ * H y compris en CNC
¦¦ a

un très bon sens de l'organisation

Si notre offre correspond à
votre profil personnel et à vos
aspirations, veuillez nous faire

parvenir rapidement votre dossier
complet à l'adresse suivante: montena sa

service du personnel - 1753 Matran

.,.:_pi%:.. montena i we can do \Tu



Fribourg
Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riche collection d'art fribourgeois. Icônes
qrecques , collection d'Emilios Velimezis. Jus-
qu'au 22 février. Ma-di 10-17 h, je 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique. Faune
régionale, mondiale, sciences naturelles. His-
toire de la terre. Feuille de platane fossilisée.
Blocs erratiques, jus.11 janv. «Vieux Musée» ,
rétrospective photographique d'anciennes vi-
trines du musée. Jus. 22 février. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Dernere-
les-Jardins 2. «Le théâtre des marionnettes
d'Ascona» , de Jakob et Katari Flach 1937-
1960. Di 14-17 h.
¦ Bibliothèque de la ville. Rue de l'Hôpital 2.
Exposition de photographies: les ponts, fon-
taines et rues de Fribourg. Lu, ma, je, ve 14-
18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Jus. 31.12.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire .
René Bersier, photos. Les lointains intérieurs.
Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Jus. 10 décembre.
¦ Galerie de la Cathédrale. Place Saint-Nico-
las. Salon des petits formats: T. Aeby, C. Cottet ,
Yoki, G. Gfeller, Lifschitz , Paltenghi, Richterich
P. Savary, I. Tabin-Darbellay, G.-F. Taverney
peinture. M. Favre, F. Franchi, Kalinov, Tonyl
sculpture. Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 14 h 30-
17 h, di 11-12 h. Jus. 20 décembre.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Grimoux 3. Clai-
re Zahnd, gravures et calligraphie: «Singuliei
pluriel» . Me 14-18 h, je 14-20 h, ve 14-18 h, SE
14-16 h. Jus. 20 décembre, et 7 au 17 janvier.
¦ Galerie J-J Hofstetter. Samaritaine 23
«Expo-dépôt» . Je-ve 14-18 h 30, sa 10-12 h
14-16 h. Jusqu'au 24 décembre.
¦ Criblet 14. Magdolna Rubin et Patricia Mon
net-Michel, nouveaux membres de la SPSAS
Ve 15-19 h, sa 14-17 h. Jusqu'au 20,déc.
¦ Centre Release. Rue Joseph-Pilier 5
«Chaos», exposition collective de photogra
phies. De 9-12 h et 18-20 h. Du 11 au 19.12.
¦ Galerie llfochrome. Golden Tulip. Emma
nuel Gavillet, photographies. Jusq. fin février.
¦ Fri-Art. Petites-Rames 22. Claude Lévêque
Jens Wallin. Ma-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h,
nocturne je 20-22 h. Jusqu'au 21 décembre.
¦ Galerie du télégraphe Swisscom. Place
Georges-Python. Photographies «Enfants du
monde», en mémoire de Jacques Sidler. Me-ve
17-20 h, sa-di 14-17 h. Jusqu'au 14 décembre.
¦ Théâtre de Poche. Samaritaine 3. Marie-
Claude Purro: «Passe-porte pour des visagi-
naires, peintures». Di 14.12: 14-16 h, me
17.12: 18-20 h, vo 19.12: 18-20 h, sa 20.12:
12-14 h.
¦ Ecole des métiers. Ch. du Musée 2. Exposi-
tion de la Société fribourgeoise de peintres
amateurs. Jusqu'au 14 décembre.
¦ Chambre du commerce. Route du Jura 37
Albert Sauteur, peintures. Lu-ve 8-12 h
13 h 30-17 h. Jusqu'à la fin de l'année.
¦ Université. Bâtiment 2. Mauro Minozzi, pho-
tographies «Enfants de Roumanie. Regards»
Jusqu'au 13 décembre.
¦ Home bourgeoisial des Bonnesfontaines
Paraschiva Binz-Noghe, peintures. Lu-di 14-
17 h. Jusqu'au 10 janvier.
¦ Divinum. Grand-Rue 57. Monica Loi-Roner,
peintures. Jusqu'au 24 décembre.
¦ Café L'Univers. Av. du Midi 7. Philippe Hala-
burda, peintures. Jusqu'au 31 janvier.
¦ Café Le Belvédère. Simon Mocong, pein-
tures ethnographiques. Jus. 13 décembre.
¦ Panneau mural. Angle rue Grimoux.
J.-Piller. Alois Lindenmann, photographies
«Contact visuel». Jusqu'au 25 décembre.
¦ Auberge de Zaehringen. Heinz Baschung
peinture. Jusqu'au 30 janvier.

Dans le canton
¦ Givisiez, Porcelaine Clotilde. Bernard Mo-
rel, sculptures. Lu-di 14-18 h, ma jusqu'à
20 h 15, me 19 h 30-21 h 30. Jusqu'au 15.1.
¦ Villars-sur-Glâne, Passage-Expo de l'Hô-
pital cantonal. Dominique Cosandey, dessi-
nateur animalier. Jusqu'au 1.2.
¦ Villars-sur-Glâne, Home médicalisé de la
Sarine. Peintures des résidants, atelier de Ni-
colas Ruffieux. Lu-sa 10-17 h, di 14-17 h. Jus-
qu'au 11 janvier.
¦ Avry-Bourg, Atelier Cadrama. Exposition
permanente: N. Bosson, J. Tinguely, J. Biolley,
H. Robert. Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h 45-
16 h 45, je nocturne jusqu'à 19 h 30.
¦ Belfaux, Galerie Post-Scriptum. Multiples
de 13 artistes. Ve, sa 14-18 h, di 14-17 h. Jus-
qu'au 21 décembre.
¦ Grolley, bâtiment communal. Nicolas Re-
pond, photographies «Madagascar». Du 12 ai
19.12. Sa 17-19 h 30, di 10-12 h 30, lu-me
13 h 30-17 h, je 13 h 30-17 h, 19-21 h, ve
13 h 30-16 h
¦ Posieux, Station fédérale de recherche
animale. Gabriela Gfeller, aquarelles et des-
sins. 7 h 30-11 h 45, 13 h 15-17 h. Jusqu'à fin
mars.
¦ Romont, Musée du vitrail. Précieuse col-
lection de vitraux du Moyen Age, de la Renais-
sance et du baroque, des XIXe et XX e siècles
ainsi que des réalisations contemporaines.
Brian Clarke, vitrail architectonique. Linda
McCartney, photographies. Sa-di 10-12 h,
14-18 h. Jusqu'au 26 avril.
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Exposi-
tion collective pour les six ans de la galerie. Je-
di 14-18 h. Jusqu'au 21 décembre.
¦ Romont, Sporting. Valentina Shapiro, pein-
tures. Jusqu'au 31 janvier.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Mobilier, art populaire et peinture. Jean-Pierre
Humbert , estampes. Jusqu'au 1er février. Mar-
cel Imsand, photographies «Les Frères» . Jus-
qu'au 1" février. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di el
jours de fête 14-17 h.
¦ Bulle, Encadrements Daniel Gumy. «De la
Sarine à la Sionge». Jusqu'au 24 décembre.
¦ Charmey, Musée du pays et val de Char-
mey. Emilie Maria Beretta: «Le peintre et l'ob-
jet» . Ma-di 14-18 h. Jusqu'au 8 février.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Salon Carot, pianoforte de Liszt
Décors, tapisseries, vitraux et mobilier Renais-
sance et baroque. Lu-di 9-12 h, 13-16 h 30.
¦ Estavayer-le-Lac , Musée communal. Expc
permanente: grenouilles naturalisées; armes
lanternes de chemin de fer. Ma-di 9-11 h
14-17 h.
¦ Avenches, Galerie du Château. Marcel Im
sand, photographies. Marie-José Imsand, des
sins «L'homme et le chien» . Me-di 14-18 t
Jusqu'au 7 décembre.

¦ Avenches, Galerie du Paon. K. Grabowska
peinture à l'aiguille; E. Jaeckle «Chevaux»
huile, pastel, dessin. Je-di 14-18 h. Jus. 14.12
¦ Payerne, Musée. René Auberjonois, huiles
dessins, lithographies: Ch.-F. Ramuz, manus
crits , livres de bibliophiles. Lu-di 10 h 30-12 h
14-17 h. Jusqu'au 21 décembre.
¦ Moudon, Maison du Grand-Air. Plus de
100 oeuvres du peintre Eugène Burnanc
(huiles, pastels, dessins , illustr.). Ma, sa, d
14-17 h 30. Jusqu'à mi-décembre.
¦ Château-d'Œx, Galerie Paltenghi, La Ray
Claude Genoud, animalier de la Gruyère. Ma
ve 14-18 h 30, sa 10-12 h, 14-17 h. Jus.17.1.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. Rétrospecti
ve Lisa Roggli, sculptures, images et lithogra
phies. Me-sa 15-20 h, di 14-17 h. Jus. 11.1.
¦ Tavel, Musée singinois. Crèches: Noël ai
Erzgebirge (Allemagne), de la collection de L
Jeckelmann. Ouv.: 13-14.12: 10-12 h, 14-17 h
18-21.12:14-17 h. Jusqu'au 25 janvier.
¦ Garmiswil, auberge. Denise Prisi-Renaud
céramique. Jusqu'au 30 janvier.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, _. 305 13 33

• Fribourg, Médicacentre fribourgeois
Rue Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.

• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu
ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h
Veilles de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque Saint-Paul - Rue
du Botzet, 2. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.

• Fribourg, Bibliothèque des arts et mé-
tiers - Centre prof., Derrière-les-Remparts 5,
lu-je 8 h -11 h 45 et 12 h 45-16 h 45, ve 8 h ¦
11 h 45 et 12 h 45-16 h 30, (veilles de fêtes, fer-
meture à 16 h), n 305 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.

• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.

• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Mard
15 h 30-17 h 30, me 19 h-21 h (1 fois par mois)
Je15h30-17h30,ve15h30-17h,sa10h-11h30

• Marly, Bibliothèque régionale - Ma 15 h 30
20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa 10-13 h
Durant les vacances scol., mardi et vendred
de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.

• Rossens, Bibliothèque scolaire et com
munale- Ma 15 h-18 h 30, ve 15 h 30-17 h 30
en période scol. uniquement.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux -
Lu 15 h 45-18 h 30, me 16 h 15-17 h 30, je
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma
9-11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu 15 t
30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve 18 h 30-
20 h 30, tr 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve 13 h 30-
15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14 h-16 h 30, me 15 h 30-18 h, je 18 h 30
20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-11 h 30.

• Saint-Aubin, Bibliothèque communale -
Me 16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet e
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Li
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h (du-
rant les vacances scol. ouvert en soirée seul.,
pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Payerne, Bibliothèque communale et jeu-
nesse.- Lu 9-11 h, ma 18-20 h, me 15-17h, je
9-11h , ve17-19h, sa 10-12 h. Jeunesse lui 7-
19h, ma-ve 15-17h, sa 10-12h.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois): ma 16-17 h 30 , me 15-17 h, sa 9-11 h
Schoenberg, rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h.

• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési
dence Les Martinets, rte des Martinets 10: me
+ ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires uni
quement le mercredi.
• Marly - Centre communautaire, rte Chevalier 9
ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. Schtroumpl
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h (vac
scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noreaz - Centre scolaire: ms
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1°' étage, ve
16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h, 1» et 3" me di
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouverture
lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30, sauf durant les
vacances d'été le me de 15 h 30 à 18 h 30
n 912 34 92.
• Châtel-St-Denis -Trottinette, instit. St-Fran
çois. Grand-rue 40. Me et ve de 16 h à 18 h
tr 948 85 90.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation, me
15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1»r et 3" ve
du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château: ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-19 h
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1°' Etage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture: lund
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des Ecoles de la ville de Morat)
tr 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 8, me 15-17 t
sa 9-11 h, tr 684 30 46.
• Guin -Ma 15-17 h.
• Chevrilles -Ma 15-16 h 30.

• Pro Juventute -B. Rey, Fribourg, Poudrière
27, tr 424 87 44. Lu-je 9-1-1 h, je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av
G.-Guisan 59, t. 466 32 08. Ma 15-18 h, me
14-22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou d
14-17 h. Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9
¦B 481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h
sa 15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, •_* 322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour, centre de ren
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a
Fribourg, -a 322 44 42. Permanence d'accuei
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30, Fri-
bourg, tr 3472737. Lu-je 8-12 h, 131.45-
17 h 45, ve 8 -12 h, 13 h 45-17 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescents
et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12, Fribourg
ir 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de préventior
p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18-20 h
Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h, n 322 29 01. Fa>
323 18 97.

• Association chômeurs du canton - Bulle
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena) , Perm
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h
•n 913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri
dique en cas de licenciement et chômage
ir + fax 026/436 50 20 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche d'em
ploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Centre
CFT, rte des Arsenaux 9, Fribourg, ir 347 15 77
• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce) pro
gramme d'emplois tempor. et format, p. pers
au chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, w 481 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr. imp
des Eglantines 1, tr 481 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, w 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7, u 663 28 48.
• Office régional de placement- Rte des Ar
senaux 15, Fribourg, tr 351 23 11, tous les
jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• info-Chômage - Conseils juridiques sur lois
du travail et assurance-chômage lors de licen
ciements et futurs chômeurs de la ville de Fri-
bourg. Tous les jours de 8-11 h et de 14-16 h,
à l'Office communal du travail, r. de l'Hôpital 2,
Fribourg, ir 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Aide recherche de tra-
vail, possibilités de stages et chantier perma-
nent. Jeunes 15 à 25 ans sans emploi. Bertigni
9, tr et fax 424 76 07.
• Impuis District du Lac - Consultation poui
personnes en recherche d'emplois, Hauptgas-
se 25, Morat (Conf. Monnier, 2e étage) me
8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur rendez-
vous tr + fax 672 11 77.

• Consommateurs - Info, et conseils budget
ma 9-11 h, ve 14-17 h (sauf vac. scol.), Hôp. des
Bourgeois, Fribourg, ir 322 28 07.
• Association fribourgeoise des assurés -
Consult., les 1" et 3e mardi du mois de 18 h 3(
à 20 h 30. FCTC, hôtel Central, rue St-Pierre
Fribourg.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, service consultatif
Permanence: ve 14-19 h tr 912 79 11.
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi di
mois 19-20 h, B 322 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de l'Ange
1er et 3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social, entrée 3b, 2'
étage: 1er et 3e lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis, Hôtel Croix-Blanche
1»'jeudi du mois, 20-21 h, ir 021/947 47 52.
- Broyé: consult. jurid., 2» et 4e jeudi du mois
dès 20 h, Hôtel du Port, Estavayer.
• Propriétaires - Fédération fribourgeoise
immobilière , bd de Pérolles 17, case postale
565, 1701 Fribourg, ir 347 12 25.
• Construction - Permanence SIA, (Société
des ingén. et architectes) - Conseils en cas de
problèmes ou litiges. Dernier vendr. du mois
14-17 h sur rendez-vous, n 425 84 00.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, C.P. 12, Fribourg 1.
• Centre de contact Suisses-immigrés / SOS
Racisme - Défense des droits des immigrés
Passage du Cardinal 2D, Fribourg Permanen-
ce: Jeudi 16-19 h, ir 424 21 25.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'abolitior
de la torture , p.a. René Canzali, Marly
•a- 436 17 05.
• Permanence juridique pour requérants
d'asile - Mercredi 14-16 h, tr 425 81 02, 2, rue
du Botzet, Fribourg.
• Coordination droit d'asile - Fribourg E
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Ma 14-17 h, ve 8
10 h, rue Techtermann 2, tr 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de paix Villaz-Saint-Pierre
Romont-Campagne et Vuisternens/Romont
ir 655 15 73. Sur rendez-vous , lu 14-17 h.
• Fédération suisse des sourds - Régior
romande - Av. de Provence 16, Lausanne
tr 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56
fax 021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
ir + fax 921 94 11. Refuge SPA du Maupas è
Châbles, tr 9219411 ou 6633375.
• Téléprotection sociale - Service de sécuri-
té sanitaire et social pour pers. âgées, handi-
capées ou seules, 24 h/24, tr 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux, 24 h sur 2 .
du 23 au 29.11 Sr Marie-Eugène, du 30.11 ai
6.12 Chanoine F. Lamon, tr 026/481 28 28
021/921 80 80, 027/323 31 00, 032/423 30 30

Cette page mémento paraît
chaque semaine.
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• SOS Enfants - Permanence pour entants
parents, jeunes, tr 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Femmes
conseil et hébergement pour femmes victime:
de violence et leurs enfants, tr (jour et nuit) ai
322 22 02.
• SOS Futures mamans - ir 322 03 30 -
24h/24 . Dépôts matériel Fribourg, rue de Mo
rat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi)
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence «LaTui
le» - Toit, repas pour les pers. sans logis
rte Bourguillon 1, Fribourg. w 481 22 66. Ouver
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres men
suelles le 3e mardi du mois de 1 4 h à 1 5 h
Contact ir 305 29 55.

• Pro Mente Libéra - Groupement d entraidi
pour personnes en difficulté de vie psychique
ir 663 36 36 (le soir).

• Service éducatif itinérant - Aide enfant
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. 01
un handicap, ir 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).

• AFAAP - Association fribourgeoise d'actioi
et d'accomp. psychiatrique: rencontres, sou
tien, activités, Singine 6, E.V. tr 481 13 14.

• Centr'Elles - Ecoute, conseils, informatior
tr 323 14 66.

• Cartons du cœur - Fribourg ir 413 12 29
Broc ir 921 26 32.

• Permanence pour Italiens(nes) - Chaqui
1»' et 3a du mois de 15 à 18 h, ir 031/382 11 14
questions: les assurances sociales, rue dei
Alpes 11.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos
conseils, santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire. Fribourg-Ville tr 322 82 51
Sarine-Campagne ir 422 54 60. Glane
ir 652 33 88. Gruyère ir 912 01 01. Veveyse
ir 021/948 84 54. Broyé tr 663 34 88. Lai
ir 684 14 12.

• Centre de stomatherapie - Hôpital distric
de la Glane, Billens, tr 652 81 81 .

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

• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
ir 322 05 05. Bulle, tr 912 01 01.

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

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

• Ambulances - Economiques Henguel;
24h/24 ; prix préférentiels pour personne;
âgées, ir 322 93 29.

• Association des sages-femmes - Sectioi
fribourgeoise, 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h
tr 157 55 44.

• Centre d'information et de réadaptatioi
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pé
rolles 24, Fribourg, ir 322 10 50 (matin).

• Association suisse des invalides - Ru
de l'Hôpital 2, ir 322 26 43.

• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocic
des malades et des proches, documentatior
aides financières. Daillettes 1, Fribourç
ir 426 02 90.

• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et dié
tétique, vente de matériel, documentation
Daillettes 1, 1709 Fribourg, tr 426 02 80.

• Association respirer - Cours de gym et na
tation pour insuffisants respiratoires. Dépistagi
TBC. App. respiratoires, Daillettes 1, Fribourç
tr 426 02 70.

• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence, Marii
Morel, route du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
tr 402 22 81.

• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h
Fribourg, tr 426 02 99.

• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de soutier
p. pers. concernées par le sida, bd de Pérolles
57, Fribourg, tr 424 24 84.

• Alcooliques anonymes - Case postale 29
Fribourg 1. Langue française ir 477 37 37
langue allemande ir 322 37 36.

• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib. pour li
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma
nies: route Beaumont 6, Fribourg, tr 422 28 00
Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.

• AL-ANON - Aide aux familles d alcooliques
tr 466 54 80.

• AGAPA - Association des groupes d'ac
compagnement postavortement: rencontres
personnelles, groupes d'accomp. thérapeu
tique. Je 17-20 h, tr 424 02 22.

• Emotifs anonymes (EA) - Association de
partage en vue de résoudre les problème;
émotionnels, réunion me 20 h, Maison de I;
jeunesse, ch. des Ecoles, Villars-sur-Glâne
tr 026/684 17 78.

• ASADE - Adultes sexuellement abusés du
rant l'enfance, ir 079/230 24 11 ou C.P. 91
1706 Fribourg.

• Parents de toxicomanes - Ecoute e
conseil. Consultations (gratuites) et perma
nence téléph.: 347 32 32 (Le Tremplin).

• Le Torry - Centre d'accueil et de réinsertioi
socioprofessionnelle pour personnes en diffi
culte avec leur consommation d'alcool, Fri
bourg, tr 460 88 22.

• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des per
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Mé
nières, tr 668 24 02.

• Tremplin - Centre de réinsertion et di
consultations pour toxicomanes, av. Week
Reynold 6, Fribourg, ir 347 32 32, lu-ve 8-12 h
13 h 30-18 h.

• Le Radeau - Centre d'accueil pour per
sonnes en difficulté, en part, en relation avec I;
toxicomanie, Orsonnens, ir 653 17 53.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue Saint-Pierre 10, Fribourg, tr 347 12 40
Lu-ve 9-12 h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - Rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Cours de langue, de yoga, jeux de
cartes, chant, bricolage. Lu au ve de 9-11 h
tr 322 78 57. Beauregard 4, Fribourg, jeu d<
cartes, chant, loisirs. Lu au ve de 14-17 h
ir 322 05 05.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fri
bourgeoise, activités diverses. Renseigne
ments: Y. Schutz, ir 322 78 81.
• PassePartout - Service transport poui
pers. handicapées ou âgées. Grand-Fribourg
ir 422 56 20 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac
684 27 57, mêmes 'heures. Glane: 656 10 33
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse
021/948 11 22, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI, Fri
bourg. Pour rens. _r 466 11 32 (matin) ou ai
tr 424 87 05 (soir) . - Groupement syndical des
retraités AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6
Fribourg. Service consultations: ma 16-18 h
Urgence: lu-ve 18-20 h, ir 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanence
1e' lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de l'Har
monie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi
rons: tr 322 05 05 - Châtel-St-Denis, servie.
d'entraide, tr 021/948 75 34 (10-11 h) - Atta
lens, ir 021/947 41 23.

• Crèches
- Fribourg: Crèche universitaire, r. G.-Techter
mann 8, ir 322 67 81. - Garderie et école ma
femelle Les Petits Castors , rte des Arsenau.
9, ir 322 08 82. - Garderie Le Poisson rouge
baby-sitting, rue Techtermann 2, tr 322 05 05
- Crèche paroisse réf., ch. des Bains 1, u 32_
28 44. - Crèche du Schoenberg Xylophone
rte de la Singine 6, ir 481 47 28. - Garderie de
la Providence, rue de la Neuveville 3, ir 321 5'
21. - Garderie et école maternelle La Chenille
Riedlé 13, ir 481 42 05. - Crèche des Petits
Poucets, rue Joseph-Reichlen 2, ir 322 16 36
- Villars-s.-Glane: Crèche Les Dauphins, Rte
de Villars-Vert 50, tr 402 72 85 - Crèche Arc
en-Ciel, ch. des Peupliers 17, ir 401 30 05.
- Marly: Crèche les Poucetofs, rte du Centre
15, ts 436 31 71.
- Avry-s-Matran: Crèche Les Poussins, Avry
Bourg 2, ir 4701770.
- Givisiez: Le Goéland, rte A.-Piller 33 b, 1
466 70 OO.
- Romont: Casse-Noisettes, rue du Châteai
115, ir 652 43 86.
• Mamans de jour: - Permanence
tr 322 69 26, lu - ve 9-11 h. - La Gruyère: ma
13 h 30-16 h, ve 9-11 h, tr 912 33 65.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg
424 81 73, Matran: 401 09 20, Châtonnaye
658 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office fa
milial, lu-ve 8 h 30-11 h 30, tr 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-10 h
t. 422 54 50.
• Service de pédopsychiatrie - Consulta
tions. et thérapies pour enfants, adolescents
parents et familles avec problèmes psychoso
ciaux etc. Rte des Cliniques 17, tr 305 30 50 -
Fax 305 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa
tion sexuelle - (Sexualité - contraception -
grossesse - sida - abus sexuels), Gd-Fontaini
50, Fribourg, tr 305 29 55. Lu-ve 9-11 h 30
14-17 h, lu + ve ouvert à la pause de midi, ji
jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médico-social
tr 305 29 55, pl. de la Gare 3b, je 14-18 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille, régulation des nais
sances, ir 466 47 26, de 19-21 h. A Bulle
Centre de santé, pl. de la Gare 3 b, demie
.me du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico
social de la Gruyère, ir 322 54 77. Lu-ve
14-17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour pers
séparées ou divorcées, ir 402 10 77.
• Naissance et Famille - Méthodes d'accou
chement. tr 419 25 45.
• ABC du divorce - Séparation, divorce, mé
diation familiale, Fribourg, tr 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale - fa
milles monoparentales), écoute, soutien au>
parents séparés. Ma 19-21 h, ir 322 26 85.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice di
droit de visite. Rens.: rue de l'Hôpital 2, Fri
bourg, ir 322 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide pour pa
rents en deuil. M™ Diethelm, tr 436 13 61 01
M™ Marioni, ir 413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer
r. Nie. de Praroman 2, Fribourg, tr 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a
1752 Villars-sur-Glâne, tr 402 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, sectior
Fribourg - 1w vendr. de chaque mois, 17-19 h
rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Senectute).
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8.
• Bureau cantonal de l'égalité hommes
femmes et de la famille - Rue des Chanoinei
17, Fribourg, _r 305 23 85, fax 305 23 87.

• Puériculture Croix-Rouge - Renseigne
ments, conseils et horaires des consultations
dans les districts suivants: (permanence tél. di
lu au ve de 8 à 9 h) Sarine-Campagne tr 422 5<
64. Broyé ir 663 39 80. Glane « 652 19 29
Gruyère tr 912 52 40.

• Puériculture Office familial - s 323 12 11
de 8 h à 10 h, consult.: Fribourg, rue de l'Hôpi
tal 2, tous les lu 14-17 h 30. Centre Saint-Paul
1" me du mois, 14-17 h 30. Marly, home Epi
nettes, 2B et dernier je du mois, 14-17 h 30
Villars-sur-Glâne, Home des Martinets, 2° e
dernier me du mois, 14-17 h 30. Granges-Pac
cot. école Chantemerle, 1" et 3° je du mois
14-17 h 3
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7.00 Minibus .480538.00 Euro-
news 635904 8.30 TSR-Dialogue
3.255278.35 Top models 5181237
9.00 Raison d'Etat. Film de Da-
vid Drury 35.96610.30 Fais ta va-
lise 409349210.45 Les feux de.
l'amour 286942711.25 Dingue de
toi 4J68324 11.50 Paradise
Beach 1839053

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

2719546
12.40 TJ-Midi 830527
12.55 Zig Zag café 4075985
13.40 Arabesque .737.63

L empoisonneuse
14.30 Flic de mon cœur

3573782
15.15 Le monde sauvage

747/343
Le faucons pèlerin

15.45 Les contes
d'Avonlea 3753985
Le plus beau des
cadeaux

16.35 Inspecteur Derrick
Pricker 2501633

17.35 Sentinel 8048508
18.25 Top Models 3.50.69
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 462140
19.10 Tout Sport 910898
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
565362

19.30 TJ-Soir/Météo
936324

20.05
Temps présent

2813782

C'est dur la vie d'artiste
Trafic d'animaux:
le commerce sauvage

21.30 Millennium 124527
Les principes de la
domination

22.20 Faxculture 6340053
23.15 Le juge de la nuit

Mauvais sang ne
saurait mentir59770/

0.00 Sexy zap III 370638
0.30 Soir Dernière

6279638
0.50 TSR-Dialogue

8198270

7.00 ABC News 115401691.21.
Cyberflash 2533.2567.35 Drôles
de monstres 48.58. . 7 7.55 T.V.+
84603/40 9.00 Viens jouer dans
la cour des grands. Film
8537443010.35 Info 30398795
10.40 Kid... Napping! Film
63855411 12.30 Tout va bien
8463685013.35 Irma Vep. Film
6630250815.10 European Film
Arwards 40980695 16.10 Sur-
prises 9493389816.25 Le journal
du cinéma 9/60345916.50 L'En-
fant lion. Conte 3144954618.20
Cyberflash 8/78007218.30 Nulle
part ailleurs 89046674 20.35 Le
Diable en robe bleue. Film
8643670/ 22.15 Info 81629053
22.17 Art 287629053 22.20 La
Propriétaire. Film 77360188 0.15
Basket: Euroligue 753697601.35
Hockey sur glace NHL: Boston-
Buffalo 92251164 4.35 Les
oreilles du désert. Doc 13583314
5.00 Surprises 266477445.15 Ju-
manji. Film 57086473

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 84995850
12.20 Le Ranch de l' espoir
997/585013.15 Happy Days
67288/6913.40 Un cas pour deux
45292121 14.35 Rire express
Z329525614.45 Starsky et Hutch
8485545915.35 Le Juge et le Pi-
lote: des promesses , toujours
des promesses 77036362 16.25
Les aventures d'Enid Blyton
2086649216.55 Le Ranch de l'es-
poir 7702767417.45 Doublé ga-
gnant 9974334318.15 Top Mo-
dels 45/67/4018.40 Un tandem
de choc: viande avariée
8733936219.30 Dingue de toi:
turbulences 34507121 19.55 La
Vie de famille 23577674 20.20
Rire express 24833350 20.30
Dans la chaleur de la nuit. Film
policier de Norman Jewison
avec Sidney Poitier 61260508
22.25 Dans la ligne de feu. Té-
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7.00 Euronews 43655546 8.00
Quel temps fait-il? 436593629.00
Euronews 554/609(9.20 Racines
(R) 524257889.40 C'est la vie (R)
8778254610.15 Ski alpin. Coupe
du monde: Super G dames
97150121 11.45 Quel temps fait-
il? 52905904 12.15 Euronews
47524695

12.30 Deutsch avec
Victor 70617985

13.00 Quel temps fait-il?
70618614

13.30 Euronews 13040695
14.05 C'est la vie (R)

30630275
14.45 Racines (R) 69375275
15.05 C'est la vie (R)

87525275
15.45 Racines (R) 79766459
16.00 Animaniacs 70609966
16.30 Bus et compagnie

90217633
17.30 Minibus 9908iaso
18.00 Drôles de dames

83869898
18.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
62245898

19.00 II était une fois...
l'espace 10298527

19.25 Le français avec
Victor 69546140

20.00
Un crime pour
une passion 840/6695
Film de Mike Newell
Une serveuse de bar, mère
d'un petit garçon, délaisse
un admirateur fidèle, riche
et d'âge mûr pour un jeune
homme fou de courses au-
tnmnhiles...

21.40 Svizra Rumantscha
35870966

22.05 Caméra cachée
70753459

22.10 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

28552850
22.30 Soir Dernière

78663188
22.50 C'est très sport

24500643
23.40 Zig zag café 83578850
0.25 Drôles de dames (R)

72372270
0.35 Genève ou pas

75478744

1.25 Stairs 57372270
3.10 Le loup et les archi-

tectes 27877276
3.40 La tentation de la

chouette 79W0305

léfilm américain de Joseph
Mehri 97775904 23.55 Histoire
de rire. Comédie de Marcel
L'Herbier avec Micheline Presle
407688501.35 Le Fou du roi. Co-
médie d'Yvan Chiffre avec Mi-
chel Leeb 86089473 3.10 Un cas
pour deux 88653378 4.10 Les
aventures d'Enid Blyton
697826574.40 Compil 31244229

9.00 Inspecteur Morse 10929343
9.55 Planète Terre : Terre pro-
mise 4629207210.55 Wycliffe
8732085011.50 Haine et pas-
sions 77/99/4012.30 Récré Kids
3255863313.35 Document ani-
malier 7974/98614.30 Les Roses
de Dublin 4729734315.25 Maguy
1898818815.50 Campagne sau-
vages 5088743016.20 Inspecteur
Morse: Un moment de distrac-
tion (1/2) 7772774017.15 Se-
conde B 7484490417.40 Sois prof
et tais-toi: le fantôme de Fill-
more 98143643 18.05 Les deux
font la paire: mémoire à la carte
7990849218.55 Marseille sur
monde 7234623719.05 Flash in-
fos 61487904 19.30 Maguy:
L'Amère porteuse 27532256
20.00 Major Dad 2753976920.30
Drôles d'histoires 29522072
20.35 Comment tuer votre
femme. Comédie de Richard
Quine avec Jack Lemmon
69267695 22.35 Paroles de
femmes 87 760674 23.55 Les
roses de Dublin 56136411

7.20 Cyber guérilla 20476492
7.55 Eves futures 707609858.15
Czeslaw MilOSZ 49882362 9.05
L'Allemagne , la France et l'Air
du temps 7404678210.00 Ga-
nesh, le dieu éléphant 37053072
10.55 Créateurs entre mode et
tradition 3354270111.20 Le fruit
de vos entrailles 7467776912.15
Lisbonne africaine 18841140
13.15 Histoires de l'Ouest

I France 11

6.20 La croisière Foll' amoui
85185966 6.45 TF1 info/Météo
56935362 6.55 Salut les toons
91213121 9.05 Affaires étran-
gères 722326339.45 La philo se-
lon Philippe 3754707210.10 Le
miracle de l'amour 83276237
10.40 Les nouvelles filles d'à
côté 3725896611.05 Touché, ga-
gné! 2078849211.35 Une famille
en Or 67451695

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

5/797430
12.15 Le juste prix

22698850
12.50 A vrai dire 456/747/
13.00 Le journal/ Météo

82840782
13.50 Les feux de

l'amour 87744237
14.40 Arabesque 4040345s
15.35 Côte Ouest 77757455
16.30 Jeunesse 79775492
17.10 Savannah 33244540
18.00 Les années fac

85524966
18.30 Ali Baba 66274898
19.05 Walker Texas

Ranger 91339121
19.50 MétéO 60355256
20.00 Journal//Météo

75295256

20.50
Navarro 32881343

Un mari violent

Série avec Roger Hanin
Une femme entend qu'une
terrible scène de ménage a
lieu dans l'appartement
au-dessus du sien. Peu
après, elle y découvre une
jeune femme assassinée

22.30 Made in America
Assassin 74698695
Téléfilm de Sandor
Stern

0.20 Les rendez-vous de I entre-
prise 83492367 0.50 TF1 nuit
83802034 1.00 Très chasse
780739472.00 Histoires natu-
relles 374529472.55 Cités à la
dérive 84068872 3.40 Histoires
naturelles 42805299 .̂35 His-
toires naturelles 5S7997024.50
Musique 537670345.05 Histoires
naturelles 2/27/783 5.50 In-
trigues 77645872

6298878814.05 Michel Portai ,
Nomade's Land 2218007215.00
Histoires de la mer 28015898
15.25 Au pays de la crème gla-
cée s/90527516.25 Soweto: his-
toire d'un ghetto 2682470117.20
La balade du caribou 98781782
18.10 Bobby Kennedy par lui-
même 9094490419.05 Légendes
vivantes d'outre-mer 62803898
19.35 I Love Dollars 47473674
20.35 Les nouveaux explora-
teurs 30760966 21.05 Sahara ,
une clameur dans le désert
6945845921.55 Les Chevaliers
78925788 22.50 Des hommes
dans la tourmente 22191188
23.15 Les ailes de Frances
90924/400.10 C'est dur, l'école
Z7937S37

8.00 Wetterkanal 9.00 Der Islam
9.55 Vorschau 10.00 Der Den-
ver-Clan 10.45 Die Schwarz-
waldklinik 11.45 Aile unter ei-
nem Dach 12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 12.35 mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF - Geld
13.30 Feuer und Flamme 14.00
Die Spur des Falken 15.45 Berli-
ner Weisse mit Schuss 16.00 Dr
Quinn - Ârztin aus Leidenschaft
16.45 TAFlife 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Flippers neue Abenteuer
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50Meteo20.00Ty-
pisch! Die schônsten Lieder
21.05 Puls21.5010vor1_22.20
DOK: Strassenkinder in St. Pe-
tersburg 23.15 Delikatessen:
Bitte nicht mit mir 0.35 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.15, 8.45
Tempo in immagini 8.55 Textvi-
sion 9.00 Doppia combinazione.
Film 10.30 Euronews 11.15 Se-
nora 12.00 Willy Principe di Bel
Air 12.30 Telegiornale-Meteo

tfJÊL France 2 &¦ France 3

6.30 Télématin 226626338.30 Un 6.00 Euronews 24702481 0.30
livre des livres 97054362 8.35 Montagne 34536324 0.55 Tous
Amoureusement vôtre 69829343 sur orbite 940809851.00 Le réveil
9.05 Amour , gloire et beauté des Babalous 2870070/8.25 Un
375378799.30 Les beaux matins jour en France /54428509.15 Les
5845150810.55 Flash info 10.55 brigades du tigre 3255363310.15
Motus 2/296695 11.35 Les La croisière s 'amuse 66254695
Z' amours 6745923712.10 Un 11.00 Collection Thalassa
livre, des livres 57/9507212.15 77/28546l1.35Atable! 25353614
1000 enfants vers l'an 2000
51192985 „„„„ , „,„„12.00 Le 12/13 30272053

12.20 Pyramide 81244614 ™* J*6"0, j n :
aw

f
2S

12.50 Météo/Loto/Journal 1340 Parole d Expertl
/ 10847633 87733121

13.50 Derrick 3550709, ] **  ̂ éas 84819237
L'imposture 1458 Questions au gou-
Le mystère vernement 353U0633

16.00 Tiercé 30SW099 1605 Evasion 58598324
16.15 La chance aux 16-40 Minikeums 93338481

chansons 33367985 17.45 Je passe à la télé
17.15 Des chiffres et des S2SÛ7S4S

lettres 89098256 18-20 Questions pour un
17.40 Un livre, des livres champion 46897817

73924430 18.50 Un livre, un jour
17.45 Chair de poule «1840053

66178430 18.55 19/20 5/274097
18.15 Friends 4686U92 20.05 Fa si la chanter
18.45 Qui est qui? 46884343 64507343
19.15 1000 enfants vers 20.35 Tout le sport

l'an 2000 70655782 92249169
19.20 C'est l'heure

59797985 AA JTg\
19.55 Au nom du sport XII 311

9,145898 W.IWW

20.00 Journal /A cheval/ || était Une f OIS
MétéO 75294527 da„s l'OuOSt

*%*% __- _r- 79232527

Film de Sergio Leone, avec
Henry Fonda, Claudia Car-
dinale
Trois bandits attaquent un
inconnu dans une gare
perdue de l'Ouest. Mais
l'homme parvient à les tuer

1.20Enfindecompte1.05Jour- 23.45 Meteo/Soir3
nal /Météo 0.25 Le cercle du ci- J//97695
néma 51099947 2.45 C' est n 10 Qu'ast-CB nu'ellel'heure 83737547 3.15 Le soleil a U'1U 4" |f," q "?!!„„
promis de se lever demain dit Zazie? 14136589
84087763 4.00 Sinbad le marin 1.05 Saga-cité 12624980
4.00 24 heures d'info/météo
32477638 4.15 Paris, crack: ur- 1.35 Espace francophone
gence 9/2077445.15 Baby folies 726454732.05 New York district
79639034 5.35 La Chance aux 664043862.55 Musique graffiti
Chansons 55509831 33607218

20.55
Envoyé spécial

38105966

Les sœurs de Chambarand;
On l'appelait Carlos; L'ar-
gent du Crédit Lyonnais

23.15 Expression directe
34543237

23.25 Trafic à Singapour

Téléfilm de Rob
Marchand S8302W2

12.55 Amici miei 13.15 La Sport extra 15.00 Heute 15.05 Ge-
donna del mistero 14.25 Nel sa- sundheit 15.30 Geniessen auf gui
lotto di Amici miei 14.30 Fes- deutsch 16.00 Sketchbonbons
teggiamenti per l' elezione 17.00 Heute / Sport 17.15 Hallo
dell' on. Flavio Cotti a presi- Deutschland 17.40 Leute heute
dente délia Confederazione 17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
16.30 Nel salotto di Amici miei: Heute/Wetter 19.25 Aile meine
la scelta pilotata 16.40 Ricord i Tôchter 20.15 Fussball: Bochum-
17.10 Nel salotto di Amici miei Ajax Amsterdam 21.45 Heute-
17.15 Una bionda per papa Journal 21.25Wetter22_30 Polit-
17.40 Nel salotto di Amici miei barometer 22.40 Das literarische
17.45 Tutti sotto un tetto. Film Quartett 23.55 Grosse GefUhle
18.10 Saluti dai salotto di Amici 025 Heute nacht 0.40 Polyester,
miei 18.15 Telegiornale 18.20 Satire 2.00 Wiederholungen
Cosa bolle in pentola? 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale- 1 BcTUT^HMeteo 20.40 Fax 22.00 Tele- WMMMSJJÀM M̂MM
giornale 22.15 Micromacro 8.30Telekolleg 9.00Sprachkurs
22.50 Colombo 0.25 Telegior- 9.15 Schulfernsehen 11.00
nale 0.30 Textvision 0.35 Fine Fiiege 12.15 Ratgeber: Recht
"_. 12.45 Landesschau unterwegs

¦PTÏTTH I 13.15 Das 3. Leben 14.00
JMMMWali^^MMMm Schlaglicht 14.30 Schulfernse-
5.30 Morgenmagazin 9.03 Die hen 15.00 Treffpunkt Baden-
fliegenden Àrzte 9.45 Joyrobic Wilrttemberg 15.35 Drei Damen
10.03 Das 3. Leben 10.45 Kurz- vom Grill 16.00 Alfredissimo
ratgeber: Reise 11.00 Tages- 16.30 Ratbeberzeit 17.00 Ge-
schau11.04CanalGrande 12.55 heimnisvolle Welt 17.30 Die
Presseschau 13.00 Tagesschau Sendung mit der Maus 18.00
13.05 Mittagsmagazin 13.45 Nils Holgersson 18.25 Unseï
Plusminus-News 14.03 Wun- Sandmânnchen 18.35 Hallo ,
schbox 15.00Tagesschau 15.15 wiegeht's?18.50Schaumalan!
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege 19.20 Régional 20.00 Tages-
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant schau 20.15 Régional 21.00 Na-
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver- chrichten 2120 Sport unter dei
botene Liebe 18.25 Marienhof Lupe 21.50 Fahr mal hin 2220
18.55 Dr. Sommerfeld-Neues Kultur Sûdwest 22.50 Die sie-
vom BOlowbogen 19.52 Das bente Saite 0.50 Nachrichten
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15 
Kein schôner Land 21.00 Pano- I BP^̂ ^̂ Hrama 21.45 So viele Lieder sind E ^LllLUJH
in mir22.30Tagesthemen 23.00 6.00Punkt6 6.30Guten Morgen
Der Biedermann 23.45 Empire Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
0.30 Nachtmagazin 0.50 Der Unter uns 8.05 Gute Zeiten,
gelbe Revolver. Psychothriller schlechte Zeiten 8.45 Spring-
2.20 Wiederholungen 2.40 field Story 9.45 Feuer der Liebe
Fliege 3.40 Bahnstrecken Euro- 10.30 Reich und Schôn 11.05
pas 4.15 Panorama Marimar 11.30 Familien Duell

12.00 Punkt 12 12.30 Magnum
^ET7T3H I 13.30 Hôr 'malwerda hëmmert!

M̂MMZÎZà JMMMWRW 14.00 Barbel Schafer 15.00
5.00 Strassenfeger 5_30 Morgen- llona Christen 16.00 Hans Mei-
magazin 9.03 Die fliegenden ser 17.00 Jeopardy 17.30 Unter
Àrzte 9.45 Joyrobic 10.03 Val- uns 18.00 Guten Abend 18.30
d'Isère vor dem Shirennen 10.15 Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-

^¦j La cinquième | / w \  MB

6.45 La tête à Toto 35/346436.55
Le musée amusant 65480324
7.00 L'écriture 550662567.05 Les
Barbotons 926498507.35 Cellulo
246708508.00 Flipper le dauphin
72756072 8.30 Cousin William
3/9458778.40 Langue: Espagnol
27627237 9.00 L ABC d'hier
s/548727 9.10 De cause à effet
529744929.25 Reliefs et climats
28857546 9.45 Galilée 88493986
10.15 Philosophies 24406898
10.45 Œil de lynx 2908389/11.10
Allô la terre 6086334311.25 La
danse des sifakas 80594898
11.55 C'est pas normal 83816459
12.25 Atout savoir 26446614
13.00 Une heure pour l'emploi
3276798514.00 Flux et reflux
3/335/8814.30 Arrêt sur images
3276643015.30 Médecins guer-
riers de Malabar 8866690416.30
Les effets spéciaux 21786850
16.55 Cellulo 52889891 17.25
Allo la terre 9360867417.35 Lit-
térature 57021898 17.50 Le
temps 83297614 18.00 Les mé-
tros du monde 707/389/ 18.30
Les Everglades 65868940

8.00 M6 express 11549430 8.05
Boulevard des clips 95444508
9.00 M6 express 355/95469.25
Boulevard des clips 58157879
10.00 M6 express 35512633
10.05 Boulevard des clips
85/5/072 10.50 M6 express
777 /7 /2 / 11.00 M6 express
7006763311.05 Boulevard des
clips 7079943011.50 M6 express
64259/4012.00 Cosby Show
77388727

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 95485576

13.00 Madame est servie
76459879

13.30 AtOUt cœur 29778546
' Téléfilm de Peter

Werner
Un jeune ingénieur
parie avec des
amis qu'il séduira la
mannequin de ma-
gazine dont il est
tombé amoureux

15.15 Wolff: police cri-
minelle 95454985

16.10 Boulevard des
Clips 16032275

17',25 M6 kid 738/24/7
Tex Avery

18.05 Sliders , les
mondes parallèles

28378782
19.00 Sentinel 29765072
19.54 6 minutes/Météo

423690558
20.05 Susan! 62851527
20.35 Passé simple

12290546

B Arte
19.00 The Monkees 877409
19.25 Les secrets du Nil

4244275
19.30 71/2 814324
20.00 Shelby Lee Adams,

artisan de l'image
S? 7237

20.30 81/2 Journal 261898

20.45-1.00
Théma: Vichy

5638985

HB^Ri-i

20.50 Hôtel du Parc
1/2. La révolution
nationale 785275
Mélange de docu-
ments et de fiction,
de Pierre Beuchot

22.25 Débat 505530
Vichy, la France et
les Français

22.55 Hôtel du Parc
2/2. La guerre civile

944140
0.40 Débat 8216657
1.00 Les secrets du Nil

3845305
1.05 Garçon d'honneur

Film d'Ang Lee
9752725

plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Dr. Ste-
fan Frank - Der Arzt , dem die
Frauen vertrauen 21.15 Schrei-
nemakers TV 0.00 Nachtjournal
0.30 Cheers 1.00 Love & War
1.30 Hôr'mal wer da hëmmert!
2.00 Magnum 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.00 Bërbel Schëfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Heart of Darkness. Avec
Tim Roth (1994) 0.00 Le proson-
nier de Zenda. Avec Stewart
Granger(1952-V.F.)2.00 La col-
line des hommes perdus. Avec
Sean Connery (1965-V.F.) 4.15
Heart of Darkness

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg1 - Flash
9.35 Arco di trionfo. Film 11.25
Verdemattina 11.30 Tg 1 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 13.55
Tg 1 - Economia 14.05 Fantas-
tico più 14.25 Una famiglia
corne tante 15.15 II mondi di
Quark 16.00 Soiletico. Sissi la
principessa , téléfilm. 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.45 Colorado 20.00 Tg
1/Sport 20.40 II fatto 20.50 Fac-
ciaTosta 23.10 Tg 1 23.15 Over-
land 2 0.05 Tg 1 - Notte 0.30
Agenda - Zodiaco 0.35 Rai Edu-
cational. Tempo 1.00 Filosofia
1.05 Sottovoce 1.20 La notte per
voi. L'esclusa , di Luiggi Piran-
dello 4.25 Ornella Vanoni 4.45
E le stelle stanno a guardare

10.0OTV Educativa11.00 Labo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir12.30Asfsonlascosas13.30

20.50
Sexes faibles!

70796527

Film de Serge Meynard,
avec Valérie Lemercier
Le TGV doit traverser la
propriété des La Chesnay.
Les époux sont divisés sur
la décision à prendre à ce
sujet. La SNCF envoie un
médiateur...

22.25 Les contes de la
crypte 5983216S

0.05 Nick Mancuso: les dos-
siers secrets du FBI 40357454
0.55 Lumières sur un massacre
525757441.05 Boulevard des
Clips 943249282.00 Fan quiz
972784732.25 Fan de 75567837
2.50 Des clips et des bulles
35099589 3.05 Fréquenstar
12780473 3.45 Movida opus 5
29623183 4.40 JaZZ 6 59763577
5.40 Coulisses 54946270 6.05
Boulevard des clips 79890183

Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de otono 15.00
Telediario 15.50 Esmeralda
17.00 Saber y ganar 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Li-
nea 900 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Hostal Royal Manza-
nares 23.00 Kety no para 23.20
El programa de Carlos Herrera
1.15 Telediario 2.00 El tercer
grado 2.30 Norte-Sur

8.30 Carlos do Carmo 9.45
Contra informaçâo 10.00 Ju-
nior 10.30 Vidas de Sai 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio - Famflia 15.15 De-
sencontros 16.45 Falatôrio
17.45 Os Andreades 18.15 Ju-
nior 19.00 Noticias 19.15
3000" (très mil sequndos]
20.00 Retrato das llhas 20.15
A Grande Aposta 21.00 Tele-
jornal 21.50 Contra informaçàc
22.00 Nào Hâ Duas Sem Très
22.30 Sinais 23.00 Remate
23.10 Financial Times 23.15
Acontece 23.30 Maria Elisa
1.30 Praça da Alegria 3.15 A
Grande Aposta 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçâo 4.40 Fi-
nancial Times 4.45 Pafs Pafs

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 05C
Eurosport 107
Planète 060

IsàÈM _ ... 1jf_SJ TV 5 Europe I

6.00 TV5 Minutes 6/.476336.05
Fa Si la Chanter 370852376.30Té-
lématin 29457625 8.00 TV5 Mi-
nutes 47669740 8.05 Journal ca-
nadien 499977888.35 Plaisirde lire
52402695 9.00 Horizons franco-
phones 10943275 9.30 Reflets
5979747/10.30 TV5 Minutes
79283492 10.35 Fax Culture
6782987911.20 Claire Lamarche
7/98754612.00 Kiosque 71418643
12.33 Journal France 3 332232031
13.00 Paris Lumières 32200492
13.30 Les grands entretiens du
Cercle 29213121 14.40 Au-delà
des apparences 3955505315.30
Pyramide 3222334316.00 Journal
9787769516.15 Fà Si La Chanter
9956669516.45 Bus et compagnie
4254949217.30 C' est l'heure
8393978818.00 Questions pour un
champion 8393087718.30 journal
TV5 839/ 550819.00 Paris Lu-
mières 4978005319.25 Météo
15064256 19.30 Journal suisse
9792678220.00 Je vais craquer.
Film 4057274021.30 Télécinéma
56872/4021.55 Météo des cinq
continents 4557945922.00 Jour-
nal France 2 9794345922.30 D'un
monde à l'autre. Débat 785526SS
0.00 Alice 8398390903Q Journal
Soir3 79432/021.00 Journal belge
194338311.30 Le Cercle des arts
320984732.50 Rediffusions

m4 f̂RT Eurosport

8.30 Motors 768904 9.00 Ski de
fond: Coupe du monde, sprint
dames libre, sprint messieurs
libre 390598510.15 Ski alpin:
Coupe du monde , super G
dames 2084256 12.00 Biathlon:
Coupe du monde 57589813.00
Biathlon: Coupe du monde
70025615.00 Snooker: L'Open
d'Allemagne 98735017.00 Ski
alpin: Coupe du monde 979072
18.00 Basket bail: Euroligue,
Hapoel Jerusalem-Pau-Orthez
67289819.30 Football: World
Cup Dream Team , 9e partie
269072 20.00 Snooker: L'Open
d'Allemagne , quart de finale
7 799/9 22.00 Basketball: Euro-
ligue, CSKA Moscou-CSP Li-
moges 77/0324 23.15 Haltéro-
philie: Championnats du monde
6/05324 24.15 Football: Coupes
d'Europe , Coupe de l'UEFA
7957283

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
at-Luiea 1 t_ ii!. -_ _. r_ ni] __ _ vuui
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Capyrtahl (1HJ!
Gemsfar Development CorporatlOH

n»f .. x . _ .. iyjtpr \y La crémière

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les dico-
deurs 12,07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le 12.3013.00 Zapp'monde 1 _JK
Bakélite15.05 Marabout déficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
1&20Forum 19.IBT.afic. Emission
musicale20.05 Electrons libres
a.05 La l.gnedecœur(22.30 Jour-
nal de nuit) 0.05 Programme de
nuit

__£_£_> JOA _
VS*? va? Espacez

6,10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Pierre Lalo: Portraits et
souvenirs 9.30 Les mémoires de
la musique 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.05 Car-
net de notes 13.00 Musique de
chambre 15.30 Concert. Or-
chestre philharmonique de la
Baltique 17.05 Carré d'arts
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales20.05 Disques en lice
_£___ ._»_ JUUIIIdl Ut! NUI li--.HU LUI IC

de papier 23.00 Les mémoires
de la musique 0.05 Notturno

HAUIU l- l-.lbUU.1-]
L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.30, 7.00. 7.30, 8.00, 8.30, 11.30,
12.00, 12.30, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Fribourg Infos 7.15, 12.15,
18.15 Le journal des sports 6.40A
votre service 7.40 Au nom de la loi
7.50 Capsur votre empioî8.20Les
microtinages 9.00 A l'ombre du
baobab 10.00 Les petites an-
nonces lu.i- 1011e oe rono lt.- _
On passe à table 11.50 Cap sur
votre emploi 12.40 Les microti-
nages 12.50 Le bouquet d'anni-
versaire 13.00 Les petites an-
nonces 13.03 Fribourg Musique
16.15 Toile de fond 16.30 Natio-
nalité Musicien 16.50 Le top world
17.00 Do_b.ec. _c17.15Miroscop_
17.40 Troc en stock 18.40 Au nom
de la loi 18.50 Les petites an-
nonces 19.00 Fribourg Musique



[ HIPPISME «36 J^A LIBERTÉ HOCKEY «39
Carole ChavaiUaz gagne ^̂  ̂ ^̂ ^̂
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LES FRIBOURGEOIS DE LIGUE B

Fasel, Jaquet, Python et Musulin
vont lutter contre la relégation
«Avec Yverdon, nous devrons nous fixer des objectifs élevés afin de préparer la saison pre
chaîne», relèvent les deux Fribourgeois. Qui n'ont pas été épargnés par les blessures.

En 

cette fin d'année, le football
fribourgeois de première
ligue cherche ses marques.
Mais plusieurs Fribourgeois
évoluent dans différents clubs

de ligue nationale, à l'exemple de
Gaspoz, Chassot (Sion), ou de Cor-
minbœuf (Neuchâtel Xamax) en ligue
A. En ligue B la présence fribourgeoi-
se est assurée par Daniel Fasel, Chris-
tophe Jaquet (Yverdon), Olivier Py-
thon (Wil) et Goran Musulin
(Thoune). Au soir de la phase initiale,
l'heure est au premier bilan de la sai-
son: tous quatre joueront contre la re-
légation en première ligue. Décep-
tion? Nuancée, elle transparaît dans
le discours. Tant à Yverdon, à Wil qu 'à
Thoune (le néo-promu occupe la der-
nière place) on ne se faisait pas trop
d'illusions de participer au tour pro-
motion/relégation ligue A/ligue B.
BLESSURES

Expatrié depuis 12 ans (huit ans à
Neuchâtel Xamax, une année à Wet-
tingen, troisième saison à Yverdon),
Daniel Fasel évoque tout d'abord la
situation du club nord vaudois: «A
l'entre-saison l'équipe a connu de
profondes modifications. Du contin-
gent de la saison dernière il n 'est res-
té que quatre joueurs, Cavin, deux
jeunes et moi. L'objectif était bien
évidemment une place dans le tour
de promotion. Mais ce n 'était pas im-
pératif. La déception est donc
moindre». Puis l'ex-junior de Montet
de souligner: «On n'est pas passé
bien loin: on a bêtement perdu des
points, tout en présentant un bon
football. Je crois que le match clé fut
cette défaite contre le SV Schaffhou-
se. Yverdon est la seule équipe à
avoir perdu contre elle! A un mo-
ment crucial du championnat. Une
victoire nous aurait permis d'être en-
core dans le coup...»

Ensuite ce milieu de terrain de 3C
ans - il les a fêtés le 3 mai - évoque
son parcours. Qui ne fut pas exempl
d'absences dues aux blessures: au dos
d'abord qui le retint loin du terrain au
mois d'octobre, ensuite une luxation à
l'épaule qui mit prématurément fin à
sa participation à la phase initiale
«En revanche, je suis satisfait , poui
autant qu 'on puisse se juger soi-
même, de la période où j' ai joué
Quant à la suite», poursuit cet em-
ployé de commercre, «il s'agira de se
fixer un objectif élevé, tout en prépa-
rant l'avenir».
INTÉGRATION RÉUSSIE

Christophe Jaquet: une intégration réussie. Mc Freddv

don cette saison , tient un discours
identique. «Personnellement une
commotion cérébrale contre Thoune
au deuxième tour m'a tenu éloigné
du terrain. Ensuite une élongation i
la cuisse gauche a mis prématuré-
ment fin à cette première partie de h
saison. Elle est due avant tout à la fa-
tigue...» Fatigue due à une pause trop
courte (une semaine) entre la fin des
rencontres de promotion avec Fri-

Christophe Jaquet , arrivé
bourg (son club formateur)

de Fri
à Yver

bourg et le début de la saison à Yver
don. Ensuite cet étudiant en sciences
économiques de 21 ans de relever
«J'arrive bien à gérer études et foot
bail. Quant à mon adaptation à h
ligue B, je la crois réussie. Mon bui
était de décrocher une place de titu
laire. De plus je me suis affirmé au fi
des rencontres...»

Pour Jaquet le temps des vacances
est arrivé. Avant de s'embarquej

pour la Côte d'Ivoire, il fait part de
sa surprise quant à la situation du FC
Fribourg: «L'engagement de Joë
Descloux, un Rudaz qui tournai)
bien en début de saison auraient df
lui permettre d'obtenir plus. Peut
être est-ce dû à un manque de moti
vation des anciens, la routine s'étani
installée? Difficile à dire».

PIERRE -HENRI BONVI>

Olivier Python: retour à Fribourg?
A Wil , où il est arrivé «Il est vrai , ce premier première, ni à ma
voilà quatre ans, Olivier tour je n'ai pas beau- deuxième saison à Will»
Python joue sa sixième coup joué», poursuit-il. Ensuite de parler de la
saison en ligue B, dont De fait , après avoir enta- relative déception du FC
les deux premières avec mé la saison, il a été Wil de ne pas disputer le
Fribourg . Où il pourrait remplacé après deux ou tour de promotion/relé-
revenir pour le deuxième trois matches. «Ensuite gation: «L'objectif était
tour! «Les dirigeants fri- je n'ai joué que de de participer pour la pre-
bourgeois m'ont affirmé brèves périodes, ou mière fois au tour de pro-
qu'ils m'accueilleraient alors je suis entré en motion. On a été long-
volontiers si je désirais cours de rencontre» , ex- temps sur un nuage, la
partir. Ce n'était qu'une plique ce poseur de sol. chance étant de notre
prise de contacts, sans «Ce rôle de 12e ou de côté lors des premiers
plus. J'ai néanmoins ré- 13e joueur n'est pas faci- matches. Ensuite il y eut
pondu que pour l'instant le à vivre, à gérer. Ce une petite baisse de ré-
je ne savais pas. Je dois n'est pas motivant. D'au- gime; nous avons concé-
réfléchir. Faire le point. tant qu'en cette fin de dé beaucoup de
Mais ce n'est pas impos- phase initiale, je me matches nuls. Or, on le
sible. C'est clair: un jour sens en bonne forme... sait: les matches nuls ne
je reviendrai à Saint- Je dois vraiment faire le payent pas. Et sur la fin
Léonard» , explique cet point avec l'entraîneur on a un peu calé , d'où
attaquant de 25 ans (il Marcel Koller. D'autant une certaine déception» ,
les fêtera le 26 janvier) , que je n'en suis ni à ma PHB

Musulin: «Le potentiel est la»
Employé de commerce, Goran Musu
lin est arrivé de Fribourg à Thoune
pour le second tour de la saisor
1996/97. «J'ai eu la chance de partiel
per aux finales d'ascension et d'être
promu». Aujourd'hui le Singinois n'£
qu'un but , tout comme ses parte
naires: éviter la relégation. «Au débui
de la saison on a vécu sur l'euphorie de
l'ascension. Tout le monde a fait ur
mauvais calcul. Dès le début nous
avons eu des problèmes...»

Puis cet attaquant de 23 ans (il les i
fêtés le 2 décembre) d'analyser la si
tuation: «Thoune a présenté deux vi
sages: on a toujours bien joué à \i
maison , fait de bons matches. On i
montré qu 'on pouvait s'adapter à h
ligue B. En revanche, à l'extérieur or
a toujours connu des problèmes. Au-
jourd'hui encore, on est incapables de
dire pourquoi. Globalement , je crois

que nous commettons trop de fautes
individuelles. De plus on a manqué
trop d'occasions».

Ensuite Musulin de parler de sa sai-
son: «Lors des premiers matches, j' a
joué en traînant une vieille blessure
contractée lors des rencontres de pro-
motion. Une semaine de pause l'été
fut insuffisante pour me soigner. J'a
donc mal débuté la saison. Une fois h
santé retrouvée, il était difficile poui
moi de revenir , car nous perdions sou
vent. Ensuite, au milieu du premiei
tour , lors d'un match amical contre
Interlaken , j' ai été victime d'un cla
quage. D'où un arrêt de deux à trois
semaines».

Aujourd'hui les Bernois n'om
qu'une idée en tête: sauver leur place
en ligue B. «On est motivé. J'en suis
certain: nous avons le potentiel pour 5
arriver» , affirme le Singinois. PHE

A la recherche
d'attaquants

FC BULLt

Le club gruérien cherche a
compenser le départ d'Uva.
Feu vert pour Carlo Coria.
Uva parti à Fribourg, Bulle s'est mis i
la recherche d'attaquants, ce compar
timent ayant essentiellement vécu de;
réussites du redoutable Enzo au pre
mier tour: onze buts à lui tout seul
«Vu de l'extérieur, cela peut paraîtn
surprenant que nous nous sépanon
de lui mais, malgré son capital de buts
il n'a pas répondu à notre attente. Ei
raison de ses qualités de buteui
l'équipe a joué pour lui alors que lu
n'a pas eu, notamment vis-à-vis de
jeunes, le comportement que l'on peu
souhaiter d'un joueur aussi expéri
mente», explique Bernard Perritaz.

Le président bullois tient un autri
langage à propos de Coria à qui il ;
donné son feu vert , hier matin, pou
rejoindre Fribourg. «C'est tout à fai
autre chose. Carlo a joué durant onz<
ans à Bulle. Il a tout donné pour es
club auquel il s'est identifié pleine
ment. Ce sont les circonstances et no:
mauvais résultats qui ont vouli
qu'une séparation intervienne sb
mois avant l'échéance de son contrat
Peut-être d'ailleurs est-ce moi qui a
eu tort d'insister pour le garder un.
année de plus.» Fidèle à lui-même, 1.
joueur n'a pas voulu jeter de l'huile
sur le feu. Il nous a simplement confir
mé qu'il était en discussion avancée
avec Fribourg avec, à la clé, un contra
de six mois lui ouvrant une porte su:
l'avenir dans le domaine du coachin;
ou de la formation.
DE MEUWLY À LAMBELET

Pour le remplacer , il y avait une so
lution toute simple à laquelle même le
premier journaliste venu aurait pen
se: engager Didier Meuwly qui ;
choisi de quitter Fribourg. «J'ai effec
tivement eu des discussions avec lu
mais il m'a avisé hier qu'il avait choi
si de jouer à Corminbœuf, explique le
président bullois. Je respecte sa façoi
de voir mais, quelque part , je suii
aussi déçu.»

Mais c'est en priorité sur le recrute
ment d'attaquants que Bernard Perri
taz porte ses efforts. Des pourparlen
avancés sont en cours avec Frédérii
Lambelet, digne fils de son père Ber
nard qui a vécu de belles années ei
Bouleyres. Vif et mobile, le jeune Ve
veysan possède, en outre, un tempéra
ment de battant. Bekim Uka figure
également sur la liste bulloise. Cet at
taquant kosovar qui fut l'un de:
grands artisans de la promotioi
d'Yverdon en ligue A, avec trois but:
dans le match décisif à Schaffhouse
porta , l'espace d'un printemps, le:
couleurs de Châtel en première ligue
Depuis trois saisons, il aligne les but:
en deuxième ligue avec Baulmes.
SI PYTHON VEUT BIEN

Enfin, Olivier Python serait le bien
venu à Bouleyres. Pas trop satisfait de
son sort à Wil (voir ci-contre), le gau
cher d'Arconciel apporterait son dy
namisme, son punch et son expérience
à une attaque qui en a bien besoin
«Pour l'heure, l'affaire dépend beau
coup plus de lui que de nous.» MC

René Martinez
à Portalban
«Non, je n ai pas claque la porte di
FC Fribourg et je ne voudrais pas que
les gens aient une fausse image de
moi», nous a dit René Martinez aprè:
lecture de l'article paru hier dans «L<
Liberté». «J'ai effectivement eu ut
différend avec Gérald Rossier à troi:
matches de la fin parce que j' estimai:
qu 'il avait dérogé à la ligne qu 'il avai
lui-même fixée. J'aurais été prêt à re
venir au printemps, comme je l'ai di
au président Brûlhart , mais c'est l'en
traîneur qui a refusé que je réintègre h
contingent. J'ai donc signé pour si:
mois à Portalban/Gletterens qui es
encore en course pour le titre ei
deuxième ligue». MC
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COURSES DE CHE VAUX

Carole ChavaiUaz s'est mise
à gagner avec ses chevaux
Walo et Nagano ont rapporte cinq succès a la Sarmoise et, surtout, la certi-
tude d'avoir su faire les bons choix. Ces chevaux, c'est elle qui les entraîne

Carole ChavaiUaz et Nagano: l'entente parfaite. GD Alain Wicht

Le 

16 mars restera une date que
Carole ChavaiUaz n'oubliera
jamais. Ce jour-là , sur l'hippo-
drome d'Yverdon , elle rem-
portait sa toute première vic-

toire avec Walo. Une victoire d'autant
plus appréciée que Walo est, avec Na-
gano, l'un des deux galopeurs qu'elle
entraîne chez elle. Et tous deux font
partie de la «famille»: Walo appar-
tient à son ami et Nagano à son père.
LA TENDINITE DU CRACK

«A Yverdon , c'était la première
course de l'année pour Walo. Et il la
gagne!», se souvient Carole Cha-
vaiUaz. «Or, on ne savait pas s'il était
prêt. Quand on l'a acheté , il n 'avait
plus envie de galoper. On a fait pas
mal de promenades en forêt pour lui
changer les idées. Le moral, c'est
énorme: si le cheval n'a plus envie de
courir, il n 'y a rien à faire.» Si l'année
passée Walo avait joué plusieurs fois

place, cette fois-ci il a ete trois fois ga-
gnant. Le 29 juin , il faisait même la
nique à l'élite suisse lors d'une course
très relevée à Yverdon. Malheureuse-
ment , une tendinite l'a mis au repos
forcé depuis la fin du mois de juillet. Sa
saison était terminée après sept
courses. «C est six mois d arrêt com-
plet pour mettre toutes les chances de
notre côté. Mais Walo, c'est un crack» ,
affirme la jockey d'Ecuvillens. «C'est
pour ça qu'on le garde et qu 'on va es-
sayer de repartir avec. On n'a pas tous
les jours la chance de tomber sur des
chevaux comme ça.»

UNE BONNE MOYENNE
Aligné dans la catégorie inférieure ,

Nagano a imité son voisin d'écurie en
décrochant les deux premières vic-
toires de sa carrière. Partant dans dix
courses - une bonne moyenne - il a
fait toute la saison. «Franchement, je
n'en espérais pas autant» , lance Caro-

le ChavaiUaz. Le problème pour Na-
gano, c'est son changement de catégo-
rie: «Cette année, il a presque tou-
jours fait des courses réservées aux
trois ans. Maintenant , il faudra voir
quand il sera mélangé avec les plus
vieux. Impossible de savoir s'il a une
marge de progression avant d'avoir
fait deux-trois courses. L'année pro-
chaine, ça va être dur. Ce sera la
meilleure classe et , là , c'est quand
même un autre rythme.»

Emportée par l'euphorie de ses
chevaux , Carole ChavaiUaz termine
même 3e du championnat suisse des
galopeurs, un classement établi au
nombre de victoires et qu 'elle avait
remporté en 1994. Mais, à l'époque,
elle n'entraînait aucun cheval et mon-
tait simplement à la demande. Cette
année, la satisfaction est différente:
«Une saison comme ça, on ne sait pas
si on en fera une autre», reconnaît-
elle. STEFANO LURATI

Une année noire pour les trotteurs
Claude Devaud aura dû attendre le
mois de novembre pour mettre un
peu de baume sur ses désillusions. Lui
qui fut longtemps habitué à aligner
les victoires se retrouve réduit depuis
trois ans à un rôle de comparse. De-
puis cette tristement fameuse épidé-
mie de grippe qui avait décimé son
écurie et l'avait contraint à repartir à
zéro. «Cela fait deux-trois saisons
qu'on pétouille et on commençait à
perdre le moral», confie-t-il. «A un
certain moment cette année, j' en
avais marre. Il n 'y avait rien qui ve-
nait. C'était vraiment la misère.
Quand tu es passionné , il faut vrai-
ment se cramponner.»
UN CHEVAL DE BASE

Claude Devaud entrevoit-il enfin le
bout du tunnel? Une fin de saison to-
nitruante avec trois victoires lors des
trois dernières réunions d'Yverdon
lui a en tout cas fait retrouver le sou-
rire. «Les chevaux ont eu du mal à se
lancer et ils se sont réveillés à la fin.
Maintenant , je crois que je peux
compter sur un cheval de base qui va
tirer les autres. C'est souvent comme
ça: dès qu'il y en a un qui marche, on
dirait que ça attire les autres.» Ce che-
val de base, c'est Feu Follet de Covy.
«Et dire que personne n'aurait donné
cher de lui l'année passée», poursuit
le driver de Villaz-Saint-Pierre. «Au-
jourd'hui , il fait partie des trois-
quatre meilleurs F du pays. Il marche
l'20 au kilomètre et encore en se pro-

menant. C'est bien pour un quatre
ans.»

Comment expliquer la renaissance
de Feu Follet? «J'ai eu beaucoup de
difficultés à le trouver» , explique
Claude Devaud. «Finalement, j' ai dé-
couvert qu 'il avait les sabots très déli-
cats et qu 'il fallait le courir déferré.
Cela l'a complètement transfprmé. Il
gagne deux fois à Yverdon , et en
beauté. C est un cheval qui est tout
neuf puisque je l'ai peu couru. Il a en-
core de la marge.»

La troisième victoire de Claude
Devaud a été obtenue par Hypnose
de Covy. «C'est une bonne petite ju-
ment. Il faut la laisser mijoter. Elle de-
vrait être assez régulière même si
c'est difficile de faire des pronostics à
cet âge (deux ans).» Feu Follet et
Hypnose ont en tout cas un point
commun: tous deux proviennent de
l'élevage de Jean Dafflon. Cet agri-
culteur d'Avry-sur-Matran s'est pris
de passion pour les trotteurs et le
voilà avec sept poulinières chez lui.
LA FIN D'ANGE

Avec Fanny Ardéchoise, Claude
Devaud a dû se contenter de plu-
sieurs places d'honneur. «Elle m'a
déçu» , lâche-t-il. «Elle est difficile à
partir et elle m'a triché deux-trois
fois. Il faut qu 'elle vienne l'année pro-
chaine parce qu 'elle sait aller vite.»
Enfin , Filial et Alpaga ont tous deux
passé par une opération et auront une
nouvelle chance en 1998.

«Je fais des courses depuis 1961 et
c'est sûrement une des premières an-
nées saris victoire.» Léonard Devaud
n'aura eu qu 'une toute petite conso-
lation dimanche dernier à Bâle pour
la clôture de la saison de trot. Gitan
du Moulin , un cheval qu 'il possède , a
obtenu sa première victoire mais
c'est Bernard Perrin qui le menait.
«Cette année, c'est toujours lui qui
l'a mené parce que c'est lui qui l'a
débourré» , explique Léonard De-
vaud. «Il est en formation mais je
vais le mener l'année prochaine.
C'est un cheval costaud et il devrait
se défendre. »

Gitan du Moulin , c est la relevé
d'Ange du Marais dont il est le demi-
frère. Car Ange est parti à la retraite
à l'approche de la fin de la saison et
après neuf ans de loyaux services.
«C'était le premier produit d'Hano-
ver de la Battiaz. Il a dû gagner 25 à
30 courses dans sa carrière» , ex-
plique le Glânois. «C'est une bonne
carrière. Dans les nés en Suisse, il fait
partie des cinq-six meilleurs de ces
dernières années. Mais il avait com-
pris que la retraite sonnait. Il avait
du mal à finir ses courses. On ne l'a
pas cassé: il part heureux.»

Nommé vice-président de la Fédé-
ration suisse de trotting en début
d'année, Léonard Devaud ajoute:
«Cela demande davantage de s'occu-
per des problèmes d'organisation.
On a moins de temps à consacrer aux
chevaux.» SL

GENÈVE

Allemands et Hollandais font
un peu figure d'épouvantails
Les cavaliers germains et bataves, en nombre et en quali
té, ont les faveurs de la cote. Melliger, l'atout suisse.
La succession de l'Allemand Lars Nie-
berg, vainqueur l'an dernier de
l'épreuve Coupe du monde de sauts
d'obstacles de Genève, est ouverte. En
dépit de l'absence du champion olym-
pique par équipes en titre lors de cette
37e édition - il sera en lice à Francfort
la même semaine - les Allemands se-
ront malgré tout favoris du Grand
Prix Coupe du monde Crédit Suisse
de dimanche, neuvième manche quali-
ficative de la Ligue de l'Europe de
l'Ouest dont la finale se déroulera au
printemps 1998, a Helsinki. A com-
mencer par le champion olympique
individuel et par équipes en titre, Ulri-
ch Kirchoff , et le champion d'Europe
par équipes 1997, Markus Beerbaum.

Victorieux déjà de quatre manches
qualificatives - Peter Geerink/Oslo et
Amsterdam, Wout-Jan der Schans/
Helsinki , Bert Romp/Berlin - les ca-
valiers hollandais aligneront une re-
doutable équipe à Palexpo avec Emi-
le Hendrix , Jos Lansink , Bert Romp
et Jan Tops, soit l'équipe vice-cham-
pionne d'Europe l'été dernier à
Mannheim , à laquelle il faut encore
ajouter Piet Raymakers et l'actuel
leader du classement provisoire de la
Ligue européenne de l'Ouest, Eric
van der Vleuten.
LE GRATIN

Avec la présence de six cavaliers fi-
gurant dans le «top ten» du classe-
ment mondial , les sept premiers du
classement provisoire de la Ligue eu-
ropéenne et huit des dix premiers

classés aux JO d'Atlanta - dont les
trois médaillés - Genève justifi era
pleinement son statut de premier
concours mondial. Seuls l'Autrichien
Hugo Simon, le Britanni que John
Whitaker, les Allemands Franke
Sloothaak (blessé) et Lars Nieberg
manqueront à l'appel en ce qui
concerne l'élite mondiale.
AVEC BEAT GRANDJEAN

Quatrième l'hiver dernier à Genè-
ve, le Soleurois Willi Melliger sera
une nouvelle fois le leader d'une
équipe de Suisse composée de 15 ca-
valiers. Le vice-champion olympique
et médaillé de bronze individuel aux
Européens de Mannheim est le
meilleur Suisse (16e) au classement
provisoire de la Ligue européenne
Mais il affiche surtout une bonne for-
me, comme en témoigne son deuxiè-
me rang à Berlin , à la fin novembre,
derrière le Hollandais Romp.

Les Genevois Pascale Duseiller et
Philippe Emery, le Fribourgeois Beat
Grandjean , Paul Estermann , Daniel
Etter , Urs Fàh, Paul Freimûller , Jurg
Friedli , le champion de Suisse Markus
Hauri, Stefan Lauber, Rudolf Letter,
Beat Mândli , Lesley McNaught
Mândli et Beat Rôthlisberger, troisiè-
me à Millstreet , figurent également
dans la sélection du chef de l'équipe
de Suisse, Martin Walther. Quatre
autres Romands ont également reçu
une invitation: Christophe Barbeau ,
Fabrice Cottagnoud , Michel Polien et
Céline Stauffer. Si
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EPREUVE DE SPRINT A MILAN

Palolahti et Bente Martinsen
fêtent leur première victoire
Les grandes vedettes largement battues, ce fut la fête aux
seconds couteaux. Brigitte Albrecht finit quatorzième.
Les efforts des organisateurs italiens
pour tracer une piste de quelque 1000
m dans l'enceinte du nouveau vélodro-
me Vigorelli de Milan ont été bien mal
récompensés. Ce sont en effet moins
de 3000 spectateurs qui y ont suivi
l'épreuve de sprint k.-o. disputée sur
de la neige artificielle dans le cadre de
la Coupe du monde. Le Finlandais Ari
Palolahti et la Norvégienne Bente
Martinsen en ont profité pour signer
leur première victoire de Coupe du
monde dans un exercice qui n 'a pas
grand-chose à voir avec le fond tradi-
tionnel. A preuve, le Norvégien Bjôrn
Dâhlie et la Russe Elena Vâlbe, les
grandes vedettes du circuit nordique,
ont été largement dominés.
PRESQUE INCONNU

Si Bente Martinsen avait déjà obte-
nu de bons résultats en Coupe du
monde, notamment une sixième place
au classement général la saison derniè-
re ainsi qu'une médaille d'argent dans
le relais des Mondiaux de Trondheim,
Ari Palolahti n 'était jusqu 'ici prati que-
ment jamais apparu dans les listes de
résultats. A son compte peut-on tout
au plus relever une 20e place dans un
10 km disputé en style libre à Kiruna...

Côté suisse, Brigitte Albrecht a ter-
miné au 14e rang après avoir été battue
par la Française Sophie Villeneuve en
huitièmes de finale. Andréa Huber
s'était pour sa part inclinée lors du pre-
mier tour face à la Norvégienne Trude
Dybendahl tandis que Sylvia Honeg-
ger n'avait pas franchi le cap des quali-
fications.

Chez les messieurs, quatre skieurs
étaient en lice. Ils ont tous été éliminés
prématurément. Wilhelm Aschwan-
den a signé le 45e temps des qualifica-
tions, Men Rauch le 46e, Patrick Mà-

SKI. Kernen opère
• Blessé au genou droit , le champion
du monde de descente Bruno Kernen
a été opéré par arthroscopie à Berne,
où lui a été enlevée une partie du mé-
nisque extérieur. Le descendeur suis-

chler le 51e et Patrick Rôllki le 62'
d'une course qui réunissait 70 athlètes

Résultats
Milan (It). Coupe du monde. Sprint k.-o.
Messieurs: 1. Ari Palolahti (Fin). 2. Tobias Fre-
driksson (Su). 3. Christian Hoffmann (Aut). 4.
Thomas Alsgaard (No). 5. Peter Schlickenrieder
(Ail). 6. Frode Estil (No). 7.Tore Bjonviken (No).
8. Bjôrn Dâhlie (No). 9. Markus Gandler (Aut).
10. Fulvio Valbusa (It). Finale: Palolahti bat To-
bias Fredriksson. - 3e place: Hoffmann bat
Alsgaard. Qualifications: 1. Palolahti 2'00"3.
2. Tobias Fredriksson à 1 "1.3. Gandler à "4.4.
Markus Hasler (Lie) à 2"0.5. Hoffmann, Valbu-
sa et Mathias Fredriksson à 2"2. 8. Schlicken-
rieder à 2"5. 9. Alsgaard à 2"6.10. Estil à 3"2.
Puis (pas qualifiés pour le 1er tour des 32
meilleurs): 45. Wilhelm Aschwanden à 7"4.46.
Men Rauch à 7"5. 51. Patrick Mâchler à 9"1.
62. Patrick Rôlii à 13"5. - 70 skieurs en lice.
Coupe du monde (2 courses): 1. Dâhlie 132
2. Palolahti 100. 3. Alsgaard 86. 4. Tobias Fre
driksson et Vladimir Smirnov (Kaz) 80. 6. Fors
berg 68. 7. Erling Jevne (No) et Hoffmann 60
9. Estil 58.10. Mathias Fredriksson 48.
Dames: 1. Bente Martinsen (No). 2. Trude Dy
bendahl (No). 3. Anita Moen-Guidon (No). 4
Sophie Villeneuve (Fr). 5. Andreja Mali (Sln). 6
Nina Gavriljuk (Rus). 7. Eva Kjerstadmo (No). 8
Elena Vâlbe (Rus). 9. Maj Helen Sorkmo (No)
10. Olga Komejeva (Rus). 11. Stefania Bel
mondo (It). Puis: 14. Brigitte Albrecht (S). 26.
Andréa Huber (S). Finale: Martinsen bat Dy-
bendahl. - 3e place: Moen-Guidon bat Ville-
neuve. 1er tour: Albrecht bat Natalja Masalki-
na (Rus). - Huitième de finale: Villeneuve s.
Albrecht. Qualifications: 1. Moroder 2'12"7.2.
Martinsen à 2"6.3. Sorkmo à 2"9.4. Mali à 3"2.
5. Moen-Guidon à 3"3. 6. Komejeva à 3"4. 7.
Nagejkina à 4"6. 8. Henkel à 4"8. 9. Villeneuve
à 5"2.10. Belmondo à 5"3. Puis: 19. Albrecht a
6"8. 25. Huber à 7"6. - Non-qualifiée pour le
1er tour des 32 meilleures: 34. Sylvia Ho-
negger à 9"6. - 56 skieuses en lice.
Coupe du monde (2 courses): 1. Martinsen
180. 2. Moen-Guidon 105. 3. Latsutina 100. 4.
Dybendahl 98.5. Villeneuve 66.6. Gavriljuk 62.
7. Neumannova 60.8. Danilova 50. 9. Albrecht
47. 10. Mali 45. Puis: 12. Vâlbe 44. 15. Bel-
mondo 38. 32. Honegger 10.40. Huber 5. Si

se pourra reprendre l'entraînement
dans quatre ou cinq jours déjà. Dans le
meilleur des cas, il pourrait reprendre
la compétition à Val Gardena, le 20
décembre. Bien sûr, il doit faire l'im-
passe sur les courses de Val-d'Isère de
cette fin de semaine. Si



LIGUE DES CHAMPIONS

Juventus bat Manchester United et
se qualifie grâce au but d'un Grec
Inzaghi a tardivement trouvé l'ouverture face à un remarquable Schmeichel mais la victoire
des Italiens sur les Anglais n'aurait pas suffi sans l'égalisation grecque face à Trondheim.

n but inscrit à Athènes a dé-
chaîné l'enthousiasme sur les
gradins du stade délie Alpi à
Tlirin dans les dernières mi-
nutes de la rencontre Juven-

tus-Manchester United (1-0). L'égali-
sation obtenue par Olympiakos Pyrée
aux dépens des Norvégiens de Rosen-
borg ouvrait les portes des quarts de fi-
nale de la Ligue des champions aux
Italiens.
L'IMPULSION DE ZIDANE

La victoire arrachée contre Man-
chester United à la 84e minute (but
d'Inzaghi) n 'aurait pas suffi sans le
coup de pouce des Grecs. Face à une
formation anglaise, qui avait sa qualifi-
cation en poche, les finalistes de l'édi-
tion 96/97 subissaient un réel handi-
cap avec les absences de deux
éléments clés, Del Piero en attaque el
Deschamps en seconde période. De
surcroît , Zidane ne trouvait pas ses
marques. Mais le Français se réveillait
en seconde période. Sous son impul-
sion, la Juventus acculait Manchestei
United dans son arrière-camp et s'im-
posait finalement a force d obstina-
tion. Manchester United ne joua sui
sa valeur qu'en première période
Alex Ferguson, qui avait laissé
Scholes au repos, ménagea de surcroît
son buteur Cole, lequel apparut dans
les vingt dernières minutes seulement.
LE BRIO DE SCHMEICHEL

Peter Schmeichel (34 ans) a tenu la
vedette au stade délie Alpi. Il a multi-

plié les parades miracles contre la Ju-
ventus particulièrement au début de
la seconde période. A la 52e minute
devant Inzaghi , à la 67e minute sur un
tir en pivot de Zidane, il ne permettait
pas à la Juventus d'ouvrir le score, de
prendre un avantage mérité.

En première mi-temps, le portier
danois n'avait pas été soumis à une
forte pression. Les Thrinois avaient
été dominés le plus souvent , sur le
plan collectif , par des Britanniques
beaucoup moins crispés. Mais les qua-
rante-cinq dernières minutes étaient
entièrement à l'avantage des Italiens.
Leurs adversaires tentaient de se
dégager sur des mouvements de rup-
ture, comme celui de Cole à la 81e mi-
nute. Trois minutes plus tard , la supé-
riorité territoriale écrasante de la
Juventus trouvait une tardive récom-
pense: Zidane perçait sur le flanc
gauche et son centre en retrait était
transformé de la tête par Inzaghi.

Le match en bref
Juventus ¦ Manchester United 1-0
(0-0) Stadio délie Alpi, 40000 spectateurs
Arbitre: Veissière (Fr). But: 84e Inzaghi 1-0.
Juventus: Peruzzi; Birindelli (76e Dimas)
Ferrara, Juliano, Torricelli; Di Livio, Conte (65f
Montera), Zidane, Tacchinardi (46e Pecchia)
Fonseca, Inzaghi.
Manchester United: Schmeichel; G. Neville,
Berg, Pallister, Ph. Neville; Poborsky (80e Mc-
Clair), Beckham, Johnsen, Giggs; Sherin-
gham, Solskjaer (73e Cole).
Notes: Juventus sans Del Piero suspendu el
Deschamps blessé. Manchester United sans
Scholes blessé. Si

Ronnie Johnson freine résolument l'action de Zinedine Zidane mais l_
Juventus finira par passer, avec un coup de pouce grec. Keystone

Bayer Leverkusen et Monaco ont passe
Tout est bien qui finit bien. A Lever-
kusen , le Bayer et l'AS Monaco s'en
sont retournés dos à dos (2-2), ce qui
leur a permis de se qualifier pour les
quarts de finale.

Tout avait pourtant assez mal com-
mencé pour les Monégasques, menés

par 2-0 après 57 minutes de jeu. C'est
alors seulement que l'entraîneui
Jean Tigana se décida à faire entrer
son espoir Thierry Henry. Cette ap-
parition transforma des champions
de France qui n'avaient fait que de la
figuration jusqu 'ici. Comme elle
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Djetou en duel avec Beinlich, auteur du premier but. Keystone

l'avait fait quinze jours auparavant
face au Sporting Lisbonne, l'AS Mo
naco parvint à combler son retarc
pour revenir à 2-2 à la 81e minute. Ce
partage de l'enjeu permettant au?
deux équipes de se qualifier , on cesse
de jouer de part et d'autre au coun
de neuf dernières minutes qui n'eu-
rent plus rien à voir avec un match de
football digne de ce nom.
BEINLICH LOGIQUEMENT

C'est en toute logique que les Aile
mands ont ouvert le score à la 29e mi
nute par Beinlich, pour mener au re-
pos par 1-0. La première mi-temps fu:
en effet totalement à l'avantage di
Bayer , qui se créa plusieurs occasions
mais se heurta alors à un Barthez par
ticulièrement inspiré. A quatre re
prises au moins, sur un tir de loin de
Nowotny, sur deux actions de Lehn
hoff et sur une reprise à bout portan
de Kirsten , le gardien monégasque
parvint à éviter le pire à son équipe.

A la 29e minute, il ne put cependam
rien faire sur une violente reprise des
22 mètres de Beinlich consécutive i
un mauvais dégagement de sa défense

En face, Heme, le gardien allemand
dut attendre la 15e minute pour tou
cher son premier ballon. Par la suite, i
ne devait être mis en danger que deuj
fois, sur une percée de Legwinsk
(balle déviée en corner) et une actior
dTkpeba terminée par un tir croise
imprécis.

En seconde mi-temps, la domina
tion allemande se poursuivait et ell<
se concrétisait par un second but
marqué de la tête par Meijer sur ui
renvoi de Barthez (57e) Mais, ave.
l'entrée en jeu de Henry puis celle de
Carnot , l'AS Monaco entrait enfii
dans le match. A la 63e minute, Pigno
réduisait la marque à 2-1 d'un tir de:
20 mètres qui surprenait Heine, mas
que. A la 81e minute, c'est Thiern
Henry lui-même qui obtenait l'égali
sation en profitant d'un excellent ser
vice de Trezeguet. Le match nul ar
rangeant tout le monde, il n'y eut dèi
lors plus de match.
Bayer Leverkusen ¦ Monaco .. 2-2
(1-0) • Stade Ulrich-Haberland, Leverku-
sen. 25.000 spectateurs. Arbitre: Colina (It)
Buts: 29e Beinlich 1-0. 57e Meijer 2-0. 63e
Pignol 2-1.81e Henry 2-2. S

Kriens a limogé Jochen Dries
Le néopromu en LNA Kriens occupaient la troi- s'est battue jusqu'au
Kriens s'est séparé avec sième place du classe- bout pour tenter de trou-
effet immédiat de son ment. Puis Dries a reçu ver une place parmi les
entraîneur Jochen Dries des offres concrètes de huit premiers . Je ne veux
(50 ans), en poste de- Lucerne, qui venait de se pas laver mon linge sale
puis l'été 95. Le comité séparer de son entraî- en public. Je chercherai
directeur du club lucer- neur Kudi Mùller. Après au printemps un nou-
nois avance une grande de longues négociations, veau poste» , commentait
perte de confiance en le comité parvenait à le l'Allemand, qui s'est en-
leur coach pour justifier persuader de rester au volé pour La Corogne
ce licenciement. Aucun club. Mais la confiance où il va observer les en-
successeur n'est encore entre les joueurs et leur t raînements du Deporti-
connu à ce jour, mais un entraîneur était enta- vo. Le nouvel entraîneur
nouvel entraîneur sera mée. Kriens ne gagnait pourrait être choisi entre
en fonction le 5 janvier plus qu'un seul match Martin Andermatt (ex-
pour la reprise. Après un contre Etoile Carouge et Winterthour), René Mùl-
départ en championnat se retrouvait dans le tour 1er, l'ancien assistant-en-
tonitruant avec des vie- de promotion-relégation. traîneur de Lucerne
toires à domicile sur Lu- Jochen Dries s'est mon- ou l'ancien joueur de
cerne, Bâle et Grasshop- tré très surpris par ce li- Kriens, Urs Schônen-
pers, les joueurs de mogeage. «Mon équipe berger. Si

PSG a battu Besiktas en vain
Vainqueur 2-1 des Turcs du Besiktas, k
Paris St-Germain ne s'est toutefoi.
pas qualifié pour les quarts de finale
devancé par la Juventus à la différen
ce de buts. Les Parisiens ont assuré
leur succès grâce à des buts de Gava ei
Simone.

Privé de cinq joueurs suspendu;
(N'Gotty, Fournier, Algérino, Domi ei
Rabesandratana), le PSG avait fai
confiance à ses stagiaires du centre de
formation Lecroq et Kelban en dé
fense. Mais les Parisiens retrouvaient
Marco Simone en attaque. De retoui
de blessure, l'ancien Milanais appor-
tait toute sa classe aux avant-postes
Avec son compère Maurice, il pesai
sur la défense turque. Celle-ci ren
voyait mal un ballon à la 23e, Gava re
prenait directement , son tir était dé
tourné par Recep, prenant à contre
pied le gardien Mrmic.

Cette ouverture du score décuplaii
la volonté des joueurs de Besiktas
bien qu'éliminés de la course au>

quarts de finale. Le meneur de jet
Mehmet , oublié par la défense pari
sienne, pouvait battre Revault d'une
balle piquée à la 38e. Les joueurs de
John Toshak étaient bien près de
prendre l'avantage juste avant la mi
temps par Amokachi et Tayfur.

Les Parisiens assuraient leur succè:
à l'heure de jeu quand Simone réali
sait un solo dans la défense adverse
avant d'adresser un tir dans la lucarne
droite du gardien Mrmic. L'infati
gable Mehmet mettait encore Re
vault à l'épreuve à la 70e, mais le gar
dien parisien réussissait une parade
exemplaire. Le PSG est donc éliminé i
la différence de buts avec la Juventus
payant au prix fort sa défaite 5-1 i
Munich.

Paris St-Germain - Besiktas .. 2-1
(1-1) • Parc des Princes. 40000 spectateurs
Arbitre: Lopez Nieto (Esp). Buts: 23e Gava 1
0. 38e Mehmet 1-1.59e Simone 2-1.
Notes: PSG sans N'Gotty, Fournier, Algérinc
Domi et Rabesandratana (suspendus). S

Le cauchemar
des Norvégiens

DERNIÈRE SOIRÉE

Rosenborg a échoue a la
dernière minute au Pirée.
Pedrag Djordjevic a droit à la recon
naissance éternelle des «tifosi» de 1.
Juventus. En transformant à la der
nière minute du match Olympiakos
Rosenborg un coup franc que le gar
dien Jorn Jamtfall aurait peut-être pi
arrêter , le mercenaire yougoslave di
club grec a précip ité la perte des Nor
végiens.

Ce partage des points (2-2) à l'exté
rieur n'a pas suffi à Rosenborg dan:
ce groupe D. Real Madrid a remporte
la large victoire attendue (4-0) contre
Porto. Les Scandinaves laissent i
Bayer Leverkusen (groupe F) et à 1.
Juventus (groupe B) de se qualifier ei
tant que meilleurs deuxièmes. Apre:
une demi-heure de jeu , les Madri
lènes avaient assuré leur succès. De!
buts de Hierro (6e) et Suker (29e) bri
saient la résistance des Portugais. Ur
coup franc en boulet de canon de Ro
berto Carlos et un penalty de Sukei
portaient le coup de grâce après h
pause.

Pans St-Germain, qui nourrissai
encore quelques illusions, a finale
ment signé une victoire inutile dans li
groupe E au Parc des Princes contri
Besiktas Istanbul (2-1). Le premier
Bayern Munich s'est attiré l'ire de soi
public en s'inclinant au stade olym
pique face à IFK Goteborg (1-0)
Mais ce camouflet ne l'empêcher;
pas de prendre part aux quarts de fi
nale en mars prochain.

Borussia Dortmund, détenteur di
trophée, a témoigné de plus de pro
fessionnalisme. A Prague, sans Cha
puisât , qui suivit la rencontre depui
le banc, la formation germanique s'es
imposée aisément 3-0 contre Sparta
Le second du groupe A, Parme, s'es
contenté d'un résultat nul à Istanbu
devant Galatasaray (1-1). Il aurait fai
lu un concours de circonstances ex
traordinaires pour que les protégé;
d'Ancelotti se qualifient.

Grande révélation de cette Ligue
des champions, Dynamo Kiev a es
suye sa première défaite dans le grou
pe C. Les Ukrainiens ont été battus 2
0 à Newcastle sur des buts de deuj
anciens internationaux anglais Johr
Barnes et Stuart Pearce. Le FC Bar
celone, en dépit de son nul à Eindho
ven (2-2), termine au dernier rang di
groupe. S

Le point final
Groupe A
Galatasaray - Parme 1-1 (0-0
Sparta Prague - Borussia Dort. 0-3 (0-1

1.Borussia Dortmund* 6 5 0 1  14-311
2. Parme 6 2 31 6- 5 !
3.Sparta Prague 6 1 2 3  6-11 !
4. Galatasaray 6114  4-11 ¦

Groupe B
Juventus - Manchester United 1 -0 (0-0
Kosice - Feyenoord 0-1 (0-0

1. Manchester United* 6 5 0114- 511
2.Juventus** 6 4 0212- 81:
3. Feyenoord 63 03 8-10 !
4. Kosice 6 0 0 6  2-13 I

Groupe C
Newcastle - Dynamo Kiev 2-0 (2-0
PSV Eindhoven - Barcelone 2-2 (0-1

1. Dynamo Kiev* 6 3 2 1  13- 6 V
2. PSV Eindhoven 6 2 31 9 - 8  !
3. Newcastle 6 213  7 - 8  ;
4. Barcelone 6 1 2  3 7-14 !

Groupe D
Olympiakos Pyrée - Rosenborg 2-2 (1-1
Real Madrid - Porto 4-0 (2-0

1. Real Madrid* 641  1 15- 411
2. Rosenborg 6 3 2 1 1 3 - 8 1 '
3. Olympiakos Pyrée 6 1 2 3  6-14 !
4. Porto 6114  3-11 >

Groupe E
Bayern Munich - IFK Goteborg 0-1 (0-0
Paris St-Germain - Bes. Istanbul 2-1 (1-1

1.Bayern Munich* 640213-  61!
2. Paris St-Germain 640211-101:
3. Besiktas Istanbul 6 2 0 4  6 - 9  I
4. IFK Goteborg 6 2 0 4 4 - 9  I

Groupe F
Bayer Leverkusen - Monaco 2-2 (1-0
Sporting Lisbonne - Lierse 2-1 (0-1

1. Monaco* 6 4 1  1 15- 81:
2. Bayer Leverkusen" 6 4 1  1 11- 711
3. Sporting Lisbonne 6 2 1 3  9-11 '
4. Lierse 6 0 1 5  3-12

qualifies en tant que vainqueurs de groupi
= qualifiés en tant que meilleurs deuxièmes
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Casio SF 4700 L-w

US Robotics
Pilot Professional

'O "fi.

Casio SF 4700 L-w
Banque de données avec agenda, annuaire, heure
locale et second fuseau horaire, mémo, calendrier et
calculatrice. Peut communiquer avec un PC, mémoire
de 64 KB, affichage à cristaux liquides, rétroéclairage,
4 lignes à 16 caractères.
Polyglotte F/D/I/E/SP 89.90

US Robotics Pilot Professional
Calendrier et agenda de poche.
Introduction de données par stylet sur affichage à
cristaux liquides à fonction de rétroéclairage.
Logiciel d'écriture Graffiti à reconnaissance
de texte 100%. Mémoire de 1 MB pour 4000 adresses,
2400 rendez-vous, 750 mémos, etc.
Avec Docking Station, câble de liaison et
logiciel PC. 699.—

Tnnistmaster Millenium 3D
Avec ergonomie Space Shuttle.
Joystick digital et analogue à manette de gaz
et palonnier ainsi que 6 boutons
programmables. l_iîl."~

Sidewinder Force Feedback Pro
Quand le jeu se confond avec la réalité.
Technologie Force Feedback avec retour de forces
par le puissant microprocesseur 16 bits. Technologie
opto-numérique. Rotation 3D intégrée
et ergonomie améliorée. /TW.""

Olitec Self Memory 33600
Réception des données, même lorsque le PC
est déconnecté.
Modem V. 34+ à 33'600 bps pour le transfert des
données et 14'400 bps en transmission fax. Mémoire
de 2 MB pour 20 minutes de messages vocaux ou
50 pages A4 de fax. Ecoute de messages par simple
pression d'une touche. Interrogation à distance,
retransmission de fax. Pas de pertes de
données en cas de coupure de courant. Z/ÎF."~

Olitec Self Memory Phone
Caractéristiques identiques au modèle précédent sauf:
transmission de données à 56'000 bps. Télécommande
infrarouge. Duplex intégral, microphone
et haut-parleurs intégrés. *r_rîj .~"

http://www.manor.ch

Thrustmaster
Millenium 3D



POUR REMPLACER BYKOV

Gottéron a engagé Yuri Khmylev, un
ailier capable de joue? au centre

Avec Gretzky

Le club fribourgeois a signe avec l'attaquant un contrat portant jusqu 'à la fin de la saison, avec
option pour la suivante

Yuri 
Khmylev arrive d'outre-

Atlantique ce matin. Il est le
renfort choisi par le HC Fri-
bourg Gottéron pour rem-
placer Slava Bykov, blessé, au

centre de la première ligne des dra-
gons. Le directeur technique fribour-
geois, Marc Leuenberger , raconte:
«Nous avons signé avec Yuri Khmy-
lev un contrat portant jusqu'à la fin de
la saison , avec option pour la suivante.
Il ne pourrait signer dans un autre
club suisse sans notre accord!»

Né le 9 août 1964, Khmylev mesure
1 m 87 pour 88 kilos. Il est un droitier
contrairement à la plupart des
joueurs de Gottéron. «Il est aussi un
ailier , reconnaît Marc Leuenberger,
Mais il peut jouer au centre. Il l'a
d'ailleurs fait en NHL Dans notre si-
tuation , il est plus profitable d'avoir
un bon joueur qu'un mauvais centre!
Khmylev est un routinier et il sait gé-
rer la pression. Nous l'avons aussi
choisi car il connaît Bykov et Khomu-
tov pour les avoir côtoyer en équipe
nationale.»

DE KRILJA EN AMERIQUE
Andrej Khomutov aura donc à

nouveau un renfort étranger pour
l'épauler dans ses assauts offensifs.
Qui plus est un attaquant qui possède
la même culture du hockey que lui.
«Oui, mais il a tout de même passé six
ans en NHL», rétorque Khomutov,
avec humour et dans un grand éclat
de rire! Plus sérieusement: «Il y a six
ans, depuis Albertville , que je n'ai pas
vu Khmylev. Il est un bon joueur. Je
ne sais pas dans quelle forme il est au-
jourd'hui. On verra ce jeudi! » Et
Khomutov de préciser qu 'avant son
aventure américaine, le néo-Fribour-
geois a porté les couleurs de Krilja
Moscou.

Capitaine des dragons, Mano Rot-
taris précise: «Khmylev? Il est très
fort. C'est ce que je me souviens de la
seule occasion que j' ai eu de le ren-
contrer , aux Jeux olympiques 1992.
J'avais regardé deux ou trois matchs
des Russes. Il faudra voir comment il
peut s'intégrer à notre équipe. Nous
allons tout faire pour lui faciliter la
vie. Nous avons besoin d'un tel
joueur.» Et d'ajouter: «L'annonce du
renouvellement du contrat de notre
gardien Thomas Ôstlund est une
grande nouvelle. Mon contrat court
jusqu 'en 2001 et je suis satisfait de fai-
re équipe encore un bout de chemin
avec Ôstlund.»

UN NOUVEAU DEFI
André Peloffy donne son avis d'en-

traîneur sur Yuri Khmylev: «J'attends
qu 'il remplisse le rôle de centre pour
lequel il a été engagé. Qu'il redonne
un peu de punch au premier bloc.
Nous avons trois matchs en quatre
jours et je ne peux plus me permettre
de tourner avec deux centres seule-
ment.» A propos du Russe de 33 ans,
l'entraîneur fribourgeois reconnaît:
«U est effectivement un ailier au dé-
part. Mais il ne faut pas oublier qu 'il a
eu l'occasion de jouer au centre en
Amérique. Marc Leuenberger lui a
parlé et lui a dit ce qu 'on entendait
«faire de lui». Je sais qu 'il n 'a plus
l'occasion de faire connaître sa valeur

Le Russe de 33 ans, champion olympique en 92,
en NHL. Il n 'est pas intéressé par les
ligues mineures, aussi , il veut entre-
prendre une carrière en Europe. Son
engagement à Fribourg représentant
pour lui une occasion de se montrer.»

Noël approche et comme d'habitude ,
le hockey suisse parle déjà transferts.
De nombreux joueurs de Gottéron
sont courtisés par d'autres clubs. An-
dré Peloffy remarque: «Je ne pense

Yuri Khmylev sous le maillot de la CEI, aux Jeux olympiques d'Albert
ville en 1992. ASL

CPZ Lions Fribourg Gottéron

l'expérience de la NHL.
pas qu 'il soit si tard pour les négocia-
tions... Mais quand une équipe ob-
tient de bons résultats, toutes les
autres s'intéressent aux joueurs qui la
composent. En Suisse, c'est de la fo-
lie! Il devrait y avoir un règlement qui
fixe des dates pour entamer les négo-
ciations. Je trouve qu 'il est tôt pour le
faire. Néanmoins, il est normal qu'on
vienne fouiller chez nous. On met un
peu la pagaille dans le poulailler. Mais
bon... Nous avons connu la blessure
de Slava Bykov et les démarches pour
le remplacer ont pris du temps. Marc
Leuenberger a parfois été obligé de
laisser un peu de côté les autres
joueurs. Aujourd'hui , on peut aller de
l'avant. Le club effectuera les renou-
vellements de contrats le plus tôt pos-
sible. Je ne crois pas qu'il s'agisse de
mauvaise volonté de la part des diri-
geants.» PATRICIA MORAND

Yuri Khmylev était sans contrat jus-
qu'à ce que Fribourg Gottéron l'en-
gage. «Il n'a cependant jamais cessé
de s'entraîner, avec Hamilton en
American Hockey League», précise
Marc Leuenberger. Le Russe avait
terminé la saison dernière (1996-97)
avec ce même club après avoir dispu-
té deux matchs sous les couleurs de
Saint Louis Blues en NHL. Il avait
disputé 7 matchs de la saison 1995-96
dans la ville du Missouri avec pour co-
équipier le célèbre Wayne Gretzky. A
son arrivée en Amérique en 1992, il
avait rejoint les rangs des Buffalo
Sabres. Il s'était notamment montré
le quatrième meilleur compteur de
l'équipe avec 58 points (27 buts, 31 as-
sists) en 72 matchs durant le cham-
pionnat 1993-94.

Khmylev avait traversé l'Atlan-
tique immédiatement après les Jeux
olympiques d'Albertville en 1992. En
Savoie, il avait obtenu le titre aux cô-
tés de Bykov et Khomutov. Porteur
du numéro 13, il inscrivait notamment
un but pour la CEI (Communauté des
Etats indépendants) contre la Suisse
(8-1) et se retrouvait 8e au classement
des compteurs à la fin du tournoi. U
était surtout , avec 10 points (4,6), le 3e
Russe, derrière Khomutov, 2e du clas-
sement avec 14 points (7,7) et Bykov
7e avec 11 points (4,7). PAM

Pour les juniors
Samedi prochain , avant le coup
d'envoi du match contre Berne, la
maison Klopfstein»remettra au HC
Fribourg Gottéron un chèque de
3000 francs pour son mouvement
junior. La somme a été réunie grâce
au déplacement de 400 personnes
le vendredi 28 novembre dernier à
La Chaux-de-Fonds pour le prix ac-
tion de 5 fr. D'autre part , le soutien
de Cardinal à cette occasion avait
permis de retirer un deuxième bé-
néfice de 1000 francs. Notons au
sujet du derby des Zaehringen que
tous les billets n'ont pas été vendus
contrairement à certaines rumeurs.

PAM

Gagner, avec ou sans Khmylev
Les chances sont grandes pour que
Yuri Khmylev fasse connaissance
avec le championnat suisse de ligue A
ce soir. Il a pris l'avion hier en fin
d'après-midi (heure suisse) en Amé-
rique. André Peloffy confie: «Je vais
lui demander s'il veut disputer ce
match. Comme c'est au Hallensta-
dion , ce n'est peut-être pas l'idéal.
Mais j' espère qu 'il me donnera une
réponse positive. Je comprendrai ce-
pendant s'il me disait non. Je pense
alors faire jouer Pascal Mùller entre
Schaller et Khomutov.»

Face à la formation de Hans Zach,
les dragons ont leur place de leader à
consolider. «J'en ai longuement discuté
avec mes joueurs », relève l'entraîneur
fribourgeois. «Zunch, c'est quelque
chose de spécial. Fribourg n'a pas sou-
vent obtenu de bons résultats au Hal-
lenstadion. Mais si nous sommes disci-
plinés, nous avons des chances. Nous
nous déplaçons pour la gagne. Mais,
comme nous, Zurich affiche un bon bi-
lan à domicile. Je suis sûr néanmoins
que mon équipe sera prête.»

«MA PLUS BELLE SAISON»
André Peloffy ajoute encore:

«Dans le sport , il faut toujours être
prêt et prendre les bonnes décisions
dans un laps de temps restreint. Au-
jourd'hui , nous devons travailler deux
fois plus pour conserver notre situa-
tion actuelle. Mes joueurs sont très
motivés. Ils sont bien dans leur tête.

Avec José Beaulieu, je dirige vraiment
un super groupe de joueurs. J'ai un
énorme plaisir à être leur entraîneur.
Je vis... ma plus belle saison! Grâce à
la confiance et l'appui de tous les
joueurs. José et moi les remercions. Ce
sont eux qui endossent la plus grosse
responsabilité du succès que nous
connaissons actuellement.» PAM

Ce soir en ligue A
CPZ Lions - Fribourg Gottéron 20.00
1. Fribourg Gottéron 21 12 5 4 80- 58 29
2. Davos 21141 9 87- 67 29
3. Zoug 2212 3 7 75- 64 27
4. Lugano 2411 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 311 81-88 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 6 1 17 63-111 13

Ce soir en ligue B
Genève Servette - Langnau 20.00
1. Coire 2416 4 4100- 62 36
2. Bienne 2317 1 5108- 68 35
3. Langnau 2313 3 7104- 85 29
4. Martigny 2413 1 10 132-103 27
5. Thurgovie 2412 3 9 94- 76 27
6. Grasshoppers 2310 3 10 91 - 95 23
7. Olten 2410 311 98-100 23
8. Lucerne 24 9 1 14 100-126 19
9. Genève Servette 24 6 414 91-11516

10. Lausanne 24 5 316 68-10413
11. Bulach . 23 5 216 68-12012

Bye-bye D'Arcy!
Ryan D'Arcy a fait ses adieux au ves-
tiaire des dragons et à ses coéquipiers
d'une semaine. L'entraîneur André
Peloffy, qui parlait l'autre soir d'un
«bon gamin», explique: «Avec beau-
coup de regrets, Marc et moi avons
annoncé à Monsieur D'Arcy qu'il ne
pourrait pas jouer pour Fribourg. Je
crois qu 'il a été une victime plus que
n'importe quoi d'autre. Avant son ar-
rivée, il était déjà condamné. Il était
inconscient du joueur qu'il devait
remplacer. Le hockey suisse est très
médiatisé. Il y a donc beaucoup de
pression de ce côté , comme de celui
des dirigeants.»

«LE SPORT EST INGRAT»
André Peloffy est un entraîneur,

mais aussi un homme au charisme re-
connu. «D'Arcy est un garçon char-
mant», ajoute-t-il. «Il s'est plié à
toutes nos exigences. Il a essayé. Mais
tout n 'est pas toujours positif dans la
vie. De toute façon, le sport est ingrat.
Il n'y a pas de sentiment. Mais dans la
situation actuelle du club, nous
n'avions pas la possibilité de prendre
un risque qui était bien trop grand
pour nous et pour lui. N'oublions pas
que celui qui remplacera monsieur
Bykov ne sera pas seulement observé
par les Fribourgeois, mais par toute la
Suisse!»

Dan Bouchard , l'ancien gardien
fribourgeois, qui avait conseillé l' at-
taquant canadien à Gottéron , s'est
totalement «planté». Selon l'expres-
sion consacrée. Ou discrédité , selon
certains. PAM

Gottéron reagit
à sa manière

ELITES

Les Fribourgeois battent GC
et Ambri et se donnent une
bonne bouffée d'oxygène.
Après les piètres performances du
week-end précédent , les juniors élites
A du HC Fribourg Gottéron se de-
vaient de se reprendre. Opposés à des
concurrents classés derrière eux, ils se
sont donné un bon bol d'oxygène en
virant quatre points supplémentaires
dans leur escarcelle. Face a Grasshop-
pers/Kiisnacht , les affaires avaient
pourtant plutôt mal débuté. Man-
quant étonamment d'entrain , les Fri-
bourgeois n'ont donc pas tardé à
comptabiliser un retard de deux lon-
gueurs. Mais, placés en face de leurs
responsabilités par leurs entraîneurs
Beaulieu et Mauron , ils ont démontré
qu 'ils avaient de la fierté. Remontant
le courant , ils ont mis sous pression
leurs rivaux dès l'appel du tiers mé-
dian. Leur travail de sape a payé.

Inscrivant leur premier but exacte-
ment à la mi-match alors qu'ils comp-
taient de surcroît un joueur de moins
sur la glace, ils ont ensuite connu un
moment de folie durant lequel ils ont
brillamment renversé la situation. Ex-
ploitant une pénalité infligée à Capt ,
Grasshoppers/Kùsnacht a bien essayé
de fléchir le cours des événements dès
les premiers échanges de l'ultime pé-
riode. Cependant , à l'instar de Brug-
ger, la relève fribourgeoise est demeu-
rée fort attentive avant de peaufiner
magnifiquement sa victoire par les
jeunes Brechbuehl et Neuhaus.
LE MEME SCENARIO

Se déplaçant ensuite à Ambri, les
espoirs de Gottéron ont remporté
une nouvelle et précieuse victoire.
Reprenant le même scénario que
quarante-huit heures plus tôt , ils ont
commencé par se faire peur avant de
faire pencher, cette fois-ci plus chi-
chement, la balance de leur côté. Le
froid excessif régnant dans la pati-
noire paralysant les acteurs, il a fallu
patienter plus de trente minutes
avant que les choses bougent. Le pre-
mier à se mettre en action fut Ambri.
Mis devant le fait accompli, Fribourg
a bien réagi et trouvé en Wirz celui
par lequel il a pu effacer ses deux
buts de retard avant que la sirène ne
retentisse pour la deuxième fois. Gé-
rant par la suite parfaitement la pres-
sion que leur ont imposée les Tessi-
nois, même en situations spéciales,
les Fribourgeois ont su provoquer la
chance. Inscrivant par Fùrler ce qui
s'avéra être le but décisif, ils ont
néanmoins eu chaud sachant qu 'un
but a été refusé aux Tessinois (58e)
car un des leurs se trouvait dans le
carré du gardien. Jan

Les matches en bref
Fribourg ¦ GC/Kiisnacht 7-3
(0-2 5-0 2-1) • Buts: V22:0-1.8'31:0-2.30'00:
Raemy (Maurer) 1-2. 30'48: Thalmann 2-2.
37'59: Raemy (Brechbuehl) 3-2. 38'30: Des-
cloux (Neuhaus) 4-2.39'02: Raemy 5-2.42'47:
5-3. 53'19: Brechbuehl (Maurer) 6-3. 59'10
Neuhaus (Descloux) 7-3. ,
Fribourg Gottéron: Brugger; Rey, Rigolet
Monney, Corpataux; Leibzig, Serena; Brasey
Fontana, Maurer, Raemy; Thalmann, Wirz
Brechbuehl; Descloux , Neuhaus, Meyer; Fa
sel, Burdet, Capt.

Ambri - Fribourg 2-3
(0-0 2-2 0-1) • Buts: 30'34: 1-0. 33'04: 2-0.
36'20: Wirz (Brechbuehl) 2-1. 39'43: Wirz (Ri-
golet) 2-2. 51'05: Fûrler (Descloux) 2-3.
Fribourg Gottéron: Blaser; Rey, Rigolet; Mon-
ney, Corpataux; Leibzig, Serena; Fûrler, Mau-
rer, Raemy; Thalmann, Wirz , Brechbuehl; Des-
cloux , Meyer, Fontana.
Prochains matches: Langnau - Fribourg
(vendredi à 20 h 30, à l'Ilfis), Fribourg - Zoug (di-
manche à 17 h 45, à Fribourg).
Résultats. 20* ronde: Ambri - Langnau 3-4,
Davos - Kloten 2-3, GE Servette - Berne 4-5,
Zoug - Lugano 2-2, Fribourg - Grasshop-
pers/Kùsnacht 7-3. 21° ronde: Grasshop-
pers/Kùsnacht - Zoug 5-1, Ambri - Fribourg 2-
3, GE Servette - Lugano 5-2, Kloten - Langnau
8-3, Davos - Berne 5-3.
Classement: 1. Kloten 20/29. 2. Lugano
21/26. 3. Berne 21/25. 4. Langnau 21/24. 5.
Davos 21/22.6. Fribourg Gottéron 21/21.7. GE
Servette 20/20. 8. Zoug 21/14. 9. Grasshop-
pers/Kùsnacht 21/14.10. Ambri-Piotta 21/13.

Hockey en bref
¦ GAGNON. Jean Gagnon (41 ans)
sera de retour en Suisse en janvier. Il a si-
gné un contrat jusqu'à la fin de la saison
avec le HC Sierre (3e du groupe 3 de 1re
ligue). Le défenseur canado-suisse avait
porté auparavant les couleurs de Fri-
bourg, Martigny, Lausanne et Genève-
Servette. Si



LIGUE A

Tavel/Fribourg prend deux
points à Olympic Lausanne
Les succès des filles et du double mixte étaient attendus
Celle de Dietrich en simples reste une heureuse surprise

Avant 
de se rendre à Lausanne

pour y rencontrer Olympic
(match en retard de ligue A),
Stephan Dietrich , l'entraî-
neur-joueur de Tavel/Fri-

bourg, avait fait ses comptes: «Avec
un point , je serai pleinement satis-
fait» . Bilan? Les Fribourgeois sont
rentrés du Centre de Malley avec
deux points. «Ce qui nous permet de
rester dans le coup pour l'obtention
d'une place dans les plai-off», sou-
ligne Dietrich, conscient de la situa-
tion: «Comptant encore un match en
retard , Olympic est capable de se his-
ser du bon côté de la barre. Certes, il
doit rencontrer le leader Genève. Ob-
jectivement , la quatrième place de-
vrait revenir , soit à Uzwil, soit à Ta-
vel/Fribourg».

De fait , à trois journées de la fin de
la phase initiale, derrière Genève (un
match en retard/36 points) et La
Chaux-de-Fonds (11/35), Tavel/Fri-
bourg occupe la troisième place
(11/23) devant Olympic Lausanne
(10/22) et Uzwil (11/22). A cet égard ;
les deux prochaines journées (20 et 21
décembre) pourraient être décisives
dans le mano a mano Uzwil -
Tavel/Fribourg, Saint-Gallois et Fri-
bourgeois se rencontrant en Singine.

A Lausanne donc, Dietrich et ses
coéquipiers ont pris deux points
«Pour en assurer un, nous comptions

sur les victoires logiques des filles en
simple et en double - techniquement
et tactiquement elles sont supérieures
aux Lausannoises - et sur celle du
double mixte, Fabienne Baumeyer et
Wieland étant une des meilleures
paires du pays. En revanche, nous
pouvions entrevoir une victoire en
doubles messieurs. Mais nos chances
ne dépassaient pas les 50% en raison
de l'absence du Hollandais De Kock
pour raisons professionnelles». Fina-
lement , la victoire indispensable poui
l'obtention d'un point supplémentai-
re, c'est Dietrich qui est allé la gagnei
face à Lopez (le numéro 1 espagnol)
au terme de deux sets (12-15 7-15),
«C'est probablement un des meilleurs
matches de ma carrière», relève le
Singinois. PHB

Le match en bref
Olympic -Tavel/Fribourg 4-4
Simples messieurs: Arturo Luiz Lopez - Ste-
phan Dietrich 12-15 7-15; Stephan Baeriswyl •
Manrico Glauser 15-2 15-8; Stephan Wapp ¦
Patrick von Weissenfluh 15-9 10-15 15-6
Simple dames: Jannick Eichelberger - Bettina
Villars 8-11 2-11.- Doubles messieurs:
Wapp/David Perret - Glauser/Elias Wielanc
18-13 15-9; Jorge Rodriguez/Baeriswyl - Die-
trich/von Weissenfluh 15-12 15-9. Double
dames: Sylvie Crippa/Eichelberger- Fabienne
Baumeyer/Villars 8-15 4-15. Double mixte
Lopez/Crippa - Baumeyer/Wieland 9-15 10-15
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CHAMPIONNAT RÉGIONAL

Morat bat Rossens et se pose
en sérieux rival de Fides
Un regroupement s'est produit en tête du championnat de
deuxième ligue. Un trio se détache du côté féminin.
En championnat de deuxième ligue
masculine, Guin et Morat affron-
taient Rossens qui s'est trouvé de-
vant une tâche impossible: le double
échec des Sarinois provoque un re-
groupement très intéressant en tête
où Fides garde le commandement
sans jouer. On attendra avec impa-
tience la rencontre en retard qui op-
posera les Moratois au club de la ca-
pitale: une victoire des premiers
relancerait totalement l'intérêt de ce
championnat et tout serait alors pos-
sible dans ce second tour qui vient de
débuter. Même Bulle et Schmitten
pourraient encore etre concernes pai
le titre, alors que Rossens fait déjà fi-
gure de condamné probable. Prez
avant-dernier risque lui aussi de ter-
miner à ce rang.

Chez les dames, Saint-Antoine a
obtenu gain de cause contre Tavel et
l'on s'achemine vers une duel à trois
pour le titre. Guin a essayé de s'ac-
crocher face à Marly pour la prise du
commandement: revenu de justesse
dans la 4e manche, il ne parvient pas à
concrétiser le 5e set décisif permet-
tant à Marly de remporter un succès
finalement logique 3-2 (15-12 8-lf
15-8 15-17 15-8). IL faudra attendre
les rencontres en retard pour que.
éventuellement , la situation se dé-
cante quelque peu derrière le trio de
tête. Pour l'instant seul Bulle risque
gros: ses prochaines rencontres lui

_______________¦______¦__________ P U B L I C I T É  _____________________¦_____________¦

serviront de test s'il entend quitter la
lanterne rouge et ne pas se faire dis-
tancer. JPU
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Apollo 2000
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Route d'Englisberg 7
1763 Granges-Paccot (FR)
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OUVER T
Apéritif dès 17 h 30
Fermeture 4 heures

Sortie autoroute Fribourg-Nord

100% WIR
17-277418

Résultats
2e ligue hommes: Guin-Rossens 3-0
Schmitten-Bulle 2 3-0. Rossens-Morat 1-3.
Classement: 1. Fides 7/12 (20-4). 2. Guin 8/1C
(20-14). 3. Marly 8/10 (18-14). 4. Morat 7/1C
(17-8). 5. Bulle 8/8 (13-17). 6. Schmitten 8/E
(15-14). 7. Prez-vers-Noréaz 8/4 (11-20). 8
Rossens 8/0 (0-24).
3e ligue hommes: Châtel-St-Denis 2-Belfau>
3-1. Smile Treyvaux-Granges-Mamand 0-3
Payerne-Chiètres 0-3. Granges-Marnand-Bel-
faux 3-1. Chiètres-Smile Treyvaux 2-3.
Classement: 1. Granges-Marnand 10/18 (23-
7). 2. Boesingen 2 9/14 (25-6). 3. Guin 2 8/12
(20-18). 4. Avenches 8/10 (16-11). 5. Chiètres
9/10 (14-11). 6. Châtel-St-Denis 2 7/8 (10-13)
7. Smile Treyvaux 10/6 (11-19). 8. Payerne 9/.
(10-18). 9. Belfaux 10/4 (10-19). 10. Estavayer-
le-Lac 8/2 (4-23).
4e ligue hommes: Belfaux 2-Avenches 2 2-3
Sâles-Bulle 3 3-1. Bulle 3-St-Aubin 2 1 -3. Châ-
tonnaye-Villars-sur-Glâne 3-2. Prez-vers-No-
réaz 2-St-Aubin 0-3. St-Aubin 2-Sâles 1-3.
2e ligue dames: Tavel-St-Antoine 1-3. Fides-
Le Mouret 1-3. Belfaux-Schmitten 3-1. Marly-
Volley-Guin 3-2.
Classement: 1. Marly-Volley 10/18 (28-11). 2
St-Antoine 9/16 (28-10). 3. Guin 10/16 (26-11 )
4. Tavel 9/8 (16-18). 5. Schmitten 10/8 (16-22)
6. Belfaux 10/8 (16-22). 7. Chiètres 9/6 (15-
20). 8. Le Mouret 10/6 (19-25). 9. Fides 10/£
(15-25). 10. Bulle 9/4 (11-24).
Juniors hommes: Guin-Châtel-St-Denis 3-0
Marly-Basse-Broye 2-3.
Coupe fribourgeoise 1/8es. Dames: Heiten
ried (3L)-Guin (2L) 0-3. Planfayon (3L)-Mora
(3L) 0-3.

Sport en bref
¦ HALTÉROPHILIE. La Chinoise Yan
qing Chen a remporté le titre mondia
féminin des 64 kg. A Chang-Mai, dans
le Nord de la Thaïlande, elle a, de sur-
croît amélioré avec 131 kg, performan-
ce réussie dans un essai supplémen-
taire toléré, le record du monde
existant. Champion d'Europe, le Bulga-
re YotoYotov s'est arrogé le titre dans le
catégorie des 76 kg. Son compatriote
Georgi Gardev a gagné la médaille d'oi
de l'arraché avec 167,5 kg et la mé-
daille d'argent au total olympique avec
365 kg. La déception est venue du Cu-
bain Pablo Lara. Le champion olym-
pique, détenteur des records du mon-
de à l'épaulé-jeté et au total olympique
s'est contenté d'une 6e place à l'arra-
ché avec 160 kg. Si

LIGUE NATIONALE

Les deux équipes de Bulle se
sont inclinées à l'extérieur
Les messieurs perdent a Renens leurs chances de partie,
per aux promotions. Les dames également battues.
«Arrivera-t-on un jour à gagner 1.
Voilà la question que j' ai posée î
notre coach Jacques Sigg. Il m'a rétor-
qué que nous étions beaucoup trop
gentilles derrière la table», admet Bé
nédicte Btischi.

Les Bulloises ont effectivement en
core quelques difficultés à faire face
aux jeux alémaniques. Les différence!
de mentalité se reflètent aussi dans h
sport.

Les Suisses alémaniques ont da-
vantage de volonté et de caractère
Contre Moosseedorf , également néo-
promu, le trio bullois a manqué de
réussite. «Les scores étaient très ser-
rés. Cela aurait pu basculer d'un côté
comme de l'autre.

Le problème en ce moment , c'esl
que c'est toujours du mauvais côté
J'espère que la chance tournera a.
deuxième tour», confie Bénédicte
Btischi. Et d'ajouter: «Nous serons
prochainement opposées à Meyrin
Nous devrons impérativement profi-
ter de l'absence de deux de leurs
meilleures joueuses.»

Bulle est, il est vrai , proche de la re-
légation, mais n'est pas encore relé-
gué. Tout est possible.
REGRETS DE CROPT

En s'inclinant à Renens, les mes-
sieurs ont suivi les traces de leurs ho-
mologues féminins. Les joueurs dv
Sud n'ont désormais plus aucune
chance de prendre part aux promo
tions en LNB.

Ils manquèrent à deux reprise;
l'occasion d'enlever un point au lea
der: «En double, nous menions 14-11
et nous avons finalement courbé
l'échiné. Dans mon ultime match, j' ai
raté le coche dans le deuxième set et
Antoine Vorpe a su saisir sa chance.
Cette défaite me donne bien des re-
grets. J'aurais pu ramener un précieux
point à mon équipe», souligne Ludo-
vic Cropt. VM

Ludovic Cropt. Laurent Crotte

Résultats
LNB féminine. Moosseedorf - Bulle 6-1
(15-7): Christine Saurer (C10) - Véronique
Mauron (C7) 21-18 21-14; Caroline Gerbe
(B12) - Bénédicte Bùschi (C10) 21-14 14-2"
21-14; Sabine Bônzli (C8) - Emilie Gremauc
(C10) 21-16 21-10; Saurer/Bônzli
Mauron/Gremaud 18-21 21-14 21-12; Gerber
Mauron 21-17 16-21 21-19; Saurer - Gremauc
21-1815-21 18-21 ; Bônzli - Bùschi 22-20 21 -2;
21 -12; Gerber - Gremaud 21-19 21-18.
LNC masculine. Renens - Bulle 6-4 (17-10)
Antoine Vorpe (B15) - Jacques Sigg (B13)
Jean Domergue (B15) - Ludovic Cropt (B12
21 -18 21 -3; Christophe Bersier (B14) - Ahmac
Bahadli (B13) 18-21 21-17 19-21; Vorpe/Do
mergue - Cropt/Bahadli 21-18 13-21 21-17
Domergue - Sigg 21-1521-15;Vorpe - Bahad
li 21 -18 19-21 15-21 ; Bersier - Cropt 21-1121
15; Domergue - Bahadli 12-21 21-23; Bersier
Sigg 23-21 17-21 11-21; Vorpe - Cropt 17-2'
22-20 21-14.
Classement: 1. Renens 7 matches/13 pointi
2. ZZ Lancy 7/11.3. Forward Morges 7/10. <
Bulle 7/6. 5. Versoix 7/6; 6. Meyrin II 7/5. 7. Ei
pérance Genève 7/3. 8. Lausanne 7/2.

LANDSGEMEINDE

Le patron de «J+S Fribourg)
est inquiet pour l'avenir
Le futur ministre des sports
et Sport» sera considéré un
Instaurée l'automne passé la deuxiè-
me «Landsgemeinde» de l'Office
cantonal Jeunesse + Sport Fribourg
s'est tenue récemment au Guintzet
Où la soixantaine d'invités (experts
formateurs , conseillers J+S, respon-
sables J+S/Jeunesse des associations
cantonales) ont pu s'initier à la boc-
cia. «Un sport qui n'est pas un spon
J+S. Mais c'était important de l'ap-
procher. Car , lors des cours, on de-
mande aux moniteurs d'aller vers
d'autres activités. Pourquoi les foot-
balleurs ne suivraient pas un entraî-
nement de boccia?», interroge Elmai
Schneuwly, patron de l'office.
INTERROGATION

Mais l'essentiel de cette soirée
était de faire un rapide tour d'hori-
zon de la situation J+S Fribourg. El-
mar Schneuwly: «Actuellement J+S
Fribourg se porte bien. Les chiffres
1997 le démontrent: ils sont à h
hausse et seront connus à mi-no-
vembre. A souligner spécialemenl
l'introduction de trois nouveau?
sports , dont le snowboard et l'uni-
hockey. Des branches jeunes. Pour le
snowboard on vit le même phénomè-
ne qu 'il y a une quinzaine d'années
avec le ski: il y a trop d'inscriptions
pour le cours de cadres , on doit faire
un choix. L'hippisme est égalemenl
en cours d'introduction. Pour cette
branche la formation des cadres se
fait sur invitations. On prend les
meilleurs, des cavaliers connus
confirmés».

Quant à l'avenir de J+S, non seule-
ment au plan cantonal , mais poui
l'ensemble du pays, Elmar Schneuw-
ly s'interroge et s'inquiète. Explica-
tions: «Dans le cadre du congrès
«Sports et politique - politique di
sport» , organisé à Neuchâtel par le
Centre international d'études di

la  laisse entendre: «Jeunesse
peu comme une annexe.

sport , Adolf Ogi - notre futur mi
nistre des sports - a confirmé ses ob

; jectifs prioritaires: «Sion 2010» et 1;
promotion du sport d'élite. Il consi

, dère les autres domaines, dont J+S
un peu comme annexes...».
REMARQUE PERTINENTE

Dès lors Elmar Schneuwly d(
mettre le doigt sur un point sensible
«Dans la nouvelle péréquation fi
nancière on parle de cantonalise:
J+S. De fait , la future stratégie serai
de laisser aux cantons la responsabi
lité du sport de masse. Qui est tout d<
même le sport pratiqué par 99% de:
Suisses, le sport d'ehte representan
1%... Il y a vraiment matière à s'in
quiéter , surtout pour les association:
sportives» . Et Elmar Schneuwly d<
bien préciser: «Rien n'est encore dé
cidé. Mais ce sont des idées qui son
sur la table».

Ensuite de faire une remarquf
pertinente: «Le Département de l'in
térieur , auquel est encore attachf
J+S, a donne la mission a Macolin de
mettre sur pied le projet «J+S 2000»
Un groupe de travail planche déj _
sur ledit projet. Il y a là une certaine
contradiction: d'un côté on demande
à J+S de se repositionner , de parlei
de l'avenir , de formuler des visions
comme ils appellent ça dans le cadre
du projet , de l'autre il semble qu 'or
veuille freiner le mouvement... On E
de quoi s'mquieter de la directioi
que J+S va prendre.

Mais restons optimiste. On a déji
vécu des situations difficiles. Il n.
faut pas perdre de vue qu 'un béai
jour les Chambres devront se pro
noncer. Il y a des responsabilité:
politi ques à prendre. Pour l'heure
tout ça c'est au niveau des discours
des idées. Mais ils sont déj à trè:
avancés» . PHI

Monts-de-Riaz:
possible renvoi

RELAIS

La première course de la Se-
maine gruérienne est mena-
cée: décision vendredi soir.
Prévus dimanche, les relais des Monts
de-Riaz , premiers volets du Iriptyqui
de la Semaine gruérienne, pourraien
être victimes du redoux. «Pour l'heun
tout est blanc , mais avec l'impossibiliti
de skier», explique Jean-Bruno Pro
gin , président du SC Riaz. «Une déci
sion définitive interviendra ' vendred
soir. Elle est sujette aux conditions sui
vantes: les problèmes météorolo
giques des 36 prochaines heures. S'i
pleut , et qu 'ensuite le froid revienn .
suivi de la neige - il en faudrait une di
zaine de centimètres - nous pourrion:
maintenir les relais aux Monts-de
Riaz. Si tel ne devait pas être le cas
une séance de travail , avec les deu:
autres organisateurs (les SC de La Vil
lette et Lyss Albeuve, ndlr) , se tien
drait lundi soir, voire dimanche déjà» .

Les décisions prises au sortir de cet
te séance pourraient être de troi
ordres: soit repousser la course, soit dé
caler toutes les courses, soit organise
les relais comme dernières épreuves
«Mais d'ores et déjà des contacts on
été pris avec le Jaun pour un éventue
déplacement des relais au col du Jaun-
explique Jean-Bruno Pugin. PHI

BIBI TORRIANI

Les Fribourgeois
dans le coup
La sélection NE/JU/FR s 'est
qualifiée pour la phase finale
Les années se suivent et se ressem
blent pour la sélection minis (14 an
et moins) formée de joueurs neuchâ
telois, jurassiens et fribourgeois
L'équipe, toujours entraînée pa
Marc Droël s'est en effet qualifiéi
une nouvelle fois pour la phase finali
de la Coupe BibiTornani.Tout n'a ce
pendant pas été simple puisque la se
lection romande a terminé 5e aprè
avoir comptabilisé les points obtenu
lors des 11 matchs au programmi
dans le cadre des tournois de qualifi
cation. Depuis le 6 septembre derniei
12 équipes se sont disputé les si:
places qualificatives. Notons que le
Romands ont totalisé le mêmi
nombre de points que Thurgovie as
socié à Schaffhouse et Berne et deu:
de plus que le Tessin, malheureux 7e.

Sept joueurs du HC Fribourg Got
téron font partie de cette sélection: le
défenseurs Pascal Mauron et Lione
Page, ainsi que les attaquants Patrie!
Mercier, Peter Auderset, Pascal Brug
ger - il est le 3e compteur des 1_
équipes qui ont disputé les matchs df
sélection - Julien Helbling et Frédérii
Chollet. La phase finale aura lieu i
Seewen en fin de semaine. Les deu;
meilleurs se retrouveront à Davos 1_
30 décembre prochain pour une finals
disputée dans le cadre de la Coup.
Spengler. PAJV

Résultats et classement
Tous les résultats de la sélection NE/JU/FF
Tournoi de Tramelan: Berne - NE/JU/FR 2-î
NE/JU/FR - Zurich 1-4. Thurgovie/SchaffhoL
se - NE/JU/FR 4-3 après penaltys. NE/JU/FR
Saint-Gall/Appenzell 2-3. Tournoi de Biasca
Nord-ouest - NE/JU/FR 3-1. Grisons
NE/JU/FR 7-3. Tessin - NE/JU/FR 2-i
NE/JU/FR - Suisse centrale 6-2. Tournoi d
Monthey: NE/JU/FR - Valais 8-0. Vaud
NE/JU/FR 2-7. Genève - NE/JU/FR 1-4.
Classement final (tous 11 matchs): 1. Zuric
22 (50-9). 2. Grisons 16 (55-32). 3. Sain1

Gall/Appenzell 16 (48-35).4.Thurgovie-Schat
house 12 (35-37). 5. Neuchâtel/Jura/Fribour
12 (42-30). 6. Berne 12 (52-34). 7. Tessin 1
(27-31). 8. Suisse centrale 8 (38-60). 9. Vaud
(23-33). 10. Genève 8 (30-59). 11. Valais 4 (2 .
50). 12. Suisse Nord-Ouest 4 (23-37).

NHL. Douze buts à Détroit
• En ces temps où les scores sont é
plus en plus étriqués en NHL, le pu
blic de Détroit a apprécié la pluie é
buts qui a marqué la rencontre entn
les Reds Wings et les Canucks de Van
couver (7-5). Détroit , qui jouait san
Larionov blessé , a fait la différence ai
premier tiers en marquant quatn
buts. S
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Logements et locaux:
commerciaux à louer

Commune Nombre Loyer Charges Etage Lift Pl. parc Libre Gérance N'té
Adresse Pièces ou gar.

ARCON CIEL
Au Village
La Peltegrine (110 m2)
Au Village (avec conciergerie)

AUMON T
Combaz 1 + 2

AVRY-SUR-MATRAN
Covy 10|duplex ds ferme rén.-chem.)

BELFAUX
¦ Les Vuarines
; Baretta
'• Rte Baretta 11
j Les Vuarines

J Les Vuarines
'* Baretta

I BELLERIVE
l La Ferme

BIONNENS
J Le Bugnonet

BOLLION
Clos-Derrey
Clos-Derrey A

BONNEFONTAINE
Rte du Pafuet112

BOSSONNENS
Prairie
La Prairie B

BROC
Rte des Ages 10
Montsalvens 41
Rte de Montsalvens 25
Nestlé 14

BULLE
Rue du Câro 8B
Bouleyres 12
St-Joseph 33
Condémine 48
Palud 18
Rue Pépinière 4B (rénové)
Rue du Câro 8A
Pilons 4
Rue Pépinière 4B {rénové)
Rue du Câro 6A
Rue de Vevey 13
Rue du Pays d'Enhaut 39a

CHARMEY
Bâtiment Coop

CHATEL-SAINT-DENIS
Au Bourg

CHATEL-SUR-MONTSALVENS
Au Village

CHATILLON
Au Village (neuf)

CHAVANNES-LES-FORTS
Au Bolossi B

CHAVANNES-SOUS-ORSONNENS

CHEIRY
Le Pont

CHENENS
Sous-la-Vue de Lentigny B
Le Chêne

COMBREMONT-LE-PETIT
Ancienne Poste
Ancienne Poste

CORCELLES
Imp. Petit Chêne
Imp. Petit Chêne

CORDAST
Im Môsli 3
Im Môsli 5

CORMINBOEUF
Chênes 5
Rte du Centre 10
Montaubert 53

COTTENS
Rte Lentigny (subv.)
Les Vulpillères

COURGEVAUX
Champ-Olivier 27

COURTAMAN
Hausmattweg ' 1,5-2,5 di
Studenmattweg 3,5 975

COURTEPIN
Champ de la Croix 9 2,5 dès 750
Postillon 4,5 1166
Centre 10 4,5 1600

10 J .-M. Maradan, imm ob . & Fiduc ia ire SA
11 Frimob SA
12 MCS Immobilier
13 Ernest Sallin
14 Paul Eigenmann SA
15 Mar c Jord an SA
16 Gérances Foncières SA
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise Serv . Immob . & Hypo th
21 Régie Mùller Rosset SA
22 Helve tia Patria Service immobilier

>COUSSET
160.- rez x à conv. 27 347 30 40, '* Cousset-Centre
200 - 1 x de suite 17 350 24 24; > Cousset-Centre (duplex]
230 - 1 x à conv. 27 347 30 40 '¦• Cousset-Centre

i; CRESSIER
+ ¦ x de suite 26 350 31 30 !; La Ferme (50 m2)

'•\ La Ferme

+ 2 x de suite 13 322 57 26 ';
Praz Rond

ÏCUGY
._ '•. Villars St-Marc

comprises 1 x desuite 17 350 24 24
ch. électr. 2 100 - desuite 38 351 15 71

255 - rez suite/conv. 36 3471212
comprises divers x de suite 17 350 24 24

170 - 2 x de suite 17 350 24 24
ch. électr. rez 100 - de suite 38 351 15 71

110.- 2 xx 01.01.98 31 65217 28

245.- 1 xx 01.01.98 31 65217 28

+ 2 - x de suite 26 350 31 30
SUB - ¦ - x de suite 26 350 31 30

ch. élec. rez x de suite 21 322 66 44

+ div. x 35/75 de suite 38 351 15 40
200 - 2 x x 01.01.98 11 651 92 51

40- 3 xx de suite 31 65217 28
dès 70- à choix x de suite 30 919 04 44

70- div. - + de suite 38 351 15 40
100.- rez à conv. 30 919 04 44

30- rez x x à conv. 21 322 66 44
50- combles x 01.01.98 30 919 04 44

comp. 1 x desuite 30 919 04 44
50- 1 x à conv. 27 347 30 40
60- 5 x x 01.01.98 30 919 04 44
70- rez x x suite/conv. 021/944 09 51
60- 4 x x de suite 21 322 66 44

210.- 2 x de suite 30 - 919 04 44
100.- ' 2 x x 01.04.98 021/944 09 51
80- 3 x x de suite 21 322 66 44

290 - 2 x 135- de suite 38 351 15 40
240.- rez x x à conv. 19 484 82 82

136 - 2 de suite 38 35115 40

70.- 1 de suite 38 351 1640

147 - 2 x 01.04.98 11 651 92 51

80- 3 x à conv. 24 321 41 61]

compr. combles x de suite 11 651 9251 i

125 - 2 de suite 38 351 15 40

190 - rez x x de suite 11 651 92 51-
160 - duplex de suite 17 350 24 24

chauff. él. 1 de suite 17 350 24 24
compris 1 de suite 17 350 24 24

comprises 2 100 - de suite 17 350 24 24
comprises 3 100 - de suite 17 350 24 24

245 - rez x x 01.01.98 11 651 92 51
265 - 2 x x 01.01.98 11 651 92 51

+ 3 - x de suite 26 350 31 30
inclus 3 inclus suite/conv. 36 3471212
304 - 2 x à conv. 27 347 30 40

175- 3 à conv. 24 321 41 61
160 - divers x x de suite 17 350 24 24

125- 4 xx de suite 31 65217 28

70.- 3 desuite 38 35115 40
110- 3 x de suite 17 350 24 24

120 - div. de suite 38 351 15 40
170 - 1 x desuite 38 35115 40
184.- 2 x 01.01.98 38 35115 40

En Kaisaz , Farvagny-le-Grand 411 29 69
av . Gérard -Clerc , Romont 651 92 51
imp . Tronchet 13 , 1 740 Neyruz 477 19 02
Grand -Places 16 , Fribourg 322 57 26
Pérolles 3, Fribourg 322 32 30
rte de Lentigny 15 , 1747 Corserey 470 42 30
Pérolles 30, Fribourg 322 54 41
rue St-Pierre 18 , Fribourg 350 24 24
case postale , 3000 Berne 31 031/352 57 11
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 484 82 82
rue Pichard 13 , Lausanne 021/321 05 17
rue de Romon t 5, Fribourg 322 66 44
rue du Concert 6 , Neuchâtel 032/722 75 75

I; DOMDIDIER
|; Rte de St-Aubin
i L'Astragale
.; Rte de St-Aubin
ï Les Mésanges

DOMPIERRE
Rte de Russy
Rte de Russy

DOMPIERRE/VD
Le Planet

DUEDINGEN
Alfons-Aebystr. 19
Haltaweg
Alfons-Aebystr. 19

ECUVILLENS
Au Village (rénove)
Au Village (rénové/conciergerie)

EPENDES
Ch. des Planchettes
Ch. des Planchettes (102 m!)

ESTAVANNENS
Clos de la Cure

ESTAVAYER-LE-LAC
Imp. du Temple
Rosière 2
Lully 27
Rue du Camus
Ferme Lehmann
Rosière 2
Grand-Rue 11
Alpes 5
Pré-aux-Fleurs 1
Chasserai 5-7

FARVAGNY-LE-GRAND
Crêt II
En Kaisaz

FLAMATT
Atrium
Talblick
Atrium

FRIBOURG
Veveyse
Pérolles 93
Av. Granges-Paccot 2/4
Joseph-Chaley 17
Rue des Augustins 10
Mésanges 14
Rue de la Samaritaine 17
Joseph-Chaley 11
Grand'Rue
Lausanne 42
Pierre Aeby 4
Rue des Forgerons 14
Rue de l'Hôpital
Ch. des Grenadiers 1
Rte de Tavel 2
Grand-Rue 40
Rte de la Pisciculture
Rte Joseph- Chaley
Ch. Monséjour
Rue de Lausanne
Rue de la Carrière
Rte Mgr-Besson
Ch. Bethléem
Hans-Geiler 1
Rue Petit-Chêne 2
Centre-Ville (meublé-près Uni/Misé)
Pl. Petit-St-Jean
Rue des Pilettes 1
Imp. du Castel
Rue du Marcello
Joseph-Pilier 10
Rue des Bouchers 16 (duplex)
Morat 27 (meuble)
Rte Cité-Bellevue
Rte de Bertigny
Centre-Ville (meublé-près Uni/Misé)
Rue des Bouchers 16
Roches 5
Joseph-Chaley 17
Général Guisan 8
Rue St-Michel
Grand-Rue 65
Pérolles 53

st,
2,5
2,5

2,5/3,5

2,0/3,5
3.5

st.
st.

st-2,5-3,5
1,0

1,5-2,5-7,5
2,5
2,5
2,5
3,0

3,5/4,5

st
st
st
st
st
st
st.
st
st
st
st
st.
st.
st.
st.
st.

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1,0/2,5

1,5/4 ,0

23 Pro Domo SA
24 Régie de Fribourg SA
25 Régis SA
26 Régie Kramer SA
27 Week , Aeby & Cie SA
29 Espace Gérance
30 Régie Bulle SA
31 Gérances Associées SA
32 Sogirom , sté gestion immob
33 Sogerim SA
36 Gestina SA
37 Les En treprises Bindella SA
38 Gerama SA

Commune Nombre Loyer Charges Etage Lift Pl. parc Libre Gérance N* tel
Adresse Pièces ou gar.

850.- 60- 1 x x à conv.
1350 - 90- 3 x x à conv.
1450 - 100 - 1 x x à conv,

550.- 50- rez x de suite
dès 775- 90.- rez/1 x de suite

1100 - 100.- 2 x suite/conv.

600 - 50.- 1 à conv.

580 - comprises 2 x 01.01.98
dès 489 - 180 - 1 x x 01.01.98

800 - comprises rez x de suite
B80/1000 ch.ind. x à conv.

subv. 220 - 1 x de suite
subv. 255.- divers x desuite

1350- 200 - rez compris de suite

544 - 95- 2 x x à conv.
dès 900 - dès 85- x à conv.

967.- 179.- 2 x x 01.01.98

1030.- 80.- à conv.
1250 - 95.- à conv.

575- 60- combles x de suite
dès 1300 - 180 - 3 x x de suite

dès 618- 212.- 1 x a conv.

dès 525 - 50- div. — desuite
585 - 35- 1 x suite/conv.

dès 500 - + - - x de suite
490.- 60.- 3 x à conv.

des 600- + - - x de suite
725 - 75- 3 x suite/conv.
750 - 50- 2 desuite
874.- + 2 ' de suite
816- 86- 2 01.04.98

dès 960.- 150.- div. x 110.- de suite

subv. + 1 - x de suite
dès 743.- 250.- 3 x 01.01.98

dès 880 - 120 - divers x de suite
1000 - 100 - divers x x de suite
1200 - 140 - 4 x de suite

475 - 50- rez inf. x de suite
500 - 73- 16 x à conv.

dès 500 - 70.- div. x 30- desuite
540.- 45.- 4 x x 01.02.98
550- -.- 1 a conv.
555 - compris 4 x x à conv.
590 - -.- rez à conv.

dès 610- 75- div. x 90- desuite
dès 640 - 30- rez/5 — de suite

640.- 50- 1 01.04.98
650 .- 40.- 3 x 01.04.98
650 - 85- 1 à conv,
675.- 70.- divers — — de suite
700 - + 2 a conv.
750 - compr. 1 x de suite
920 - - - - - de suite

dès 500 - 40.- x à conv.
dès 600 - 45- à conv,

626- 28.- 4 x à conv.
dès650 - 48- 3 à conv.
dès 740 - 60- 3 x à conv.
dès 600.- 50.- x à conv.

600 - 70- rez a conv.
625.- 105.- rez. inf. 01.03.98
640.- 50- 1 01.01.98
680.- 90.- 3 x 01.11.97
750 - 40- 1/2 - - desuite
750 - 40- 3 x suite/conv.
750 - 120 - 6 desuite
800- 40.- 1 de suite
819.- 62.- 3 01.04.98
820 - 70- 4 de suite
920.- + rez - de suite

dès 650 - 75- x à conv.
720 - 80- rez - de suite
780.- 90.- 3 x 01.11.97
790.- 80.- 2 de suite
800 - 50- 4 x à conv.
850.- 60- 5 x x à conv.
850.- 70- rez x 01.03.98
900.- 70- 2 — de suite
920 - + 3 - - de suite
990- 70.- 6 x à conv.

rte St-Nicolas -de-Flue 16 , Friboure
rue de Romon t 24, Fribourg
Pérolles 34, Fribourg
place de la Gare 5, Fribourg
rue de Lausanne 91 , Fribourg
rte des Vuarines, Domdidier
rue N .-Glasson 5b , Bulle
rue de l 'Eglise 77, Romon t
rue Maupas 2, Lausanne
Pérolles 22, Fribourg
bd de Pérolles 17 , Fribourg
rue Haldimand 10 , Lausanne
rue du Simplon 8, Fribourg

347
675
919
652

021/318
322
347

021/310
351

347 30 40
347 3040
347 30 40

350 242.
350 24 24
3471212

321 41 61

350 24 24
651 92 51
350 24 24
321 41 61

350 24 24
350 24 24

411 29 69

347 30 40
321 41 61
347 30 40

321 41 61
321 41 61

350 24 24
350 24 24

651 92 51

350 24 24
3471212
350 31 30
321 41 61
350 31 30
3471212
65217 28
350 31 30
347 30 40
351 15 40

350 31 30
651 92 51

350 24 24
350 24 24
350 24 24

350 24 24
347 30 40
351 15 40
347 30 40
484 82 82
347 30 40
484 82 82
351 15 40
350 24 24
347 30 40
347 30 40
484 82 82
350 24 24
322 57 26
322 33 03
350 31 30
321 41 61
321 41 61
321 41 61
321 41 61
321 41 61
321 41 61
321 41 61
351 15 40
651 92 51
46613 34
350 24 24
424 9219
350 24 24
350 24 24
351 15 40
65217 28
350 31 30
321 41 61
350 24 24
46613 34
65217 28
347 30 40,
347 30 40
347 30 40
350 24 24
350 31 30
347 30 40

424 99
321 41
322 11
350 31
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FRIBOURG
Alpes 44
Pierre-Aeby 4 (duplex)
Neuveville 28 (duplex-terr. -jardin
Rte Joseph-Chaley
Samaritaine 9
Rue J.Grimoux 28
Pérolles 59
Samaritaine 19
Rte de Villars
Rue des Pilettes 1
Schiffenen 7
Rue de l'Hôpital 39
Forger. 2, 60m! luxueux, jardin
Hans-Geiler 1
Forêt 2 et 2A
Av. Jean-Marie Musy
St-Barthélémy 25
Jean-Marie Musy 6
Pérolles 81
Reichlen 9
Aurore 2B
Forêt 8
Rte de Bertigny
Av. Jean-Marie Musy
Avenue du Midi
Schiffenen 4-6
Rosiers 1
Industrie 16
Av. Jean-Marie Musy
Forger. 2, 94m',cachet rust.+jardir
Bd Pérolles 7a (70m1)
Rte des Arsenaux/Chaillet
Pérolles 10 (98m'-balcon-2bains)
Morat 59
Rte des Alpes
Imp. des Eglantines
Joseph-Chaley 27 (att.;
Court-Chemin 13
Joseph-Pilier 10
Lausanne 2 (rénové)
Pérolles 93
Av. Général-Guisan
Général Guisan 46
Rosiers 1
Rte Henri-Dunant
Schiffenen 5
Jean-Marie Musy 16
Champ, iond 1
Rte Neuve (conciergerie)
Imp. Castel 10
Eglantines 1 (100m2-rénové-balcon)
Schiffenen 38 (balcon)
Rue des Pilettes 1
Planche-Supérieure 35
Pérolles 14 (traversant-rafraîchi)
Rue de Lausanne
Fort St-Jacques (attique)
Général-Guisan (avec conciergerie)
Av. Beauregard 2 (avec terrasse)
Rte Aurore 2B (attique)
Lausanne (cheminée)

GIFFERS
Dorfstr. 15
Dorfstr. 15
Dorfstr. 15

GIVISIEZ
Rue Jean-Prouvé (imm. neuf]
Fin de la Croix 16 _______

GRANDSIVAZ
La Verdure A

GRANGES-PACCOT
Rosiers 8
Coteau 16-18
Lavapesson
Chamblioux 30
Coteau 32
Rte des Grives (subv.)

GROLLEY
Rte du Centre 9
Ch. des Entes
Fin du Chêne
Champ des Entes 8 (+ conc!
Ch. des Entes
Rte de l'Eglise 4 (duplex)

HAUTEVILLE
Au Marais du Nez

LA ROCHE
La Holena
La Holena

LA TOUR-DE-TREME
Rlle des Ormeaux
Joli Site 5
Clos des Agges 45 + 51
• Le Pra •
Clos des Agges 37
Erables 9
Chantebrise
¦ Le Pra ¦
¦ Le Pra ¦ (attique)

LE MOURET
Mouret-Centre

LE PAQUIER
Clos du Moulin
Clos de la Chapelle

LECHELLES
Les Sablions
La Belle Adze
Bâtiment communal

LENTIGNY
Gai Logis 12
Au Village
Au Village (duplex)

LUSSY
Sous les Roches

MARLY
Rte de Corbaroche
Riedelet 7 (27m*-dans villa)
Bois des Rittes 20
Confin
Centre 10 (meublé)
Bois des Rittes
Rte du Centre
Rte Centre15(61m!-balcon;
Confin 20
Pralettes 17
Ch. des Epinettes
Rte de Corbaroche
Centre 16
Rte de la Colline
Rte de Bourguillon
Rte du Nord
Rte du Nord 3
Bourguillon 21
Ch. des Epinettes
Rte du Nord
Imp. Nouveau-Marché

2,0 103(
2,0 107C
2,0 110(
2,5 81C
2,5 85C
2,5 90C
2,5 90C
2,5 91E
2,5 dès 93C
2,5 105C
2.5 108(
2,5 1160.
2,5 1120,
2,5 à dise

2,5-3,0-3,5 dès 675.
2,5/5,5 dès 865.

3,0 1085.
3,0 1117,
3,0 1150,
3,0 1205,
3,0 1409,
3.5 920,
3,5 95C
3,5 107C
3,5 110C
3,5 110C
3,5 115C
3,5 dès 117E
3,5 1181
3,5 118.
3,5 1266
3,5 130C
3.5 1356
3,5 1370.-
3,5 1400.-
3,5 1450.-
3,5 1500.-
3,5 à dise
3,5 à dise
3,5 div
4,0 1296.-

4,0/5,0 1320/147(
4,5 1296.-
4,5 1300.-
4,5 dès 134C
4,5 141E
4,5 145C
4,5 147C
4,5 dès 148C
4,5 150C
4,5 150C
4.5 1512
4,5 1550,
4,5 1600,
4,5 1650,
4,5 1750,
4,5 2055,
5,0 1520,
5,0 1817,
5,5 2650,
5.5 div

st. 650,
4,5 1170,
5,5 1270,

2,5/3,5/4,5 div
• 3 ,5 1092,

3.5 800,

2,5 750
3,5 dès 1116
3,5 1175
4,0 1190
4,5 1291
4,5 1348

st. 550.-
2,5 dès 750.-

2,5/3,5/4,5 div
2,5/4,5 subv

3,5 1004.-
4,5 1290.-

3,5 à discutei

2,5 850.-
3,5 950.-

st. 55(
1,0 87(

1,0+2,0 dès35(
2,0 81(
2,5 dès 48'
2,5 70(
3,0 85(
3,5 125(
5.5 238(

3,5 1380,

2,0 600,
3,5 subv

3,5 800.
3,5/4,5 div

4,5 -1300.

3,0 904,
3,5 subv
4,5 subv

3,5 790,

st. dès 450,
st. 550,
1,5 550,

5/3,5/4,5 subv
2,0 800,

2,0/3,0 880.-/980,
2,5 914,
2.5 1121,
3,0 875,
3,0 900,
3,5 subv
3,5 dès 780,
3,5 dès 950,
3,5 1020,
3,5 1150,
3,5 dès 1220,
3,5 1300,
4,0 1290,
4,5 subv
4,5 1470,
4,5 1550,

60.- • 5 x
60.- 4 x

compr. rez/rezinf. i
80- divers

125.- rez
compr. 2

95.- 2 x
45.- 2
70.- x
50.- 6 x

170.- 6 x
90.- 2 x
80.-mansardé x _

70.- X
85.- 1 1

100.- rez x i
95- 4 x )

compris rez x ;
100.- 1 x 1

+ 2
105.- 2
100.- divers x )
110- divers x
195- div. x

¦ 125.- 3

78-
95- rez >

+ 7 *
200 - 6 »

+ 4 «
compris 4 »

120.- 1
8 x

+ 5 x
120 - combles
180.- 6

div. div. x
231 - 12 x

130/165 7 x
205.- 5 x i
230 - 2
130 - x
260 - 3

3 x
compr. rez x 8C
120 - 3 x

compr. 4 x
+ 13 x J

252.- 7 x
90.- 3 x even

électr. combles
+ 4 x x

170.- 2
160.- 2
150.- 2
155- 8 x
170.- 3 x x

+ div. x

50- 2 x 100.-
130 - div. x 100 -
140.- 1 x 100 -

+ div. x 40/10C
+ 1 x

165- 1 x

140.- x
120 - div. 4C
55- rez — )

140.- par terre
193- div. 4C
140.- 1 x

+ rez inf. x
105- divers x

div. div. 50/9C
+ div. 25-

160.- 1 x
+ 2-3 x

100- divers x

électr. divers x
électr. divers x

50.- 1
100.- 1 )

+ - x
60- 2 x

180- rez x )
180.- div.
90.- 3 )
80.- x

140 - 4 x

compr. 2 x

+ rez

160.- 3 x
div. div.

100 - combles 70/21

196.- 4 x 25-
205 - 1
240 - combles

120.- 1 xx

70.- divers x
compr. r

2
-f div.

50.-/80 - 1 >
60- 4 )

+ 6 >
74.- 1

165- 2
255.- divers x J
170.- rez

+ - -
80.- 2 x

chauff. él. 3
180 - divers x >
élec. 1 x 90

320 - divers x »
210.- 1/3 x »
121.- 5 x x

01.01.98 27 347 30 41
à conv. 27 347 30 41

de suite 13 322 57 2I
de suite 17 350 24 2'

suite/conv. 36 347 121:
de suite 33 322 33 0 :
de suite 15 470 42 31

01.01.98 36 347121:
à conv. 24 321 41 6"

suite/conv. 424 921!
de suite 38 35115 41
de suite 11 651 92 5'
de suite 23 424 99 3!
de suite 38 351 1541
de suite 26 350 31 3(
à conv. 24 321 41 6'
à conv. 27 347 30 4 (
à conv. 27 347 30 4(

01.02.98 27 347 30 41
à conv. 27 347 30 4(

01.01.98 27 347 30 4
01.01.98 26 350 313
01.12.97 24 321 41 6

de suite 17 350 24 2
de suite 17 350 24 2
de suite 38 351 15 4

01.04.98 38 351 15 4
de suite 26 350 31 3
à conv. 24 321 41 6

de suite 23 424 99 3
de suite 13 322 57 21
de suite 17 350 24 2'
de suite 13 322 57 21
à conv. 27 347 30 4.

à conv. 24 321 41 6'
à conv. 24 321 41 6'
de suite 26 350 31 3(
de suite 38 351 15 41
de suite 38 35115 41
de suite 38 351 15 41
à conv. 27 347 30 4(

à conv. 24 321 41 6'
01.02.98 27 347 30 41

de suite 38 351 15 41
à conv. 24 321 41 6'
de suite 38 35115 41
de suite 26 350 31 3(
de suite 424 39 3(
à conv. 24 321 41 6'
de suite 33 322 33 CK
de suite 13 322 57 21
de suite 38 35115 41

suite/conv. 424 921!
de suite 38 35115 41
de suite 13 322 57 2I
à conv. 24 321 41 6'
à conv. 24 321 41 6"
à conv. 24 321 41 6"

01.02.98 27 347 30 41
01.02.98 27 347 30 41

de suite 38 351 15 41

suite/conv. 36 347 121:
suite/conv 36 347 121:
suite/conv 36 347121:

de suite 38 351 15 41
de suite 26 350 31 3(

01.12.97 11 651 925'

01.01.98 15 470 42 31
de suite 38 351 15 41
de suite 17 350 24 2'

01.04.98 27 347 30 4I
de suite 38 351 15 41
à conv. 24 321 41 6'

à conv. 13 322 57 2I
de suite 17 350 24 2'
de suite 38 351 15 41
de suite 38 351 15 41

01.04.98 17 350 24 2'
01.04.98 27 347 30 41

de suite 17 350 24 2'

de suite 17 350 24 2'
de suite 17 350 24 2'

de suite 30 919 04 4'
01.01.98 30 919 04 ¥

de suite 26 350 31 3(
à conv. 24 321 41 61

01.01.98 11 651 92 51
de suite 38 351 15 .(
de suite 17 350 24 2'
à conv. 24 321 41 61
à conv. 24 321 41 61

de suite 33 322 33 0 _

desuite 30 919 04 4*
desuite 30 919 04 ¥

de suite 17 350 24 2'
desuite 38 351 15 71
de suite 660 65 2(

à conv. 15 470 42 3C
de suite 12 47719 01
à conv. 12 477 19 0.

01.04.98 31 65217 2!

de suite 17 350 24 2'
01.04.98 33 322 33 0!

de suite 38 351 15 4(
01.04.98 38 35115 4(

de suite 26 350 31 3(
à conv. 24 321 41 61

de suite 17 350 24 2'
de suite 13 322 57 21
à conv. 27 347 30 4(
à conv. 27 347 30 4(

de suite 17 350 24 2'
de suite 17 350 24 2'
de suite 26 350 31 3(
à conv. 24 321 41 61

desuite 17 350 24 2'
de suite 17 350 24 2'

suite/conv. 36 347121!
de suite 26 350 31 3(
de suite 17 350 24 2'
de suite 17 350 24 2'
de suite 17 350 24 2'

MARLY
Rte Centre 15 (118m2-balcon
Rte du Centre
Rte Centre 15 (137m 2 -balcon

MATRAN
Rte de l'Ecole 16
Rte Ecole 1 (43m!-balcon)
Rte Ecole 1 |60m 2 -bal _on
Imp. Source 14

MENIERE
Le Poyet

MEZIERES
Grand-Clos A
Les Chenevièrés

MIDDES
Middland
Middland

MISERY
Rte de Courtioi

MONTET (BROYE)
Les Marinis 2

MORAT
Engelhardstr. 63 (avec galerie)
Engelhardstr. 63(74 m'/avec balcon

MURIST
Clos de l'Hôteau

NUVILLY
S.l. Bellevue

ONNENS
La fin d'Avau

ORSONNENS
PAYERNE
Rue de la Gare st
R. des Granges 24 1,!
Rte d'Echallens 1,!
Carroz-à-Bosy 2,l
Imp. Reine-Berthe 5 2,l
Rue de la Gare (103 m2) 2,l
Rte d'Echallens 2,!
Rue de Lausanne 3,S
Rue des Granges 3,!
Rte d'Echallens 3,!
Imp. Reine-Berthe 5 (duplex) 3,!
Carroz-à-Bosy 4,!
Maladaire 4,!
Rte d'Echallens 4,!
Rue de la Gare (duplex) 4,!

PONTHAUX
La Gramaz 4,5

PORTALBAN
Au Village 4,5

POSIEUX

Rte de l'Ecole 2,(
Rte de l'Ecole 4,!

PREZ-V-SIVIRIEZ
Sur la Ville 2,!
Sur la Ville 3.!

PROMASENS
Les Clos 1,!

ROMONT
Moines 54 st.-3,0duple;
Rte de Berlens 6/8 1,!
Pierre-de-Savoie 2 1,!
Pré de la Grange 23 1,!
Grand-Rue 16 1,!
Rue du Château 1,5/2,!
Rte de Berlens 6/8 2,i
Grand-Rue 2 2,!
Pré de la Grange 31 2,!
Grand-Rue 35 2,!
Rte d'Arrufens 2,!
Pré de la Grange 25 2,!
R. Arruffens 26 2,i
Ch. du Brit 15 2,!
Pierre-de-Savoie 40 2,!
Rue du Château 3,(
Rte de Berlens 6/8 3,!
Pré de la Grange 22 3,!
R. Arruffens 24 3,!
Rte d'Arrufens 3,!
Av. Gérard-Clerc 11 3,!
Pierre-de-Savoie 38 3,!
Pré de la Grange 21 4,!
Rte d'Arrufens 4,i
Rue de l'Eglise 77 4,!
Rte d'Arrufens (attique) 4,5/5,!

ROSE
Rte de la Côte 3,l

RUEYRES-LES-PRES
Les Girolles 4.I

SAINT-ANTOINE
Lampertshalten 3,l

SAINT-AUBIN
Au Bas du Gruon B 4,!

SAINT-MARTIN
Au Village A 3,!

SCHMITTEN
Mûlitalstr. 37 3.I

SEMSALES
Au Village B 3,!
Au Village A 4,!

SIVIRIEZ
Clos-Devant 3,!
En Cheseau 3,l

TAFERS
Schlossmatte 2,)
Schlossmatte 4,(

TENTLINGEN
Kreuzweg 7 3,!
Kapellacker 1 4,1

TORNY-LE-GRAND
Les Planchettes 2,1

TREYVAUX
Le Chêne 1,5/2 ,5/3,1
Praz d'Avaud 2,1
Rte du Barrage 3,1
Praz d'Avaud 3,!
Chantemerle 4,!

URSY
Clos-St-Pierre B2 3,!

VALLON
Le Galicet 2,(
Le Galicet (duplex) 4,!

VAULRUZ
Les Alpettes 3,(
Chantemerle (villa) 5,(

dès 1700 - + 2/6 x x desuite 13 322 57 2
1420 - 100 - x à conv. 24 321 41 6
1880 - + 4 x x de suite 13 322 57 2

630 - 70- 1 x int+ext suite/conv. 36 347 121
subv. + 1/2 x x à conv. 13 322 57 2
subv. + 1/2 x x de suite 13 322 572
subv. 250 - 1 x x 01.01.98 27 347 301

subv. 180 - 1 x de suite 17 350 24 2

dès 606 - 210- rez x x 01.01.98 11 651 92 5
dès 859.- 275- 1 x x de suite 11 651 92 5

dès 622.- 180 - divers x de suite 17 350 242
dès 724 - 200 - divers x de suite 17 350 242

subv. 230.- div. x couv. suite/conv. 36 347 121

dès 439.- 150.- 1 x desuite 11 651 92 5

1370 - 135- combles x x a conv. 27 347 30 41
1200 - 135- 1 x x à conv. 27 347 30 41

dès 760 - 85- 2 x desuite 11 651 92 5'

830 - 60.- 1 - de suite 17 350 24 2'

dès 500.- 150 - 2 x de suite 11 651 92 5

570 - 50- 2 de suite 17 350 24 2
550 - 20- 1 x de suite 11 651 92 5

dès 600 - 50-  divers x de suite 17 350 242
585- 95- à conv. 24 321416
750 - chauf. 2 de suite 31 65217 2
800 - 100.- 3 de suite 17 350 24 2
840 - 70.- 3 x de suite 17 350 24 2
800.- 100 - 4 de suite 17 350 242
900- 150 - 3 de suite 17 350 242

1050 - 90- 1 x de suite . 17 350 242
1100 - chauf. 4 de suite 31 65217 2
1100.- 110- 2 à conv. 24 32141 6
1120 - 110- 2 x de suite 17 350 24 2
1200 - 120 - 3 x de suite 17 350 24 2
1245 - compris 1/2 de suite 17 350 24 2

1450 - 100 - 1 x de suite 17 350 24 2

1300.- chauf. 1 xx de suite 31 65217 21

935 - 60- 1 x à conv. 24 321 41 6
1170- 110- 2 à conv. 24 321 41 6

subv. 120.- 3 xx de suite 31 65217 2
1050.- xx de suite 31 65217 2

dès 350.- 110.- 1 x de suite 11 651 92 5

dès 450- chauf élec. - - - de suite 26 350 313
dès 364 - 145 - rez x x de suite 10 41129 6

455.- 25.- 4 x x de suite 11 651 92 5
485- 100- 1 x x de suite 11 651 92 5
520 - 30- 4 desuite 11 651 92 5

dès 460 - 80- x à conv. 24 321 41 6
dès 429.- 175.- 1 x x de suite 10 41129 6
dés 463 - 155- combles x 01.01.98 11 651 92 5
dès 525 - 205 - rez x x 01.01.98 11 651 92 5
dès 559.- 215.- 2 x de suite 11 651 92 5

680.- 50.- 2 x 01.02.98 24 321 41 6
720 - 170.- rez x x de suite 11 651 92 5
725.- 50.- rez x x 01.01.98 11 651 92 5
830.- 70.- combles x x de suite 30 919 044
870 - 120 - 2 x x de suite 11 651 92 5
929.- 120.- 3 01.02.98 24 321 41 6

dès559 - 250 - combles x de suite 10 41129 6
dès 618- 250 - 2 x x -  de suite 11 651 92 5

845 - 73- rez x x 01.01.98 11 651 92 5
980.- 80.- rez x à conv. 24 321 41 6

1100.- 165 - 1 x x 01.01.98 11 651 92 5
1280.- compr. 1 x x de suite 11 651 92 5

dès 917.- 325.- 2 x x 01.01.98 11 651 92 5
1100.- 100.- 2 x à conv. 24 321 41 6
1280.- 120.- 1 01.04.98 31 65217 2

dès 1560 - 110- 5 x . à conv. 24" 321 41 6

980.- 110.- x à conv. 24 321 41 6

850 - 160 - 1 de suite 17 350 24 2

1050 - 100.- à conv. 24 321 41 6

dès 686- 195- 2 x 01.01.98 11 651 92 5

dès 630.- 250.- 1 x x 01.01.98 11 651 92 5

920.- 150.- div. 90- suite/conv. 36 347121

dès666 - 210.- combles x x 01.01.98 11 651 92 5
dès 828 - 255- 1 x x 01.01.98 11 651 92 5

dès 609.- 235.- combles x x de suite 11 651 92 5
1070 - 230.- 1 xx 01.02.98 31 65217 2

subv. 140.- 2 x de suite 17 350 24 2
subv. 180 - 3 x de suite 17 350 242

dès 618.- 220.- 2 x x 01.01.98 11 651 92 5
871.- compris 1 x à conv. 27 347 304

subv. 120.- 1 xx 01.01.98 31 65217 2

subv. + div. 100 - de suite 38 351 15 4
800 - 80- rez inf. x x de suite 17 350 242
800.- 100.- 2 à conv. 24 321 41 6

1300.- 120.- 2 x x de suite 17 350 24 2
1350 - 130 - rez à conv. 24 321 41 6

dès 615- 272 - 2 x x 01.01.98 11 651 92 5

subv. 120 - rez x de suite 17 350 24 2
subv. 180.- 1-2 x desuite 17 350 242

650 - 100 - rez x de suite 30 919 044
1690.- 60.- 01.01.98 413 220



Commune Nombre Loyer Charges Etage Lift Pl. parc Libre Gérance N-tél. [Commune Nombre Loyer Charges Etage Lift Pl. parc Libre Gérance N'té
Adresse Pièces ou gar. {Adresse Pièces ou gar.

DE PARC ET GARAGES

pl.p. 110- s.-

LOCAUX COMMERCIAUX

VILLARABOUD
Pré de la Cure (villa jumelée) 5,E

VILLARGIROUD
Maumoulin 2,E
Maumoulin 4.E

VILLARIMBOUD
Les Ecureuils 1,5
Les Ecureuils 3,E

VILLARS-SUR -GLANE
Villars-Vert 20 st
Villars-Vert 25 st
Villars-Vert 31 st
Villars-Vert 24 st
Villars-Vert 19 st
Villars-Vert 32 st
Moncor 1 ,C
Villars-Vert 1.C
Moncor 2,C
Villars-Vert 22 2,E
Villars-Vert 36 2,E
Villars-Vert 14 2,E
Villars-Vert 24 2,E
Villars-Vert 28/30 2,E
Villars-Vert 25 2,E
Beaulieu 1-2 |67m2-balcon-lumineux) 2.E
Villars-Vert 27 3,E
Fort-St-Jacques141 . 3,E
Imp. des Grangettes 3,E
Glane 141 3,E
Ch.de la Fontaine 2-10 3,E
Glane 137 (75 m'-duplex) 3,E
Rte du Bugnon 3,E
Ch. Pins 2 |83m2-lumineux) 3,E
Ch. Beaulieu 1 -3(91 mMerr.-chemin) 3,E
Bel-Air 5 4,C
Ch.de la Fontaine 2-10 4,E
Ch. Beaulieu 4,S
Ch. Pins 3 (lumineux-grand balcon) 4,E
Dailles 30 5,E
Ch. Beaulieu 5,E

VILLAZ-ST-PIERRE
Bergerettes 1,5/2,5/3,5/4,5
Rte de la Chaussiaz 2,5

WALLENRIED
En Amont 2,5

BULLE
Grand-Rue 35 bureau

ESTAVAYER-LE-LAC
Rue du Camus 68m!

Centre-Ville (4,5-63m2) bureaux

FRIBOURG
Beauregard 10 (mag.vitr.+dép.) 200m!

Beaumont 4+6 (100 /130m!| bureau
Georges-Jordil 1 surf. 66 m2
Reichlen 9 bureau |3p.|
Lausanne 42 (75 m2) magasin
Beaumont-Centre I204m2 div) bureaux
Beaumont-Centre (205 m2) magasin
Beaumont 22 |70m2) dépôt
Pérolles 93 (83 m2 + 75 m2) mag./dépôl
Romont 2 21 m:

Samaritaine 18 (locall 5m2+cave57m2)
Ruelle des Maçons 2 atelier/dép.
Neigles 33 (modulables 20à450m2) bureaux
Neigles 22 (modulable 50 à 220m2) dépôt

1680- 120 - duplex x de suite

subv. 165-  2 de suite
subv. 255- div. de suite

750.- 2 xx 01.01.9E
1000 - 2 xx de suite

550.- 100 - 1 x x de suite
dès550 - 50- divers x x de suite

563 - 105- 3 x de suite
600.- 60- rez x x de suite

dès 645.- 50- divers x x de suite
668 - + 6 x - de suite

dès 450 - 35- 2 à conv.
540 - 50- 8 x à conv.
820 - 40.- 3 x à conv.
780 - 195- rez x x de suite
793- • + 1 x - de suite
820 - 80- divers x x de suite
850 - 100 - rez x x de suite

dès 885 - 100 - divers de suite
985 - 100 - 9 de suite

dès 1250.- + 1/2 x x de suite
885.- 195 - rez x 01.01.9!

1030.- compr. 1 x 01.04.9!
1190 - 90- 2 x à conv
1207.- + 2 - x de suite

dès 1270.- 140 - divers x x de suite
1300 - + rez x de suite
1450 - 120 - 2 x x desuite
1450.- + 1 x desuite
1500 - + rez/ 1 x x de suite
1200 - 100 - 3 x à conv

dès 1600 - 145 - divers x x de suite
dès 1650 - 215- divers x x de suite

1870.- + 1 x x de suite
subv. 278- rez 01.01.9!

dès 1750.- 250.- divers x x de suit!

subv. + div. 100/150 de suiti
875- duplex x x 01.01.9!

dès 669 - 150.- rez -* 01.01.9!

dise. + 2  de suite

1100 - 110- rez x à conv.
à conv. de suite

à dise. rez/s. -s. x x de suite
dise. -t- div. de suite

1170 - ch. c. rez de suite
1205 - compris rez x x à conv
1520 - 100.- rez/s. -sol à conv

189.-/m2/an + rez inf. x a conv
2880 - 400 - rez x à conv

300 - compris s.-sol x x à conv
2200 - 278 - rez/s. -sol x x à conv
410- + 1. x - de suite

1000 - 50- rez 01.02.9!
400 - -.- rez à conv
à dise. -.- divers x x à conv
à dise. -.- rez x à conv

GRANGES-PACCOT
11 651 92 51 Portes de Fribourg (dès 213 m2

de 213 m2 à 766 m2
Rte des Grives 4 |122 m2]

17 350 24 24
17 350 24 24 LE MOURET

Mouret-Centre
Mouret-Centre

31 65217 28 Mouret-Centre
31 65217 28

ROMONT
Rue de l'Eglise 77 (surf. com. vitrine)

17 350 24 24 Rue des Moines 58
17 350 24 24 Grand.Rue l5 I
38 35115 40
17 350 24 24
17 350 24 24
26 350 31 30
24 321 41 61 PLACES
24 321 41 61
24 321 41 61 BULLE
17 350 24 24 Rue du Câro6B
26 350 31 30
17 350 24 24 FRIBOURG
17 350 24 24 Rue Joseph-Piller/centre ville
17 350 24 24 Rte de la Poudrière/beauregare
17 350 24 24 Rte du Châtelet/Beaumont
13 322 57 26 Rte Joseph-Chaley
31 65217 28 Dailles/Rue Cerisiers 2A
33 322 33 03 Beauregard 10
24 321 41 61 Schiffenen
26 350 31 30 Schiffenen
17 350 24 24 Schiffenen
26 350 31 30 Granges-Paccot 2/4
17 350 24 24 Ch. Monséjour
13 322 57 26 Georges-Jordil 2
13 322 57 26 Beaumont 24
27 347 30 40 Beauregard 12
17 350 24 24 Général Guisan 42-44-41
17 350 24 24 Beaumont 18-22
13 322 57 26 Général Guisan 32A
38 35115 40 Parking des Alpes
17 350 24 24 Parking de l'Eurotel

Nicolas Chenaux 7

38 351 15 40 MARLY
65317 03 Rte du Centre

Imp. Nouveau-Marche
.,_ .„ .,. . ,_, Confin 19 (individuel)

17 350 24 24 Pra|ettes/Confin

MORAT
Engelhardstrasse 61

VILLARS-SUR-GLANE
Bel-Air

38 351 15 40 J!'?^
0

Bel-Air 5
Fort-St-Jacques 135

24 321 41 61
411 41 80

bureaux dès 160.-/m2/an + 1-3
magasins dès 180.-/m'/an + rez

bureaux 1759.- 145.- 1

62m2 à dise. + 1
113m2 à dise. + 1
123m2 à dise. + 1

à dise. rez
bureau 1200 - 50- 3

bur. 50 m2 757.- 40.- 2

parc 100.- -.- s.-s

135.-
100.-

80.-
85.-

100.-
pl.p. 130- s.-!
pl.p. 75- in
pl.p. 30- ex
pl.p. 85.- in
pl.p. 30.- ext

pp ext. 70- re;
pl.p. 150 - s.-s
pl.p. 100 - s.-s
pl.p. 130 - s.-s
pl.p. 115- s.-s
pl.p. 90.- s.-s
pl.p. 130 - s.-s
n"29 130 - - SSI

130 - - SS<
garage 100 -

pp int. 79- — sous-sc
ppint. 90- — sous-sc

gar.
pl.p. 40- exi

pp int. 110- — sous-sc
pl.p. 110- s.-s
pl.p. 40- exi
pl.p. 110- im

x x à conv. 27 347 30 41
x x à conv. 27 347 30 41

x à conv. 27 347 30 41

x x de suite 33 322 33 0:
x x de suite 33 322 33 0:
x x de suite 33 322 33 0:

à conv. 31 65217 21
x x de suite 11 651 92 5
x de suite 11 651 92 5

x x desuite 21 322 66 4

x x à conv. 24 321 41 6
x x à conv. 24 321 41 6
x x à conv. 24 321 41 6

x à conv. 24 321 41 6
x x à conv. 24 321 41 6
x x de suite 422 01 1

x de suite 38 35115 4
x de suite 38 351 15 4
x 01.10.97 38 351 154
x de suite 38 351 15 41
x de suite 17 350 24 2'

x x de suite 27 347 30 4I
x x de suite 27 347 30 4I
x x desuite 27 347 30 4I
x x de suite 27 347 30 4I
x x de suite 27 347 30 4i
x x de suite 27 347 30 4

x de suite 26 350 31 3i
x de suite 26 350 31 3'
x de suite 26 350 31 3'

x de suite 17 350 24 2
x de suite 17 350 24 2
x de suite 466 25 4
x de suite 27 347 30 4

x de suite 27 347 30 4

x de suite 17 350 24 2'
x x de suite 27 347 30 4I

x de suite 27 347 30 4I
x x de suite 27 347 30 4I

422 0111 ¦ .MW J _»ri j  _ W__B w^^W—^^M ̂  
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38 35115  40 ;
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27 347 30 40

l SEM BÂTIMENTS (locatifs ou villas) A VENDRE
27 347 30 40
27 347 30 40 — — —*±
27 347 30 40 Adresse Nbre apts Prix de Nombre Lift Gar. Libre Gérance N° tel.
26 350 31 30 ou pièces vente étages Parc 
19 484 82 82 ~ : ~ "
19 484 82 82 BOSSONNENS
19 484 82 82 Maison villageoise 6,5 498 000.- 2 x 1.10.98 021/947 51 &
19 484 82 82

À VENDRE
ch. Messidor, à Marly
VILLA GROUPÉE

DE 5K PIÈCES
quartier hors circulation,

situation tranquille, proche des
écoles et centre commercial.

Prix de vente: Fr. 460 000.-
Libre de suite

Renseignements et visites:
Immo Nova SA
«026/351 15 70

17-300543

çp turegum
"" i I M M O B I L I È R E  SA

Rue Pré-du-Marché 23-1004 Lausanne

APPARTEMENTS

FRIBOURG
RTES HENRHDUNAMT ET
JOSEPH-CHALEY
Vue sur la Vieille-Ville
Appartements spacieux rénovés,
214 - 314 - 414 pièces et attiques
Places de parc à disposition.
Demandez nos conditions
Loyers mens, de Fr. 840 - (ch. c)

à Fr.1790.- (ch.c)
Disponibles à convenir
Pour visiter:
M. Renevey (heures repas)
Tél. 026/481 1137
Renseignements: tJf"J. Gosteli

Tél. 021/543 707*70
Fax 021/543 70 75

IMMO POOL Le marché immobilier sur Interne!
WWW.IMMOPOOL.CH

A louer dans un immeuble en gran- _
de partie rénové à Belfaux de suite €
ou à convenir

appartement de 4 pièces
Loyer: Fr. 1110.— + charges, pl. de 1
parc, garages. Situation calme au
bord du village. i

2934)23643

âhW i
Blaser AG Immotiillen ont. Verwaltun gon t

3508 Gr_ .ssti6c __ s_e.tan .
/rW Tel.031 711 21 56 __ __ _

Vuisternens- Rosé, à louei
en-Ogoz ou à vendre

superbe VILLA

Villa INDIVIDUELLE
rénovée, 7 pièces,

individuelle cuisine équipée,

de BU pièces, sur- cave, galetas, gara-
r , ... , ge + 4 places parc,face habitable t

9
errasse, balcons,

250 m2, tranquilh- pe,ouse arborisée/
te absolue, par- vue, gare à proxi-
celle de 1108 m2. mîté. Fr. 2300.-
Prix à discuter -a 021/86291 22
w 024/4257326 des 18 h.

196-149.0 2£§£50.

A louer A louer
ou à vendre appartement
Prix attractif A PIÈCES
dès le 1.1.1998  ̂r,c**c'»
ou à convenir à Neyruz, proche
maison villageoise de la gare, gran-
di •< de cuisine agen-
%'eces cée, balcon,
partiellement re- Loyer Fr 129o.- vnovée, cuisine compris garage
agencée, garage, et charges. Libre
jardin Fr. 1200.- de suite ou à
+ charges. convenir.
B 026/9151442 „,„, 

^o-a-ia » 026/477 22 35
le soir 17-300221

1

A louer à Villars-sur-Glâne,
de suite ou à convenir "

appartements de 3!_ pièces <
dès Fr. 1190.- \

studios dès Fr. 620- j
charges incluses. Les studios peu- .
vent être loués meublés ou non
meublés 293-023641

âhB
Blaser «G Immotiillen und Verwaltun gen

3506 Eross-iôC-istetten
Au Tel. 031 711 21 56 A*

A louer a Villars- 
sur-Glâne dans A louer à Riaz
maison familiale,
appartement APPARTEMENT
n PIèCES 3 p«èces
avec jardin, cuisi- Petit service de

ne habitable. En- conciergerie
_. . . eventue .tree a convenir.
Loyer: Fr. 1150.- Case postale 47,

charges compr. 1632 Riaz ou

«4026060 = 026/919 87 12
17-300122 17-300021

FRIBOURG
Beaumont 1
Immeubles de bon standing dans
quartier résidentiel et parc arborisé
appartements rénovés
3% pièces, dès Fr. 1200 - + ch.
4% pièces, dès Fr. 1500 - + ch.
Pour visiter: B 026/424 76 82

Beaumont 3
3% pièces, dès Fr. 1200- + ch.
5% pièces, Fr. 1650.- + ch.
Pour visiter: « 026/424 46 96
Renseignements complémentaires
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI,
B 026/347 11 99 22-56354.

Pour traiter: tél. 021/ 318 77 20

A louer, de suite A louer à la rue
à Saint-Aubin de Lausanne

214 pièces G"AND
sympa STUDIO

* ¦ cuisine séparée.
Fr. 780.— Libre de suite
ch. comp. Prix: Fr. 715.-
«026/6772233 + charges

« 026/322 66 47
17-300287 17-30037

I À vendre ou à louer à Bulle I
I dans petit immeuble résiden-
§ tiel neuf
¦ LE DERNIER APPARTEMENT
I «i PIÈCES
I sis au rez-de-chaussée j
¦ -115 m2 habitables
m - terrasse 15 m2 + jardin 116 m2 ¦
- -vue imprenable sur les Pré- _

alpes
¦ - 2 salles d'eau
I - cuisine entièrement équipée I
B - armoires intégrées

Q - finitions de qualité
¦ -garage individuel
¦ -cave de 18 m2

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

¦ -garage individuel
_ - cave de 18m2

" Libre de suite ou à convenir
¦ Loyer: Fr. 1870.- charges et g a- ¦

I rage compris (+ entretien du I
B jardin)
¦ Prix de vente très intéressant |
¦ (sur demande) 130-7845 g

IH

E=_nE>_ : MLLinrs.
AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE
À GRANGES-PACCOT

petit immeuble résidentiel en
PPE

CONFORTABLE
APPARTEMENT

NEUF de -Vi PIÈCES
avec jardin terrasse

Parking intérieur et extérieur
Possibilité de location

Visites et éffîkrenseignements: ^|F]5
17-300507 NKEJJÎ'

A louer à Cressier dès le 1:2.1998

appartement de 3 pièces
Loyer: Fr. 870.- + charges, Fr. 100 -

BLASER SA, » 031/71121 56
293-023642

À LOUER de suite

centre-vill de FRIBOURG
dans immeuble en PPE

SURFACE
ADMINISTRATIVE

de 220m2

pouvant être adaptée au gré
du preneur

places de parc privées
à disposition

Possibilité d'achat
' Visites et éffî&renseignements: fPjF|yS

17-300506 ^S^

FRIBOURG

E3_1Ë__ _Î _ àÀLLin ?7
D
CO

P
FRIBO_ R.

AGENCE IMMOBILIERE

Vous désirez changer de logement
Vous cherchez un appartement

spacieux, proche du centre-ville e1
des commerces?

Alors profitez de notre offre

• rue F.-Guillimann 1/Locarno 8
3 pièces à Fr. 1190.- + charges

• route Henri-Dunant 17
3% pièces à Fr. 1010.- + charges

Libres de suite ou à convenir. 22-56197

LIVIT
LIVIT SA RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE. TEL. 021 312 28 1:
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ATTENTAT CONTRE FALCONE

Les services secrets auraient
collaboré en 89 avec la mafia
Les services secrets italiens seraient
impliqués dans la première tentative
faite par la mafia , en 1989, d'assassi-
ner le juge Giovanni Falcone et deux
magistrats suisses, dont M™ Caria Del
Ponte. Cette révélation a été faite hiei
par le Parquet de Caltanissetta.

Trois ans avant l'attentat qui coûta
la vie au juge Falcone, en 1992, un at-
tentat à la bombe avait été évité de
justesse à Addaura en Sicile, où le
juge avait une villa au bord de la mer
Une bombe de huit kilos, placée dans
un sac étanche, avait été déposée
sous l'eau à proximité de la villa
L'engin avait été découvert à temps.

Le magistrat Luca Tescaroli a indi-
qué hier au cours d'une conférence de
presse que cet attentat était «le fruil
d'intérêts convergents» de la mafia el
de «secteurs déviés des institutions»
une formule désignant en Italie les
services secrets. Mardi, ce même juge

a émis cinq mandats d'arrêt contre les
exécutants présumés de l'attentai
manqué.
CARLA DEL PONTE VISEE

Le substitut Tescaroli a indiqué
que «des personnes insérées dans les
institutions» avaient même prévenu
les hommes de la mafia que le 21 juin
1989, le juge sicilien avait invité deux
collègues suisses, Caria Del Ponte
qui était à l'époque procureur du
Sud du Tessin, et un de ses assistants

Les deux magistrats tessinois
s'étaient rendus en Sicile pour une
audition judiciaire. Le chef suprême
de la mafia , Toto Riina , emprisonné
depuis 1993, et quatre hommes de
main de la mafia ont été accusés
mardi d'avoir organisé cet attentat.

Le juge Falcone était l'ennemi nu-
méro un de la mafia. ATS/AFF

INFORMATIQUE

Le 68 adopte un plan de lutte
contre le crime sur Internet
Les sept grands pays industrialisés el
la Russie (G8) ont adopté un plan
d'action en dix points contre le crime
sur Internet et d'autres technologies
de pointe, selon une déclaration pu-
bliée hier. Ils s'engagent à travaillei
ensemble pour faciliter le travail de la
police et de la justice.

Les Etats-Unis, l'Allemagne, la
France, la Grande-Bretagne, le Japon.
l'Italie, le Canada et la Russie s'enga-
gent à «se doter d'une législation in-
terne qui permette de qualifier d'in-
fraction . l'usage délictueux des
réseaux informatiques». Le G8 va

_________________________________________ P U B L I C I T E  ____________________________________

@/&OT^©8fl©OT_i ~

CWJ——bon pour apéritif 1
âiS V* Ra**aurant *%.

«faire en sorte que du personnel en
nombre suffisant soit disponible poui
traiter de ces délits» , selon le commu-
niqué.

Ces huit pays reconnaissent l'ur-
gence de se doter des moyens juri-
diques pour faire face à de nouvelles
formes de communications qui se
jouent des frontières «Il est aujour-
d'hui impossible pour un pays, comp-
te tenu de la nature des réseaux de
communications, d'agir seul pour ré-
pondre à ce problème nouveau de la
criminalité liée aux technologies de
pointe», selon la déclaration. AFF

METEO. L'hiver sera doux et
très humide en Europe
• Conséquence du phénomène E
Nino dans le Pacifique, l'hiver serf
doux et plus humide que d'habitude
sur la plus grande partie de l'Europe
En revanche, un froid polaire va ré-
gner sur le nord de la Scandinavie, t
annoncé hier la Commission euro-
péenne dans un communiqué. «C'esi
la première fois qu 'une prévisior
scientifiquement valable est réalisée
pour une saison à venir» , a affirmé la
Commission européenne. Cette étu-
de résulte du travail de onze équipes
européennes regroupées au sein du
projet PROVOST, le Prédiction ol
climate variations on seasonal times-
cales. AFF

MiOKI-LMIHIVMlOir
j CURRY-BOL / FLORENTIN j
| tout les vendredis et samedi* soirs j

• buffet à volonté ;
i 25 plats différents chauds et froids i
i Prix spécial pour !
i repas de fin d'année !
| (min. 10 père.) j
j Grand-Rue 5-1530 PAYERNE |

026/660 22 44 u,
Ferme le dimanche Jri ton pOW apéritif -vk

Café du COMMERCE à PAYERNE
NOUVEAU : OUVERT LE DIMANCHE de toh.00 i ISh.OO

MENU i Fr. 20.- avec entrée et dessert
TOUS LES MARDIS SOIRS de 18h.30 à 20h.30

Repas offert aux personnes inscrites au chômage à Payerne
ainsi qu 'aux fins de droit.

"Salle de jeux ouverte tous les j ours" - Tél. 026/ 660 13 82

Hôtel - Café - Restaurant
=3  ̂(\ A A votre disposition :

M PSèr 
8 chambres

r^H H r ï  4 salles de banquets,
4| r̂~'̂ rlCWui\ \ conférences, mariages

Ci l̂f Al' occasion de la réouverture,
nous vous invitons cordialement à venir

partager le verre de l'amitié,
vendredi 12 décembre 1997 de 17h30 à 20h.

Dès 19h, soirée dansante avec l'orchestre EUROPA.
Possibilité de se restaurer dès 20h.

Rte du Jura 20, 1700 Fribourg, © 026/466 32 28, Françoise et François Thorimben
Fermé le dimanche

Contrôle de qualité

M É T É O  
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1 Prévisions pour la journée I VENDREDI
! Un violent courant d' ouest s'établit **#*

03.C6lonc ,. UUDrDvniR •o0l'3 .marit*

;
* Patarme ' on _^^_ ' î 

-v ___**_^

Jeudi 11 décembre

345e jour de l'année

Saint Damase

Liturgie: férié de l'Avent. Isaïe 41,13-20
Je suis le Seigneur ton Dieu, ne crains
pas, je viens à ton secours . Matthiei
11,11-15: Parmi les hommes, il n'en i
pas existé de plus grand que Jean
Baptiste.

Le dicton météorologique:
«Visite les ruches à la Saint-Daniel
mais garde-toi d'ôter le miel.»

Le proverbe du jour:
«La fille n'est que pour enrichir les mai
sons étrangères.» (Proverbe français

La citation du jour:
«Il faut toujours avoir deux idées: l'un,
pour tuer l'autre.»

(Georges Braque, Le Jour et la Nuit

Cela s'est passe un 11 décembre
1990 - Après trois jours de manifesta
tions en Albanie, le Parti du travail (com
muniste) accepte le multipartisme.

1981 - Le diplomate péruvien Javie
Perez de Cuellar est élu secrétaire gé
néral de l'ONU.

1941 - Les Etats-Unis déclarent li
guerre à l'Allemagne nazie et à l'Itali.
fasciste.

RECENSEMENT PALESTINIEN.
Bras de fer avec Israël
• Le premier recensement palestiniei
tourne au bras de fer avec l'Etat hé
breu: le Gouvernement israélien ¦
adopté hier soir une loi empêchan
l'Autorité palestinienne de procède:
aux opérations de recensement à Jéru
salem-Est. La Knesset a adopté cettf
nouvelle loi par 26 voix contre 11. Lf
ministre de la sécurité publique a affir
mé qu' Israël bloquerait les enquêteur
«par tous les moyens possibles». AI

CONFÉRENCE SUR LE CLIMAT

Les négociateurs de Kyoto
peinent à finaliser un accord
Les négociateurs à la Conférence de
Kyoto sur le réchauffement de la pla-
nète ont réglé le désaccord portam
sur la volonté américaine d'autorisé]
le rachat de «permis de polluer» au>
petits pays n'ayant pas épuisé leur-
quotas de pollution.

Les discussions avaient repris jeud:
à l'aube mais les débats s'éternisaient
la Chine, l'Inde et plusieurs autres
pays s'opposant fermement à cette
position américaine. Selon eux, le ra-
chat de ces «permis» autoriserait en

fait les Etats-Unis à poursuivre tou
simplement leurs émissions de gaz i
effet de serre.

Le médiateur argentin Raul Estra
da a donc décidé de suspendre la séan
ce, avant d'annoncer que le différenc
avait été réglé , la conférence s'enga
géant à examiner les inquiétudes sou
levées par la Chine.

Les débats visant à l'adoption d'ui
accord de réduction des émissions dei
gaz à effet de serre avaient néanmoini
pris un retard de deux heures. AI

BANCO JASS
Tirage du 10 décembre

6V W DV 6* 10* M
7*> M 8è 10* V* R*

LOTERIE À NUMÉROS
12 - 16 -18 - 26 - 28 - 35
Numéro complémentaire : 19
Aucun gagnant avec 6 N°*
1 gagnant avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 338 043.11
173 gagnants avec 5 N05 2869.41
8133 gagnants avec 4 N°s 50 —
123823gagnants avec 3 N°s 6-
Somme approximative au premier ranj
du prochain concours: Fr. 1300000 —

JOKER
870 189
Aucun gagnant avec 6 chiffres
2 gagnants avec 5 chiffres 10 000 —
32 gagnants avec 4 chiffres 1000 —
365 gagnants avec 3 chiffres 100.—
3352 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rani
du prochain concours: Fr. 600 000.—

MASSACRE DE LOUXOR

L'Egypte a rendu un hommage
émouvant aux 58 victimes
Bougies et roses, Requiem de Verdi ei
chants traditionnels arabes, l'Egypte i
rendu hommage hier aux victimes di
massacre de Louxor, devant le temple
d'Hatshépsout où le mois dernier des
extrémistes musulmans avaient tué 5_
touristes étrangers. _

Avec les mots du Prix Nobel de litté-
rature Naguib Mahfouz et la voix de
l'acteur Omar Sharif, l'Egypte s'est ex-
cusée et a promis de tout faire pour évi-
ter la répétition de ce type d'«événe-

ments destructeurs». «Nous pleuron:
chaque victime» de ce drame qui es
«un coup de poignard dans le cœur de
chaque Egyptien», a lu l'interprète di
«Docteur Jivago» devant plus de 200(
invités rassemblés devant les lumière;
du temple vieux de 3500 ans. Des cen
taines de personnes ont également ma-
nifesté depuis Louxor jusqu'au temple
portant des panneaux dénonçant le
terrorisme. Le président Hosni Mou
barak assistait à la cérémonie. AI

¦J
La Liberté 199


