
Raël perd son procès contre «La
Liberté mais parle de recours
Le Mouvement raë-
lien, qui attend la ve
nue des extrater-
restres, ne verra pas
son «droit de répon-
se» publié dans «La
Liberté». Le journal
avait écrit que ce
mouvement «prône
théoriquement la pé
dophilie et l'inceste»
Cette déclaration a
fait bondir les rae-
liens, mais le juge Da
niel Kaenel a donné
raison au journal. En
disant son inquiétude
face aux thèses raë-
liennes. Les avocats
de Raël parlent de re-
cours. ¦ 4/5

Le débat sur l'eurovignette s'envenime
et porte préjudice aux bilatérales
Nouvelle mauvaise journée l'Autriche qui se trouve dans semblent ôter tout espoir à poids lourds. C'est ainsi sur
hier pour les relations Suisse- le collimateur, avec ses taxes Berne de mettre en œuvre sa les deux fronts que les moyens
UE, à Bruxelles comme à routières de transit alpin. Du propre politique de fiscalité fiscaux de transfert de la route
Berne. A Bruxelles, les mi- coup, l'examen des discus- routière. Et pendant ce temps, au rail sont mis en cause. Si-
nistres des transports des sions avec la Suisse sur le tran- à Berne, les camionneurs s'an- tuation que les verts suivent
Quinze ont eu un débat hou- sit alpin en pâtit. Les limites nonçaient partants pour un avec une attention extrême-
leux sur l'eurovignette. C'est imposées à la négociation référendum contre la taxe ment critique. ¦ 10/44
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OCI. L'Iran a fait son
grand retour politique
Les 55 membres de l'Organisa-
tion de la conférence islamique
(OCI) ont condamné àTéhéran
le terrorisme islamiste et la co-
lonisation par Israël des terres
palestiniennes, en clôture d'un
sommet de trois jours . ¦ 7

Kyoto. La montagne
accouche d'une souris
La conférence sur le climat , qui
se déroulait à Kyoto, a débou-
ché sur un compromis qui n'a
rien à voir avec les ambitions
du départ: une réduction de
5,2% en moyenne des gaz à ef-
fet de serre. ¦ 6

Hockey. Gottéron
gagne sans Khmylev
Fribourg Gottéron s'est rendu à
Zurich sans son nouveau ren-
fort, le Russe Yuri Khmylev.
Cela n'a pas empêché les Fri-
bourgeois de s'imposer. ¦ 35

Lossy. Un studio
taillé pour les stars
Le studio d'enregistrement
aménagé dans une scierie par
Dorn Torche, Bertrand Siffert et
Jacques Roubaty se veut à la
pointe au niveau acoustique.
Le trio a investi un million dans
l'affaire. B15

Avis mortuaires 32/33
Feuilleton 29
Mémento 29
Cinéma 30/31
Radio-TV 34
Météo 44

Fêtes. Parfum de
Noël à l'horizon.
Entre les nombreux spectacles
et concerts , sans oublier les
traditionnels marchés de Noël,
l'ambiance des fêtes gagne du
terrain. Pour marquer la fin de
l'année en beauté, la troupe
d'enfants du Cirque Toamême
a concocté un alléchant pro-
gramme. ¦ 23



Un livre tente d'expliquer pourquoi la Suisse est aujourd'hui montrée du doig(

«Les mots semblent de peu de poids»
Depuis quelque temps, les
livres sur le passé de la
Suisse durant la Seconde
Guerre mondiale pleuvenl
L'un d'eux tente de com-
prendre quel ciel nous est
tombé sur la tête. Extraits.

ger et j 'incline à penser cependanl
qu'aucune n'était aussi forte que celle
que proposait alors cette troupe de
musiciens qui, dans ce petit matin en-
core hivernal, à travers son costume
carnavalesque, faisait jouer une
double figuration symbolique: d'une
part, celle du pays à travers la figuration
féminine , traditionnelle et embléma-
tique de la Suisse, l'Helvetia; d'autre
part, celle de I heure la plus sombre de
l'histoire européenne en mettant er
scène les survivants ou les fantômes
des camps de la mort. (...)

»Face à une telle mise en scène de
l'épreuve que traverse actuellement IE
Suisse, les mots semblent de peu de
poids et l'outillage conceptuel des
sciences sociales et politiques paraî
dérisoire: une crise aussi profonde que
polymorphe nous met en présence

¦¦ 
» ' . -;•

Vrenelis: derrière le cadeau somptueux, l'ombre des camps de la mort

d'un processus qui affecte aussi bier
la position internationale de la Suisse el
sa crédibilité que son identité et l'ima-
ge qu'elle donne et se fait d'elle-
même. (...)

BLESSURE NARCISSIQUE
«L'envoûtement et le réveil du châ-

teau de La Belle au bois dormant nous
fournissent-ils une métaphore adé-
quate de la remise en cause actuelle
que traverse la Suisse? (...) Il nous pa-
raît plus pertinent de recourir ici à la
notion de «retour du refoule» , quitte e
prendre certaines libertés avec ce
concept psychanalytique. (...) Il nous
permet de comprendre que ce qu
émerge aujourd'hui à notre sujet dans
la presse étrangère, constitue tout à le
fois quelque chose que nous ne pou-
vons accepter et que pourtant nous

Ex-press

sommes contraints de reconnaître
¦ comme nôtre.

«Not re réaction relève de la blessu
re narcissique: les médias nous ren
voient une image de nous-mêmes
dans laquelle nous ne saurions nous
reconnaît re («Auschwitz n'était pas er
Suisse»). En même temps, par nos ré
actions mêmes , nous révélons qu'il y i
là quelque chose que nous ne pou
vons simplement ignorer. C'est er
quelque sorte en vain que les histo
riens nous affirment qu'il n'y a rien de
fondamentalement neuf dans les élé
ments qui font surface: ceux-ci n'er
dessinent pas moins une image de
nous-mêmes inacceptable. (...)

RUMEURS ET VRENELIS
"Informations, révélations et far

tasmes sont ici inextricablement lié;

Un bon exemple de cet état de chosi
nous a été donné par les rumeurs qi
ont circulé au sujet des vrenelis. On dé
signe par ce terme une pièce de ving
francs or dont le côté face représente h
profil d'une jeune paysanne appelé fa
milièrement «vreneli» . Cette pièce i
constitué un symbole de la solidité di
notre monnaie au moment du retour à I;
parité or. Dans les milieux tant soit pei
aisés, elle est devenue au lendemair
de la dernière guerre un cadeau com
mode - en concurrence avec la montre
- pour marquer les grands anniver
saires de l'enfance avant de devenir ur
objet de collection. La valeur faciale d_
la pièce est toujours restée la mêm<
alors que sa valeur marchande fluctue
en fonction du cours de l'or.

«Lorsque dans l'après-guerre, li
Suisse a à nouveau frappé des «vre
nelis» (1947), elle les a antidatés afir
de ne pas avoir à prendre en compte I;
dévaluation du franc en 1938. Dans le
contexte de l'affaire de l'or nazi, le fai
d'antidater la pièce allait apparaître
comme une façon de masquer la pro
venance du métal utilisé pour la frap
pe. Lanalyse révélait en outre que le
pièce contenait des traces de plomb..
Dès lors, c'était toute une image buco
lique de notre prospérité qui pouvai
prêter aux pires soupçons. (...)

LA SEULE REPONSE
»ll aura fallu attendre 1995 pour que

la Suisse officielle réhabilite Paul Grù
niger et qu'à travers un discours mé
morable devant le Parlement , à l'occa
sion du 50e anniversaire de la fin de le
Seconde Guerre mondiale, le prési
dent de la Confédération, Kaspar Viili
ger aie le courage d'aborder frontale
ment notre politique à l'égard des juif;
durant cette dernière guerre. Des lors
deux ans plus tard, le geste d'uni
clique carnavalesque bâloise qui nou
a servi à introduire notre propos, appa
raît non seulement comme une formi
de cet humour macabre traditionne
associé au Carnaval de Bâle, mai:
aussi et surtout comme la seule repon
se que la Suisse puisse apporter à li
campagne de presse dont elle est au
jourd'hui l'objet: la réappropriation di
son passé, pour douloureux ou tra
gique qu'il puisse être.»

YVES FRICKEI

Mais 
pourquoi donc des mi-

lieux américains viennent-
ils, plus de cinquante ans
après la fin du conflil
de 39-45, demander des

comptes à la Suisse? Une partie de la
réponse se trouve dans «La Suisse
face à l'Empire américain», l'un des
derniers ouvrages parus sur la ques-
tion. Nous en avons présenté les arti-
culations , et les propos provocateurs
de l'historien militaire Jean-Jacques
Langendorf, pour qui les Helvètes
sont d'abord des martyrs de la neutra-
lité , dans notre édition du 21 no-
vembre. Voici maintenant quelques
lignes des chapitres rédigés par Yves
Fricker («Or nazi et image de la Suis-
se: le retour du refoulé») et Daniel
Guggenheim («Ce qui n'a pas fonc-
tionné chez les banques dans l'affaire
des biens en déshérence»). Le pre-
mier est maître d'enseignement et de
recherche au Département de socio-
logie de l'Université de Genève. Le
second est avocat et professeur ordi-
naire de droit des obligations et de
droit bancaire à la même Uni. Les
titres et les intertitres sont de la ré-
daction.

Y. Duc

FANTOMES DE L'HOLOCAUSTE
«Bâle, février 1997, le jour n'est pas

encore levé, la ville a éteint tous ses
feux lorsque le carnaval débute par le
Morgenstreich. Des profondeurs de la
nuit qui s'estompe émerge une clique
de fifres représentant les fantômes de
l'Holocauste.

»Le drame que traverse alors la
Suisse dans le cadre de l'affaire de l'or
nazi a donné lieu à bien des formula-
tions, représentations et métaphores,
à l'intérieur du pays comme à l'étran-

«Le secret bancaire, absolu pour le salut du pays»

BULLETIN DE COMMANDI

«On ne comprend rien à cette affaire si
l'on ne prend pas comme point de dé-
part le secret bancaire, non comme
notion juridique aux contours tout à fail
précis, mais comme représentation
collective de la caste bancaire qui, jus-
qu'à ces dernières années, voyail
dans cette institution un absolu dont
dépendait la prospérité des banques,
et donc le salut du pays. Dès lors, que
pouvaient peser les réclamations de
quelques héritiers des victimes de
l'Holocauste, par rapport à cet impéra-
tif national?

«Malheureusement , l'interprétatior
donnée à cette notion par des juristes
bancaires médiocres, consistait à pei
près en ceci: puisqu'il y a secret ban-
caire, tout est secret , et rien ne sera
fait pour aider ces personnes, oublian'
que le secret était institué en faveur di
client et non de la banque. (...)

DROIT D'ETRE RENSEIGNE
»ll tombe sous le sens que la situa-

tion dramatique qui avait été à l'origine
de ces successions ne permettait pas
un tel traitement de ces dossiers. AL
demeurant , rien ne s'opposait en droit
suisse à un traitement différent, bier
au contraire.

»Le secret bancaire étant statué
pour la protection du client , et non des
banques, il existait pour les héritiers
des victimes un droit d être renseigne
Le Tribunal fédéral a maintes fois sou-
ligné cette évidence. (...)

»Les banques objectèrent alors au>
héritiers qu'elles n'avaient ni actes de
décès, ni certificats d'héritiers et qu'ils
n'étaient donc pas légitimés, ce qui
rendait impossible toute aide. En ceci ,
elles oubliaient simplement que la
qualité d'héritier devait certes être
prouvée, en vertu de l'article 8 titre
préliminaire au Code civil suisse qui

statue le principe qu'une partie doit
«... prouver les faits qu'elle allègue
pour en déduire son droit» , mais que
cette preuve était tout à fait libre, ains
que le statue l'article 10 CCS, c'est-à-
dire soumise à aucune exigence for-
melle.

»Dès lors, il était simplement mal-
honnête de demander des documents
qui n'existaient pas, et contrairement à
ce que pensaient ces juristes, c'esl
précisément cette circonstance qu
pouvait engager la responsabilité des
banques. C'est ce qui s'est produit , et a
forcé ces dernières à créer un fonds de
solidarité. (...)

»J' ai commencé cette note en di-
sant qu'il fallait partir non du secre
bancaire réel, mais de la représenta-
tion que s'en faisait une caste de ban-
quiers. En vérité, cette représentatior
rendait abstrait et absolu, ce qui n'étai
au fond que la façon qu'a le peuple
suisse de penser sa relation à l'Etat
Pour les Suisses en effet , l'Etat ne doi
pas tout régenter, ce qui dans le do-
maine bancaire entraîne la consé-
quence que les données bancaires
n'appartiennent pas à cet Etat, mais
aux particuliers et dans une certaine
mesure aux banques qui en sont les
dépositaires. Dès lors, l'Etat, et plus

Une illustration tirée du livre présente ci-dessus

précisément le fisc , n ont aucun droi
d'accès direct et automatique, sauf dé-
lit pénal rendu vraisemblable.

UNE INCURIE ACCUSATRICE
«Cette conception a eu pour consé

quence que l'Etat n'intervenant pas
dans les affaires privées des banques
celles-ci se sont crues dispensées de
dresser une liste des biens dits er
déshérence (en réalité les biens don
on était sans nouvelles du titulaire de
puis une longue période), et de les re
mettre à un organisme d'Etat , ains
que cela s est produit par exemple er
France qui, comme la plupart de:
Etats d'Europe et les USA, connaît ur
système totalement différent , où l'Eta
a un droit d'intervention général et au
tomatique. Il s'ensuivait que l'incurie
des banques les accusait , et elles
seules.

»ll y eut ensuite l'arrêté de 1962 (...
qui eut au moins le mérite de forcer les
banques a annoncer les biens er
déshérence, et qui facilitait l'identifica
tion des ayants droit. Enfin, le principe
était établi que ces biens devaient être
dévolus selon des règles spéciales e
donc ne pas être remis à l'Etat du der
nier domicile des victimes, mais à des
organisations qui leur étaient proches
C'était reconnaître le caractère spéci-
fique du génocide juif. (...)

»ll reste cependant une lacune de
taille que seul le législateur peut com
bier. Qu'est-ce réellement , au point de
vue juridique, un bien en déshérence'
Le traitement de cette question étai
traditionnellement réservé au droit de:
successions qui statue qu'en l'absence
d'héritiers légaux ou testamentaires
c'est l'Etat qui hérite. Mais cette régie
mentation est insuffisante, car elle ne
répond pas à la question de savoi
quand on doit considérer qu'il n'y s

plus d héritiers, s il n'existe pas de de
lai précis au-delà duquel ils n'ont plus li
droit de se manifester. (...) Une loi es
donc souhaitable.

A COUPS DE PIED VIOLENTS
»Que conclure de cette affaire qui ;

fini par rejaillir sur la réputation de li
Suisse? D'abord que les Suisses son
lents, très lents vraiment. Ensuite que li
système finalement ne bouge qu'i
coups de pied violents portés di
l'étranger, ce qui est détestable. Que li
responsabilité n'est pas seulemen
celle des banques, mais d'un sytèmi
juridique qui est paralyse des qu
s'agit de faire preuve d'un peu d'imagi
nation devant l'opposition d'un groupe
corporatiste. (...)

»En définitive, cette affaire intéresse
tous les clients des banques suisses
et en particulier les Suisses, souven
de condition modeste, qui attendent ur
traitement humain et moderne de leur;
dossiers, et non un formalisme assas
sin.»

DANIEL GUGGENHEIN

Les lecteurs qui souhaitent commander «L
Suisse face à l'empire américain», peuver
l'obtenir au prix de 36 francs (+ frais de port) ei
retournant ce bulletin de commande à l'adres
se suivante:
Rédaction «La Liberté»
Pérolles 42. 1700 Fribourg

Prénoi

No posta

Localité:



VOS LETTRES

A Slava, quoi qu'il arrive...
Ce lecteur, ce «supporter humain» ,
comme il se qualifie, s'adresse à Sla-
va Bykov.

A l'heure où tout Fribourg attend de
savoir si tu pourras à nouveau un joui
porter le maillot de Gottéron , je tiens
à te faire part de mes sentiments. Il
n 'est pas question de savoir si oui ou
non , après une éventuelle opération
tu pourrais revenir à un niveau suffi-
sant. Ta force de caractère , forgée pai
des années de «tikhonovisme», n'esl
plus à démontrer et je suis persuadé
que tu y parviendrais. Non , la ques-
tion n 'est pas là. Il s'agit de savoir jus-
qu 'où va ton dévouement à ce club à
qui tu as déjà tant donné depuis huil
saisons.

La première chose qui me vient à
l'esprit est l'avis du supporter de Got-
téron: mais, bien sûr , il faut qu 'il re-
vienne! Il ne peut pas nous laisser
comme ça. Pas maintenant , pas enco-
re... Ah! non , alors, maintenant que
tout allait bien! Mais, plus je réfléchis,
et plus je vois l'autre aspect des
choses. Le supporter de longue date

que je suis se mue en être humain
Non pas que je considère le supportei
comme non humain, mais, dans le feu
de l'action, des choses lui échappent
parfois. Il n 'y a pas seulement le By-
kov joueur de hockey matricule 9C
dans la vie. Il y a l'homme. Celui qui a
une famille, qui veut devenir entraî-
neur, qui veut encore se servir de ses
deux bras plus tard , celui qui veul
avoir une vie normale après le
hockey. Et celui-là, il ne faut pas l'ou-
blier. Et pourtant , Dieu sait si j' aime-
rais encore te voir sur la glace avec
ton copain Andreï...

Je ne veux pas être celui qui te dit ce
que tu dois faire. Je suis celui, comme
le disait un journaliste de ce même
quotidien , qui te dis de faire ce qui te
semble le mieux pour toi , pour une
fois. Sans aucun doute, ce ne doit pas
être une décision facile à prendre
mais quoi que tu décides, sache que je
serai d'accord avec toi, comme beau-
coup d'autres. Bon courage et à très
bientôt!

André Neuhaus, Marly

«Quittez rUBS/SBS!»
Ce lecteur, ancien cadre de la Banque
de l'Etat de Fribourg, récupère la fu-
sion UBS/SBS pour sa «paroisse».

J'ai lu avec intérêt votre commentai-
re concernant la fusion entre l'UBS
et la SBS et partage assez bien votre
vision des choses. Mais vous devrie2
savoir qu'il ne suffit plus de crier au
scandale et de se lamenter. Pour être
crédible, votre commentaire aurail
dû contenir une invitation à réagir en
invitant les «petits boursicoteurs ca-
tholiques» , et y compris peut-être le
rédacteur en chef de «La Liberté», à

rompre leurs relations d affaires avec
l'une de nos trois grandes banques
pour les nouer avec des banques, el
notamment notre Banque cantonale,
qui se soucient encore de l'avenii
économique et social de notre can-
ton.

De plus, si vous n'ignoriez pas jus-
qu'à l'existence de la BCF, c'est la ré-
action du directeur général de cette
dernière que vous auriez publiée el
non pas celle du directeur de la BCV
et celle du Valais.

Robert Ayer, Rossens

Les banques savent-elles
compter?
Cette lectrice prétend apprendre le
calcul aux banquiers.

Lundi 8 décembre, un seul sujet de
conversation , la fusion entre la SBS e1
l'UBS. Qui, des investisseurs ou des
employés, a passé la meilleure jour-
née?

Au Téléjournal , on nous apprend
que la nouvelle «United Bank oi
Switzerland» emploie 56000 per-
sonnes, de même qu'on mentionne la
suppression de 13000 emplois, dont
7000 en Suisse.

M. de Week affirme que la respon-
sabilité sociale est de créer des em-
plois et que cette restructuration per-
mettra à long terme de maintenu
30000 emplois avec un avenir pro-
metteur...

On récapitule: 56000 emplois
moins 30000, ça donne une suppres-
sion d'emplois de 26000 et non de

13 000. Si on pense qu un cadre supé-
rieur du futur groupe n'arrive pas à
faire cette simple soustraction , eh
bien , les banques suisses ne sont pas
prêtes à améliorer leur image de
marque en Suisse comme à l'étran-
ger!

Bientôt les machines à calculei
n'auront plus assez de chiffres poui
additionner le bénéfice des banques
et pour additionner le nombre de
chômeurs découlant de leur politique
du profit.

Que ces mêmes banques aux béné-
fices surréalistes (n'oubliez tout de
même pas que le bénéfice déclaré ne
l'est qu'après les amortissements, les
provisions en tous genres, etc.) ren-
dent le plus rapidement possible les
fonds en déshérence détenus dans
leurs coffres aux vrais ayants droit
(...)

Fabienne Tâche, Tatroz

Rehabilitons le lac de Pérolles
Ce lecteur se souvient et lance une
idée

Il était une fois, il y a bien quelques
lustres, à Fribourg, un beau lac qu 'or
appelait «lac de Pérolles». Il y avail
un lac, digne de ce nom, avec des ba-
teaux, pas très nombreux, j' er
conviens, qui voguaient à la rame sui
ce plan d'eau.

Le plus intéressant était la ferme-
restaurant qui se trouvait sur un mo-
deste lop in de terre et qui attirait de
nombreux promeneurs le dimanche
venus admirer les cygnes et les bate-
liers. C'était une balade dominicale
dont je garde un souvenir inoubliable
de mon enfance.

Je crois que le restaurant subsiste
dans un triste état. Sa terrasse.vétuste
également , fait pitié à voir. Il n'y _
plus de tenancier , rien, rien.

Il serait pourtant facile de redon-
ner vie à notre coin de terre idyllique
Il faut débarrasser le limon qui engor-
ge ce «lac» ainsi que les trop nom

breux roseaux. Si on n'y prend garde
il se transformera en terrain de foot-
ball.

A cette époque de crise, n'y a-t-i!
pas quelqu'un , de jeune et dyna-
mique, qui relancerait ce restaurant
dont il pourrait faire un véritable bi-
jou? Bien entendu , la commune de-
vrait mettre en état d'origine le plar
d'eau en question pour en faire une
attraction touristique pour notre ré
gion de Fribourg. Ce serait la guin-
guette au bord de l'eau, avec accor-
déoniste.

Actuellement , il n 'y a aucun attrait
là-bas, si ce n'est une résidence de
Rothenthurm , comme le voulait nos
antimilitaristes, c'est-à-dire un ma-
rais bien délaissé et abandonné de
tous. Les écologistes ont réussi en
quelques années à faire de ce coin de
paradis un lieu oublié de tous, et
pourtant...

Pierre Berset, retraité,
Fribourg

ARRÊT SUR IMAGE
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Manifestation du SIB à Fribourg, 24 novembre 1997. GD Vincent Murith

Ça suffit !
Il se trouve que je suis ne juif dans ce
pays. Il se trouve qu'une partie de me
famille résidant en Alsace en 1939 E
pris la route de l'exode devant les
hordes nazies. Il y allait de leur survie
Certains ont été déportés, d'autres se
sont réfugiés dans le Midi de la France
pour venir ensuite demander asile er
Suisse lors de l'occupation totale de le
France par les Allemands. Mon père e
toute ma famille se sont sacrifies poui
les faire sortir des camps réservés
aux réfugiés, payant de lourdes eau
tions jamais remboursées. Ils les on
hébergés et entretenus jusqu'à la fir
de la guerre puisqu'ils n'avaient pas le
droit de travailler. Mais dans la famille
nous avons toujours considéré ces sa
orifices comme un acte normal et ja
mais personne ne s'en est plaint. Ja
mais personne n'aurait non plus et
l'idée de critiquer la Suisse parce
qu'elle nous laissait seuls assumer IE
survie des membres de notre famille
Nous étions tous trop heureux de pou
voir vivre ici en paix et d'être considé
rés comme des citoyens à part entière
A une seule exception près, je n'ai ja
mais eu à me plaindre d'antisémitisme
durant mon enfance. Bien au contraire
de nombreux actes de sympathie se
manifestaient autour de nous et même
le pasteur d'Avenches où nous vi
vions, m'avait intégré dans le groupe
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des jeunes, sans aucune arriere-pen
sée de prosélytisme. Il insistait plutô
auprès de mes camarades chrétiens
pour que ma religioh soit respectée.

Que les banques aient abusé de l_
confiance de certains clients juifs
qu'elles aient profité de la situation er
restituant aux autorités du troisième
Reich les avoirs de leurs clients juifs
morts dans les camps, cela ne fait pas
l'ombre d'un doute. Que certains poli
ticiens suisses aient sympathises
avec les nazis, personne ne le nie
Nous autres juifs en étions déjà
conscients à l'époque. Mon père sa-
vait exactement ceux de notre petite
ville qui viendraient nous voir montei
dans les camions de la déportation si
par malheur, les Allemands avaien
occupé la Suisse. Nous connaissions
nos ennemis et ceux qui auraient été
les futurs collabos. Mais nous
connaissions aussi nos amis et tous
ceux qui auraient été susceptibles de
nous cacher.

Alors, moi, juif de Suisse, je procla-
me haut et fort que je suis las des at-
taques incessantes portées contre
mon pays par le Congrès juif améri-
cain qui n'a aucun droit à se déclare i
Congrès juif mondial. Il est temps que
cesse cette campagne de dénigre-
ment systématique à laquelle se li-
vrent mes coreligionnaires améri-

cains. Il est temps qu'ils réalisen
qu'ils ne sont qu'un instrument des mi
lieux néonazis trop heureux de pou
voir les manipuler pour tenter de faire
réapparaître ce fameux trésor de
guerre nazi, mystérieusement dispari.
depuis la fin de la guerre et jamais re
trouvé, tout en provoquant une nou
velle vague d'antisémitisme.

Si je suis juif , je me considère avan
tout comme Suisse à part entière. J'a
mes racines ici, j'ai fait ma vie ici e
mes enfants y font la leur. Les juifs
américains n'ont pas tous connu notre
angoisse pendant la guerre. Il leur es
facile de se poser en justicier. LE
pseudo-intégrité des USA et de leurs
alliés en la matière me fait sourire et je
m'associe ici aux propos tenus par le
conseiller fédéral Jean-Pascal Delà
muraz qui, n'en déplaise à certains
n'est pas antisémite, je puis l'affirme
en connaissance de cause: «Nous
sommes victimes d'un chantage.»
J'ajoute: «D'un chantage venu de
sphères suspectes, qui n'ont rien È
faire d'autre avec les juifs que de leu
nuire en attisant le brûlot de l'antisé
mitisme.»

Yvan Dalain
ex-reporter photographe

ex-réalisateur TV, écrivain,
Lutry



Raël voulait un «droit de réponse» suite a un article publié par «La Liberté»

Cinq heures de bataille au tribunal
Audience peu ordinaire, le
24 novembre dernier , de-
vant le Tribunal de district
de la Sarine. C'est que
l'enjeu , entre la secte de
Raël et le quotidien local,
allait au-delà d'un droit de
réponse.
"W" ?ne dizaine de journalistes , le

U

juge civil déplacé dans la sal-
le du tribunal pénal pour fai-
re face à l'affluence du pu-
blic: le Tribunal de district de

la Sarine a vécu lundi 24 novembre
une audience peu ordinaire pour sta-
tuer sur une demande de droit de ré-
ponse dirigée contre «La Liberté» par
le mouvement ràëlien. Il a fallu plus
de deux semaines de réflexion au pré-
sident Daniel Kaenel pour statuer sur
cette demande. Il l'a refusée dans un
jugement de treize pages, rendu lundi ,
qui refuse le droit de réponse et don-
ne intégralement tort à la secte (voir
ci-contre). Allant plus loin que «La
Liberté» dans l'appréciation de la lit-
térature raëlienne, le juge a notam-
ment estimé que le contenu des ou-
vrages qui constituent la doctrine
officielle du mouvement peut «indis-
cutablement conduire à des compor-
tements prohibés à l'égard des mi-
neurs».
ABOMINATION CONDAMNEE

Dans son édition du 6 août dernier ,
le journal avait écrit de cette secte
qu'elle avait été «jugée dangereuse
par la France» et qu 'elle «prône
«théoriquement» dans ses écrits la
pédophilie et l'inceste». Il relatait en-
core la condamnation à cinq ans de
prison pour abus sexuels sur une mi-
neure de deux proches de la secte, en
mai dernier à Carpentras.

Le journal a tout faux, a réagi le
mouvement raëlien en substance. La
secte affirme promouvoir la sexualité
entre adultes consentants, mais quali-
fie d'«abomination» et «condamne
formellement» la pédophilie et l'in-
ceste, dont elle estime les auteurs
«psychiquement dérangés». Enfin, le
mouvement raëlien expliquait que
seul un des deux accusés de Carpen-
tras était membre de la secte (réd: en
oubliant de préciser , ce qui est apparu
à l'audience, qu 'il s'agissait d'un ani-
mateur de la secte, et que les abus
sexuels avaient été commis au domici-
le de la mère - elle-même raëlienne -
de la victime).
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II a fait de la chanson, du journalisme
et de la course automobile...

Raël et ses extraterrestres - les Elohim - font souvent les gros titres des médias, comme dans ce journal
de 1995, qui présentait Claude Vorilhon avec son épouse québécoise.

En possession de documents qu 'el-
le juge accablants, «La Liberté» a re-
fusé le droit de réponse. On ne peut
pas prétendre condamner la pédophi-
lie et l'inceste et en même temps dif-
fuser largement , dans les ouvrages du
fondateur de la secte et dans sa revue
interne , des prises de positions allant
clairement en sens contraire (voir ci-
dessous).

Tout au long de cinq heures d'au-
dience les parties ont fait défiler té-

moins et arguments. Côté «Liberté»,
une spécialiste parisienne, Hayat El
Moutacir , chargée d'études à l'Union
nationale des associations des fa-
milles et de l'individu , auteure d'un
livre intitulé «Les enfants des sectes».
La spécialiste a répété que le mouve-
ment prône «très clairement» la pé-
dophilie dans nombre de ses écrits.
Plusieurs éléments, dans le discours
de la secte, évoquent pour les psy-
chiatres la démarche d'intellectuali-
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DEPUIS 4 ANS, RAËL EST MARIÉ À SOPHIE, UNE JEUNE
QUÉBÉCOISE qui a déjà fait partie des Grands Ballets
Canadiens et qui continue tout de même à danser, pour
son bon plaisir et celui de ses amis raeliens.

sation et de theonsation typique des
pédophiles.
«EVEILLES» PAR LES ADULTES

Raël , dont le système de «géniocra-
tie» fait de l'épanouissement sexuel
une condition théorique de l'exercice
des droits civiques, prône dans ses
écrits non seulement des rapports
sexuels précoces, mais également la
création de «centres d'épanouisse-
ment» où les enfants seraient «éveil-

lés» sous l' «orientation» d'adultes. Le
but final de cet «éveil» étant d'en fai-
re des «génies» dignes.
SE BROSSER LES DENTS

En face, la secte avait appelé à la
barre plusieurs membres et anciens
membres. Deux jeunes femmes sont
venues témoigner que personne ne
les avait concrètement incitées à en-
tretenir des relations dans le cadre
des activités de la secte. Voire que
l'accès à certaines activités était inter-
dit aux enfants. Une troisième, qui a
raconté dans «Apocalypse» comment
son grand-père l'avait initiée à la mas-
turbation à quatre ans,et tout le bien
qu'elle en pensait. «C'est un geste
sain et aussi naturel que d'apprendre
à se brosser les dents», a-t-elle com-
menté , avec un sens discutable de
l'opportunité...
«ILS N'ENGAGENT QU'EUX»

Le responsable européen de la sec-
te, après avoir fait verser en ava-
lanche toute la littérature raëlienne
sur le bureau du président Daniel
Kaenel , a systématiquement tenté
d'éloigner tout ce qui pouvait gêner le
tribunal.

Les écrits de Raël? Le maître se ré-
fère au respect de la loi. Le courrier
d'«Apocal ypse»? «Ceux qui y écri-
vent n'engagent qu'eux-mêmes». Les
citations les plus crues? Elles n 'éma-
nent pas de raeliens. Ou alors d'an-
ciens, qui ont quitté le mouvement.
Les raeliens condamnés ou inculpés?
«L'Eglise catholique a aussi connu
des dérapages. De toute façon les
adeptes condamnés pour de tels faits
sont exclus».

Les plaidoiries ont tourné au duel
oratoire enflammé, entre Pierre Per-
ritaz , l'avocat de «La Liberté», et Elie
Elkaim , celui du mouvement raëlien.
Le second a plaidé qu'il y en allait de
la liberté de croyance et de la toléran-
ce face à une «chasse aux sorcières»
menée contre son client. Pour l' avo-
cat , les écrits litigieux sont de vieilles
choses, qui s'expliquaient par le
contexte de l'époque et par un certain
désir de provocation.

Indigné qu '«on lui joue les Lu-
mières contre l'obscurantisme du Fri-
bourg catholique», l'avocat de «La Li-
berté» a impliqué la secte dans de
nouvelles affaires (un de ses ex-fon-
dateurs a avoué récemment des abus
sexuels sur des mineurs). L'avocat a
clamé que «les paroles d'hier sont les
actes de demain», ce qui semble
confirmé par ces derniers événe-
ments.

ANTOINE RUF

De Raël a
«Le 13 décembre 1973, au cœur du
cratère du Puy de Lassolas, près de
Clermond-Ferrand dans le centre de
la France, un journaliste, Claude Vo-
rilhon, voit descendre du ciel à travers
le brouillard un engin d' apparence
métallique en forme de cloche aplatie
d' environ 7 mètres de diamètre et ne
ressemblant à aucune technologie
terrestre. Stupéfait , il voit l' appareil
s'immobiliser et une trappe s'ouvrir.
Un être humain de petite taille (1,20
m) descend et s'approche de lui.»

AMBASSADEUR DES ELOHIM
C'est en ces termes que Claude Vo-

rilhon raconte sa première rencontre
avec les «Elohim», ces extraterrestres
qui l'ont choisi pour être leur messa-
ger et construire une «ambassade» -
aussi proche que possible de Jérusa-
lem - pour les accueillir.

Souvent citée dans les médias,
l'aventure de Claude Vorilhon est
loin d'être une première: le contact
avec les extraterrestres, ces «frères de
l'espace», est un classique du XIXe
siècle, fasciné par les canaux martiens
et les exploits scientifiques. La multi-
plication des OVNI, après la dernière
guerre , va donner un formidable élan
à la thèse des extraterrestres soucieux
d'assurer le bonheur de l'humanité.
EXPLOSION SOUCOUPISTE

Dans son livre sur «Les nouvelles
voies spirituelles» (L'Age d'homme,
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TI
 ̂À 48 ANS , RAËL SE RETROUVE À LA TÊTE D'UN
MOUVEMENT qui ne cesse de prendre de l'ampleur è
travers le monde et qui prône de nouvelles valeurs
pour la venue prochaine de nos créateurs , les Elohim.

Di Mambro, tous croient aux soucoupes
http./Aww.rael.fr/ _-rj fW^ rédactrice en chef de ce trimestriel

tiré à 500 000 exemplaires.
LA SOUCOUPE DE NOE

La Bible reste le livre de chevet des
soucoupistes: l'arche de Noé est évi-
demment un vaisseau intergalac-
tique... et l'étoile de Bethléem une
des nombreuses soucoupes volantes
observées au fil des siècles. C'est le fi-
lon exploité par Raël: Moïse est un
messager des Elohim , comme Boud-
dha ou Jésus, lequel serait né des
amours entre un extraterrestre et une
fille de la Terre.

Même Jo Di Mambro, le gourou de
l'Ordre du temple solaire, parlait vo-
lontiers de soucoupes volantes,
constate le même Jean-François
Mayer dans un autre livre («Les
mythes du Temple solaire», Georg
1996). La notion d'«initiés» venus
d'autres planètes pour éclairer les hu-
mains était décisive dans la philoso-
phie de l'OTS. Avec les conséquences
que l'on connaît lorsque s'est présen-
té le «transit» vers Sirius.

Les . disciples de Raël seraient-ils
tentés par le suicide collectif? La dif-
fusion de textes raeliens sur le sacrifi-
ce a fait craindre le pire. «Quelle
grandeur d'âme il y a dans ce bonze
qui s'arrose d'essence et craque une
allumette pour que son pays ne sup-
porte plus la tyrannie américaine! Se-
rions-nous capables de faire cela pour
les Elohim?» , écrit en effe t Raël dans

l'«Apocalypse internationale» (citée
par «Le Nouveau Quotidien» du 2
août 1996).

Le chef des raeliens conteste for-
mellement l'interprétation «suicidai-
re» de ces textes. Il retourn e même
1 argument en assurant: «Ils sont des
centaines dans le Mouvement raëlien
à m'avoir confié que c'est la lecture
de mes livres qui les a fait renoncer au
suicide qu'ils envisageaient sérieuse-
ment auparavant.»

DEFENSE SUR INTERNET
La réponse à ces «rumeurs» est

désormais un des soucis premiers de
Claude Vorilhon. Il leur donne une
place importante sur son site Internet
(www.rael.fr). A son avis, ces attaques
sont pilotées par l'Eglise catholique ,
qui utiliserait les associations anti-
sectes pour supprimer une concurren-
ce dangereuse: d'après Raël , quelque
15 000 catholiques seraient déjà deve-
nus raeliens. Au passage, il annonce
des actions systématiques et massives
contre les médias «propagateurs de
rumeurs», pour les mettre en difficul-
té financière, «voire les pousser à la
faillite» .

Et la fameuse ambassade? «L'ar-
gent est sur un compte», répond Raël ,
en précisant que 5 millions de francs
suisses ont été collectés. Mais il
manque encore 15 millions.

PATRICE FAVRE

Mother Site j English Deutsch
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Sur Internet, Raël présente son ambassade pour les extraterrestres

1993) Jean-François Mayer constate
que le «soucoupisme» explose dans
les années 50 en Suisse. Le spécialiste
fribourgeois des sectes s'intéresse à
Erich von Daniken , ancien étudiant
du Collège St-Michel à Fribourg, au-
teur d'un livre à succès en 1968 (donc
bien avant l'épopée raëlienne). La
trace des extraterrestres , disait von
Daniken , peut être repérée dans l'ar:
chéologie et les mythes des anciennes
civilisations; ces visiteurs de l'espace
auraient modifié génétiquement un
embryon d'hominidé pour créer un
enfant doté d'intelligence: il découvre
ainsi le «chaînon manquant» entre le
singe et l'homme, et réconcilie du
même coup la science et la création
telle que la raconte la Bible.

Italiano Espanol
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A la fm des années 80, dit Jean-
François Mayer, quelque 800 OVNI
ont été observés par des Suisses, tou-
jours plus convaincus que les frères
de l'espace sont prêts à leur tendre la
main pour les sauver de l'Apocalypse:
«A l'heure actuelle , il y a plus de cent
mille vaisseaux gigantesques station-
nés en orbite autour de la planète Vé-
nus. Ils sont en état de matérialisation
éthérique que nos yeux et nos appa-
reils ne peuvent pas détecter. Ils sont
à chaque seconde en état d' alerte N°l
et pourraient donc déclencher au mo-
ment de leur choix l'opération «éva-
cuation de la Terre»... Que celui qui
désire être sauvé s'avance!», peut-on
lire au printemps 1988 dans le «Jour-
nal Franz Weber», sous la plume de la
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RENCONTRE AVEC LES
ELOHIM A CHANGÉ

MA VIE!"
Tout le monde connaît Rael, ce Français

qui, en 1973, a été contacté par un être
venu d'ailleurs et qui, depuis, se consacre
à la divulgation des révélations qui lui ont
alors été faites. Aujourd'hui, il se retrouve
à la tête du Mouvement Raëlien qui compte
environ 32 OOO membres à travers le mon-
Hi- _-nt__ _r. Cn nu'nn .r_ nnr- .it - c(A_st mit. R_a£l
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Pourquoi le juge a refusé le droit de
réponse réclamé par les raeliens
Pour le Juge, l'audience a permis d'apporter la preuve que les réponses des raeliens sont im
nifestement inexactes

11 

n'est pas très fréquent qu 'un
juge refuse un droit de réponse.
Tout le système de la loi,
d'ailleurs, le pousse à l'accepter.
Les seules exceptions prévues

dans les articles 28g et suivants du
Code civil , sont que la réponse ne soit
pas manifestement inexacte, ni
contraire aux lois ou aux mœurs, el
qu'elle se limite à l'objet de la présen-
tation contestée. Dans le jugement re-
fusant le droit de réponse au mouve-
ment raëlien , le président Daniel
Kaenel a estimé que deux de ces trois
conditions étaient remplies.

Citant une abondance de jurispru-
dence et d'auteurs, le juge estime qu'il
faut d'abord déterminer dans l'article
incriminé ce qui comporte une éva-
luation négative, donnant au lecteui
moyen une image défavorable de la
personne concernée. Il doit ensuite
déterminer si la réponse proposée se
limite à présenter des faits et si elle
doit permettre en principe de rétablit
la vérité aux yeux du public par la
présentation des faits correspondant
à la version de l'auteur. Et cela même
si le droit de réponse n'est en principe
pas un droit de rectification.
TROIS AFFIRMATIONS

Le mouvement raëlien contestait ,
essentiellement trois affirmations pu-
bliées par «La Liberté»: que la secte a
été «jugée dangereuse par la France»,
qu'elle «prône «théoriquement» la
pédophilie et l'inceste dans ses écrits»
et que deux de ses membres ont été
condamnés à cinq ans de prison en
France pour des agressions sexuelles
sur une fillette de douze ans.

Pour le président Kaenel , le terme
«jugé» ne se réfère pas exclusivement
au travail de l'ordre judiciaire, mais
revêt plusieurs sens tels que appré-
cier, considérer , estimer. Dans le
contexte de l'article, le terme «jugé»
figurant dans le titre était immédiate-
ment explicité dans le sous-titre et le
deuxième paragraphe , et ne laissai!
planer aucune ambiguïté. Par ailleurs
il ressort effectivement du rapport
parlementaire français cité par «La
Liberté» que le mouvement raëlien
est mentionné , avec d'autres mouve-
ments sectaires, sous un chapitre inti-
tulé «Les dangers pour la collectivi-
té». «Le droit de réponse sollicité ne
peut qu être refuse sur ce point»
conclut le président Kaenel. Le plus
grave de ces reproches est bien sûr le
second. Pour y répondre , les raeliens
avaient affirmé condamner formelle-
ment la pédophilie et l'inceste, esti-
mant qu 'il s'agit d'abominations el
que les individus s'adonnant à de
telles pratiques sont psychiquement
dérangés et doivent se voir prodiguei
des soins psychiatriques adéquats.
PAS DE CONDAMNATION

Rendant hommage à la prudence
et au sens de la nuance de l'auteur de
l'article, Pierre Rottet , de l'Agence de

lorsque le mouvement affirme condamner la pédophilie et I inceste
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presse internationale catholique
(APIC), le juge relève qu 'il s'est ap-
puyé sur plusieurs sources d'informa-
tion , qu'il a mentionnées dans son ar-
ticle de manière à ce que le lecteui
moyen garde une certaine marge
d'appréciation. Il est donc manifeste-
ment inexact de soutenir, comme le
faisaient les raeliens dans leur répon-
se, que le journaliste aurait affirmé
sans aucune nuance que le mouve-
ment raëlien prône la pédophilie el
l'inceste de façon générale.

En fouillant dans la littérature de h
secte, le juge n'a trouvé qu'un certair
nombre de passages dont les plus gen-
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tils sont au moins ambigus, et les plus
graves tout à fait révélateurs. Mais
nulle part dans les sept livres de Raë
et les 55 revues fournies par le mou-
vement il n 'a trouvé le moindre indice
de condamnation dé ces gravés dé-
viances sexuelles. Au contraire, il en E
plutôt retiré l'impression que Raël
soi-même semblait plutôt regrette]
que la loi pose des limites à ses épan-
chements envers la jeunesse.

«On doit bien admettre que cer-
tains passages peuvent conduire cer-
tains adultes à des dérives sexuelles
du comportement à l'égard d'enfants
mineurs. Les témoignages tendant à
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démontrer le contraire ne changen
rien au contenu des ouvrages (...), qu
constituent la doctrine officielle di
mouvement et qui peuvent indiscuta
blement conduire à des comporte
ments prohibés à l'égard des mi
neurs.». Manifestement inexacte sui
ce point aussi, la réponse doit égale
ment être refusée.
UN PEU LOIN

Elle doit l'être également sur ls
troisième point. Les raeliens contes
taient que deux des leurs avaient été
condamnés à Carpentras pour avoii
sexuellement abusé d'une fillette ds
douze ans. D'après eux, seul l'un des
agresseurs était raëlien , et encore a-t
il été exclu du mouvement après SE
condamnation. Dans sa réponse, les
raeliens qualifiaient de «répréhen
sibles et immoraux» les actes commis
par les deux condamnés, et les ju-
geaient «incompatibles avec les va-
leurs défendues» par la secte.

Soutenir une telle position, c'est lan-
cer le bouchon un peu loin estime le
juge. D'abord , ces appréciations dépas
sent les limites que la loi fixe au droit de
réponse: ce sont des opmions et nor
des faits. On ne se limite donc pas ï
l'objet de la présentation contestée.

Ensuite, ces fameuses «valeurs»
raëliennes que serait la condamna-
tion de la pédophilie et de l'inceste ne
se retrouvent pas dans les textes, ce
qui rend la réponse, là également, ma-
nifestement inexacte. Et conduit à le
rejeter. ANTOINE RUI

«Il y aura recours»
«Mes clients sont atter- faut pas que l'on aille par ment n'était pas une sec-
rés par cette décision. Ils principe dans le sens de te, il aurait certainement
la trouvent d'autant plus les réprimer. Le climat a obtenu ce droit de répon-
injuste et brutale qu'on beaucoup joué dans cet- se» . En conclusion,
ne leur permet pas de te affaire», regrette l'avo- l'avocat confirme que le
répondre pour se dé- cat. Son confrè re mouvement raëlien n'a
fendre des attaques por- Alexandre Emery, l'autre pas hésité une seconde
tées contre eux. Mais ils avocat du mouvement , à porter l'affa ire en se-
sont déterminés à aller estime que, «à chaque conde instance. Recours
plus loin. Il y aura re- étape du raisonnement, il y aura donc, et le Tribu-
cours civil devant le Tri- on a le sentiment que le nal cantonal sera appelé
bunal cantonal», a décla- président a fait une ana- à se repencher sur cette
ré hier Elie Elkaim, l'un lyse unilatérale, sans ja- affaire. En attendant que
des deux avocats de la mais discuter les élé- peut-être, le Tribunal fé-
secte à «La Liberté» . ments apportés par le déral, voire la Cour euro-
«On est dans un climat mouvement raëlien. Cela péenne des droits de
pénible pour les minori- donne finalement le sen- l'homme s'en saisissent,
tés religieuses, mais il ne timent que si le mouve- AR

Morceaux choisis de la pensée raëlienne
La littérature raëlienne , aussi bien
dans les écrits de son fondateui
Claude Vorilhon («la Bible» , selon
l'avocat de la secte) que dans sa re-
vue interne L'apocalypse («le bulle-
tin de paroisse») est riche en cita-
tions sur les amours enfantines.
Certaines paraissent bénignes, et
parlent de tendresse et d'amour par-
tagé. C'est un peu ce que l'écrivain
Albert Cohen appelait «la crème
fouettée sur les pieds de cochon». Un
certain nombre d'entre elles sont
beaucoup moins équivoques. En voi-
ci quel ques exemples, qui ont été lus
lors de l'audience du Tribunal civil
de la Sarine.
Dans la «Bible» vorilhonnesque:

«Tu éveilleras l'esprit de ton enfant ,
mais tu éveilleras aussi son corps, car
l'éveil du corps va de pair avec l'éveil
de l'esprit.»

«Ne rien dire à ses enfants au sujet
du sexe c'est mal. Leur expliquer à
quoi ça sert c'est mieux, mais ce n 'est
pas encore suffisant: il faut leur expli-
quer comment ils peuvent s 'en servit
pour en retirer du plaisir. »

«Combien de fois certains d'entre
nous auraient-ils souhaité être embras-
sés par leur père autrement que du
bout des lèvres ou sur le front , caressés,
pétris, manipulés, pressés contre sa
poitrine au heu d etre tenus a distance
comme des pestiférés.»

«(...)à partir de quatorze ans lei
adolescents devraient avoir le dro it
d'avoir une vie sexuelle, politique et re-
ligieuse indépendante de leurs parents.
Il faut donc supprimer les lois faisant
automatiquem ent un détournement de
mineur d' un rapport sexuel entre un
individu de plus de dix-huit ans et un
individu de moins de dix-huit ans.»

«Cette éducation sensuelle théo
rique pourrait d' ailleurs être comp té
tée (...) par une mise en pratique (,..,
ou en compagnie des initiateurs dam
les centres d'épanouissement, avet
toutes les garanties qu 'amène la pré
sence de spécialistes sur le p lan de k
progressivité tant physique que psy
chique».

Et quelques autres, péchés dam
Apocalypse , le «bulletin paroissial»
de la secte:

«Et un enfant qui appren d tôt c
jouir de son corps, de celu i des autres
de ses sens, développe d' autant plus tô
son intelligence. »

«La sexualité de l'enfant , c 'est U
fondem ent, la base de l'édifice humair
puisqu 'elle débouche sur l'amour e
l'harmonie. »

«(...) malgré la résistance que nom
avons à le reconnaître, l'enfant est

pour l adulte, un objet sexuel privilé-
g ié (d' après Pierre Hanry) . Non, ct
n 'est pas par «frustration» (de la fem -
me) que l'homme aime passionné-
ment, intensément, amoureusemem
l'enfant. »

Dans un texte où un père raconte ur
stage en Afrique avec ses deux filles
«(...) le statut de père ne doit pas durei
toute la vie. On doit savoir grandir e.
ces deux superbes demoiselles m 'on
surpris. Elles s 'affirment. Elles devien-
nent déjà des ...femmes. Elles furent mc
grande satisfaction car j'étais un père
jusque-là distrait et... discret»

A la fin d'un texte dans lequel l'au-
teure raconte comment son grand-
père l'a initiée à la masturbation È
l'âge de quatre ans: «Alors parents,
caressez vos enfants, embrassez-les et
laissez-les en faire autant avec vous. »

AR

L'attaquant piège
PAR ROGER DE DIESBACH

h lon. «La Liberté» n 'a pas dé
I Mclaré la guerre aux ex tra ter
restres ni à l'ancien journalis te
sportif français Claude Vorilhon
dit Raël, l'homme chargé le 13 dé
cembre 1973 par des êtres venu:
du ciel («Les Elohim, ils sont pe
tits avec les yeux en amande») dt
préparer leur ambassade sur k
terre. Non, nous sommes trop fa
rouchement attachés à la libertt
de conscience et de croyance!

Alors, pourquoi tout ce tinta
marre? Parce que, dans un article
publié le 6 août dernier dans notre
journal, le journaliste Pierre Rot
tet, de l'Agence de presse interna
tionale catholique (APIC), à Fri
bourg, affirme que les écrits di
Mouvement raëlien prônent «théo
riquement» la pédophilie et l'in
ceste. Touchés, les raeliens exi
gent que «La Liberté» publie ur
droit de réponse par lequel ili
qualifient «d'abominations» la pé
dophilie et l'inceste.

Nous pensons qu'un journa
doit donner largement la parole è
ses lecteurs. En ouvrant un «Fo
rum» des lecteurs mais aussi er
publiant les droits de réponse qu
nous sont adressés. Nom
sommes d'ailleurs tenus à le fairt
par la loi. Pourtant, nous avons re
fusé la publication de la réponse
exigée par Raël. Pourquoi? Parce
que de nombreux textes internes i
la secte, provenant tant du journa
des raeliens que des livres de
Claude Vorilhon, nous ont pan
pour le moins ambigus, voire dan
gereux. Réunis par le journaliste
Rottet ou par ses interlocuteurs,
ces textes montrent un autre réall
té derrière la vitrine jeune et fan-
taisiste présentée par ces admira
teurs d'ovnis. Bien plus sinistre
Pas question d'accuser tous les
raeliens d'inceste ou de pédophl
lie. Mais il n'y a pas de doute
qu'une partie de leur prose pour-
rait alléger la mauvaise conscience
de celles ou ceux qui souffrent de
penchants sexuels pervers enven
les enfants, peut-être même lem
permettre de justifier leurs actes
coupables.

Ce constat établi, la question ne
se posait plus. Notre journal de-
vait refuser la publication du droi,
de réponse raëlien manifestement
inexact, ne serait-ce que pour res-
pecter sa charte qui lui impose de
défendre les valeurs de vérité, de
justice et de liberté.

Le Mouvement raëlien suisse i
demandé au juge fribourgeois dt
nous imposer la publication dt
son droit de réponse. Ce qui nom
a permis d'étayer sur le fond, té
moins et textes à l'appui, les écriti
de Pierre Rottet. Alors que let
deux avocats de Raël tentaient dt
faire passer notre défense comme
une bataille d'arrière-garde de
l'obscurantisme catholique contre
la liberté- des mœurs. Il fallait s 'y
attendre!

En réalité, nous nous moquons
comme de colin-tampon des «gali-
pettes» entre adultes, fussent-ilt
terrestres ou extraterrestres
Seuls comptent pour nous let
dangers pour l'enfant, que Raë
tente de masquer en dénonçant h
nouvelle inquisition judéo-chré
tienne dont serait victime sot
mouvement.

Minutieux et courageux, un petit
juge fribourgeois s'est donné li
peine et le temps de comprendre,
de lire les textes et les livres de
Raël, et de trancher: «Ces écrits
peuvent indiscutablement condui-
re à des comportements prohibés
à l'égard des mineurs». La plainte
des raeliens leur revient en sou
coupe volante dans les gencives
Ils vont faire recours, c'est sûr
Mais si les autres instances judi
claires devaient confirmer la sen
tence du premier juge, se posen
alors l'ultime question: «Faut-i
continuer à tolérer une telle
secte?»



CONFÉRENCE SUR LE CLIMAT

Le compromis de Kyoto ne garantit
pas à la planète un avenir serein
Les 159 pays de la conférence japonaise sont tombes d'accord: les pays industrialises redui
ront de 5,2% en moyenne les gaz à effet de serre. C'est peu, vu les ambitions du départ.

A NALYSE

Avant 
la conférence de Kyoto,

le président Bill Clinton di-
sait vouloir «libérer la planè-
te d'un risque inacceptable» .
On comprend que le prési-

dent d'un pays très pollueur - 20%
des rejets de CO, pour 4% de la popu-
lation mondiale - devait lancer loin le
bouchon , d'autant plus qu'il affron-
tait à domicile une puissante cam-
pagne des industriels du pétrole, du
charbon et de l'automobile. Ne pou-
vant décemment plus traiter les éco-
logistes de rigolos, vu le sérieux des
recherches scientifiques attestant des
conséquences graves du réchauffe-
ment de la planète , ce lobby a surtout
brandi le spectre d'une croissance bri-
sée et d'un chômage croissant. Si
d'aventure la consommation d'éner-
gie devait être limitée.
LE TIERS-MONDE AUSSI VISE

Arrivés à Kyoto avec un objectif
de stabilisation - et non pas de ré-
duction - de leurs rejets de gaz à ef-
fets de serre, avec dans, leur sac la re-
vendication ferme de contraindre les
pays en développement de participer
aussi aux efforts mondiaux, les Etats-
Unis ont donc mis de l'eau dans leur
coca. Ils ont accepté de diminuer de
7% les émissions de 6 gaz à effet de
serre et d'exempter de tout engage-
ment les pays en voie de développe-
ment. Même s'il est mal placé poui
donner des leçons d'usage modéré
de l'énergie, c'est quand même pas
mal pour un pays qui a programmé
une forte croissance du volume de
ses rejets au cours des prochaines an-
nées. Commentaire de Aniket Ghai
consultant indépendant du secréta-
riat de la convention-cadre sur les
changements climatiques: «Ce résul-
tat n'est pas génial. Mais, compte
tenu des positions de départ , il est sa-
tisfaisant.»

MEGATECHNOLOGIQUE
Le jugulement de la croissance des

rejets , ajouté à l'objectif de leur ré-
duction , constitue un défi importanl
pour les Etats-Unis. Reste à savoir s:
le lobby pétrolier et automobile en
restera là au cours des prochains
mois. Plutôt qu 'une action à la source
(baisse de consommation), il pour-
rait plutôt privilégier des solutions
mégatechnologiques de stockage dt
CO, dans le sous-sol terrestre - puits
de pétrole éteints - les glaces ou le
fond des mers. Ces solutions, qui im-
pliquent d'énormes enjeux commer-
ciaux, posent aussi des problèmes de
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sécurité mais de loin pas de même
ampleur que ceux du stockage des
déchets nucléaires. Reste que le Sé-
nat américain a déj à promis de traî-
ner les pieds dans la réalisation des
objectifs fixés. Mais avec quels argu-
ments?

A niveau de vie comparable
l'Américain émet en moyenne trois
fois plus de C02 que l'Européen. Il
y a donc du gaspillage chez les
maîtres du monde! Ils doivent auss:
apprendre à produire et à consom-
mer plus sobrement et proprement
sans revenir à la bougie. Il y a tant È
faire pour améliorer l'efficacité éner-
gétique des moteurs industriels e1
automobiles , des systèmes d'éclaira-
ge et des bâtiments. Pour favoriseï
les transports collectifs et développe!
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La pollution industrielle reste au centre des améliorations à apporter, même si Kyoto n'y changera peut-être
pas grand-chose. Keystone

les énergies renouvelables. L'Europe tel appétit de cette énergie qui perme.
prévoit de dépenser 15 milliards de construire, bouger et échanger!
d'écus par an d'ici à 2010 pour une Dans l'hebdomadaire «La Vie»
telle politique tous azimuts. Et ces in- Jean Jouzel , l'un des 2500 experts di
vestissements seront compensés par Groupe intergouvernemental chargé
les économies d'énergie réalisées. d'étudier l'évolution du clima.
UN EFFORT SANS PRECEDENT rait s'acjapter à une poussée de tem

Pour Raul Estrada , qui a présidé la pérature d'un degré sur la terre ar
conférence japonaise , le protocole de cours du siècle prochain. Cette limita-
Kyoto est un effort international tion de réchauffement devrait passeï
«sans précédent» pour contrôler l'uti- par une diminution d'un tiers des
lisation de l'énergie et réduire ainsi émissions de gaz carbonique sur le
les risques d'échauffement de la pla- même laps de temps. Elle implique-
nète. Ce n'est pas l'avis de Greenpea- rait une politique drastique d'écono-
ce qui constate tant de lacunes à l'ac- mie d'énergie.
cord qu 'il ne générera pas, à ses yeux, Les décisions prises à Kyoto ne par-
de véritables diminutions des rejets courent qu 'un petit bout du chemin
par rapport aux niveaux de 1990. Même si le pire n'est jamais sûr, les
__ • ¦_¦¦__¦ _,<_ . ._ - ¦_¦¦ «-uBuiu scientifiques devront donc continuer _
QU UN BOUT DU CHEMIN alerter opinion publique et gouverne-

La remarque est d'autant plus perti- ments sur les risques nombreux du ré-
nente que les rejets polluants des pays chauffement terrestre: inondations
en développement croîtront à une vi- sécheresses, élévation du niveau des
tesse exponentielle. Chine, Brésil, In- océans, avancée des déserts, dispari-
donésie et Inde par exemple, ont un tions d'espèces... GéRARD TINGUELY

Fr. 107.- par jour
Famille avec enfant

tarif en vigueur des le 13.12.9/
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Les principales décisions de Kyoto
Les gaz à effet de serre Suisse, en fe ront de Cette disposition permet-
devront baisser de 5,2% même. Le Japon s'enga- tra aux pays qui dépas-
en moyenne dans les ge sur un objectif de 6%, seront leur plafond de ra-
pays industrialisés d'ici à tout comme le Canada. cheter leur reliquat à
2008-2012 par rapport à Par contre, certains pays ceux qui seront restés en
leur niveau de 1990. Au se voient autorisés à deçà. Aucun pays ne de-
terme d'un intense ballet augmenter leurs émis- vrait toutefois pouvoir
diplomatique, les 159 sions: l'Australie de 8% lancer de «marché du
pays participant à la et la Norvège de 1 %. La CO » avant la prochaine
Conférence sur le climat Russie et l'Ukraine de- conférence du climat,
de Kyoto ont réussi hier à vront simplement stabili- prévue en novembre
s'entendre sur ce com- ser leurs émissions. Les 1998 à Buenos Aires. En
promis. L'accord a été diminutions devront avoir effet , les mécanismes de
conclu au terme de 11 été atteintes durant la pé- fonctionnement de ce
jours de négociations et riode 2008-2012. Pour le marché n'ont pas été
prévoit des objectifs va- dioxyde de carbone, le adoptés.

. riables par pays. Les méthane et l'oxyde Si le président Clinton a
Etats-Unis devront rédui- d'azote, ce sont les ni- qualifié l'accord d'«histo-
re de 7% leurs émis- veaux de 1990 qui font rique» l'Union européen-
sions. LUnion européen- office de référence. Pour ne s'est montrée plus
ne, qui plaidait pour une trois autres gaz , c'est ce- nuancée, jugeant le traité
réduction de 15% de trois lui de 1995. insuffisant et pas assez
gaz à effet de serre d'ici Les «permis de polluer» , ambitieux pour l'avenir,
à 2010, réduira de 8% dénoncés par les écolo- Le traité est désormais
ses émissions. La plupart gistes, figurent en re- ouvert à la ratification par
des autres pays, dont la vanche dans le traité. les 159 Etats. GD/ ATS

FEMMES

La marche vers
le pouvoir se
concrétise
Au sein même des organisa-
tions internationales, le pou-
voir se féminise. Lentement
mais sûrement.

NATIONS UNIES à GEN èVE

Dans son rapport intitulé «La promo
tion des femmes aux postes de direc
tion», publié aujourd'hui à Genève, h
Bureau international du travail (BIT
estime, beau prince, que bien que li
condition des femmes ait notablemen
progressé par rapport aux disparité
qui existaient entre les deux sexes dan
les professions intellectuelles et le
fonctions de cadre, la plupart de
dames qui atteignent le niveau de di
recteur ne parviennent toujours pas i
accéder aux postes les plus élevés de 1;
hiérarchie, que ce soit dans le domaini
public, privé ou politique. Ce qui fai
dire à Linda Wirth, que «d'une façoi
presque universelle, les femmes
quelles que soient leurs capacité
n'ont pas réussi à atteindre les poste
de pouvoir dans les grandes entre
prises et les sociétés du secteur privé»
LES EXEMPLES ABONDENT

Des exemples? Aux Etats-Unis, li
où les femmes actives ont des qualifi
cations égales à celles de leurs col
lègues masculins, elles constituen
46% du personnel dirigeant. Mais
dans les 500 plus grandes entreprise
du pays, elles n'étaient l'année demie
re que 2,4% à être présentes au:
postes de haute duection et 1,9% par
mi les cadres les mieux payés. Scénark
identique en Europe. Au royaume df
sa très Gracieuse Majesté , les ladies n.
sont que 3 à figurer au conseil d'admi
nistration des 300 firmes interrogées
En Allemagne, le taux est de 1% à 3°/
de femmes au plus haut niveau et di
6% au niveau des cadres supérieurs.
L'EXCEPTION ONUSIENNE

Mais si les femmes ne sont pas enco
re aux commandes des grandes multi
nationales, elles font une entrée re
marquée à la tête des principale
agences onusiennes. Dernière nomina
tion en date: celle de l'ex-présidente ir
landaise Mary Robinson, au poste d<
haut-commissaire des droits de l'hom
me. Autre dame à porter le titre di
haut-commissaire (à quand la fémini
sation des titres?): la Japonaise Sadak<
Ogata, qui dirige la plus importanti
des agences humanitaires: celle char
gée de venir en aide aux réfugiés.Le
Etats-Unis, qui ont compris depui
longtemps que leurs candidats avaien
d'autant plus de chance de passer s'il
étaient des candidates, ont placé Caro
le Bellamy et Catherine Bertini à 1;
tête du Fonds des Nations Unies pou
l'enfance (UNICEF) et du Program
me alimentaire mondial (PAM).
DISPUTE FEMININE A L'OMS

Signe de l'évolution des mentalités
deux femmes se disputeront même 1;
succession du Dr Nakajima à la direc
tion générale de l'Organisation mon
diale de la santé (OMS) en janvie
prochain : l'ex-premier ministre nor
végien Gro Harlem Brundtland et 1;
Pakistanaise Nafis Sadik , jusqu 'ic
aux commandes du Programme de
Nations Unies en matière de popula
tion (FNUAP). Et last , but not least
c'est encore une femme qui occuper:
le poste de secrétaire général adjoin
de l'ONU! Les noms de deux ex-pré
sidentes circulent déjà: ceux de Cor
Aquino (Philippines) et d'Elisabetl
Rehn. La Finlandaise est actuelle
ment rapporteur spécial de la Com
mission des droits de l'homme pou
l'ex-Yougoslavie. LUISA BALLH

ALLEMAGNE. Adoption d'un
compromis sur les retraites
• La Chambre basse du Parlemen
allemand (Bundestag) a adopté hie
une réforme du système des retraites
une augmentation de 1 % de la TV/
qui doit permettre de financer les co
tisations retraites et une nouvelle lo
sur la poste. Un compromis avait éti
trouvé dans la nuit entre la coalitioi
du chancelier Kohi et l'opposition so
ciale-démocrate. La réforme des re
traites doit entrer en vigueur au 1€
janvier 1999. AFP/Reute



La tension est
sur le point
de dégénérer

RWANDA

Situation très tendue dans la
région des Grands Lacs. Une
attaque dans un camp fait
200 morts au Rwanda.
La situation s'est détériorée hier dans
la région des Grands Lacs. Au moins
200 réfug iés congolais ont perdu la
vie au cours d'une attaque dans ur
camp du nord-ouest du Rwanda , a an-
noncé le HCR. Des combats ont éga-
lement fai t rage dans l'est de la Répu-
blique démocratique du Congo (RDC.
ex-Zaïre).

Le camp de Mudende a été attaqué
mercredi soir par des miliciens hutus
Interahamwe et des soldats des an-
ciennes forces armées rwandaises
(ex-FAR), en lutte armée contre l'Ar-
mée patrioti que rwandaise (APR)
dans le nord et l'ouest du pays. Il y a
cinq mois, ce même camp avait déjà
été la cible d'une attaque similaire.

«Des représentants du Haut-Com-
missariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR) sont actuellement sui
le terrain pour tenter d évaluer préci-
sément la situation. Le HCR tente
d' acheminer le plus vite possible des
médicaments sur les lieux. L'hôpital
de Gisenyi est complètement débor-
dé», a expliqué Paula Ghedini, porte-
parole du HCR.
BUKAVU ATTAQUEE

Les soldats de l'ex-FAR et les mili-
ciens Interahamwe ont par ailleurs
mené hier une autre attaque contre
Bukavu , la capitale du sud Kivu, dans
l'est de la RDC. L'armée congolaise a
repoussé les assaillants, a indiqué le
gouvernement de Kinshasa. Le com-
muniqué officiel ne donne aucun bi-
lan de cet assaut mené à partir du
Rwanda.

Un journaliste a expliqué que les
habitants de la ville sont demeurés
toute la matinée dans leurs maisons
pour des raisons de sécurité. Les com-
merces sont restés fermés. Il ajoute en
outre que les assaillants voulaient «li-
bérer le sud Kivu occupé par des
forces étrangères». AFP/Reutei

Rencontre
historique avec
l'IRA à Londres

LONDRES

Le chef du Sinn Féin, Gerry Adams, a
qualifié de «moment d'histoire» sa ren-
contre pendant une heure hier à Londres
avec le premier ministre britannique
Tony Blair, la première du genre depuis la
partition de l'Irlande il y a 76 ans.

M. Adams, qui présidait une déléga-
tion de sept membres, a annoncé que sa
formation , bras politique de l'Armée ré-
publicaine irlandaise (IRA, interdite)
avait réitéré son exigence de voir la
Grande-Bretagne renoncer à l'Irlande
du Nord. «A de nombreux égards, ce
rendez-vous peut être qualifié de mo-
ment d'histoire», a-t-il déclaré à la centai-
ne de journalistes qui l'attendaient de-
vant le 10 Downing Street , résidence du
premier ministre britannique, alors que
quelques manifestants favorables ai
maintien de l'Irlande du Nord au sein du
Royaume-Uni le huaient un peu plus
loin.

MM. Blair et Adams s'étaient vus en
octobre à Belfast. Mais la dernière fois
qu'un chef de gouvernement britan-
nique a reçu chez lui des dirigeants répu-
blicains remonte à 1921 lorsque Lloyd
George avait accueilli une délégation du
Sinn Féin menée par le nationaliste Mi-
chael Collins.

En décembre de cette même année, le
traité de Londres ouvrait la voie de l'in-
dépendance aux 22 comtés catholiques
du sud de l'Irlande, alors que les six com-
tés majoritairement protestants au nord-
est restaient britanniques. Pour Tony
Blair, cette rencontre fait montre d'un
certain courage politique, doublé d'un
sens des réalités politiques. Lorsque le
révérend lan Paisley, dirigeant du Parti
unioniste démocratique d'Ulster, l'a criti-
qué mercredi devant la Chambre des
communes pour cette rencontre, M.
Blair a répondu «que cela valait le coup
de prendre des risques» pour faire la
paix. AFP/Reuter

FIN DE CONFÉRENCE À TÉHÉRAN

L'Iran pousse les pays musulmans à
sortir de leur torpeur politique
Ce sommet de Téhéran est venu consacrer la nouvelle ligne modérée des autorités iraniennes
défendue par le président Khatami, élu en mai sur une large aspiration au changement.

D E NOTRE - ENVOY é SP éCIAL

La 

fin de l'isolement diploma-
tique de l'Iran «vient de com-
mencer», a déclaré à «La Li-
berté» hier Koffi Annan
secrétaire général de l'ONU

en marge du sommet de l'Organisa-
tion de la conférence islamique, qu:
achevait ses travaux à Téhéran. «J'es-
père que ça va réussir. Le président
Khatami est prêt; il est décidé à tra-
vailler avec ses voisins arabes et avec le
monde entier, ajoute le secrétaire gé-
néral de l'ONU, dont c'était la premiè-
re visite à Téhéran depuis l'instaura-
tion de la République islamique en
1979.».

L'Iran, chiite, semble avoir renoncé
à exporter sa révolution: elle ne fail
plus peur à ses voisins arabes, sunnites
«Tôt ou tard , le monde va changer sa
perception de l'Iran, estime M.Annan
car l'Iran aussi va changer sa percep-
tion du monde». Téhéran a réussi son
opération de charme: la présence mas-
sive des pays arabes - y compris ceus
considérés naguère comme les enne-
mis de l'Iran, comme Yasser Arafat ou
le prince héritier saoudien Abdallah -
et la tonalité modérée du texte final
sont venues confirmer le retour en
grâce de l'Iran sur la scène régionale
et peut-être bientôt au plan mondial.
LIBERER LES TERRITOIRES

Le texte adopté hier par les repré-
sentants des 55 pays membres de
l'OCI appelle à «la libération de tous
les territoires arabes occupés au re-
couvrement des droits usurpés du
peuple palestinien». Israël y est la
cible privilégiée: il est demandé à
l'Etat hébreux de «renoncer au terro-
risme d'Etat». Des références somme
toutes obligées lors d'un sommet de ce
gerne. Mais il n'est pas demandé d'ar-
rêter le processus de paix israélo-pa-
lestinien.

APRÈS-MASSACRE

Les Egyptiens n'en finissent pas de célébrer
le culte aux morts de Louxor. Bizarre
Le peuple du Nil renoue avec les rites funéraires antiques pour essayer de surmonter le véritable
traumatisme national causé par la tuerie survenue au temple d'Hatshepsout. Analyse à froid.

ENVOY éE SP éCIALE

En l'espace d'une semaine, trois mani-
festations ont eu lieu en Egypte: celle
des guides, celle des étudiants des uni-
versités et , enfin, mercredi soir, celle
du gouvernement. Tristesse, colère, hu-
miliation , les Egyptiens ne se remet-
tent pas du massacre du 17 novembre
survenu au temple de la reine pharaor
Hatshepsout. Depuis, les cérémonies
se succèdent sur le site de Der-El-Bah-
ri, dans une atmosphère d'émotion in-
tense. Le temple, vidé de ses visiteurs
habituels, prend une nouvelle dimen-
sion, il retrouve sa fonction de célébra-
tion. Les Egyptiens, désorientés, re-
montent le temps et honorent les
morts sur ce site, récent lieu de mas-
sacre mais aussi et surtout lieu de culte
datant de près de 3500 ans. Ils ont be-
soin de ces rituels pour restaurer leui
identité , religieuse et nationale. Poui
attirer l'attention des médias aussi
afin de dire au monde que la sauvage-
rie de l'attentat de Louxor n'est pas
celle d'un peuple mais celle d'indivi-
dus.
RITES RETROUVES

«Thèbes des temples où l'homme
apprit la sacralité de son âme et celle
de ses droits, Thèbes aujourd'hu
s'adresse au monde qui partage sa

blessure, sa colère, et l'en remercie. La
douleur des familles martyres est la
nôtre. Mais plus que ces familles c'est le
peuple d'Egypte tout entier qui vienl
d'être poignardé.» Les mots de Na-
guib Mafhouz, Prix Nobel de littératu-
re, dits par Omar Sharif devanl
quelque 3000 personnes mercredi soir
expriment bien le désarroi d'ur
peuple. Avant cette cérémonie officiel-
le, à laquelle ont assisté le présidenl
Moubarak , les membres du gouverne-
ment et les ambassadeurs étrangers, le
syndicat des guides a organisé une cé-
rémonie religieuse sur le même lieu.

Pour la première fois, dignitaires re-
ligieux chrétiens et musulmans onl
prié ensemble. Dimanche, enfin , plus
de 5000 étudiants, venus en car des
universités de tout le pays, ont mani-
festé contre le terrorisme. Parmi eux
des jeunes de l'Université d'Assiout
un des sièges traditionnels de l'agita-
tion intégriste en Egypte, et d'où ve-
nait l'un des terroristes impliqués dans
l'attentat. «Nous refusons tout acte de
terrorisme, 1 islam est une religior
d'amour et de paix , ceux qui ont com-
mis cet attentat ont subi un lavage de
cerveau», disent en substance les étu-
diants d'Assiout.

En fait , l'attentat de Louxor a pro-
fondément déstabilisé l'Egypte. D'ur
point de vue commercial d'abord , du
jour au lendemain les touristes ont dé-

serté le pays, laissant derrière eux tou-
te une partie de la population au chô
mage. Mais c'est aussi une atteinte
profonde à l'identité religieuse et cul-
turelle de ce peuple. Les musulmans
sont blessés et honteux de l'amalgame
fait entre terrorisme et islam. Ils son
en colère contre les extrémistes, en co
1ère contre les simplifications des Occi
dentaux. «Vous avez tendance lorsque
l'on parle de l'islam à voir un musul
man , un couteau entre les dents. Et ce
qui s'est passé à Louxor vous conforte
dans ce cliché», s'indigne Ahmed, ur
commerçant. En colère encore contre
la politique des deux poids, deux me
sures pratiquée par les Etats-Unis s
l'égard d'un côté d'Israël et de l'autre
de l'Irak. En colère enfin contre le!
Etats-Unis et l'Angleterre qui «offren
l'asile à des terroristes jugés comme
tels chez nous». Autant de sujets de ré
volte catalysés par l'attentat.
PROBLEME D'IDENTITE

«L'islam fondamentaliste est étran
ger à notre peuple», affirme de sor
côté Selwa Bakr, écrivain engagé pou:
la cause des femmes et fine analyste d.
la société égyptienne. «Lorsque le:
gens ont vu les images du massacre à 1;
télévision ils étaient en larmes, hon
teux. Ils ne se reconnaissent pas dan:
ces pratiques sauvages, dignes de Gen
gis Khan.»

Selwa Bakr admet toutefois que le:
racines de l'intégrisme se trouvent dan
la société égyptienne qui traverse un_
crise. «Il faut admettre que nous avon
un problème d'identité qui peu
conduire au fondamentalisme. Le:
tueurs de Louxor étaient des jeune:
sans identité. L'Egypte a l'habitude -
de Napoléon à l'Occupation britan
nique - de côtoyer d'autres cultures
Mais actuellement, l'Amérique ne nou:
apporte que des biens matériels, super
ficiels. Nous sommes à la recherche di
nous-mêmes. Je porte, moi une intellec
tuelle, un habit de paysanne, commi
d'autres amies». Je «m'enveloppe» dan:
mon identité. D'autres fréquentent de:
réunions religieuses, coptes ou musul
mânes. Mais, ils peuvent aussi devenu
la proie du discours intégriste.»

A cela s'ajoutent d'incroyables dis
parités sociales et une absence de déba
démocratique qui ouvrent la porte ;
toutes les dérives. Et tous les fantasmes
les Egyptiens se sentent manipulés pa
le pouvoir politique, même si, aprè;
l'attentat , ils semblent faire bloc derriè
re le président Hosm Moubarak,mam
pulés également par l'étranger et pa
les médias. «Nous avons besoin d'en
tendre un discours politique plus largi
et de débattre de la situation», résum.
l'écrivain.

De retour d'Egypti
MARIE-CHRISTINE PETIT-PIERRI
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Dans les rues de Téhéran, les images saintes côtoient les stars du football.,

Sur la question du terrorisme isla
mique, dont sont frappés certain!
pays comme l'Egypte ou l'Algérie e
qui ternit son image, l'OCI s'est mon
trée ferme en précisant qu 'il «ne fau
permettre à aucun mouvement ex
ploitant la sublime religion de l'islam
d'entreprendre une quelconque acti
vite hostile envers un de se;
membres». Une allusion au fonda
mentalisme égyptien de la Gamaa Is
lamyia, respondable du récent atten
tat de Louxor qui a coûté la vie à 5<
étrangers.
ON S'EST RECONCILIE

Ce sommet a été aussi celui de h
réconciliation et des contacts re
noués entre certains frères ennemi;

ii£_._£i:
Keystone

du monde musulman. L'Iran et la Tur- cité nommément dans le communi
quie, en crise diplomatique depuis que final. Si les Etats-Unis ont été 1.
que l'ambassadeur iranien à Ankara a cible d'attaques - notamment dei
assisté à une manifestation islamique pays que Washington accuse de soute
en février dernier , ont décidé de ren- nir le terrorisme comme la Libye, h
voyer bientôt leurs ambassadeurs. Syrie ou l'Iran - là encore le commu
L'Iran a demandé à son voisin ira- nique final est frappé au coin de h
kien , contre lequel il a été en guerre modération. Comment pourra-t-il er
pendant 8 ans, de «tourner la page et être autrement alors que Washingtoi
d'ouvrir une ère» dans leurs relations. et Téhéran entrevoient de se reparler

Certains sujets citaient néanmoins Mardi , le président -Khatami a prôns
les éclats de voix, comme le choix du «l'ouverture», un appel auquel le Dé
prochain pays hôte (le Qatar a été partement d'Etat américain répon
proposé), mais certains pays arabes dait le lendemain en estimant qu 'i
comme l'Egypte s'opposent vigou- n 'était pas hostile à renouer «bientô
reusement à l'alliance militaire entre le dialogue avec son ennemi». Mai:
la Turquie et Israël , dénoncée par la les Etats-Unis sont réticents à faire h
Syrie. Autre signe de modération sur premier pas. Sans doute une questioi
ce dernier point , Ankara n'a pas été de temps. GEORGES MALBRUNO:
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Diax ouvre
une antenne
à Genève

TÉLÉCOMS

D'autres implantations
sont prévues en Suisse.
Diax, société de télécommunicatior
regroupant six grandes entreprises
suisses d'électricité , a annoncé hiei
l'ouverture à Genève de sa deuxième
agence en Suisse, après le siège de Zu-
rich. La nouvelle agence sera opéra-
tionnelle à compter de janvier 1998
D'autres implantations sont prévues
en Suisse.

Dans un premier temps, le bureau
genevois emploiera quatre personnes
a précisé Kurt Infeld , responsable de
marché de Diax. Selon l'évolution des
affaires, l'agence du bout du lac pour-
rait doubler , voire tripler ses effectifs
La présence de Diax en Suisse ro-
mande va permettre à la société de se
rapprocher du marché et de renforcei
ses relations avec la clientèle.

L'agence de Genève occupera le
site des Services industriels de Genè-
ve, au Lignon. Un partenariat existe
déjà entre les SIG et Diax concernant
1 utilisation du reseau et la participa-
tion dans Diax Holding. D'autres en-
treprises d'électricité romandes parti-
cipent également à Diax au travers de
leurs participations à Energie de
l'Ouest-Suisse. Il s'agit , entre autres,
des Services industriels de Lausanne,
de Romande Energie et des Entre-
prises électriques fribourgeoises.

Concernant les autres implanta-
tions en Suisse, rien n 'est décidé poui
le moment, note M. Infeld. «Logique-
ment , c'est au Tessin que Diax devrait
ouvrir sa troisième agence», ajoute-t-
11. En juin , la société s'est transformée
en holding et la Suisse de Réassu-
rances est entrée dans son capital.
Diax SA a été fondé en juillet 1996
par six compagnies d'électricité , à rai-
son chacune d'un sixième du capital.
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SUISSE

Le groupe Zschokke redevient le
numéro un de la construction
Avec le rachat de Locher à Zurich, Zschokke passe devant Batigroup, actuel leader de là
branche. Le chiffre d'affaires atteindra 940 millions. D'autres partenariats sont possibles
Deuxième fusion d'envergure

dans la construction en Suis-
se, après celle qui a donné
naissance à Batigroup au
printemps dernier: le groupe

genevois Zschokke et la société zuri-
choise Locher & C'e vont regroupei
au 1er janvier 1998 leurs activités de
travaux souterrains, qui compren-
nent principalement la construction
de tunnels, et de gros génie civil
c'est-à-dire pour l'essentiel la
construction de ponts et d'installa-
tions hydroélectriques, a annoncé
Bernard Koechlin , président du
conseil d'administration du groupe
genevois, hier à Zurich devant la
presse.

Les activités de Locher reprise!
par Zschokke représentent ur
chiffre d'affaires estimé à 102 mil
lions de francs en 1997, sur un tota
de 150 millions. Les activités res
tantes de Locher (entretien , trans
formation , rénovation , bureaux d'in

BIERES. Plus de «Bud» en
Suisse
• Le Tribunal de commerce du can
ton de Berne a interdit hier au bras
seur américain Anheuser-Busch de
Samt-Louis de faire usage des déno-
minations «Bud» et «Bud - King ol
beers». Ce jugement est valable sui
l'ensemble du territoire suisse. Le tri-
bunal a estimé qu 'il existait un risque
réel de confondre cette bière avec

gemeurs et d'architectes) seron
poursuivies au sein d'une nouvelle
société.

Les ateliers et dépôts de Loche,
vont être transférés à Oberentfelder
(AG), siège des activités correspon
dantes de Zschokke. Les bureaux e
l'administration seront regroupés au
siège de Locher, a Zurich. Le nou
veau groupe totalise un chiffre d'af
faires de plus de 940 millions de
francs. Un montant qui le place de
vant Batigroup, issu de la fusion de
Stuag, Preiswerk et Schmalz, dont le
chiffre d'affaires est de quelque 90C
millions.
FUSION ENVISAGEE

Les propriétaires actuels de Lo
cher & Cie , une entreprise familiale
deviendront actionnaires de Zschok
ke Holding. La transaction se fait pai
échange d'actions, avec une prime
dont M. Koechlin n'a pas voulu rêvé
1er le montant. Une fusion juridique

des marques tchèques plus anciennes
«Budweiser Budvar» et «Budbrau»
Celles-ci ont été déposées à Budweis
dans le sud de la Bohême, par la bras-
serie étatique tchèque Budejovick )
Budvar bien avant que Anheuser-
Busch n'utilise ses dénominations
La bière américaine a été créée pai
des immigrants allemands venus de
Bohême à Saint-Louis au siècle passé
Le tribunal' a également formelle-
ment interdit aux Tchèques l'utilisa-

¦M P U B L I C I T É  _____

est envisagée «à condition que les
conséquences fiscales n 'en soient pas
trop lourdes», a-t-il indiqué. L'opéra-
tion se solde par la suppression de 2!
emplois, soit quelque 4% de l'effectii
global des secteurs concernés (21_
salariés chez Zschokke, 363 chez Lo-
cher). Les employés concernés sonl
pratiquement tous employés dans h
région de Zurich. Ils seront informé:
avant fin janvier.

Le personnel de chantier des dem
groupes n'est pratiquement pas tou
ché. Les personnels concernés son
surtout employés dans les ateliers e
dépôts et dans l'administration (cal
cul , finances, comptabilité), dans h
région de Zurich. Une partie de:
postes supprimés le seront par le
biais de départs à la retraite , a indi
que M. Koechlin.

La nouvelle entité sera numéro ]
suisse de la construction de tunnels, i
affirmé le patron genevois. Selon lui
il s'agit d'un des rares secteurs er

tion de la dénomination «Bud», mai:
ceux-ci n'en ont jamais fait usage er
Suisse. Cette décision n'entraîne
donc aucun préjudice pour eux puis
qu 'ils peuvent continuer à utilise:
leurs anciennes marques protégées
La brasserie américaine collabore er
Suisse avec Feldschlôsschen. Vu les
intérêts financiers en jeu , il est pro
bable que la brasserie américaine
poursuive devant le Tribunal fédéral

ATS

croissance, même sans la réalisatioi
des transversales alpines (NLFA).
RETOUR DU BÉNÉFICE

A l'avenir , d'autres partenariat
ne sont pas exclus. M. Koechlin a ré
pété ce qu'il dit depuis des années
les grosses entreprises suisses du bâ
timent sont encore trop petites. Au
cun groupe ne possède plus de 10°/
du marche. Dans ces conditions, l'au
torisation de la Commission de 1;
concurrence ne fait aucun doute. Le
résultats 1998 de la nouvelle entiti
devraient être positifs, a indiqué M
Koechlin. En 1997, Zschokke ser
encore légèrement déficitaire , pou
la 7e année de suite. La perte attein
dra près de 6 millions de francs
contre un déficit de 117 millions ei
1996. Le groupe genevois employai
2572 personnes à fin. avril. Locher ;
bouclé 1995 et 1996 dans le rouge
L'exercice 1997 a permis un redres
sèment. AT!

ELECTRICITE. Coopération
entre ATEL, FMB et EOS
• Les trois entreprises électrique
Aar et Tessin SA d'Electriciti
(ATEL), à Olten, BKW FMB Ener
gie SA (FMB), à Berne, et Energii
Ouest Suisse (EOS), à Lausanne, on
signé hier un contrat de coopératioi
industrielle , pour faire face à l'ouver
ture du marché énergétique. La col
laboration se fera par étapes. AT!

f JÈj

i- r̂S' j

Ct

r

^f à J S

-t M̂

CREDIT
SUISSE

Votre bonheurPRIVATE , 
BANKING nous donne des idées



VALEURS SUISSES

FONDS DE PLACEMENT

10.12 11.12
ABB n 371 351
ABBp 1859 1805
Adecco p 394 388
Agie Charmilles n 118.5 120
Alusuisse-Lonza n 1340 1351
Alusuisse-Lonza p 1335 1358
Ares-Serono p 2450 2400
Ascom p 1915 1860
Ascom n 358 351 d
Atel n 800 800
Attisholz n 630 600
Bâloise n 2691 2705
BB Biotech p 446.5 440
BB Medtech p 1580 1580
BCV p 499.5 489
Belimo n 439 430 d
Bernoise Ass. n 835 826
BK Vision p 1462 1474
Bobst p 2264 2250
Bobst n 1130 1125
Christ n 1045 1020 d
CibaSC n 170 169.25
Cie Fin. Michelin p 615 601
Cie Fin. Richemont 1573 1550
Clariant n 1199 1176
Crossair n 648 638
Crossair bj 250 241
CS Group n 226.5 238
Danzas n 295 290
Disetronic Hld p 3220 3145
Distefora Hld p 15.8 15.65
Edipresse p 405 400 d
Eichhof Hld n 4400 4350
EMS-Chem iep 6975 7010
Escor p 20 17.5
Esec p 3770 3450
Feldschl.-Hûrli n 605 600
Forbo n 583 580
Fotolabo p 324.5 324
Galenica -B- n 700 707
Georg Fischer n 405 399
Georg Fischer p 2050 1985
Globus n 1155 d 1155 d
Globus bp 1058 d 1058 d
Gurit-Heberlein p . 4360 4300
Helvetia-Patria n 1335 1330
Hero p 760 760
Héro n 179.25 178
Hilti bp 900 884
Holderbank n 245 230
Holderbank p 1200 1179
Jelmoli p 1255 1270
Jelmoli n 254 250
Julius Baer Hld p 2575 2600
KabaHold n 517 495
Kardex p 400 410
Keramik p 590 599
Kûhne & Nagel p 935 900 d

Les 10 plus fortes hausses

Réassurances N 7.98
Batigroup N 6.66
Winterthur N 5.09
CS Group N 5.07
BC de Bâle 4.25
SEZ N -A- 4.00
SIKA Finanz P 3.71
Verbandstoffabrik N 3.50
Phoenix Mécano P 3.42
BRI Belg.Ausg. 2.90

Source ¦« TELEKURS

Kuoni n 4990 5125
Lem Holding p 309.5 307
Lindt & Sprûngli n 28250 28000
Lindt & Sprûngli p 27250 d 27500 d
Loebbp 210 209 d
Logitech Intern 239 237
Micronas n 210 201
Mikron n 238.25 235
Motor Columbus p 2575 2565
Môvenpick n 177 175
Nestlé n 2092 2053
Nokia-Maillefer p 500 499
Novartis n 2315 2259
Novartis p 2307 2253
Oerlikon-Bûhrle n 201.75 199
Orior Holding p 740 740
OZ Holding 885 880
Phoenix Mécano p 701 725
Phonak Holding 1050 1050
Pirelli p 305 302.5
Prodega bp 650 649
Prodega n 675 675
PubliGroupe n 315 320
Réassurances n 2480 2678
Rentenanstalt p 1150 1128
Rieter n 650 632
Roche p 20745 20635
Roche bj 13100 13035
SAirGroup n 1921 1886
Sarna n 1890 1810

II) . Ho.

Fonds en obligation
1) Swissca Bond CHF 100.25
1) Swissca Bond Int'l 100.65
1) Swissca Bond Invest CHF 1074.01
1) Swissca Bond Invest DEM 1118.12
1 ) Swissca Bond Invest USD 1059.27
1 ) Swissca Bond Invest XEU 1231.84
1 ) Swissca Bond Invest FRF 5792.4
1) Swissca Bond Invest GBP 1225.62
1 ) Swissca Bond Invest NLG 1104.54
1 ) Swissca Bond Invest ITL 1218084
1 ) Swissca Bond Invest ESP 125055
1 Swissca Bond Invest AUD 1212.12

Les 10 plus fortes baisses

Escor P (VN 10) -12.50
Quadrant P —11.15
Esec P -8.48
Holderbank N -6.12
Tege P -5.75
ENR P -5.48
ABB N -5.39
Bossard P -5.38
TAG Heuer N -4.79
Attisholz N -4.76

Saurer n 1065 109C
SBS n 469.5 454
Schindler n 1655 d 162C
Schindler bp 1670 1620
Selecta Group n 197 198
SEZ Holding n 2500 260C
SGA bj 534 526
SGA n 588 585
SIG p 3745 3750
Sika bp 444 460.5
Sika n 71 71
SMHp 838 813
SMHn 199.25 196.5
Stillhalter Vision 801 800
Stratec n -B- 1880 1840
Sulzer n 928 900
Sulzer Medica n 338.5 329
Surveillance n 510 503
Surveillance p 2695 2670
Swisslog n 103 103
UBS n 435.5 424
UBSp 2176 2129
Unilabs p 730 740
Usego-Hofer-C. n 258 258
Valora Hold. n 294 290
Vaudoise Ass. p 3480 3500
Villars p 185 d 185
Von Roll p 27 26.9
Vontobel p 1170 1162
Zurich Ass. n 633 627

Fonds en actions
1 ) Swissca Switzerland 224.7
1) Swissca Small Caps 177.6
1) Swissca Europe 165.6
1) Swissca Asia 86.1
1 ) Swissca America 180.75
1) Swissca France 158.9
1 ) Swissca Germany 217.65
1) Swissca Great Britain 183.85
Fonds immobiliers
FIR . ' 4135 c
La Foncière 2091 c
Swissca IFCA 298 c

Les 10 plus forts volumes

CS Group N 2203030
Ciba SC N 597768
SBS N 432419
Réassurances N 226971
UBS P 201261
Zurich Ass. N 146318
Novartis N 135534
Nestlé N 124346
Ems Chemie P 122080
UBS N 109625
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1) = valeur nette d'inventaire + commission

Garage Carrosserie
de la Sarine
1723 Marly/FR
Téléphone 026/439 99 00

POSTE FIXE
pour janvier 1998

secrétaire qualifiée
à 50%

parfaitement bilingue
fr./angl. ou angl./fr.

pour secrétariat direction
entreprise internationale.

Appelez Karin Orrego
pour tous

renseignements.
17-300693

av
Rue St-Pierre 6 - î 700 Fribeafg

024/323 2225

CAFÉ DE LA GARE
BULLE
Spécialité de fondues
demande

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA
produits et procédés de préparation et
finition des surfaces métalliques par
ultrasons cherche pour visiter et
conseiller sa clientèle horlogère

ZLS
PERSONNEL

SERVICE
6ro_p»

Kolly
ServUat
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inventifgénie
eminent Britannique.
C'est en 1769 que James Watt fit breveter

la première machine à vapeur et inventa le

cheval-vapeur (ch). Découvrez , vous

d un

un joyau de l'esprit de pionnier bntanni

que: la Range

course d'essai

Rover vous attend pour une

En différentes exécutions et

les exigences, dès Fr. 68'64Cpour toutes

®

VENTE
pneus hiver occasions

réchappes et neufs, ainsi que
pièces détachées ocrasions

toutes marques.
ACHAT voitures

dém. et accidentées

CHARLES BUNTSCHU
Auto-démolition
1717 Saint-Ours

« 026/494 12 82
17-297353
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Saint-Denis

Toujours étendre sur le côté
les personnes sans connaissance

<r 021/94744 93
1__0_00__d_ ,f

serveuse
Henri Decroux
it 026/9127688 130-0331

Nous cherchons un

pépiniériste
ou paysagiste

pour la vente en jardinerie.
Offres écrites et renseignements:
Pépinières Constantin, Martigny
» 027/722 43 29 36-437371

Famille
4 enfants,
cherche une

fille
au pair

VALEURS ÉTRANGÈRES

11. Dec

Calées en Suisse Franc suisse
ABNAMRO 29.2 29.1E
AEGON 125.5 125.E
Ahold 37.25 37
Alcan 41.15 40.6E
Alcatel 184.5 183
Allianz 345 340.E
American Express 123.75 123.7E
Amgold 50.45 5C
AMR Corp.
AT & T 82.7 82.05
Barrick Gold 23.95 23.3
BASF 50.5 49.6
Baxter
Bayer 51.45 51
BMW 1090 109C
Bayern. Vereinsbank 89.75 89.7E
Boeing Cie 71.55 71.55
British Petroleum 19.85 19.3
Cable & Wireless 12.25 12.25
Caterpillar 72 72
Chevron Corp. 112.5 112.5
Citicorp 189.25 18S
Coca-Cola 91.5 90.6
Colgate-Pal. 100 10C
Commerzbank , 55.1 54.03
Daimler 100 10C
Degussa
Deutsche Bank 98.9 97.75
Digital Equipment 57.7 57.7
Dow Chemical
Du Pont 91.2 9C
Elsevier 23.5 23.5
Fluor 51 50.5
Ford 67.15 67.1
Général Electric 105 105
General Motors 92.7 91.6
Gillette 141 139.25
Hoechst 51 50.7
Honda 53.5 53.5
Honeywell Inc. 98.5 98.5
ING 61.6 61.4
IBM 152.5 152.5
Intel 107 107
Linde 886 886
MAN 436 436
McDonald's 67.6 67.6
Mercks 51.5 ' 51
Mobil
Morgan J.P. 167 167
NEC 15.4 15.1
PepsiCo 50.8 50.6
PG&E Corp. 40.2 40.2
Philip Morris 63.85 63.7
Philips Electronics 92.25 92.25
Royal Dutch 76.85 76.45
SAP 422.5 413.5
Schering 142.75 14C
Siemens 85.4 83.E
Sony 127 127
Suez-Lyon. Eaux 152.75 152.75
Texaco 78.9 78.S
Texas Instruments 63.5 63.5
Unilever 85.85 85.4E
Unisys Corp. 20.5 20.6
United Technologies 105.25 105.23
USX-Marathon 49 43
VEBA 90.4 89.6
VIAG
VW 790 781
Xerox -.- -.-
Zenith Electronics 10.5 10.5
Cotées à l'étranger
Etats-Unis Dollar
Aetna 79.125 77.9375
Amexco 87.25 86.25

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
United Techn

Allemagne
Adidas
Allianz

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

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 Danont
L'Oréal
LVMH
Michelin

Franc français
905 880
774 740

Grande-Bretagne
BAT Industries 5.45
BP 8.39
British Telecom 4.74528
Cable & Wireless 5.385
Glaxo Wellcome 14.26
Smithkline 6.25

Pays-Bas
ABNAMRO 41.2
Aegon 176.2
Ahold 52.2
Elsevier 33.2
ING 87.2
Philips 131.8
Royal Dutch 108.4
Unilever 120.8

129
57.875

48.8125
35.0625
63.8125
39.4375
92.9375

99.25
62.5

55.5625
62.4375

36.25
46.5625
7?.SR_ >S
63.1875
98.9375

61.25
103

71.875
46.0625
105.313
139.188
73.3125
116.375
35.3125
44.1875
42.5625

50.5
73.375

Mark

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
» 021/311 13 13 ou écrivez à

Adecco Médical,
av. Ruchonnet 30, C.P 39,1001 Lausanne

www.adecco.ch
22-563629

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
» 021/311 13 13 ou écrivez à

Adecco Médical,
av. Ruchonnet 30, C.P 39,1001 Lausanne

www.adecco.ch
22-563629

TECHNICIENNE)
Traitement de surfaces

ou équivalent avec expérience
Ce poste conviendrait à une personne
dynamique aimant les responsabilités.
Veuillez adresser votre offre avec
dossier compléta:
NGL CLEANING TECHNOLOGY SA
7, chemin de la Vuarpillière, 1260 NYON

22-564311

=="*'"*' ¦'¦l'.V -. ' ..'_ -A 1< ' À ' A » [ . _ . IM^MMUH'l _ T7 .«_M

l[ mj tjif é du(§niwâe ^ I
Nous cherchons pour entrée

début 1998 une

sommelière
aimable, bilingue, (à plein
temps ou temps partiel).

Nous nous réjouissons de votre
appel = 026/3222367

(demandez
M. Edgar Vonlanthen)

17-300730

?
PUBLICITAS

pour
toutes

vos
annonces

= EDOAR VONLANTHEN R. PONT-SUSPENDU U =
J700 FRUOURO TEL 016/33:33(7Wuàî

cantophoneLa ligne directe
avec votre compte

Transmis par Consultas , Lausanne (Cours sans garantie)

L'internet malin !

cherche
pour date convenir

______fë__H
_fl̂ ________
______fë___H

Um

______fë__H
_fl _̂_______
______fë___H

Um
2A 0̂

+v
% Université de Fribourg

1 fE9  ̂ (Suisse)
% \ _____? £ Faculté des sciencesv »̂ ^̂  / _•>tyo^^ûSr Dans le cadre des mesures spéciales de la Confédération

yV_?9îir_ 0' pour l'encouragement de la relève scientifique, l'Institut
de géographie met au concours un poste de:

maître-assistant/maître-assistante
* en géographie humaine
IC

Le(la) candidat(e) sera appelé(e) à travailler sur les approches possibles au
\ concept de développement durable, tant au niveau des pays industrialisés qu'à
\j celui des pays en voie de développement ou les pays de l'ancien bloc de l'Est.
LLI Le poste est ouvert à des personnes ayant une expertise dans les domaines de

l'agriculture, du développement industriel, de la gestion de l'eau, ou encore de
H l'aménagement du territoire. L'Institut de géographie cherche à promouvoir un
1 axe interdisciplinaire de recherche et d'enseignement dans le domaine du

«Global Change», et les thèmes liés au développement durable représentent
un excellent outil de synergie entre la géographie humaine et la géographie
physique, tous deux représentés à Fribourg.

Ce poste est limité dans le temps, avec entrée en fonction au 1er février 1998 ou
date à convenir.

Exigences:
- bonne expérience professionnelle dans l'un ou l'autre des domaines sus-

mentionnés
- doctorat en sciences
- aptitude à enseigner en français ou en allemand, avec de bonnes connais-

sances de l'autre langue.

Les candidats(es) possédant les qualifications requises sont priés(es) d'adres-
ser leurs offres, comprenant un curriculum vitae détaillé, un descriptif des re-

= cherches envisagées, ainsi que les noms et adresses de trois références, avant
le 10 janvier 1998 au:

Professeur Martin Beniston directeur. Institut de géographie, Université de
Fribourg, Pérolles, CH-1700 Fribourg. 17-300794

^^^̂ ^T̂ S^̂ ^̂ ^m̂l̂ Ji_^̂ .̂  

Avec 

100 francs, on achète».

SUS
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

67.11
121.21
400.80

116279.06
9900 .99

18181.81

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

40.48
11627.90

847.45
8620.68
136.05

2475.24

BilletsDevises
La Banque

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

Dollar

Acheté

1.4298
1.0025
80.16

23.905

Vend

1.4618
1.0255
81.76

24.455
-.0837
-.9725
11.625
3.964

72.6
1.1327
1.6185
-.5317

2.41 1
-.805

Acheté

1.41
-.97
80-

23.65
-.08
-.93

Vend

1.49
1.06
82.5

24.95
.086
1.01
11.8
4.04
73.5
1.16

-.55
2.47
-.86

-.0816
-.9435
11.395
3.884

71.1
1.1052
1.5875
-.5002

2.361
-.781

Dow Jones

1024 Z
2126 ¦«
984 Z295.8 mi

Livre ""5.3625
8.155

4.7175
5.2

14.06
6.1325

Florin
39.5
174

51.4
32.4
84.4

119.7
106.5
117.5

10. Nov M. Die

Cours sélectionnés
par la Division

clientèle-placement
de la

MAZOUT
MaZOUt Prix par 100 litres

3000-5999 litres 35.55

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

INDICES
SPI
SMI
Dow Jone:
DAX
CAC 40
Nikkel

0848 888 001

BF/̂ êARE
B U L L E

* . -s\ WD PDÉ LA GAnD

équipe de vente (10 pers.) ^̂ aîg?
^

représentants de cherche

première force __ . pour date a convenir

MOTIVES PAR LA VENTE GUISIIHG-T
D'UN PRODUIT D'AVENIR.

w n avec CFC
Veuillez contacter notre
responsable des ventes Envoyez vos offres avec

au 079/301 18 32 curriculum vitae ou télé-
ou envoyer phonez au 026/912 55 05.

,D
v*do ?si er complet à Demandez M. Zbinden.

CP 3065-1110 Morges 3 . 130-006342

Afin de compléter notre
équipe de vente (10 pers.)

nous cherchons

représentants de
première force
MOTIVES PAR LA VENTE

D'UN PRODUIT D'AVENIR.

Veuillez contacter notre
responsable des ventes

079/301 18 32
ou envoyer

votre dossier complet à
CP 3065-1110 Morges 3

cuisinier
CFC

Envoyez vos offres avec
curriculum vitae ou télé-
phonez au 0261/912 55 05.
Demandez M. Zbinden.

130-008342

avec
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Avec Blocher, c'est
l'Europe qu'on vise

PAR GEORGES PLOMB

El y a du monde contre la nouvel-
Ile taxe poids lourds! A eux tous,
les camionneurs de l'ASTAG,
l'Union démocratique du centre
de Christoph Blocher, l'Union
suisse des arts et métiers et leurs
alliés disposent d'une puissance
de feu redoutable. Mais suffira-t-
elle? En 1994 déjà , le peuple plé-
biscitait l'article constitutionnel
sur la nouvelle taxe. Il serait éton-
nant, quatre ans après, qu'il en re-
jette la loi d'application. Ce serait
d'autant plus stupéfiant que le
parlement propose - pour les
montants - une fourchette somme
toute très raisonnable.

Mais si les ennemis de la nou-
velle taxe poids lourds réussis-
sent a en faire une bataille contre
l'Europe, ça change tout. A elle
seule, la présence dans l'équipe
du tribun Blocher fait craindre le
pire. Il faut dire que l'Union euro-
péenne, par les constantes rebuf-
fades qu'elle inflige aux négocia-
teurs suisses, par son incapacité
de faire des contre-propositions
claires, ne s 'est pas faite que des
copains.

Le risque de dérapage est d'au-
tant plus sérieux que les négocia-
tions bilatérales se poursuivront
tout au long de la récolte des si-
gnatures et de la campagne réfé-
rendaire. Et si Bruxelles parvenait,
à force de pressions, à faire des-
cendre la fiscalité routière suisse
au-dessous d'un seuil critique,
c'est toute une gauche écologiste
et peut-être socialiste qui pourrait,
à son tour, basculer. Car elle en
conclurait que le transfert du trafic
de transit sur le rail - exigé pat
l'initiative des Alpes - ne serait
plus assuré. Du coup, ce n'est
plus seulement la nouvelle taxe
qui serait menacée en référen-
dum, mais aussi les négociations
bilatérales. Finalement, les Nou-
velles lignes ferroviaires à travers
les Alpes, dont la taxe poids
lourds nourrit le financement, pas-
seraient à la trappe. Un vrai jeu de
dominos.

Les couloirs
seront testés

RAIL EUROPÉEN

Les couloirs ferroviaires transeuro-
péens pour le transport de marchan-
dises reliant le nord de l'Europe è
l'Italie par la Suisse seront lancés le
1er janvier. Les ministres des Trans-
ports des pay s concernés de l'UE onl
donné hier à Bruxelles leur accord _
ce projet.

Six pays de l'UE - Pays-Bas, Alle-
magne, Autriche, Italie , Danemark
Suède - ainsi que la Suisse et la Nor-
vège sont impliqués dans le projet pi-
lote de couloirs ferroviaires transeu-
ropéens. L'objectif de ces «rail freight
freeways» est de rendre le chemin de
fer plus compétitif face à la route
pour le transport de marchandises. La
vitesse des convois pourrait passer de
16 km/h en moyenne à 60 km/h.

L'accord intervenu hier concerne la
ligne «Nord-Sud», qui comprend trois
couloirs: de Rotterdam ou Hambourg
à Gioia Tauro (I) en passant par
Chiasso ou Domodossola , Ham-
bourg-Brenner-Brindisi , Rotterdam-
Passau-Vienne. Le dernier obstacle
devrait être levé l' an prochain
lorsque la région de Milan sera inté-
grée au programme. Quatre trains par
jour doivent traverser la Suisse dans
chaque direction , deux par le Go-
thard et deux par le Simplon.

Le principe des couloirs ferro-
viaires est de permettre aux transpor-
teurs d'envoyer des marchandises à
travers l'Europe en s'adressant à un
seul bureau. Ce «guichet unique» dis-
tribuera les capacités disponibles,
contrôlera la qualité du service , appli-
quera les tarifs et instruira les
plaintes. Pour les trains traversant la
Suisse, le guichet devrait être géré pai
les Chemins de fer italiens (FS). ATS

RÉFÉREND UM ANTI TAXE POIDS LOURDS

Les camionneurs attaquent la taxe
poids lourds, mais sans les écolos
Les écolos s 'inquiètent surtout des bilatérales avec Bruxelles. Les socialistes, qui veulent
l'Europe et les NLFA, jouent la prudence. Et que fera le Vorort? Gros suspensel

Nouvelle taxe poids lourds: uns
puissante alliance de droite -
emmenée par les camion
neurs de l'ASTAG - lancera
le référendum. On pourrait ;

retrouver l'Union suisse des arts e
métiers, la Fédération routière suisse
l'Union démocratique du centre (de
Christoph Blocher), le Parti de la liber
té, les libéraux, certains radicaux et dé-
mocrates-chrétiens. A gauche et che2
les écologistes, on est plus circonspect
Les écologistes s'inquiètent beaucoup
plus du résultat des négociations bila-
térales avec l'Union européenne. Si les
taxes concédées à Bruxelles devaienl
descendre au-dessous d'un seuil jugé
minimal, ils pourraient se fâcher.
ELLE ENERVE TOUT LE MONDE

En fait , la nouvelle taxe poids lourds
énerve les deux camps (lire nos édi-
tions d'hier). Pour un trajet Bâle-
Chiasso, elle évoluera entre 50 fr. 40 el
210 fr. pour un camion de 28 tonnes
(soit entre 0,6 et 2,5 ct. par tonne el

km), pouvant grimper jusqu 'à 36C
francs pour un 40 tonnes (soit 3 ct. pai
tonne et km). A cela s'ajoutera la taxe
alpine. Son montant , dans l'avant-pro-
jet , évolue entre 40 et 200 francs. Ur
rapport est en préparation. Mais l'am-
pleur de la fiscalité routière , ce sont les
négociations avec l'Union européenne
qui l' affineront.

Michel Crippa , directeur de l'AS-
TAG, est très mécontent. Avec pareille
taxe poids lourds, on imposera , à partii
de 2001, une charge de 1,8 milliard de
francs à l'économie suisse. Il en redou-
te la perte de 30 000 emplois, de contri-
buables aussi. Voyant cela , il est per-
suadé que le grand patronat du Vorort
qui se tâte encore, rejoindra le camp
des opposants.
ROMANDS PERDANTS

Le litre de lait , avertit Crippa , aug
mentera de 2 à 3 et., celui de l'essence
de 1 ct. Du coup, ce sont la Suisse ro
mande et les régions périphériques -
pauvres en transports publics - qu

vont souffrir , alors que Zurich s en ti-
rera. Il s'étonne d'ailleurs que les Ro-
mands soient restés si passifs dans cet-
te bagarre.

Crippa n'a rien contre la taxe alpine
Mais que l'on renchérisse le trajet Ge
nève-Romanshorn par une taxe poids
lourds démesurée dépasse son enten-
dement. Crippa s'insurge aussi contre
la prise en compte des «coûts ex
ternes» imputés aux poids lourds. I
exige qu'on applique cette règle à tou;
les modes de transports. Le directeui
de l'ASTAG n'exclut.pas une surprise
le 19 décembre - lors de la votation fi
nale des Chambres.
LE WWF VOULAIT 4 CT.

Chez les écologistes, on n'est pai
content non plus. Au WWF, on trouve le
maximum de 3 ct. insuffisant. Il aurai
fallu monter à 4 ct. pour garantir le
transfert du trafic sur le rail. Mail
avant de se lancer dans un référen
dum, il se concertera avec d'autre:
groupes vers Noël. Chez les verts (Par

ti écologiste suisse), on est aussi déçu
Au lieu de faire des 3 ct. un maximum
Félix Wirz, leur secrétaire, en aurai
fait une taxe fixe. Mais ce sont les né
gociations bilatérales sur les transport:
terrestres qui les inquiètent le plus
Même réflexe à Greenpeace, où on at
tend le résultat des bilatérales avant di
bouger.

Le Parti socialiste suisse, lui. ne met
tra en péril ni les négociations ave<
Bruxelles ni le financement des trans
versales alpines (dont la taxe poid
lourds est une pièce majeure). S
Bruxelles nous imposait une fiscaliti
routière trop basse, ça pourrait chan
ger. Mais le Fribourgeois Jean-Fran
çois Steiert rappelle qu 'on peut tou
jours créer des mesures de protectioi
internes (pour l'environnement
contre le dumping salarial aussi). En
fin , les socialistes suivent de très près 1;
valse-hésitation du Vorort - qui se pré
tend européen - sur le référendum an
titaxe poids lourds.

GEORGES PLOMI

FLAVIO COTTI CHEZ LES SIENS. La population tessinoise a accueilli chaleureusement hier le nouveau pré-
sident de la Confédération Flavio Cotti. Au son de la fanfare, un cortège a pris la direction du Teatro sociale pour
la cérémonie officielle. Parti le matin de Berne, ie train spécial a fait des haltes à Altdorf et à Airolo. Keystone

dP̂ 1 r ffi^.' NÉj V fe:. . A y I i
IL. JJ '̂. «̂S^.̂  ¦ w_ffiS_fPPĤ r *  ̂ _̂_B__
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PRESSE
La société éditrice du «Temps»
est présidée par David de Pury
La société qui éditera le futur journal
«Le Temps» vient d'être créée. Le
conseil d'administration du titre issu
de la fusion du «Journal de Genève» et
du «Nouveau Quotidien» sera présidé
par David de Pury. Cette nouvelle pu-
blication paraîtra dès le mois de mars
prochain , a indiqué «Le Temps SA»
hier.

Le conseil d'administration de la so-
ciété «Le Temps» compte neui
membres. Aux côtés de son président
l'homme d'affaires David de Pury
quatre représentent le groupe Edipres-
se et quatre le «Journal de Genève».

Les mandataires du groupe lausan-
nois sont le président-directeur géné-
ral d'Edipresse, Pierre Lamunière, le
directeur des publications, Jacques
Pilet , le secrétaire général , directeui
des ressources humaines, Tibère Adlei
et le directeur des imprimeries Pau
Miskiewicz.

Côté genevois, les quatre membres
désignés siègent déj à au conseil d'ad-
ministration du «Journal de Genè-
ve». Il s'agit de l'ancien conseillei
aux Etats Gilbert Coutau qui en esl
l' actuel président. Et de trois
membres élus le 27 juin dernier: Bé-
nédict Hentsch , de la banque Dariei
& Hentsch , Claude Demole, de ls
banque Pictet & Ç'°, ainsi qu 'Oliviei
Verrey, représentant de la Fondatior
de famille Sandoz , grosse actionnaire
du «Journal de Genève» .

La fusion des deux titres avait été
décidée le 24 juin dernier.

Les partenaires ont dû attendre
l'autorisation de la commission de la
concurrence du 1" décembre poui
créer formellement la nouvelle
société.

La rédaction du «Temps» sera ins-
tallée à Genève. Son rédacteur er
chef sera Eric Hoesli. ATS

Budget 98
approuvé

CONSEIL NATIONAI

Après quatre jours de débats, le Consei
national a approuvé hier par 115 vob
contre 30 le budget de la Confédératior
pour 1998 qui se solde par un déficit de
7,6 milliards de francs. La Commissior
Bergier a obtenu, non sans critiques
une rallonge de 17 millions tandis que
le personnel fédéral devra encore at
tendre pour connaître son sort. Le bud
get retourne au Conseil des Etats.

La Chambre du peuple a suivi SE
commission des finances. Une diver
gence de taille l'oppose au Conseil dei
Etats qui avait donné son aval à un dé
ficit de 7,78 milliards. Elle concerne lei
coupes linéaires dégressives dans les sa
laires des fonctionnaires fédéraux don
le Conseil national ne veut nen savoir.

Hier, c'est surtout la rallonge de 1.
millions prévue pour la Commissior
Bergier qui a alimenté les discussions
Le National a approuvé ce crédit-cadre
pour la période 1998-2001 par 112 vob
contre 37. AI

Critiques de
consommateurs

SOJA TRANSGÉNIQUE

Les toasts de Nestlé contenant di
soja transgénique suscitent la réac
tion d'organisations de consomma
teurs. Les indications spécifiant qu 'i
s'agit d'un produit OGM (organism.
génétiquement modifié) sont criti
quées. Pour Nestlé , une mise en gard .
spéciale n 'est pas nécessaire, les pro
duits OGM étant inoffensifs.

Depuis la semaine passée, Nestli
vend des toasts «Leisi» contenant de
protéines de soja génétiquement mo
difiées. Les indications ne permetten
que difficilement au consommateu
de savoir qu 'il s'agit d'un alimen
transgénique. Sur l'étiquette figuren
en petits caractères l'abréviatioi
OGM et une note spécifiant que 1.
produit a été «modifié par biotechno
logie moderne».

«Nestlé est inattaquable sur le plai
légal», explique Françoise Michel , ré
dactrice en chef du mensuel «J'achèti
mieux» de la Fédération romande de
consommateurs (FRC). Selon l'or
donnance fédérale, les produits qu
contiennent des organismes généti
quement modifiés devront porter ;
partir du 1er janvier 1998 la mentioi
OGM.
LIBERTÉ DE CHOIX LIMITÉE

Peu de personnes vont lire la listi
des ingrédients où figure l'abrévia
tion OGM, regrette Simonetta Som
maruga, directrice de la Fondatioi
pour la protection des consomma
teurs. Le cas de ces toasts montre qui
la liberté de choix des consomma
teurs est en fait «une farce». Elle de
meure fortement limitée maigri
l'obligation d'inscrire l'abréviatioi
OGM.

Margrit Kruger , du Forum de
consommatrices alémaniques, estimi
que les étiquettes sont correctemen
rédigées. Elle est néanmoins d'avi
que Nestlé aurait dû utiliser des ca
ractères plus grands. Mmc Kriige
considère par ailleurs que l'informa
tion a été insuffisante avant la com
mercialisation de ces toasts.

Porte-parole de Nestlé Suisse, Da
niel Herrera , explique que sa sociéti
n'a pas à mettre spécialement en gar
de les consommateurs contre les ali
ments «génétiques». «Nous savon
que ces produits sont totalement san
danger pour la santé.»

François-Xavier Perroud , porte-pa
rôle du groupe Nestlé , précise qu 'ai
vu de la place disponible sur l'étiquet
te, la grandeur des caractères es
conforme au reste du texte. Il ajout*
que Nestlé a ajouté une informatioi
supplémentaire à l'intention de
consommateurs sans y être obligéi
par la loi. AT!



PETI TS PROFITS

Martin Ebner s'arrange pour
soustraire son bénéfice au fisc
La BZ Bank de Martin Ebner, en changeant prématurément de canton,
pourra éviter la taxation sur son bénéfice de 1997. Une astuce légale.

Martin Ebner, financier zuri-
chois connu pour son acti-
vité d'aiguillon lors des re-
structurations bancaires,
ne paiera pas d'impôts

cantonaux sur le bénéfice 1997 de sa
BZ Bank , plus de 200 millions de
francs. Rien d'illégal à cela: le finan-
cier profite des différences entre le
système fiscal du canton de Zurich et
celui de Schwytz , comme l'a révélé
hier le quotidien «Tages-Anzeiger».
Le Parti radical condamne ce procé-
dé.

Il y a un mois, Martin Ebner confir-
mait que le siège de sa BZ Bank serait
transféré de Zurich dans le canton de
Schwytz, précisément à Wilen , dans la
commune de Freienbach. Ce change-
ment , prévu pour novembre 1998, lui
permet d'économiser 15 millions de
francs d'impôts.
PROFITS SUR AGENDA

Or, il apparaît que la BZ Bank va
économiser bien davantage en avan-
çant son départ dans le paradis fiscal
schwytzois: c'est déjà le 20 décembre
prochain que le transfert sera opéré.
Ce choix a été dicté par des considé-
rations d'ordre fiscal, a dit Martin Eb-
ner au «Tages-Anzeiger».

Selon le système en vigueur dans le
canton de Zurich , les impôts dus par
la BZ Bank en 1997 sont calculés sur
la base de la taxation 1996. En re-

Martin Ebner ne perd pas le nord.

vanche, le canton de Schwytz taxe sur
l'année en cours. Dès lors, en déména-
geant à la fin de cette année dans le
canton de Schwytz, Martin Ebner n'y
sera pas taxé sur les gains enregistrés
en 1997. Et dans le canton de Zurich,
l'impôt cantonal dû pour 1997 est cal-
culé en fonction des gains réalisés en
1996.

En jouant sur la différence de systè-
me fiscal entre Zurich et Schwytz,
Martin Ebner évite que sa BZ Bank
ne soit imposée sur les bénéfices réa-
lisés en 1997. Une année qui devrait
d'ailleurs être celle de tous les re-

Keystone

cords, avec des gains supérieurs à 200
millions de francs.

Le Parti radical-démocratique a
publié un communiqué hier pour
condamner la manœuvre fiscale de
Martin Ebner , estimant qu 'elle témoi-
gnait d'un manque de solidarité. Le
Parti radical demande aux offices fé-
déraux et cantonaux compétents de
combler de telles lacunes fiscales. La
population ne comprend pas que la
Confédération ait des milliards de
dettes alors que certains arrivent à ga-
gner des millions en se jouant du fisc.

AP

PROJET RALENTI

Neuchâtel devra attendre
l'arrivée du RER bernois
Les premières expériences du RER bernois ont pose
quelques problèmes de correspondance. Coup d'arrêt
Le développement du Réseau ex-
press régional (RER) bernois marque
le pas sur la planification d'origine.
Neuchâtel devra ainsi attendre au
moins jusqu 'en 2002 pour y être inté-
gré, alors que le projet prévoyait
1998. Cette décision a été prise mer-
credi par le Conseil des transports du
canton de Berne.

Ce report répond aux craintes des
entreprises de transport de voir se
multiplier «les retards importants et
les problèmes liés aux correspon-
dances» si cette ligne S4 du RER était
étendue l'année prochaine jusqu 'à
Neuchâtel , a expliqué l'Office canto-
nal d'information (OID) hier dans un
communique.

Le Conseil des transports a ainsi
tiré la leçon de ce qui s'était produit
avec la mise en service de la ligne S2
Schwarzenbourg-Berne-Konolfingen-
Langnau en 1995. Les mêmes pro-
blèmes avaient soulevé une tempête

de protestations parmi les usagers.
Pour l'heure, la ligne S4 ira par consé-
quent à Langnau via Berne et Bert-
houd en partant de Berne-Bûmpliz-
Nord , au lieu de Neuchâtel. Sur le
trajet Berne-Neuchâtel , l'horaire des
trains directs et régionaux demeurera
provisoirement presque inchangé ,
soit avec une cadence horaire. Sur la
ligne S5 entre Berne et Morat (FR),
cinq allers et retours directs sont pré-
vus du lundi au vendredi.
NEUCHATEL PAS ENCHANTE

Jùrg von Kànel , chef de l'Office
bernois des transports , a déclaré à
l'ATS que les autorités neuchâte-
loises n 'étaient guère enchantées par
ces décisions. Elles doivent toutefois
s'incliner face aux faits, a-t-il ajouté.
Des améliorations ne sont à prévoir
qu 'à partir de la mise en service des
compositions régionales à deux
étages, prévue dès 2001. ATS

AFFAIRE HAAS

L'évêque de Coire serait
victime de «mobbing
Pour le vicaire épiscopal Christoph
Casetti, Mgr Haas est victime de
«mobbing aux niveaux les plus di-
vers». De son côté, l'évêque auxiliaire
zurichois Peter Henrici estime que
Rome a fait une faute en s'abstenant
de consulter les autorités hechtenstei-
noises avant de créer l'archevêché de
Vaduz. Le vicaire épiscopal Christoph
Casetti est amer de voir que «les pires
méthodes» utilisées pour combattre
Mgr Haas ont finalement abouti: «On
ne recule pas devant l'assassinat mo-

ral. Les mêmes demi-vérités et non-
vérités continuent d'être propagées»,
a-t-il constaté dans son prêche de di-
manche passé, reproduit dans la «Ka-
tholische Wochenzeitung».

Le fait que la décision de déplacer
Mgr Haas ait ete prise a Rome est
particulièrement douloureuse: «Avec
de pareilles manigances, on peut aussi
conditionner un supérieur de façon à
ce que ce dernier ne puisse plus tran-
cher véritablement librement à la
fin.» ATS

Rome aurait fait une erreur en s'abstenant de consulter les autorités
de Vaduz. Keystone

Initiative syndicale en préparation
Suite à la fusion entre la SBS et l'UBS,
l'Union syndicale suisse (USS) veut
lancer une initiative pour créer un im-
pôt sur les gains en capital et dont le
produit sera affecté à la lutte contre le
chômage. Son comité soumettra le
lancement de l'initiative à l'assem-
blée des délégués du 12 janvier 1998,
en même temps que celle sur les 36
heures déjà annoncée précédem-
ment.

L'initiative demande l'introduction
d'un «impôt à affectation liée sur les
gains en capital», a indiqué l'USS. Cet
impôt doit frapper en particulier les
énormes gains réalisés en bourse, à
chaque fois qu'une grande entreprise
annonce des «restructurations» et des
licenciements, ou en cas de fusion

entre deux entreprises. L'USS veut af-
fecter le produit de cet impôt à la lut-
te contre le chômage. «Cela permet-
tra de faire supporter au moins une
part des coûts du chômage par ceux
qui en profitent , voire même partici-
pent à son apparition», a-t-elle souli-
gné dans un communiqué. .

En outre, le comité de l'USS a an-
noncé que l'organisation faîtière des
syndicats n 'était pas prête «à accepter
sans autre cette fusion entre l'UBS et
la SBS, ainsi que ses funestes inci-
dences sociales et économiques». Il
demande que les deux banques re-
noncent aux licenciements et aux sup-
pressions d'emplois projetées, par
exemple en réduisant la durée du tra-
vail et en introduisant la semaine de

quatre jours. Le comité de l'USS
s'adresse également aux milieux poli-
tiques et aux autorités compétentes
afin qu'ils «entreprennent tout ce qui
est en leur pouvoir pour empêcher
une cartellisation du secteur bancai-
re» et d'établir les effets négatifs qui
pourraient résulter sur la place finan-
cière suisse.

L'autre initiative qui figure au
menu de l'assemblée des délégués de
l'USS de janvier prochain exige une
réduction du temps de travail annuel à
1872 heures, ce qui correspond à une
moyenne hebdomadaire de 36
heures. Cette durée hebdomadaire
pourra être dépassée, mais pas au-
delà de 48 heures par semaine et de
1872 heures par an. AP

attention aux décisions irréfléchies !
P U B L I C I T I

listique d'assurance de droit public, entend se lancer dans une
nouvelle voie et pratiquer l'assurance maladie. Les compa-
gnies privées veulent toutefois être sûres que la Suva n'entrera
pas dans le jeu de la libre concurrence en exploitant les avan-
tages du monopole qu'elle détient. Le directeur général et
membre de la direction du groupe Bâloise Assurances, Roland
Schaer, qui est aussi membre du comité directeur de l'Asso-
ciation Suisse d'Assurances (ASA), répond à quelques ques-
tions sur ce point.

Roland Schaer,
directeur général
et membre de la
direction du grau
pe Bâloise Assu-
rances, et mem-
bre du comité di-
recteur de l'Asso
ciation Suisse
d'Assurances
(ASA)

On reproche aux assureurs de
vouloir retarder l'habilitation qui
permettrait à la Suva d'exercer
l'assurance maladie. Qu'en di-
tes-vous ?
Roland Schaer (RS) : Les assu-
reurs privés - qui pratiquent eux
aussi la couverture des accidents
dans le cadre de l'assurance socia-
le - ne cherchent pas à retarder
l'agrément à accorder à la Suva en
vue d'exercer l'assurance maladie.
Ils tiennent plutôt à éviter que, pour
des motifs divers, l'on prenne des
initiatives hâtives et irréfléchies
dont on n'a pas étudié les effets en

monopo

détail. Avant de modifier la législa-
tion, il faut en particulier examiner
si l'on dispose des prévisions de
gestion correspondantes. Il faut
aussi savoir si la Suva est en me-
sure d'exercer l'assurance maladie
et souhaite le faire à ses propres
risques.

Ne voulez-vous pas gratifier les
assurés de primes d'assurance
maladie moins élevées ?
RS : Ce qu'on pourrait souhaiter,
c'est que tous les assurés se voient
accorder une prime d'assurance
maladie réduite de 20 pour. cent.
Mais on n'a absolument pas la ga-
rantie que la Suva, une institution
qui jouit d'un monopole, pourrait
offrir une telle réduction. L'assuran-
ce maladie n'est pas praticable
sans investissements dans le
développement des structures ni
préfinancement des provisions
techniques. Les frais initiaux de-

vraient donc etre nettement su-
périeurs aux primes actuelles de
l'assurance maladie, à moins que
d'autres branches en financent le
coût, par quelque moyen que ce
soit.

«Les coûts initiaux
devraien t nettement
excéder les primes

actuelles.»

Comment voyez-vous les cho-
ses, concrètement ?
RS : Concrètement : que la Suva ne
soit pas autorisée, en tant qu'ins-
titution de droit public bénéficiant
d'un monopole dans l'assurance
des accidents de personnes, à faire
usage de sa position dominante sur
le marché (76,7 pour cent du volu-
me des primes) pour pratiquer l'as-
surance maladie dans son seul
secteur protégé. Ce serait un non-
sens qu'un monopole partiel se
transforme subrepticement en po-
sition protégée dans un système de
libre concurrence. De surcroît , en
termes d'économie de marché, on
ne devrait pas non plus admettre
que la Suva puisse conclure un ac-
cord de coopération avec une cais-
se-maladie. Dans ces conditions.

seules des subventions versées
par la Suva permettraient de faire
baisser les primes. Ensuite, cette
institution doit prouver qu'elle est
en mesure d'exploiter elle-même
l'assurance maladie à caractère
social à l'aide de l'épargne corres-
pondante.

Autre condition indispensable : que
la Suva se lance dans l'assurance
maladie sans bénéficier d'un sou-
tien financier de la part de l'Etat ni
utiliser les fonds issus de la bran-
che accidents de l'assurance so-
ciale, et qu'elle réfléchisse donc à
ses possibilités de financement.
C'est pourquoi la Suva doit être
tenue d'exercer l'assurance mala-
die à caractère social aux mêmes
conditions légales que les autres
compagnies d'assurances. Elle ne
doit donc pas se contenter de
s'adresser à ses entreprises affi-
liées d'origine avec les risques fa-
vorables que celles-ci présentent :
par le biais des contrats collectifs
d'assurance selon la LAA, la Suva
couvre en effet 1,8 million d'em-
ployés du bâtiment et de l'industrie
qui sont en majorité des hommes
âgés de 25 à 65 ans c'est-à-dire de
«bons risques» . En outre, il con-
vient de veiller à ce qu'aucun finan-
cement direct ou indirect ne soit
puisé dans l'assurance, des acci-
dents, ni que la fiscalité ou les

fonds issus de l'assurance des ac-
cidents ne soient utilisés pour sti-
muler les affaires dans la branche
maladie. Cela entraînerait une dis-
torsion du marché au détriment des
assurés.

«Des financements
entre branches

entraîneraient une
distorsion du marché.»

Que pensez-vous de l'abolition
du monopole de la Suva ?
RS : Cette mesure devrait permet-
tre, notamment en allant dans le
sens d'une déréglementation et
d'une concrétisation plus marquée
de l'économie de marché, d'éviter
que la Suva entre dans un nouveau
champ d'activité forte d'un privilège
accordé par l'Etat. C'est pourquoi il
convient de modifier la législation
parallèlement à la suppression du
monopole. Mais on peut se deman-
der si cela serait judicieux du point
de vue législatif et économique.

Le problème, c est qu'il faut
énormément de temps pour
réviser des lois, n'est-ce pas ?
RS : Non, à mon avis, ce n'est pas
le cas s'il existe un abîme entre la

nécessité de réglementer et la si-
tuation du moment. Le fait de révi-
ser la LAMal seule ou en même
temps que la LAA ne devrait pas
considérablement retarder les
choses.

Vous opposeriez-vous avec for-
ce à un agrément préférentiel ?
RS : Nous ne voulons pas que le
projet Suva soit monte en épingle
pour devenir prétexte à un débat
politique à la mode. Nous souhai-
tons que les conditions d'ensem-
ble soient définies de façon claire,
avec toute la précision nécessai-
re , en tenant compte des princi-
pes de I économie de marche. Les
compagnies privées se sont acco-
modées de la concurrence. Elles
veulent donc s'assurer qu'aucun
acteur ne puisse, au moment
d'entrer sur le marché, exploiter
les avantages d'un monopole.

LES
ASSUREURS

PRIVÉS I
SUISSES I

GUI
ASSICURATORI I

PRIVATII
SVIZZERll

DIE!
SCHWEIZERI

PRIVAT!
VERSICHERUNGENI

Les assureurs privés suisses
case postale 3060

1002 Lausanne

Assurance maladie
La Suva (anciennement abrégée CNA), institution



La maternelle sur la
sellette

INFOS D'A L É M A N I E

A Lucerne, ce sont les enfants qui
/"wo/rt être contents! Et pour cau-
se: l'école maternelle sera bientôt
rendue obligatoire. L'initiative revient
au Conseil d'Etat qui, soucieux d'offrir
une structure adaptée aux besoins
des plus jeunes, planche depuis
1991 sur le projet d'une réforme de
l'enseignement. Et cela, dans le
cadre d'une révision générale de la
formation scolaire qui octroie davan-
tage de pouvoir aux communes, jus-
qu'ici tributaires des directives canto-
nales. C'est ce qu 'indique la «Neue
Luzerner Zeitung». A la clef, une
nouvelle loi sur l'enseignement qui
encadre mieux l'enfant. Suivi péda-
gogique, valorisation des talents,
sensibilisation artistique... L'ensei-
gnement semble promis à un bel
avenir. Reste à savoir si le program-
me, une fois approuvé par le Grand
Conseil, se montrera à la mesure
des ambitions.

Bas les pattes!
1 a ville de Bâle est aux abois:
L-fauves, reptiles et autres bestioles
investissent les ménages du canton.
Une touche d'exotisme qui ne fait
pas l'unanimité, remarque la «Basler
Zeitung»: la place de ces prédateurs
est dans un cirque ou dans un parc
zoologique, pas dans un salon. L'idée
d'une législation fait peu à peu son
chemin. On connaissait la loi sur la
protection des animaux. Désormais,
il faudra compter avec une ordon-
nance qui rappelle aux intéressés
qu'un appartement, même en
désordre, n'est pas une ménagerie...

A la seconde près
/ 'ls peuvent être fiers les Zurichois:

bientôt le monde entier aura les
yeux braqués sur leur montre. L'in-
vention fait le gros titre du «Blick» :
l'horloge la plus précise du monde:
en 30 millions d'années, elle n 'aura
perdu qu'une petite seconde. Une
prouesse technique qui, selon les ex-
perts, fonctionne comme un véritable
instrument de mesure laser. De quoi
conforter les Helvètes dans une ré-
putation qui, décidément, n'est plus
à faire. LPMt

ARMEE. Fusil d'assaut pour ces
clames
• Les recrues du Service féminin de
l'armée pourront aussi toucher un fu-
sil d'assaut 90 dès l'année prochaine si
elles en font la demande. Jusqu'ici,
elles devaient se rabattre sur le pisto-
let. La loi leur interdisant les missions
de combat , l'arme reste réservée à la
défense personnelle. ATS

ASSEMBLEE INTERJURASSIENNE.
Option globale
• L'Assemblée interjurassienne pri-
vilégie la recherche d'une solution
globale, indépendamment des dé-
marches entreprises par la ville de
Moutier. Cette décision a été adoptée
par l'Assemblée interjurassienne qui
était réunie hier à Porrentruy. La déci-
sion s'adresse à l'intention de sa com-
mission «Institutions», la chargeant
d'étudier «trois pistes» pour uh futur
cadre institutionnel des deux régions.
Il y a une semaine, le Conseil munici-
pal de Moutier décidait d'organiser
dans le courant de 1998 un vote
consultatif portant sur l'appartenance
cantonale de la ville. La commune de-
mandait par ailleurs que l'Assemblée
interjurassienne atteste le déroule-
ment démocratique du vote. La ques-
tion a été abordée. Il ressort que l'As-
semblée interjurassienne ne pourrait
entrer en matière que si les deux can-
tons lui en faisaient la demande. ATS

AFFAIRE SAUNAS. Trafic de
cocaïne
• Une grande partie des fonds placés
en Suisse par Raul Salinas, frère de
l'ancien président mexicain, provient
du trafic de cocaïne. Le Ministère pu-
blic de la Confédération affirme en
détenir des preuves. ATS

JEAN -DANIEL GERBER, Al. RÉFUGIÉS

«L'Office des réfugiés n'est pas
qu'une machine à expulser»
Après avoir été le premier représentant de la Suisse a la Banque mondiale,
Jean-Daniel Gerber a accepté le défi de la politique de l'asile. Portrait.

«^F 'objectif consiste à rempir le
plus efficacement possible
la mission qui nous a été

J confiée par le Conseil fédé-
M __¦ rai. Ceux qui ne sont pas dis-

posés à œuvrer dans ce but n 'ont pas
leur place à l'Office fédéral des réfu-
giés (ODR), un office plongé dans les
turbulences de la politique intérieure
et extérieure, et dont le mandat exige
de nous tous de l'intelligence, de l'hu-
manité, de la disponibilité et du
dévouement.»

La première note de service de
Jean-Daniel Gerber, à la tête de
l'ODR depuis le 1er novembre, reflète
bien la dualité du personnage: beau-
coup de fermeté et de détermination
dans le ton, mais de la générosité éga-
lement. Derrière la stature austère du
fonctionnaire se dessine un personna-
ge ouvert et affable, qui fait même
montre d'un cert ain humour. «Je l'ai
acquis aux Etats-Unis. Les Suisses
n'en ont pas».
PROBLEME DE RÉPUTATION

La missive, adressée aux 440 colla-
borateurs de l'ODR, insiste d'emblée
sur la principale priorité du nouveau
Monsieur Réfugiés: l'information. Ce
dernier entend non seulement amé-
liorer la communication à l'intérieur
de son office, mais surtout rectifier
l'image de l'ODR auprès de l'opinion
publique. «L ODR souffre d un grave
problème de réputation: la presse ne
mentionne que ses mauvais côtés (ex-
pulsion des requérants d'asile), élu-
dant systématiquement tous les ef-
forts entrepris en faveur des réfugiés. Il
faudra mettre sur pied une véritable
politique d'information afin de corri-
ger le tir.»

PLUS DE TRANSPARENCE
Jean-Daniel Gerber sait de quoi il

parle. Il vient de passer 5 ans à la
Banque mondiale, où il s'est engagé
en faveur d'une politique moins dé-
fensive et plus transparente de l'insti-
tution.«Je suis arrivé au bon moment à
Washington, car la Banque mondiale
venait de réaliser elle-même qu 'il fal-
lait changer de politique. Je n'ai ainsi
pas dû nager à contre-courant , même
si j' ai peut-être accéléré le mouve-
ment.»

Porte-parole d'un groupe de sept
pays (la Pologne, l'Azerbaïdjan , le
Kirghizistan , le Tadjikistan, le Turk-
ménistan et l'Ouzbékistan et bien évi-
demment la Suissse) au sein de la
Banque mondiale, il a appris à navi-
guer dans les méandres du mastodon-
te. A comprendre comment fonction-
nait une administration de 10 000
personnes. Mais son expérience de
terrain lui aura surtout permis de
constater à quel point «les pays les
plus pauvres étaient souvent les plus
hospitaliers».
AUTORITE ET INTELLIGENCE

Jean-Daniel Gerber relève une cer-
taine continuité dans son engage-
ment. «Même si la problématique des
requérants d'asile est nouvelle pour
moi, mon travail à la BM m'a tout na-

Le nouveau patron de l'ODR fera, tout comme ses prédécesseurs,
preuve d'autorité. Mais il faudra encore attendre la fin du mois de jan-
vier pour connaître ses objectifs exacts. Ueli Hiltpold

turellement porté à m'intéresser aux
réfugiés. Il est primordial que la Suisse
les aide. Mais il s'agit de cibler juste, et
de soulager ceux qui en ont vraiment
besoin: les réfugiés politiques et non
pas économiques.»

Le ton est donné. Le nouveau pa-
tron de l'ODR fera , tout comme ses
prédécesseurs, preuve d'autorité.
Mais il faudra encore attendre la fin
du mois de janvier pour connaître ses
objectifs exacts. De toute façon , la po-
litique d'asile de ces prochaines an-
nées est d'ores et déjà balisée par la
révision totale de la législation, ac-
tuellement débattue au Conseil des
Etats (lire ci-dessous). Et d'aucuns ne
se font guère d'illusion sur la marge
de manœuvre étroite dont disposera
le nouveau Monsieur Réfugiés. Mais il
est néanmoins permis à l'Office suisse
d'aide aux réfugiés (OSAR) de gar-
der espoir au vu de l'intelligence dont
a fait preuve M. Gerber en tant que
premier représentant de la Suisse à la
Banque mondiale.
HOMME DE DIALOGUE

Les œuvres d'entraide suisses ne ta-
rissent pas d'éloge à son égard . «M.
Gerber est un homme de dialogue qui
a su développer un espace critique au
sein de la BM tout en se soumettant à
son idéologie. Sa capacité d'écoute n'a
rien à voir avec de la complaisance,
mais exprime un véritable intérêt , ex-
plique Thierry Pellet , secrétaire per-
manent de la Déclaration de Berne.
Rien d'étonnant donc que la nomina-
tion du successeur d'Urs Scheidegger -
qui a renoncé à son poste il y a plus
d'un an en raison d'une propension
un peu trop marquée pour la bouteille
- ait été relativement bien accueillie
par les milieux de l'asile. Yves
Brûtsch, porte-parole du Centre so-

cial protestant à Genève, ne se fait
néanmoins guère d'illusions: «Depuis
15 ans, la politique de l'asile est de
plus en plus restrictive, et les change-
ments de directeur à la tête de l'ODR
n'y ont rien fait.»

ÉDUCATION ANABAPTISTE
Après son exil américain, Jean-Da-

niel Gerber , aujourd'hui âgé de 51
ans, a eu un moment d'hésitation
avant de regagner la Berne fédérale.
Mais c'est finalement sa femme qui l'a
convaincu d'accepter de relever le
défi. M. Gerber retrouve ainsi une vil-
le qu il connaît bien, puisqu il y a
grandit (au sein d'une famille anabap-
tiste et pratiquante), fait ses études
ainsi que ses premiers pas profession-
nels.

Sa licence de sciences politiques en
poche, il entre à l'Office fédéral des
affaires étrangères (OFAEE) en 1973.
Puis, en tant que responsable des
questions relatives au GATT, il ren-
contre son premier «père spirituel»:
Arthur Dunkel. En 1984, il devient le
collaborateur personnel d'une autre
personnalité qui l'a particulièrement
marqué, Cornelio Sommaruga, alors
secrétaire d'Etat. En 1987, l'ambassa-
de suisse à Washington le recrute pour
les questions économiques et finan-
cières. Et , après un bref retour à
l'OFAEE, en tant que chef du service
des questions de développement , il re-
part outre-Atlantique à la BM.

Aujourd'hui, à la tête de l'ODR, ce
parfait bilingue (ses parents jurassiens
parlaient français à la maison) ne se
réclame d'aucun parti , si ce n'est du
sien: au centre droit pour les questions
économiques, au centre gauche poui
celles humanitaires et philosophiques.

ESTHER MAMARB ACHI
«Journal de Genève»

Statut des réfugies de la violence
La nouvelle loi sur l'asile accordera
un statut particulier à ceux qui fuient
la guerre, les génocides et les viola-
tions systématiques des droits de
l'homme. Le Conseil des Etats a ap-
prouvé hier le nouveau statut des ré-
fugiés de la violence mais, contraire-
ment au Conseil national , veut
inscrire dans la loi les spécificités
propres aux femmes, tirant ainsi des
enseignements de la guerre civile
yougoslave.

La Chambre des cantons a approu-
vé, par 32 voix contre 3, l'article central
de cette révision qui consacre le sta-
tut , nouveau, de réfugié de la violence.
Les sénateurs ont ainsi suivi leurs col-
lègues députés du Conseil national.
Cet article confère à la Confédération

le droit d'admettre un groupe de réfu-
giés menacés par la guerre ou la guer-
re civile - comme ce fut le cas en Bos-
nie. Pour cette raison, ils ne seront pas
soumis à la procédure d'asile habi-
tuelle , qui pourrait conduire à leur
renvoi, aussi longtemps que la situa-
tion ne sera pas redevenue calme.

Arnold Koller , président de la
Confédération , a relevé que ce statut
de réfugié de la violence ne conférait
pas de droit privilégié. C'est au
Conseil fédéral de décider de l'attri-
bution de ce statut et de ceux qui peu-
vent prétendre à cette protection
étendue. Le gouvernement est bien
conscient que cette proposition n'a de
chance d'être acceptée que s'il est
parfaitement clair que les réfugiés de

la violence ne pourront demeurer que
temporairement en Suisse.

Le Fribourgeois Pierre Aeby a plai-
dé avec vigueur pour la solution , rete-
nue par le Conseil national , qui assu-
re ce statut aussi en cas de situation de
violence généralisée ou de violations
systématiques et graves des droits de
l'homme. Edouard Delalay (Valais) et
Bruno Frick (Schwitz) ont fait obser-
ver qu'en cas de violation des droits
l'homme, ce n'est pas seulement une
protection qui devrait être assurée,
mais également l'asile. Mais les capa-
cités d'accueil de la Suisse étant limi-
tées, il ne faut pas surestimer nos pos-
sibilités, a conclu en substance le
Conseil des Etats, suivant ainsi l'avis
du Conseil fédéral. AF
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De l'union
bancaire à
l'union bancale
Il y avait trop longtemps qu on se pre-
nait les pieds dans la traduction de la
raison sociale de ces deux banques: Ve-
rein , Société, Gesellschaft, Union. Dé-
sormais, une seule banque; plus d'er-
reur possible. C'est la seule chose
positive qu'on puisse trouver à cette
fusion.

Le capitalisme bancaire suisse n'est
pas né d'une invention heureuse com-
me Nestlé de la découverte du lait
pour nourrisson. Il s'est greffé sur le
développement des grandes industries
nationales de la fin du XIXe. sur l'ata-
vique volonté et capacité d'épargne du
peuple, pauvre et riche, puis sur une
image mondiale d'habileté dans la ges-
tion et de secret garanti par une loi
plus rigoureuse qu'ailleurs. La relation
pays système bancaire est donc étroite.

Le problème a surgi lorsque l'ex-
pansion nationale et l'expansion ban-
caire ont commencé à diverger forte-
ment, la Suisse participant pour
quelque 2% au commerce mondial,
mais pour 8 à 10% aux flux financiers,
se situant même au premier rang mon-
dial pour la gestion de fortune.
EXTENSION LIQUIDÉE

A cette distorsion entre le volume
des affaires mondiales des banques et
leur support national, les grandes
banques ont réagi, dans un premier
temps, dès les années soixante-dix, par
une volonté de mieux asseoir leur base
nationale: multiplication des succur-
sales pour drainer l'épargne, pénétra-
tion en force du marché hypothécaire
où l'UBS, par exemple, se taillait un
30%. Mais le territoire national ne
pouvait pas grandir en surface, il ne
pouvait que gonfler en prix. La bulle a
explosé. Les grandes banques ont li-
quidé cette extension nationale. Il leur
en a coûté 40 milliards. Le regroupe-
ment des succursales, la suppression
des emplois régionaux font partie du
même décrochement. Désormais, les
deux grandes banques ont ouverte-
ment renoncé à la recherche impos-
sible d'une base nationale proportion-
née à leur taille. Il y a longtemps que
l'analyse des comptes soulignait le
faible rendement d'un employé occu-
pé en Suisse par rapport aux employés
des grandes banques travaillant à
l'étranger. Eux sont libérés des petites
opérations de guichet. C'est donc un
modèle à appliquer en Suisse même.
D'ailleurs, la nouvelle banque ne sera
pas suisse, elle sera en Suisse (United
Bank of Switzerland). Suisse ne sera
plus une qualification, mais un domici-
le. A quand le déménagement?

Le grand capitalisme bancaire
continue pourtant à recourir aux avan-
tages de la place suisse. Grâce au solde
positif de sa balance des paiements, la
Suisse peut être exportatrice de capi-
taux pour 30 milliards. Les grandes
banques en profitent de manière ex-
ceptionnelle. Bonne pour elles, la
faible rémunération de l'épargne
qu'elles peuvent placer avantageuse-
ment ailleurs, bénéficiant du différen-
tiel des taux. Excellente encore, la po-
litique de la Banque nationale qui,
pour empêcher toute surévaluation du
franc , crée d'abondantes liquidités.
Elles se refinancent à bon compte.
COUPER LE CORDON

La nouvelle UBS, comme le Crédit
Suisse, accroissent la vulnérabilité
suisse. Elles sont dépendantes de ma-
nière excessive des Etats-Unis; elles
cherchent à entraîner l'ensemble du
pays dans une épreuve qui ne le regar-
de pas. Mieux vaudrait finalement cou-
per le cordon ombilical: qu'elles re-
groupent les activités ordinaires
rendues à la clientèle suisse dans une
société à rentabilité limitée, et que
pour le reste elles naviguent sous un
pavillon cosmopolite dans les eaux in-
ternationales. C'est probablement le
choix qu'elles ont fait. Mieux vaudrait
en débattre ouvertement: déterritoria-
lisons les deux grandes banques,
puisque ni l'emploi, ni l'économie na-
tionale ne sont au cœur de leur poli-
tique. ANDRé GAVILLET
Cet article paraît aujourd'hui dans l'hebdoma-
daire «Domaine Public»
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SAINT-AUBIN

La restructuration de Novartis
génère une vocation et des soucis
La recherche végétale fermera d'ici a l'automne 98, mais une société en formation convoite déjà
les locaux laissés vides. A Avenches, en revanche, les propriétaires de halles font la grimace.

D

'ici à l'automne 1998, la sec-
tion de recherche végétale de
Novartis aura quitté Saint-
Aubin pour Stein (AG), où le
géant bâlois de la chimie

construit de nouveaux bâtiments. Ce
transfert d'activités entraînera dans
son sillage une douzaine de collabora-
teurs sur les vingt et un employés fixes
que Novartis dénombre actuellement
dans cette section. Six employés seront
mis en retraite ou partiront de lem
plein gré et trois seront déplacés sur la
station d'essai chablaisienne des
Barges, près de Vouvry. Ces mesures
de restructuration , annoncées dès la
fusion Ciba-Sandoz, laisseront vacants
une partie des locaux de Saint-Aubin
ainsi que les serres.

Plutôt que d'imaginer un démantè-
lement de ces infrastructures ou leur
reprise par d'éventuels locataires, ne
pouvant se résoudre à un «travail en
usine» que représenterait à ses yeux
son déplacement à Stein , Patrice Col-
laud a ébauché un projet de nouvelle
société. Enfant de Saint-Aubin, cet
horticulteur de 43 ans travaille sur le
site de Novartis depuis une vingtaine
d'années. C'est dire son attachement
à son lieu de travail.
RECHERCHE ET PRODUCTION

Son idée? Créer une société spéciali-
sée dans la recherche et la production
végétales. Pour ce faire, il s'est entouré
de Sybil Rometsch, une biologiste qui
travaille à l'Institut botanique de l'Uni

Novartis déplacera l'an prochair
Kaiseraugst. GD Vincent Murith

de Lausanne, et de Raphaël Bapst , an-
cien responsable du domaine de No-
vartis. Le trio est conseillé par Hans
Zurcher, responsable des infrastruc-
tures pour la recherche végétale à
Saint-Aubin, et par Ronald Schneider,
responsable du team suisse de la re-
cherche phytopathologique chez No-
vartis

i son magasin d'Avenches à

Cette société, actuellement en for-
mation et provisoirement baptisée Bio-
Services, souhaite louer les huit hec-
tares toujours affectés à la sectior
végétale. Le périmètre comprend , outre
le terrain et les serres, une partie des bâ-
timents. Le projet a déjà reçu l'appui de
Genilem, cette association à but non lu-
cratif qui conseille et épaule les créa-

teurs d'entreprises mnovantes durani
leurs trois premières années d'existen
ce («La Liberté» du 7 octobre).

La nouvelle société met en jeu se.
compétences et son expérience sui
trois axes: la sélection et la productior
de semences, la production de plante;
médicinales et de plantes pour la re
cherche, la recherche en biologie vé
gétale. Son secteur recherche tra
vaillerait sur mandats. Des contact!
ont été noues avec Edel Thérapeutics
une société genevoise également er
formation , qui veut se spécialiser dam
l'extraction de substances thérapeu
tiques extraites de plantes d'altitude
et avec Battel , autre société genevoise
active dans la recherche appliquée.

Quant au secteur de la production
Patrice Collaud envisage la culture e
la commercialisation de fruits, df
fleurs et de légumes à haute valeu:
ajoutée , lesquels, comme le poivron de
Hongrie, sont absents du marché suis
se. D'autre part , Fermenta SA à Payer
ne s'est montrée intéressée pour déve
lopper sa production de champignon:
dans les serres de Saint-Aubin, ains
que la revalorisation de son substrat
Cette activité pourrait représenter ui
«gros morceau» pour la nouvelle so
ciété. Au départ , BioServices créerai
cinq postes de travail.
AIDE DE NOVARTIS SOLLICITEE

Patrice Collaud et ses partenaire:
évaluent actuellement la viabilité e
la rentabilité de leur projet. «Nou:
nous sommes approchés de Novarti:
pour louer ces installations et nou:
avons sollicité une aide de sa fonda
tion qui encourage la création di
PME. Ce groupe a prévu 1,2 millioi
pour démanteler les infrastructure:
dont il n aura plus besoin et qui son
déjà amorties. Autant utiliser une par
tie de cette somme pour garantir 1<
maintien des bâtiments. Si nous obte
nons cette aide, alors je suis optimis
te», affirme Patrice Collaud.

«Nous essayons effectivement dt
trouver des repreneurs pour nos instal
lations», indique de son côté Christiai
Bracher , directeur de Novartis Saint-
Aubin. «Nous sommes disposés à sou-
tenir cette nouvelle société, quand bier
même elle sera indépendante de No
vartis. J'espère seulement qu'elle soi:
viable...» La réponse devrait tombei
d'ici quelques mois, délai que s'est don-
né Patrice Collaud pour fonder sa SA.

CLAUDE-ALAIN GAILLE .

«On nous prend pour des nuls»
La décision a été prise cet été: Novar-
tis ne renouvellera pas son contrat de
bail pour les halles industrielles qu 'il
loue depuis 1989 à Avenches à la so-
ciété immobilière Le Vespasien SA,
Situées en face de la gare, les deux
halles sont utilisées pour stocker des
médicaments et des produits pour les
animaux. Au 1er octobre 1998, tout le
stock aura ete déplace a Kaiseraugst
(BS) où la société Planzer construit
de nouvelles halles. Le transporteui
sera chargé de gérer ce magasin. Le
déménagement est motivé par la
proximité du port de Bâle et de sor
aéroport.

«La vente de ces produits en Suisse
est négligeable. Le handicap d'Avenches
c'est son éloignement et l'absence
d'un raccordement ferroviaire indus-
triel. Si nous nous y sommes installés,
c'était en partie dû à la présence des
Laboratoires Golliez à Courgevaux
qui nous livraient les formes galé-
niques des médicaments. Depuis, Gol-
liez a fait faillite...», explique Chris-
tian Bracher également directeur de
Novartis Produkte AG. Le magasin
emploie aujourd'hui dix collabora-
teurs, dont cinq auxiliaires. Novartis
cherche à les replacer, soit à Saint-

Aubin , soit a Bâle. Des licenciements
ne sont pas exclus.
RIEN POUR AMORTIR

Ce départ ne réjouit pas, mais alors
pas du tout , Samuel Cretegny, prési-
dent de la SI Le Vespasien. «Au dé-
part , nous avions le projet de construi-
re une halle multifonctionnelle. A
l'époque, Ciba en a eu vent et , intéres-
sée, s'est approchée de nous. Nous
avons adapté nos bâtiments à ses be-
soins et signé un bail de dix ans. La se-
conde halle, construite sur deux étages,
a été dotée de chambres froides et
d'installations spécifiques que nous
avons nous-mêmes payées. Mais cinq
mois plus tard , Ciba renonçait à louei
500 m2 sur les quelque 6700 m2 de sur-
face utile que totalisent les deux halles
Comme la crise commençait à se mani-
fester , nous n'avons jamais réussi à
louer ce solde. Cette perte de 75 000 fr
par an ne nous a pas permis d'amortii
notre investissement de 16 mio», ex-
plique l'administrateur. Résultat des
courses: Le Vespasien SA se retrouve
aujourd'hui au point de départ , avec
une créance de plus de 14 mio à hono-
rer à l'égard de la Banque cantonale
vaudoise. Une ardoise qui risque de
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mettre à genoux les cinq des dix pa
trons du coin, associés solidairemen
dans la SI, qui sont encore solvables.

Chez Samuel Cretegny, directeur de
Moderna Cuisines SA, le premier sen-
timent de rage a fait place à l'écœure-
ment, puis au dégoût: «Les grandes so
ciétés nous prennent puis nous jettent
sans discuter. Elles nous prennent poui
des nuls, nous ne sommes que quantité
négligeable. Nous, on a fait trop
confiance.» «Les propriétaires ont été
extrêmement bien payés. Ils ont eu de h
chance d'avoir un locataire comme
nous pour la seconde halle, mal conçue
et trop chère», réplique Christian Bra
cher. «Ces gens ont cédé à la folie des
grandeurs.»

Question d'honneur , Samuel Cre
tegny ne jettera pas les armes. «Nous
négocions avec la banque pour abais
ser le taux d'intérêt. Elle est disposée
à jouer le jeu. En 45 ans d'activités, je
n 'ai jamais été mis aux poursuites e
je me battrai pour sauver cette affaire
Vu la situation de ces halles, nom
avons de bonnes possibilités de les ré
affecter. Par exemple dans le secteui
commercial avec des sociétés de dis
tribution du genre cash and carry.»

CAC
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Tout faire poui
rester
Après le départ de la section de re
cherche sur la protection de;
plantes, doit-on s'attendre, à moyer
terme, à celui du Centre de re
cherche sur la santé animale SA'
Son directeur Christian Bracher est ï
la fois prudent et rassurant: «Il es
difficile de faire des projections
Nous devons d'abord absorber la fu
sion. Ce centre de santé animale es
le seul en Suisse. Nous sommes le
plus petit secteur de Novartis et il y é
toujours des paramètres négatifs
pour ce site, même assez forts. J'a
fait beaucoup d'efforts pour qu'il soi
compétitif et je suis convaincu qu'i
l'est. Cas échéant, j'accepterai les
décisions de la maison mère mais
rien n'empêche de tout mettre er
œuvre pour sauver St-Aubin.» Ou
vert à la fin des années 60, le centre
de St-Aubin a embauché jusqu';'
180 collaborateurs. Après la ferme
ture de la section de protection des
plantes, il en restera environ 80.

CAG

Le Conseil
communal est
allé trop loin

MARLY

Le préfet estime que i"attitude
face au référendum contre le
giratoire de Corbaroche a gra-
vement manqué d'impartialité.
Envoyer aux citoyens une «informa
tion» les «invitant vivement» à ne pa:
signer une demande de référendun
communal en cours, puis ne pas don
ner la position des référendaires - qu
ont tout de même récolté suffisam
ment de signatures - dans le matérie
de vote, c'est grave. Ainsi se prononce
le préfet de la Sarine Nicolas Deiss
saisi d'une plainte par Otto Gehring
citoyen de Marly après avoir éti
conseiller communal et président d<
la commission financière.
DE JUSTESSE

Novembre 1996: le Conseil généra
marlinois donne son feu vert à l'amé
nagement en giratoire du carrefou
de Corbaroche, à la sortie de la locali
té direction La Roche. Un projet qu
est dans l'air depuis quinze ans. Coû
de l'opération pour la commune
954 000 francs. Ce giratoire est surdi
mensionné et trop coûteux pour ui
temps de crise et alors que le dépar
de Ciba est annoncé, estime Otte
Gehring qui lance un référendum e
récolte plus de 650 signatures.

La votation communale, en mar
1997, fait passer le giratoire de justes
se: 1037 oui contre 1021 non. Résulta
de l'intervention antidémocratique
du Conseil communal alors mené pai
un futur conseiller d'Etat (Claude
Lasser a été élu le 8 décembre), estime
Otto Gehring dans un texte qui es
dès aujourd'hui distribué aux Marli
nois.
«IL Y VA DE SA CRÉDIBILITÉ»

Pourquoi si longtemps après le:
faits? La plainte administrative adres
sée à la préfecture après la votation ;
reçu une réponse en juillet. Otto Geh
ring explique qu'il a ensuite demande
à l'Exécutif de faire paraître un résu
mé de l'avis préfectoral dans le bulle
tin d'information communal. Refus
«L'année prochaine, m'a-t-on finale
ment dit. Alors j' ai décidé d'agi
maintenant pour défendre les liberté:
des citoyens».

L'avis de Nicolas Deiss qualifie
d' «impartiale» l'attitude du Consei
communal et conclut que «la commu
ne de Marly devra faire preuve i
l'avenir d'une grande retenue en de
pareilles circonstances. Il y va du res
pect des droits démocratiques et de s;
crédibilité» . FN

Une pompe n'es,
pas une bombe
£moi dans les rédactions, hiei

en fin d'après-midi. Motif: ur
communiqué de police qu
annonce ni plus ni moins k
découverte d'un obus de guerrt
non éclaté sur un chantier de k
Basse-Ville! La Grosse Berti
aurait-elle eu une puissance de fei
insoupçonnée? Le communiqut
indique même les dimensions, 41
cm de long et 15 de diamètre, dû
ment constatées sur place par ui
agent et un «spécialiste». Un mili
taire contacté par «La Liberté'
donne une piste: il s 'agit sans dou
te d'un obus antichar. Scoop déto
nant? Que nenni! Vérification faitt
auprès d'un adjudant de la place
d'armes de Fribourg, l'obus nor
éclaté n'est en fait qu'un objet inof-
fensif qui servait à pomper l 'eai
dans une fosse! Une pompe n'es
pas une bombe. Vous me ferei
cent pompes Monsieur l'agent.

Pierre-André Siebei
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Les dernières
décisions

CONSEIL D'ÉTAT

Dans sa séance, le Conseil d'Etat a:
© adopté et transmis au Granc
Conseil un projet de loi modifiant I E
loi sur l'énergie;
• nommé Cédric Menoud, à Bulle
membre de la Commission de tir dt
district de la Gruyère;
• fixé le montant de la contributior
cantonale à l'estivage pour l'exercice
1997;
• modifié le règlement d'exécutior
de la loi du 27 février 1986 sur l'étal
civil;
• abrogé l' arrêté concernant le re-
groupement des arrondissements de
l'état civil:
• autorise la Direction de la santé pu-
blique et des affaires sociales à mettre
en consultation un avant-projet de lo:
sur la santé;
• octroyé une patente de médecin È
Grégory Brûlhart, à Prez-vers-No-
réaz, et l'a autorisé à pratiquer son art
dans le canton de Fribourg. GE

TRANSACTIONS IMMOBILIERES.
Qui contrôle les publications?
• Les registres fonciers du cantor
doivent publier, dans la «Feuille offi-
cielle», les acquisitions de propriétés
immobilières. Tous les districts n'onl
pourtant pas la même pratique
constate la députée Antoinette Ro-
manens (s, Châtel-Saint-Denis) dans
une question écrite. Les transactions
veveysannes n'ont fait l'objet que de
cinq publications durant l'année
alors que celles des autres districts ap-
paraissent généralement toutes les
deux semaines. Qui contrôle la régu-
larité de ces publications et vérifie
que toutes les transactions soient ef-
fectivement publiées? Les publica-
tions tardives ou irrégulières corres-
pondent-elles à des retards des
registres fonciers?, demande la dépu-
tée. CE

EXPROPRIATION. Nouvel asses-
seur à la commission
• Le Conseil d'Etat et le Tribunal ad-
ministratif réunis ont élu un nouve!
assesseur à la commission d'expro-
priation, pour une période de cinq ans
à partir du 1er janvier prochain. E
s'agit de Jean-Daniel Hostettler, 5"i
ans, ingénieur civil à Marly, qui succè-
de à Marie-Laure Schneuwly-Karth
de Magnedens, nommée secrétaire de
la commission d'expropriation depuis
le 1er octobre dernier. f M

ETAT CIVIL. Soixante-cinq arron-
dissements dans le canton
• Voilà trente ans, le Conseil d'Etal
édictait un arrêté concernant le grou-
pement des arrondissements de l'étal
civil. Ce texte n'ayant plus de raison
d'être, le gouvernement l'a abrogé. Le
canton compte actuellement 65 ar-
rondissements d'état civil et autant de
communes sièges: 11 pour la Sarine
13 en Singine, 12 en Gruyère, 6 dans le
Lac, 8 dans la Glane, 9 dans la Broyé e 1
6 en Veveyse. BE

ESTIVAGE. Augmentation de la
contribution par vache
• Le Conseil d'Etat a fixé à 77 francs
par vache la contribution cantonale à
l'estivage pour 1997, soit 12 francs de
plus qu'en 1996. Cette aide concerne
1967 têtes de bétail. Il en coûtera au
canton 152800 francs. OE

RECTIFICATIF: fiduciaire pas
actionnaire de Plafonds 2000
• Dans un article relatif à l'arresta-
tion de trois hommes d'affaires, «La
Liberté» du 8 .octobre indiquait que
parmi les actionnaires de Plafonds
2000 figurait son organe de révision
Ce que le droit de la société anonyme
ne permet pas, écrivions-nous. L'orga-
ne de révision affirme aujourd'hui que
c'est «inexact». «Un des actionnaires
de l'organe de révision a souscrit des
actions à titre fiduciaire pour le comp-
te d'un tiers. Les actions, après la fon-
dation de la société, ont été immédia-
tement remises au réel détenteui
économique. De surcroît , le droit n 'in-
terdit pas qu'un organe de révision
soit actionnaire d'une SA. La
Chambre fiduciaire recommande tou-
tefois à l'organe de révision de ne pas
détenir plus de 10% du capital poui
maintenir son indépendance.» BE

ART

Claire Zahnd expose enfin ses
créations faites en Egypte
Rentrée il y a quatre mois, l'artiste présente son travail. A Fribourg, c'est h
première fois qu'elle le montre dans une galerie, celle d'Hilde Fieguth.

D 

habitude, une phrase, ç?
commence à un point et ça se
termine à un autre. Claire
Zahnd, elle, leur trouve ur
prolongement dans ce qu'elle

appelle ses «images» dont elle montre
certaines à la galerie Fieguth. A l'inté-
rieur de ses gravures, en effe t , elle
cherche à établir un dialogue entre ce
qu'elle crée et les mots qu 'elle récolte
au gré des coups de cœur, chez les
écrivains, les poètes, mais aussi che;
les cinéastes, les chanteurs. De toutes
ces phrases, elle remplit de grands ca
hiers. Et même si elles n 'ont en appa
rence aucun lien entre elles, il suffirai
d'y jeter un œil attentif pour y lire er
filigrane la matière de son œuvre
presque aussi facilement que dans ur
véritable livre.

Les livres, justement, Claire Zahnc
ne pourrait pas vivre sans en avoir î
portée de main. Quand elle expose
par exemple, elle le fait de préférence
dans les bibliothèques. A Fribourg
elle avait accroché ses œuvres à la Bi
bliothèque communale en 1990, puis
à la Bibliothèque cantonale et univer
sitaire en septembre 1996. Cet ete
suite à un séjour de six mois en Egyp
te, c'est au Caire, à la bibliothèque
Moubarak qu'elle a exposé. Partie là
bas grâce à une bourse de la Confé
rence des villes suisses, elle en a rame
né des œuvres qu'elle expose depuis
trois semaines et jusqu 'au 20 dé

Â

cembre (plus dix jours en janvier) à h
galerie Fieguth.

LA DIFFICULTE D' EXPOSER
Or, cette exposition est la première

qu'elle fait dans une galerie fribour
geoise. «Je montrais mes toiles au dé
but , puis j' ai rejeté le fait d'exposer
Offrir à la vue mes lithographies de
plus en plus personnelles devenai
pour moi trop impudique. Encore
maintenant , c'est horrible de les mon
trer , cela représente presque une
épreuve» note-t-elle en souriant
D'ailleurs, ce n'est pas sur sa propre
initiative qu 'une partie de ses créa
tions est visible. C'est la galeriste Hil
de Fieguth qui, après avoir lu une in
terview réalisée par «La Liberté» _
son retour d'Egypte, a pris contac
avec elle, s'appuyant sur les nom
breux témoignages de personnes qu
«voulaient voir».

N aimant guère se .mettre er
avant , Claire Zahnd est moins réser-
vée quand il s'agit de remerciei
ceux qui l'ont aidée. A propos de
cette interview, elle avoue sa confu -
sion: «Après coup, je me suis rendu
compte que je n'y parlais pas du
tout de tous ceux qui m'ont donné
un coup de main. Sami Adham, qu:
fut mon maître de calligrap hie er
Egypte, et aussi Talaat Melik qui a
traduit les textes dé l'égyptien et qu:
m'a donné des cours d' arabe avanl

que je ne parte. C'est un oubli im
pardonnable » . Le voilà entièremen
réparé!
«SINGULIER PLURIEL»

L'exposition contient deux volet:
bien distincts. D'une part , quelque:
images qui font partie de son travai
courant. D'autre part , les œuvre:
qu 'elle a ramenées de son séjour égyp
tien. Le tout ayant pour motif principa
l'écriture. Celle qui consiste à peine
pour écrire un livre, et celle qui consis
te à se donner de la peine pour écrire
La calligraphie. Un art que Claire
Zahnd a appris sur place et auquel elle
a consacré un petit livret gravé de:
vingt principales lettres arabes. Quan
aux auteurs égyptiens lus là-bas, elle ;
mélangé certaines de leurs phrases i
celles déjà consignées dans ses cahier:
pour créer «Singulier Pluriel» .

Ainsi, Claire Zahnd a-t-elle intitule
son livre, parce que pour elle, «le plu
fiel est fait de singuliers» . Constitue
de dix eaux-fortes auxquelles répon
dent dix phrases calligraphiées ei
arabe et écrites en français, ce livre ra
conte une histoire. Celle de la volonté
de Claire Zahnd de «vérifier que le:
êtres humains, n 'importe où, ont le:
mêmes sentiments». CAV.

A voir a la galerie Fieguth, rue Grimou:
3. Jusqu'au 20 décembre. Puis de nou
veau entre le 7 et le 17 janvier.

GS Vincent Muritl

PRÉVENTION

L'opération «Nez rouge» est
à nouveau au rendez-vous
0800 802 208. Un numéro qu'il peut s 'avérer utile de mé-
moriser pour les fêtes si on ne veut pas perdre son «biew

Comme tous ses pairs attachés au ser-
vice du Père Noël, le renne au nez rou-
ge n'a pas pour habitude de chômei
durant les fêtes. Les bénévoles qui par-
ticipent à l'opération non plus
d'ailleurs. Chaque année depuis sept
ans que ce service existe en Suisse, ils
s'occupent de reconduire chez eux les
automobilistes qui ne se sentent plus
en état de prendre le volant. Que ce
soit à cause de l'alcool ou de la fatigue.

Pour autant que l'automobiliste
soit propriétaire ou ait la responsabi-
lité d'un véhicule, il lui suffit d'appelei
le 0800 802 208 (facile à mémoriser
merci la symétrie), et une équipe de
trois volontaires de la Fondation Nez
rouge le raccompagne chez lui avec sa
propre voiture. Ceci gratuitement.

Dans le canton, trois antennes, à Fri
bourg, Bulle et Estavayer-le-Lac se
ront opérationnelles à partir d'aujour
d'hui et jusqu 'au 1er janvier 1998. A
noter toutefois qu 'à Estavayer, l'opé
ration sera interrompue entre le 13 et le
19 décembre pour se poursuivre ensui
te durant les fêtes. Les antennes son
actives entre 19 h et 3 h du matin , ei
jusqu 'à 7 h la nuit de Samt-Sylvestre.

Chaque année, des personnalités
sont sollicitées pour parrainer l' actior
Nez rouge. Cette année, le parrain esi
Pierre Nidegger, commandant de \i
police cantonale, pour les antennes de
Fribourg et de Bulle. Quant à Esta-
vayer, c'est sur Claude Carrard , dépu-
té PDC au Grand Conseil , que s'esi
porté le choix de la fondation. CAW

''«i. -s_ . *_______ S

Feld parle avec
les autorités
fribourgeoises

CARDINAl

Les autorités fribourgeoises et de:
représentants du conseil d' adminis
tration de Feldschlôsschen-Hùrli
mann se sont rencontrés jeudi poui
s'entretenir de l'avenir de la brasse
rie Cardinal à Fribourg. Le résulta
de leurs conclusions sera diffusé ai
cours du 1er trimestre 1998. La ren
contre a permis aux parties d' analy
ser la situation actuelle , huit moi!
après la conclusion de 1 accorc
d'avril , concernant la brasserie. Dif
férentes options ont été discutées
indique jeudi soir un communique
du Conseil d'Etat , du Conseil com
munal et de l' entreprise. Le résulta
de cet examen sera présenté er
1998. Pour l'heure , les autorités e
l' entreprise ont convenu de ne pa;
diffuser d' autres informations.

ATS

L'assemblée
a adopté
le budget

ROSSENS

Le Tribunal fédéral l' avait dit , le Tribu
nal administratif l'a imposé: mercred
soir, l'assemblée communale de Ros
sens, au nom de l'égalité des sexes biei
comprise, a modifié son règlement di
service de défense contre l'incendie. 1
s'agissait de mettre les Rossensoise
sur le même (pom)pied que les Ros
sensois devant le service du feu: seule
seront dispensées et du service et de 1;
taxe les personnes seules ayant charge
d'un enfant ou d'une personne nécessi
tant une assistance particulière. Le:
autres passeront à l'exercice ou à 1;
caisse, pour autant que leur conjoint ne
soit pas déjà incorporé.

Les budgets de fonctionnement e
d'investissement ont passé la rampe
sans problème, indique le syndii
Jacques Crausaz. Le budget de fonc
tionnement , qui dépasse légèremen
les 2,9 millions, prévoit 100000 franc:
d'amortissements supplémentaires e
une augmentation des charges de
quelque 100000 francs (3,6%). Elle
est imputable avant tout à la progrès
sion des dépenses sociales (+56000fr.)
de l'intérêt de la dette (+40000 fr.) e
des dépenses d'enseignement et de
formation (+27 000 fr.).

Pour souffler un peu après le gro
morceau qu 'a constitué le nouvea.
bâtiment communal et pour éviter d.
devoir augmenter la charge fiscale , le
Conseil communal a reporté la plu
grande partie dés investissement
prévus en 1998.

Pas pour trop longtemps, espère h
syndic Jacques Crausaz, qui veut voi
dans les quelques signes de reprise
économique que l'on peut percevoi
ici ou là l'amorce de l'embellie. El
l'état , seuls 23000 fr. pour l'étude di
collecteur La Rossinoise devraien
être effectivement dépensés. Le
autres objets (la rénovation de l'hôte
du Barrage , l'aménagement de la cou
d'école, l'informatisation des classe
enfantines et primaires, l'achat d'ui
bus scolaire).

L'assemblée a également approuvi
la vente d'une parcelle dans la zone in
dustrielle In-Riaux, ratifié les der
nières modifications des statuts di
l'Association du cycle d'orientation di
la Sarine-Campagne et du Haut-La'
français et le règlement relatif à la par
ticipation communale aux frais de trai
tements dentaires scolaires. AI

BIBLIOTHEQUE CANTONALE. Un
concours de graphisme
• On peut avoir 150 ans et souhaite
changer de «look». Ainsi, la Biblio
thèque cantonale et universitaire a
t-elle décidé de se doter d'un nou
veau sigle. Elle lance pour cela ui
concours ouvert à tous les gra
phistes du canton. Les personnes in
téressées peuvent s'adresser à li
BCU à Fribourg - case postale 103(
ou tél. 305 1306 - pour obtenir le:
conditions de participation. E
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ROMONT

L'expulsion d'un ressortissant
roumain provoque des remous
Après 13 jours de grève de la faim, un ressortissant roumain
a été renvoyé à Bucarest. Une expulsion très mouvementée.
«Qu on me laisse tranquille. J ai tra-
vaillé dur en Suisse pendant cinq ans et
aujourd'hui que je suis malade on me
renvoie. Mon médecin m'a dit que je
ne pourrai plus travailler à cause de
mon hernie discale. Je ne pourrai pas
me soigner dans mon pays», résume
Costel Buzatu, ressortissant roumain
de 40 ans, en Suisse depuis cinq ans
sans aucun permis. Pour protester
contre son renvoi, il a entamé une grè-
ve de la faim le 27 novembre et s'est
fait hospitaliser trois jours plus tard , à
l'hôpital de Billens à Romont. Mardi, à
son treizième jour de grève de la faim,
deux gendarmes sont venus le cher-
cher à l'hôpital pour le conduire à l'aé-
roport en vue de son expulsion.
A L'AEROPORT IL PROTESTE

Une fois arrivé à l' aéroport et mal-
gré un état de santé très faible, le
Roumain s'est débattu pour ne pas
prendre le vol de Bucarest. En fin de
journée , sur l'ordre de Claude Grand-
jean , directeur de la Direction de la
justice et police et des affaires mili-
taires, Costel Buzatu a été ramené à
Fribourg et mis en détention en vue
de son refoulement. Une expertise
médicale établie par deux médecins a
attesté que le ressortissant pouvait
passer la nuit en détention. C'est ce
qu 'affirme Georges Chassot, chef de
service de la police des étrangers.
Costel Buzatu a finalement quitté la
Suisse mercredi matin pour Bucarest.
Chose tout de même étrange, l'ordre
d'expulsion étant fixé au mardi 9 dé-
cembre, Claude Grandjean a affirmé
la semaine dernière, ne pas connaître
le dossier de Costel Buzatu, alors que
chaque cas d'expulsion lui est soumis
et signé de sa plume. La gendarmerie
fribourgeoise et la police des étran-
gers ont , dans un premier temps, parlé
d'une disparition du ressortissant.
UN ETAT DE SANTE CONTESTE

Un ami du ressortissant , médecin
dentiste à la retraite , l'a aidé à tra-

verser cette période difficile. «Je l a i
vu la veille de son expulsion. Très
faible , il a eu beaucoup de mal à par-
ler» , précise-t-il. Comment pouvait-
il alors voyager? Le septuagénaire
indigné que l'on puisse refouler une
personne affaiblie par la grève de la
faim , parle d'injustice. Mais selon
l'expertise médicale établie par un
docteur de l'hôpital de Billens, l'état
de santé de Costel Buzatu n 'em-
pêche aucunement un voyage en
avion.
PLUS D'UNE ANNÉE DE COMBAT

«Le 27 novembre j' ai reçu l'ordre
de quitter la Suisse le 9 décembre. De-
puis ce jour, je n'ai plus mangé. Le 2
décembre j' ai été hospitalisé en ur-
gence», affirme Costel Buzatu dans
une lettre adressée aux médias et ai
Centre international de la Croix-
Rouge.

M. Pochon , adjoint du chef de ser-
vice de la police des étrangers à Fri-
bourg, affirme que cette affaire z
déjà fait couler beaucoup d'encre
«C'est un cas qui a été examiné sous
toutes ses coutures», explique le
fonctionnaire. «Cela fait une année
que ça dure et nous avons déjà re-
porté son départ une fois». Aux yeux
de la police des étrangers, le compor-
tement du ressortissant a été «dila-
toire». «Il ne s'est jamais empressé
de nous fournir les documents néces-
saires à l'examen méticuleux de sor
cas», souligne M. Pochon. La Rou-
manie étant classée «pays sûr» pai
l'Office des réfugiés, Costel Buzatu a
vu ses chances de rester en Suisse
d'autant plus réduites.

«Je suis sans nouvelles de mor
client et il y a 95% de risque d'échec
si j'intente quelque chose» , a affir-
mé mercredi matin l'avocat du Rou-
main , alors qu 'il n 'était pas encore
au courant de son départ. «De plus
Costel Buzatu a fait trop de vagues
alors politi quement il dérange» .

BZD CARINE REGIDOK

NEYR UZ

La taxe annuelle d'enlèvement
des ordures coûtera plus cher
L'assemblée communale a accepte mercredi soir le budget
1998 qui boucle sur un déficit de quelque 65000 francs.
En 1998, les poubelles coûteront plus
cher à Neyruz. Mercredi soir, cet objet
était soumis au vote de l'assemblée
communale qui l'a accepté. Ainsi, la
taxe personnelle passera de 60 à 70
fr. , celle pour les familles de 120 à 140.
Et les containers coûteront 50 fr. de
plus qu 'auparavant. Selon Jean-Pier-
re Corpataux , boursier, cette augmen-
tation se justifie par l'augmentation
du volume et des prix d'enlèvement
des ordures ménagères. Cette hausse
des tarifs permettra à Neyruz d'en-
granger 11000 fr. supplémentaires en
98. Mais ce montant ne suffira pas à
couvrir 70% du coût d'enlèvement
des ordures comme l'exige la nouvel-
le loi cantonale sur la gestion des dé-
chets. Les nouveaux tarifs adoptés par
Neyruz seront appliqués jusqu 'à l'in-
troduction de la taxe au sac.

L'assemblée communale de Ney-
ruz a voté également le budget 1998.
Ainsi , le budget de fonctionnement

prévoit 5 mio de charges et 4,9 de pro-
duits, le poste le plus important étant
constitué par l'enseignement et la for-
mation (1,3 mio). Le déficit s'élève à
64 900 fr. contre 6300 fr en 1997.

Au chapitre des rentrées fiscales.
Neyruz prévoit un peu plus de 3,5 mie
comme lors de l'exercice précédent ,
Notons au passage que l'adhésion à la
bibliothèque régionale d'Avry qui
coûtera 5 fr. par citoyen, soit 7500 fr.

Budget d'investissement: l'exercice
98 se termine par un excédent de
charges de 2 mio. La plus grosse dé-
pense s'élève à 1,3 mio. Elle est affec-
tée à la première tranche de crédit de
rénovation/agrandissement du bâti-
ment scolaire. Il s'agit là d'un crédil
d'intention qui devra encore passeï
devant l'assemblée communale.

Enfin , rassemblée communale de
Neyruz a accepté la participation de
quelque 40000 fr. à la rénovation de
l'Hôpital Bertigny IL PAS

PUIlICITl

OAEBI-KADERLll
GARDEN-CENTRE

Venez choisir dès maintenant
vos sapins de NqëlsS

Plus de 700 magnifiques sapins
- Nordmann - Nobilis - Rouges vous attendent!

GRAND marché de Noël sur plus de 600 m2
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LOSSY

Un studio professionnel attend
toutes les stars de la musique
Au Studio Relief, la chanteuse de pop music côtoie le chanteur classique
comme le génie de techno. Un vrai bijou «high tech» d'un mio de francs.
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Le trio Torche-Siffert-Roubaty a joué la carte de l'acoustique avant celle de la technique. GS Vincent Murith
Il sent encore bon le bois poncé le dio M5, spécialement conçues pour sy qui les séduit et les enregistrement!
Studio Relief de Lossy. Et pour cause: Studio Relief , enveloppe littérale- commencent en juillet 97.
ce bijou «high tech» - qui n'oublie ce- ment la personne qui écoute. Et ce,
pendant pas les amplis des années 50 en n 'importe quel point de la pièce. L^ TRIO Y CROIT
- a été aménagé dans une ancienne Les vitres ont été inclinées pour évi- Le trio Torche-Siffert-Roubat)
scierie. Eclairé de larges fenêtres, l'es- ter la réverb ération au maximum. croit en son affaire. Par le bouche-à
pace - en fait un «espace audio et mul- Les parois ont été capitonnées et do- oreille , le site Internet qu 'ils ont crée
timédia» de 150 m2 - est convivial. Il tées de panneaux qui dirigent le son et leurs relations dans le domaine de li
ne ressemble en rien aux sous-sols de comme les bandes d'une table de musique (Bertrand Siffert notam
béton qui accueillent généralement billard le feraient avec une boule. ment mixe la musique du groupe
ce genre d'installation. Ainsi , chaque note va dans une di- Young Gods), les trois accros de mu

«Tout l'intérieur a été démoli , litté- rection déterminée. Pour le plaisir de sique attirent dans leurs murs la chan
ralement vidé et reconstruit de façon l'oreille: même à haut volume, la mu- teuse de pop music Daniela Simons
indépendante de manière à éviter les sique ne dérange pas. Et la perfec- le chanteur classique Francisco Araiz;
bruits et perturbations indésirables», tion du son. et le DJ Djaimin pour ne citer que
explique Dom Torche, responsable , , quelques références,
avec Bertrand Siffert et Jacques Rou- EXPERIENCE SOLIDE Les prix pratiqués par Studio Re
baty du Studio Relief. «L'acoustique Un atout de plus de l'équipe de Re- lief? «Ils sont concurrentiels», affirme
intérieure a été savamment étudiée lief repose sans doute sur l'expérience Dom Torche. «Nous sommes 100(
par un spécialiste mondial du domai- de Dom Torche et Bertrand Siffert , francs moins chers à la journée que
ne: Andy Munro. Alors que d'autres les «précurseurs» du Studio Relief nos principaux concurrents. Seul han
studios misent sur le matériel, nous qui existe depuis 1980. A cette dicap: le fait que la Suisse ne fasse pa:
avons misé sur la qualité acoustique.» époque , c'était l'ancienne épicerie de partie de l'Europe. Les clients de

Un million d'investissement plus Belfaux qui servait d'officine. Puis ce l'Union européenne qui viennent che;
tard , le résultat est là: dans la régie, le fut la villa familiale de Dom Torche. nous ne peuvent pas se faire rembour
son distillé par des enceintes Dynau- Enfin , en 1996, c'est la scierie de Los- ser la TVA!» PIERRE-ANDRé SIEBEF

M^AAAA

BELFAUX. Le préfet de la Sari-
ne répondra aux questions
• Lors du stamm ouvert à tous orga-
nisé par le Parti démocrate-chrétier
de Sarine-Campagne, le préfe t du dis-
trict de la Sarine Nicolas Deiss se prê-
tera au jeu des questions-réponses, ce
vendredi dès 18 h 30, à l'auberge dr
Mouton à Belfaux. BE

UNIVERSITE. La radio universitai-
re Unimix fête son 1er anniversaire
• La radio de l'Association d'étu-
diants de l'Université de Fribourg
fête une année de présence sur les
ondes de Radio-Fribourg. Fondée en
mai 1995 par un groupe d'étudiants
de l'Institut de journalisme et des
communications sociales, Unimix a
tenu son challenge. Le 4 décembre
1996 ses émissions ont été acceptées
sur les ondes de Radio-Fribourg, tous
les mercredis dans son programme al-
lemand. Dès février 1997, la radie
émet ses émissions francophones
tous les deux lundis. Les programmes
bilingues sont diffusés avec le niveau
de qualité exigé par le diffuseur. Œ

FRIBOURG. La route des
Neigles est rouverte
• Plus besoin, pendant trois mois, de
passer sous le pont de Zaehringer
pour aller de l'Auge à la route dei
Neigles (ou réciproquement). La ville
a ferme le chantier qui empêchait le
passage. Ce chantier sera poursuiv
dès la mi-mars. Le Service communa
de la circulation annonce égalemen
la fermeture, jusqu 'au 31 décembre
de la rue de la Sarine (du pont de h

Motta en direction de la halle de
gym), ainsi que la mise en impasse
lundi , du chemin des Grottes. Œ

FRIBOURG. Les prières du ven-
dredi
• Chapelle du Christ-Roi: 8 h 30
18 h adoration du Saint Sacrement

P U B L I C I T

Le plus grand magasin de Suisse
en meubles de rotin

0 (021) 922 78 87
Z.I. de Fenil A - CORSIER-sur-Vevey

022-562673/RO.

Centre Sainte-Ursule: 10-12 h ren
contre avec un prêtre (J. Civelli)
12 h 15 eucharistie. Monastère de 1;
Visitation: 19 h messe pour la fête
de sainte Jeanne de Chantai. Notre
Dame de Bourguillon: 14 h 15 cha
pelet et salut. Synagogue (rue José
ph-Piller 9): 18 h 45 office.

Noël approche.
Etes-vous prêts?

Noël approche. Mieux vaut don.
commencer immédiatement les préparatif:
et les achats, faute de quoi on risque d<
devoir réaliser au dernier moment des tour:
de force désagréables. Cela pour ceux qu
croient avoir perdu l'esprit de Noël... le:
autres, ceux qui ont envie de fêter Noël, on
déjà commencé leurs achats et certainemen
déjà aperçu l'offre Denner pour les vins.
En effet, les champagnes et les vin:
mousseux dont vous pourrez trouver ur
grand choix dans votre Superdiscount oi
Satellite Denner préféré ont des pri;
épatants.
Denner AG veut vous aider à faire la fête, ca
si une bouteille de vin mousseux ou d<
Champagne est déjà vendue à un pri)
exceptionnel, deux bouteilles ne coûten
même pas le double du prix I
Par exemple : une bouteille de Colligny dem
sec vous coûte Fr. 18.45. alors qu'à partir di
deux, vous ne payerez que Fr. 1 5.95 pa
bouteille I Une bouteille de Moët Chandoi
est au prix de Fr. 31.45 , ce qui est déjà ui
prix avantageux. A partir de deux bouteilles
chacune vous est offerte au prix de Fr. 29.45
Laissez-vous donc emporter par l'esprit di
Noël et soyez sûrs que les achats faits che
Denner contribueront à la réussite de votn
réveillon I

Le

KU l lil.
c'est Mtm. __ _ ___



«A notre chère Lullu»
12.12.1997. 40 ans de service

WmKmBÎ BËL-J-tâÊMŒSfrm

Merci! pour ta bonté, ta
générosité, ton sourire gratuit!
Les tasses à café qui s 'ennuient!

Jean-Marie
Joyeux anniversaire

pour TES 36 PRINTEMPS

r ., _ __ 4

Ta coquine qui t'aime très fort

I Une idée cadeau originale:
la vidéo du film

Ê HH§ Balade
WmêÊÉËÊSÊÊÊk fribourgeoise

des cinéastes bien connus
l Jacqueline Veuve

| Dominique Rivaz
-•¦ .£t̂ ) ! Porté par ses souvenirs, un armailli (interprété par

^_fffl!!P8 |ïg|S Conrad Bapst) se promène entre passé et présent,

Jv ^̂ ^BWpKî -̂ W^Pw entre images d'autrefois et images d'aujourd'hui , à

^ /Sf " ' • HPi travers les sept districts du canton de Fribourg. Ainsi
;-i : ià ¦ le voit-on, entre autres, assister à la fabrication des

:V;; ¦¦' ¦' '¦ ' ' ". ¦ '¦ ¦ ¦ ¦ û : ' - "¦¦- ¦ «Chranzli» en Singine, à la taille de la glace sur le lac
de Lussy, au travail du tavillonneur, à la cueillette du

UN HLM DE tabac dans la Broyé...

JACQUELINE VEUVE En vente au prix de 29 f r. 50
DOMINIQUE DE RIVAZ En vente dans les deux librairies suivantes:

Librairie Saint-Paul,
I Pérolles 38, 1705 Fribourg, w 426 42 11

Librairie du Vieux-Comté,
rue de Vevey 11, 1630 Bulle, « 912 82 09

BULLETIN DE COMMANDE
...ex. «Balade fribourgeoise», cassette de 50 minutes du film «Balade fribourgeoi-
se» des cinéastes Jacqueline Veuve et Dominique de Rivaz, production Hugo
Corpataux, prix de vente: 29 fr. 50 (+ port).
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d' authent ic i té !  VH ^k 
'I 

SB^E______K̂ ^________k' Granges-Paccot ,

""_ »»"s -..'"™«__ «T* 1 \ ¦- 1 ______ k 'SSK '̂ ^̂ « -| CriSSÏer, Chemin de Saugy

V »».. ¦ Il ^k iran-Gabbeh , * Emmen/Luzem, Tél. 041/260 10 60

f̂c~ ' ' - ' 'r^ /̂Ê r̂̂$• '• " ' _̂̂ _____i_fc\ _̂^ _̂_«̂ ^ -̂ ' c""

NP/Lieu:

Téléohone

 ̂ „ /ÉlŜ %W v̂V , FTCl = SAHS SURPRISE<s V __!____ Uv m 7jJ
RUE DE LAUSANNE V^X-E'̂ ys H 0 r r m V^ooiewx

Dans le magasin spécia l i sé  avec les conseils compétents .
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NOUVEAU. LE CHAUSSON
INTÉRIEUR QUI

3 SORT DU FOUR
CHEZ NOUS MOULÉ Â VOTRE

PIED EN QUELQUES MINUTES.
| LÉGER, CONFORTABLE, CHAUD

THERMOFLEX

Rte des Daillettes 11 1701 Fribourg
026/422 77 40 .

Les Editions \ IH|

ont le plaisir d'annoncer que JH Wm

l Slkw iBylkcDv >1Lâ.
dédicacera l' ouvrage que '%wm

?

lui a consacré ^.'̂ :

JJ^SIDû AmmaMin vdl 
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I Dans son magasin OK-Soort à Givisiez
(Centre commercial)

Denis Benguerel
ébéniste

propose pour Noël

tables Louis-Philippe
diam. 120 cm avec rallonge

pour 18 pers.
« 026/ 616 19 60

17-300284

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
¦B 032/7290290

28-122334

ort a Givisie

Publicitas à
Payerne :

Avenue de la
Promenade 4,
026/660.78.68



Investissements
approuvés

LA TOUR-DE-TREM E

Afin d'absoudre les tractanda non
traités mardi du Conseil général de
La Tour-de-Trême (voir notre édition
d'hier), une deuxième séance s'est te-
nue mercredi. Restait au Conseil gé-
néral tourain à mettre sous toit son
budget d'investissements 98.

Outre le crédit déjà approuvé de
113000 francs pour l'étude des me-
sures d'accompagnement liées à la
route d'évitement A 189, le budget
prévoit également un crédit de
117000 fr. (dont 49 000 fr. seront sub-
ventionnés) pour la numérisation du
cadastre, 90000 fr. pour la pose du ta-
pis sur les trottoirs du quartier de la
Fin-des-Granges, 57000 fr. pour la
pose du tapis sur la route et le trottoir
des Granges, et 20000 fr. concernant
les frais d'étude pour un transport
scolaire et d'une ligne de bus de trans-
port public. Au chapitre des investis-
sements sont également prévus des
ventes de terrains à bâtir à hauteur de
800000 fr.

Enfin, Eric Gremion (ps) a été élu
président du Conseil (30 voix) en
remplacement de Cédric Castella
(psd). Le nouveau vice-président élu
(30 voix également) sera Biaise Hu-
gonnet (prd).
BUS DENTAIRE: PRECISION

Concernant le renvoi décidé du rè-
glement relatif à la participation com-
munale aux frais de traitements den-
taires scolaires (voir édition d'hier),
l'intertitre «Non au bus dentaire»
prêtait à confusion. Le renvoi de ce
règlement ne signifie nullement la
suppression de ce service. Il s'agissait
plutôt pour ceux qui ont voté son ren-
voi de contester le principe d'attribu-
tion de la subvention communale.
Celle-ci, estiment-ils, devrait être ac-
cordée aux gens recourant au bus
dentaire comme aux médecins den-
tistes privés. OLB

Vauthey-Lift SA
rejoindra un
nouveau groupe

CHATEL-SAINT-DENIS

Quatre filiales suisses de Schindler
actives dans le secteur des ascenseurs
se regroupent pour former AS Ascen-
seurs Service SA. Elles seront re-
jointes le 1er janvier par Vauthey-Lift
SA, à Châtel-Saint-Denis. Le regrou-
pement entraînera la suppression de
50 emplois. Entre 15 et 20 personnes
seront licenciées. Outre Vauthey-Lift,
dont l'intégration n'aura pas d'autres
effets sur les effectifs, les entités
concernées sont Segulift SA à Lau-
sanne, Aufzùge AG Schaffhausen à
Schlatt (TG), Gebauer AG à Wettswil
(ZH) et H. Schweizer Aufziige AG à
Wolfertswil/Degersheim (SG), a indi-
qué hier le groupe AS.

Une partie des 50 emplois suppri-
mes seront intègres au groupe
Schindler , précise Jakob Ziiger, prési-
dent de la direction de AS Ascen-
seurs. Les cinq entreprises veulent dé-
velopper leur position sur le marché
suisse. Le siège de la nouvelle entre-
prise se situera à Zoug. Le groupe
emploiera 550 personnes et pour un
chiffre d'affaires de 110 millions de
francs. Le groupe AS devrait disposer
de 18 à 20% des parts du marché suis-
se des ascenseurs. Le rapprochement
entre les sociétés avait déjà été an-
noncé début juillet par les quatre en-
treprises fondatrices. ATS

BULLE. Téléphone de la police
• Dès aujourd'hui à 14h , de nou-
veaux numéros de téléphone sont mis
en service au poste de police et à la
police de Sûreté à Bulle. La gendar-
merie peut être atteinte 24 h sur 24 au
026/9197311. La police de Sûreté est
atteignable au 026/91973 12. En cas
d'absence, les appels sont déviés. BS

mfo toMiie
626/ 426 44 44

BULLE

Deux pharmacies ayant lancé
une carte fidélité s'expliquent
Cette carte ne concerne pas les médicaments rétorquent les pharmaciens a la
Fédération des consommateurs, qui y voyait une incitation à la consommation
« ^^^k 

uand 

j' ai reçu ce tout-mé-
m B nage publicitaire , mon sang
¦ n'a fait qu'un tour», lance

M M Dana Raemy, présidente
^^^r de la section fribourgeoise
^^, de la Fédération romande

des consommateurs (FRC). Dans son
collimateur , une pub qu 'elle juge inci-
tatrice à la consommation de médica-
ments, ainsi qu 'un problème de pro-
tection des données. Le tout-menage
auquel elle fait allusion émane de
deux pharmacies bulloises (pharma-
cies Dubas Centre et Du Câro) qui
ont envoyé la semaine dernière en
Gruyère et environs une publicité
vantant les avantages d'une «Pharma-
card Family». En fait , renseignements
pris auprès des pharmaciens concer-
nés, les craintes sont infondées. Il y
aurait eu amalgame avec les pra-
tiques émanant de certaines autres
pharmacies.

Cette carte, mentionne la publicité ,
est «absolument gratuite et sans obli-
gation d'achat». Dès sa réception , elle
permet à son détenteur de «bénéfi-
cier chaque quinzaine d'une promo-
tion spéciale famille, sous forme
d'une réduction pouvant aller jusqu 'à
30% , sur une sélection de produits de
parapharmacie (à l'exception des
produits réglementés)», précise bien
le document. De plus, les futurs dé-
tenteurs de la carte pourront bénéfi-

cier d'autres avantages liés, tels que
billets de cinéma offerts, obtention
d'un magazine et abonnement
meilleur marché à un «Kid's Club».

Pourquoi donc cette publicité a-t-
elle fait réagir la présidente des
consommateurs fribourgeois? «Notre
fédération lutte depuis longtemps
pour une baisse générale du prix des
médicaments. Une telle démarche
tendrait a faire augmenter la consom-
mation de médicaments, donc des
coûts de la santé. Sans compter que le
principe d'une carte pose un problè-
me de protection des données, à l'ins-
tar des cartes fidélités diffusées der-
nièrement par Coop ou Migros.»

Tout autre son de cloche auprès des
pharmaciens à l'origine de cette action.
«Cette Pharmacard Family ne propose
des rabais que sur des produits de para-
pharmacie tels que les dentifrices ou
cosmétiques par exemple», précisent
Christian Chassot et Delphine Gau-
they, «et à l'exception complète des
médicaments réglementés (sur ordon-
nance ou non).» De plus, la carte en
question est une démarche marketmg
lancée il y a environ une année par
l'OFAC (Office de facturation , siège à
Genève), une coopérative regroupant
1100 pharmacies en Suisse, dont le rôle
consiste à offrir à ses membres des
prestations administratives, comme la
facturation aux assurances.

Responsable de 1 OFAC, Mario
Magada rajoute: «30 pharmaciens en
Suisse romande font déjà la promo-
tion de cette carte , dont Pascal Blan-
quet à Fribourg. Ce dernier ayant lan-
cé une offensive de baisse des prix sur
les médicaments également , il y a
peut-être eu amalgame. Nous avons
lancé cette carte afin de fidéliser
notre clientèle , de manière à réagir
face à la compétition des grandes sur-
faces. C'est là le seul aspect commer-
cial de cette démarche.»

DONNEES CONFIDENTIELLES
Concernant enfin le grief d'attein-

te à la protection de la sphère privée,
Mario Magada rassure: «Le pharma-
cien, tout comme l'OFAC, sont tenus
au secret professionnel. D'autre
part , la Pharmacard Family fonc-
tionne sur le même principe que
n'importe quelle carte de crédit.» A
quoi Christian Chassot, membre du
comité de la Société fribourgeoise
de pharmacie renchérit: «Sur le
principe du pharmacien de confian-
ce, nous ne voulons au contraire que
renforcer notre service à la clientèle
par le conseil judicieux en la matière.
Nous sommes convaincus, tout com-
me la FRC, que les usages irration-
nels de médicaments et les gas-
pillages sont une source bien connue
des surcoûts de la santé.» OLB

UN BERGER POUR LA CRÈCHE ÉVOLUTIVE À BULLE. L'inaugu-
ration du marché de Noël de Bulle a coïncidé hier avec l'arrivée d'un
nouveau personnage dans la crèche des Enfants du monde, une idée lan-
cée par la Société de développement. «L'idée géniale de cette œuvre
d'art évolutive», comme l'a relevé le conseiller communal Jean-Paul
Oberson, «a commencé en 1994 avec lé premier marché de Noël». L'ar-
tiste Flaviano Salzani avait alors créé les personnages de Marie, Joseph
et l'enfant Jésus, poursuivi en 95 par l'apport d'animaux (chien, poule,
poussins, chèvre) par Salzani et René Vasquez. En 1996, Yves-Alain Re-
pond avait créé les trois Rois mages. Cette année, le peintre et sculpteur
chilien René Vasquez a créé un berger prosterné avec un mouton sur ses
genoux. La crèche pourra encore être admirée durant les périodes d'ou-
verture du marché: du 11 au 14 décembre et du 18 au 21 décembre de
13h à 20 h 30. OLB/ GD Vincent Murith

SORENS

L'entreprise Milco SA obtient
la certification ISO 9001
L'entreprise Milco SA a Sorens com-
munique qu'elle s'est vu remettre le
certificat ISO 9001 vendredi dernier,
des mains des représentants du Bu-
reau Veritas Quality Internationa]
(BVQI). Ce certificat honore les ef-
forts entamés il y a 15 mois par l'en-
semble des collaborateurs de l'entre-
prise privée, à laquelle il devrait
apporter une série d'avantages déci-
sifs dans sa stratégie et la maîtrise de
son développement.

Milco SA fabrique notamment du
lait en poudre, des produits laitiers
frais et des jus de fruits. Occupant 75
collaborateurs, la société, propriétaire
de la famille Ropraz, est administrée
par Jacques Ropraz (président) et
Eric Ropraz. Environ 360 agricul-
teurs livrent quotidiennement leur
lait à Milco, en provenance du canton ,
mais également de Vaud, Neuchâtel
et Valais. Depuis plusieurs années,
Milco tend à favoriser l'essor de

l'agriculture biologique, en étant le
principal acheteur de lait biologique
en Suisse romande.

La certification coïncide avec le
lancement sur le marché romand
d'un nouveau produit , la bouteille
d' un litre de lait frais de la Gruyère
pasteurisé. Cette bouteille dispose
d'un emballage innovateur grâce à
un système de bouchon à vis refer-
mable, et son matériau est recyclable
à 100%. Son lancement a nécessité
l'investissement d'une nouvelle
ligne de conditionnement. Milco si-
gnale enfin qu 'elle a toujours man-
qué de lait pour répondre parfaite-
ment aux besoins de ses marchés.
Avec la libéralisation prochaine du
marché du lait , elle compte sur une
amélioration et une flexibilisation
dans la répartition de cette matière
première. Milco recherche plusieurs
millions de litres de lait dès l'année
prochaine. BD

Michel Gremion
et ses dessins

BULLE

De la Sarine a la Sionge l'artis-
te croque les belles bâtisses.
Jusqu'au 24 décembre prochain , Mi-
chel Gremion expose quelques-uns
de ses travaux dans l'atelier de Daniel
Gumy à la place du Marché 18 à Bul-
le. Une promenade de Lessoc à Vuip-
pens avec des arrêts sur les fleurons
du patrimoine bâti de la Gruyère. Le
coup de crayon est sur. Le dessin
équilibré et les fermes ou maisons vil-
lageoises prennent du volume, de la
vie, peut-être à cause de la sobriété de
l'artiste.

Même s'il n 'en fait pas métier, Mi-
chel Gremion a toujours montré des
dispositions pour le dessin et
quelques artistes confirmés l'ont aidé
ou encouragé. Après les cours par
correspondance, le jeune Bullois ren-
contre Netton Bosson qui lui appren-
dra la précision et la rigueur. Ren-
contre avec François de Poret et
Jeanlou Tinguely aussi qui incitera
Michel Gremion à montrer son tra-
vail.

Et l'exposition se concrétise avec la
complicité de Daniel Gumy, relieur-
encadreur. «J'ai une exposition per-
manente de travaux d'artistes régio-
naux. De là à trouver un
aménagement qui permette de mon-
trer les dessins et deux lithographies
de Michel Gremion, le pas a été fran-
chi. Une excellente expérience pour
tous les deux ! Les dessins sont sur un
fond gris et simplement sous passe.
L'acheteur peut ensuite choisir l'en-
cadrement lui-même. Cette première a
été un succès. Le public est venu. Ça
m'encourage à montrer le travail
d'autres artistes. Je dois en outre
constater qu'il n'y a que peu d'es-
paces d'expositions à Bulle», dit Da-
niel Gumy enthousiaste. MDL

LA TOUR-DE-TREME. Une
blessée lors d'une collision
• Une automobiliste de 38 ans circu
lait , lundi vers 13 h 20, d'Epagny en di
rection de Bulle. A La Tour-de-Trê
me, elle ne remarqua pas l'arrêt de la
colonne de véhicules et provoqua une
collision en chaîne. Blessée, la
conductrice du deuxième véhicule fut
transportée à l'hôpital de Riaz en am-
bulance. Dégâts: 4000 francs. GD

ISO 9001
pour Bernard
Mùller SA

ÉCONOMIE

Triple événement pour le bu-
reau d'ingénieurs bullois: un
quart de siècle, l'ISO et l'arri-
vée de la nouvelle génération.
Il est difficile de parler de Bernard
Mùller sans sombrer dans le panégy-
rique. Une forme qui heurterait pour-
tant fortement la modestie de l'hom-
me qui fêtait mardi soir à Charmey un
triple événement: l'obtention du cer-
tificat ISO 9001 pour son bureau d'in-
génieurs civils «GIC Bernard Mùller
SA», les 25 ans de son entreprise, ain-
si que l'arrivée de la deuxième géné-
ration dans son entreprise, en la per-
sonne de son fils Stéphane.

C'est en 1972 que le bureau Mùller
et Tissot a ouvert ses portes à Bulle.
En 1973 déjà , la SA «Groupement
d'Ingénieurs Civils» est fondée, et en
1989, Bernard Mùller , actionnaire
principal , crée la société sous sa forme
actuelle. Le bureau exerce pratique-
ment tous les domaines d'activité de
la profession. Il occupe actuellement
14 personnes à Bulle et à La Tour-de-
Trême. Un quart de siècle d'expan-
sion durant lequel Bernard Mùller
trouve encore le temps d'occuper la
syndicature de Charmey, de siéger au
Grand Conseil qu'il présidera en
1988, ainsi que de devenir l'une des
chevilles ouvrières de l'actuelle Asso-
ciation régionale la Gruyère (ARG).

«Nous pouvons aujourd'hui légiti-
mement affirmer que la fondation de
notre entreprise le 1er avril 1972 n'était
pas un poisson», a lancé Bernard Mùller
mercredi devant une centaine d'invités.
Un discours qu'il a prononcé sous le
couvert du «nous», non pas un «nous»
de majesté , mais un pronom significatif
de son souci constant du bien collectif.

En remettant le certificat ISO, le
délégué de la société SQS a relevé
également l'éthique professionnelle
hors du commun qui régnait dans cet-
te entreprise. Un état d'esprit qui.
conjugué avec de solides structures,
constituait la clé fondamentale d'une
assurance de qualité. Le directeur des
Travaux publics Claude Lasser a en-
core souligné qu'associer un anniver-
saire d'entreprise avec l'obtention du
certificat ISO dénotait une volonté
constante d'amélioration, dans un
contexte d'ouverture des marchés et
de concurrence tendue, où ces atouts
ne sont pas de vains mots. OLB

VUADENS. Cours de décoration
florale aux Colombettes
• La fleuriste et décoratrice Aida
Godel, dont l'exposition de racines et
écorces s'achève dimanche au chalet
des Colombettes, donnera des cours
de décoration lundi et mardi pro-
chains également aux Colombettes.
Pour de plus amples informations, ap-
peler le 026/91960 60. GD

ARMEE. Libération pour la classe
d'âge 55 en Gruyère et Veveyse
• Plus d'une centaine de Gruériens
de la classe d'âge 55 ont été libérés
mercredi de leurs obligations mili-
taires lors d'une cérémonie qui a eu
lieu à l'Arsenal fédéral , en présence
du préfet Placide Meyer, du directeur
des Affaires militaires Claude Grand-
jean et du capitaine aumônier Rémy
Berchier. Cérémonie identique mardi
à Châtel-Saint-Denis pour 35 mili-
taires veveysans de la même classe
d'âge, en présence du préfet Rohrbas-
ser. Le dernier garde-à-vous a été or-
donné par le lieutenant-colonel Félix
Sturny. GD

CHATEL-ST-DENIS. Le chef de la
PC Bernard Liaudat s'en va
• Après quelque 30 ans de services à
la Protection civile, dont plus de 10
ans comme chef local de Châtel-
Saint-Denis et de Remaufens, Ber-
nard Liaudat prend sa retraite. Ber-
nard Liaudat a notamment fait
entreprendre a Châtel et a Remau-
fens d'utiles réalisations, dont l' amé-
nagement de plusieurs places de
pique-nique aux Errouvines, l'amélio-
ration du débit d'eau de la gouille de
Rathwel, et l'animation de balades
pour les personnes âgées de la maison
Saint-Joseph. Il sera remp lacé désor-
mais par Pierre Tâche. GD



OCCASIONS
BON MARCHÉ

PEUGEOT 205 G1 1.4, 5 p. 3 900.-

MITSUBISHI Galant GLS 2.0 5 200.-

SEAT Ibiza 1.1 XL, 5 p. 5 900.-

OPEL Vectra GLS 2.0i, 4 p. 7 900.-

FIAT Tipo 2.0i.e. 8 900.-

et plus de 10 autres
occasions expertisées

-B 026/919 86 31
Garantie - Crédit - Leasing

Reprises
130-8225

De l'argent
linyidej
proximité
rte chez vous!

i A Fribour 9i
D..C rip. la Banque 1
Appel gratuit au

0800 814 800
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix

de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à parti r du
stock • Achat contre facture • En permanence , modèles d' occasion et
d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

Fribourg, rue de Lausanne 80, » 026/322 05 35 (PC). Avry-
sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, «026/470 29 50.
(PC). Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42, n 026/912 06 31.
Payerne, Grand-Rue 58, w 026/660 66 23 (PC). (PC = propo-
sent également des ordinateurs). Réparation rapide et rem-
placement immédiat d'appareils, » 0800/559 111. HOT-UNE
pour ordinateurs et fax (Fr.2.13/minute) » 157 50 30. 

L E U H E R B A D ^ f
Loèche-les-Bains

Valais
Autoroute jusqu'à Sierre 2 h. Hôte
de 1re classe, ambiance familiale. Er
face de la Rheumaklinik, à côté di
centre de bains et des remontées
mécaniques.
Offre Noël/Nouvel-An en demi
pension par jour et pers. single
Fr. 137 - chambre double Fr. 127 -
Dès le 4.1.98 arrangements forfaitaires
Famille Roten 3954 Leukerbac
w 027/4727070 Fax 472 70 75

. . _ _.—.-. 720-29929

I Lundi - ven-lre-ll 08.00 - 18-00 h |

¦U PHILIPS Génie
n Le plus petit et le plus
Il léger Natel D du monde!

• Fonctions mémoire et sélection

M • Stand-by 80 heures J?(?!l!jLA

*_¦ P  ̂ A -908T- 1 ^
M UMLrJ J

(M) MOTOROL>A»jj5S
Motorola D-160 Jp Ëf
Compatible Easy m
• Compatible SMS SE
• Fonctionne également avec piles alcalines S»
e Autonomie jusqu 'à 240 min ^SgSPtV
• Stand-by jusqu 'à 120 h t *mtf- Wrzèêl-M

M DONATO
LA MAISON DV1

LIQUIDATION
TOTALE

TOUT A MOITIE PRIX
RueF.Chmttet9
irM FWBOURG

Ouverture de Nh °°à Î8h 45

10 TV couleur
Philips
état de neuf,
grand écran 67
cm, télécommar
de. Pal-Secam,
garantie 1 an.
Fr. 200.- à 450.-
pièce. 10 vidéos
VHS, marques
JVC, Pal-Secam,
Fr. 200.-
à Fr. 350 - pièce.
¦a 026/66817 89

17-30061:

MARCHÉ DE
L'OCCASE
(seconde main)
Apportez-nous

A
R A B O U D ^

1726 Farvagny

Sensler Cup

Tirage de la Tombola 199"
1. 16 221 11. 31 794
2. 27 430 12. 18 863
3. 26 625 13. 21 369
4. 14 468 14. 10 687
5. 23 787 15. 13 871
6. 29 826 16. 23 46!
7. 23 720 17. 16 21
8. 18 766 18. 12 97:
9. 26 043 19. 10 791

10. 19 599 20. 10 23!

Pour renseignements:
Radio Telemarc, Planfayon

B 02674191788 ou
« 026/4192126

17-30073F^Obrist & ce
« 032/73131 20 Rue des Parcs 112
Fax 032/730 55 01 2006 Neuchâtel

hOTEL
Âtpenbtick

VOS OBJETS
pour les vendre

Avry-Bourg
¦B 026/470 23 2€
(Rachetons fins de
stocks, paiement

comptant)
17-2B721

PIANO
Grand chob
Location-ventf

accordage

Facteur de piano:
026/ 660 38 6(

Armoires
vestiaires
met. ATAL,
120 x 50 x 195 en
Fr. 900 - pièce,
moitié prix.
Photocopivez,
Fribourg
«026/3221957

17-30O5K ¦1700 Friboun



AVENCHES

Le festival d'opéra obtient le
soutien du Conseil communal
Hier soir, le législatif a appuyé quasi sans reserve la conti
nuité de la manifestation. Cote
En plébiscitant hier soir le cautionne-
ment d'un prêt de 100000 fr. qui per-
mettra à la nouvelle association
Aventicum Opéra de racheter l'infra-
structure du festival d'opéra , le
Conseil communal avenchois a claire-
ment démontré sa volonté de soute-
nir la manifestation , lourdement en-
dettée («La Liberté» de samedi). A ce
ballon d'oxygène s'en ajoute un se-
cond sous forme d'une garantie de
déficit équivalente au montant de IE
taxe sur les spectacles. Ce geste est ce-
pendant limité à l'édition 1998.

Anne-Marie Schaltegger , l'actuelle
présidente de l'Association de-
arènes organisatrice du festival , E
tenu à remettre la clé de sol sur IE
bonne portée , histoire de faire taire
les remarques «fielleuses» dont elle e 1
son comité sont la cible depuis une se-
maine. «Les comptes seront présentés
en janvier prochain. On nous re-
proche des dépenses dans un restau-
rant de luxe: c'est M. Fontana (le di-
recteur artistique, ndlr) qui a payé IE
note.» Les raisons du naufrage? «Il E
commencé par l'insoumission des
musiciens de l'orchestre des Ren-
contres musicales de Lausanne lors
de Carmen», justifie-t-elle, non sans

ESTAVAYER-LE-LAC. Un nou-
veau patron à la Socarest
• La Société du carnaval d'Esta-
vayer-le-Lac, la Socarest , a pris congé
mardi soir, de son président Henr:
Monod en fonction depuis 1994. «Je
veux partir quand ça marche», a dé-
claré l'intéressé. Guy Bùrer, vice-pré -
sident, reprendra le flambeau. Chris-
tian Gobet , plus connu sous son nom
d'artiste Gobio, s'en va lui aussi du
comité tout en demeurant le maître à
penser du graphisme carnavalesque.
Le président démissionnaire rappela
la formidable réussite de l'édition 97
dont les comte et comtesse, Jean-Ma-
rie Ducry et Noëlla Mauron, rendront
leurs attnbuts le 31 janvier prochain
lors de la pendaison de la perche.
Henri Monod saisit enfin le prétexte
de l'assemblée pour insister sur la sé-
paration complète du comité de la So-
carest et de la rédaction du journal
humoristique. Jamais, assura-t-il, le
premier n'a mis son nez dans les af-
faires de la seconde. GP

chiffres, on y voit plus clair.
souligner l'apport économique di
festival. «Nous n'ayons pas volé IE
commune, qui a touché 470000 fr de
taxes en trois ans.» Amère mais fair-
play, Mmc Schaltegger, en digne capi-
taine de son équipage à la dérive, E
souhaité bon vent à la nouvelle équi-
pe. «Pour que le spectacle continue!»

Philippe Bosset , nouveau ténor du
festival , a détaillé le budget établi pai
Aventicum Opéra. Les charges (4 ,lt
mio) englobent cette fois toutes les
prestations en nature (sponsoring
services communaux et taxes poui
605000 fr.) auxquelles s'ajoutent des
charges non prises en compte dans le
budget 97. Sur les charges compa-
rables, l'économie est de 933000 fr
Au chapitre des recettes propres, 1e
budget 98 table prudemment sur des
rentrées de 2,8 mio, soit un mio de
moins que le budget de cette année. I
ressort de la comparaison que l'équi-
pe actuelle avait estimé pour cette an-
née à 85% la vente des billets. Le nou-
veau comité ne prévoit que. 65% de
ventes. Il apparaît aussi que le comité
encore en place jusqu 'à sa dissolutior
a considéré comme produits la vente
de billets sponsoring et n'a pas comp-
tabilisé les taxes de spectacle. CAG

MORAT. Jeune cycliste blesse
au cours d'une collision
• Vers 13 h 30 mercredi , un garçon de
11 ans circulait avec son vélo du Wil-
derweg en direction de la gare de Mo-
rat. Dans une courbe à gauche, sor
vélo s'est déporté sur la gauche où i
est entré en collision avec une voiture
qui arrivait en sens inverse. Blessé, le
garçon a été transporté à l'hôpital de
Meyriez. GE

BUSSY. Voiture dans un
ruisseau
• Un automobiliste de 64 ans circu-
lait , mercredi vers 19h 20, de Bussy er
direction de Rueyres-les-Prés, en lon-
geant la Petite-Glâne. Peu après IE
station d'épuration de Bussy, dans un
virage à gauche, il a perdu la maîtrise
de sa voiture qui a quitté la chaussée
pour terminer sur le toit , dans le lit du
ruisseau. Le conducteur a pu s'extrai-
re de son véhicule. Les dégâts maté-
riels sont estimés à 4000 francs. OS

p u B L c T-___________________________________________________________________________________¦_________¦ r u p L i v i i c  ^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "_-______^™"__"_^̂ -^̂
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à Jlitpl Les naissances à Sainte-Anne

^$ ̂  ^] j] j \  / Clinique Ste-Anne - 1 700 f ribourq ¦ 026/3500 1 1 1  
f ^\&

Q "Ŝ " Cours de préparation à 
la naissance: 026/3500 100 ty ij& *p

Pour notre plus grand bonheur, Une nouvelle étoile scintille
le 2 décembre 1997 dans notre ciel: ^

Colin Tïmothy
s'est glissé dans nos bras. est né le 3 décembre 1997. |

^ Sarah et Marc Rohrbasser-Chanez Mara Harvey Copis
? En Jordillet Cité-des-Jardins 15 j

1773 Russy 1700 Fribourg

Elise a l'immense bonheur Le 3 décembre 1997
de vous annoncer la naissance . .

de son petit frère LlSiane

Yannick s'est glissée dans nos bras,
le 3 décembre 1997 P°ur notre Plus 9™nd bonheur.

Olivier et Valérie Lipp Catherine et Benoit
Route du Coteau 48 Risse-Quartenoud
1768 Granges-Paccot 1732 Arconciel

Jeanne a la grande joie Julien
de vous annoncer la naissance a l'immense bonheur

de son petit frère de vous annoncer la naissance
_, .. de sa petite sœurCyril Emilie

le 7 décembre 1997 le 8 décembre 1997
Martine et Pierre-André

Eliane et Bertrand Siffert-Sudan Hirt-Barras
1730 Ecuvillens Rte des Marais 20 1784 Courtepin

Sophie et Nicolas Julie
ont la grande joie de vous a la grande joie de vous annoncer

annoncer la naissance de leur fille la naissance de sa petite sœur

Alix Eva
le 9 décembre 1997 le 9 décembre 1997

Sophie et Nicolas Pasquier-Lôffler Régine et Jan Pampurik
Indiennes 3 Impasse du Croset 11
2074 Marin 1753 Matran

S\J2 f̂ \JK̂/r\ __r^\.<_F____, /A._<X__ »,_r\ __!__. JK^J&.J^JK 1̂-- \̂ JK /̂^\.S^/^^JKis.r%\j KiA//~'

COREB

Les communes reprendront le
dossier de la compostière
L'entreprise Bachmann
Communauté régionale

Le 

dossier de la compostière
régionale est décidément ur
dossier pourri. En octobre
1995, après plusieurs années
de laborieuses études et trac

tations, la Communauté régionale
broyarde (COREB) renonçait à sor
projet de compostière régionale de
vant l'offre avantageuse présentée
par Bachmann SA, à Chevroux. Di
coup, la COREB recommandait au>
109 communes membres de faire trai
ter leurs déchets verts par le fabrican
de terreau. Dès avril 1996, ce derniei
pouvait annoncer la mise en exploita-
tion d'installations adaptées à ses
nouvelles prestations.

Loin d'être décanté , le problème
remonte pourtant à la surface. Ces'
ce que le préfet Jean-Luc Baechler
président de la COREB, a signalé
mercredi soir à Payerne lors des as
sises annuelles de la communauté ré
gionale. Selon le préfet , «Bachmanr
SA n'a, contre toute attente, pas res
pecté ses engagements» . Sommée J
plusieurs reprises par les services de
l'Etat de Vaud et la COREB d'assainii
son site conformément aux prescrip
tions en vigueur, l'entreprise a fait k
sourde oreille. «Elle renonce ainsi l
devenir la compostière régionale» , i
précisé M. Baechler. «La COREB de
vra trouver une nouvelle solution. Er
attendant , les communes devront aus
si trouver leurs propres solutions.»

«UN CIEL SEREIN»
Outre ce point négatif , le présiden

de la COREB a pu peindre un ta-
bleau plutôt positif des dossiers er
cours, menés «sous un ciel serein». Er
voici les principaux éléments, qui res
sortent des rapports des commissions
• Promotion économique. L'exercice
1997 restera marqué par l'entrée er
fonction de Michel Grûring, délégué

a Chevroux na pas assaini ses installations. Lé
broyarde doit trouver de nouvelles solutions.

à la promotion économique broyarde
On a appris l'autre soir que les caisse:
de pension lui avaient refusé un statu
d'indépendant , comme l'espérait 1.
COREB. Son statut devra dès lon
être redéfini. Quant à son salaire , i
est porté à 150 000 fr., soit 30 000 fr. dt
plus que ce qui avait été admis par lei
quatre associations régionales il y ;
un an. Si ces associations ne semblen
pas contester ce montant , reste pour
tant à définir encore une clé de répar
tition.
• Gymnase. Selon les propos rappor
tés par le préfet Baechler , les dem
Instructions publiques fribourgeois!
et vaudoise envisagent une ouvertun
de l'établissement scolaire en 2003.
• Hôpital intercantonal. La con-ven
tion intercantonale devrait être si
gnee par les deux cantons fin janvie:
prochain. La mise en service de l'hô
pital est planifiée pour la fin du pre
mier semestre 1999.
• Aérodrome mixte. Rapporteur
Pierre Savary a admis avoir «trop fai
confiance» au promoteur qui promet
tait monts et merveilles avec m
centre de fret international. De di
mension nettement plus modeste
l'ouverture de l'aérodrome militaire i
l'aviation civile se limitera , dès l'an
née prochaine, à deux avions par jou:
ouvrable, pour des vols d'affaires oi
du «petit fret» . Le dossier est «prati
quement prêt» et l'intérêt manifeste
pour cette offre devrait facilemen
remplir le carnet de réservations. Res
tent à obtenir l'aval des deux canton:
et celui des communes riveraines. /
leur intention , une séance d'informa
tion , avec démonstration , est prévus
le 10 février.
• Transports. Un rapport final ser.
déposé en mars prochain.
• Expo 2001. La COREB maintien
ses projets de circuit archéologique e

de vitrine régionale au restoroute ds
Lully. Ces projets sont en veilleuse
jusqu 'à la présentation du concept gé
néral d'animation de l'Expo, attendu i
la mi-janvier.
• Internet. Actuellement 20 com
munes et 40 entreprises se présenten
de manière complète sur le site
broye.ch. Un appel sera relancé afii
que toute la Broyé y soit détaillé*
d ici a l Expo 2001.
• Foire du Valais. L'opération est ju
gée positive, la Broyé s'y étant «dis
tinguée» à titre d'hôte d'honneur.
• Restoroute. L'intention du groupt
Lully 2001 est de construire en menu
temps restoroute et hôtel. Vingt bu
reaux d'architecture ont pris part ai
concours dont les résultats seron
présentes fin mars-début avril.
• District d'Oron. Le cinquième dis
trict broyard a demandé son entrée i
la COREB avec un statut d'observa
teur.
• Conférence des syndics. La pre
mière rencontre en juin dernier :
été «très appréciée» . Une nouvelle
réunion aura lieu à Estavayer ei
1998.
LES IDÉES DU DÉLÉGUÉ

En seconde partie de soirée, Miche
Grûring a présenté brièvement soi
activité. Si les neuf semaines consa
crées à faire l'état des lieux ne l'auto
risent pas à tirer un premier bilan , le
délégué à la promotion économique :
rappelé le potentiel qu 'offrait le sec
teur agroalimentaire , bien implanté
dans la région. Par ailleurs, il a évoqué
la possibilité de mettre sur pied une
«task force» chargée de définir la ma
nière de profiler la région en vue
d'Expo 2001. Il a également pris note
d'une suggestion visant à développe]
les activités liées à la protection de
l'environnement. CAC

DISTINCTION

Un Payernois reçoit le grade
d'officier du Mérite agricole
Mercredi soir a Avenches, l'ambassadeur de France a couronne par unt
médaille les mérites de l'œuvre réalisée par Francis Guignard.

Ne devient pas officier du Mérite
agricole de la République française le
premier péquin venu. Pour avoir été
digne de cette distinction raremen
décernée, Francis Guignard a témoi
gné de qualités le situant , dans sa spé
cialisation, comme une référence
d'une incontestable sûreté. «Un tra
vailleur acharné» a reconnu mercred
soir à Avenches l' ambassadeur de
France à Berne, André Gadaut , venu
remettre la médaille à celui que l'or
considère comme l'un des spécialistes
européens de la production porcine
Originaire de l'Abbaye, né à Nyon en
1927, Francis Guignard a vécu plu-
sieurs années à Montagny-la-Ville
avant de retrouver , il y a deux ans, la
ville de Payerne où il séjourna naguè-
re.

Titulaire depuis une quinzaine
d'années déjà du titre de chevalier du
Mérite agricole, Francis Guignarc
n'avait rien , dans sa jeunesse, qui le
prédestinait à nourrir une passior
pour l'élevage porcin. C'est sa forma-
tion commerciale, et un coup de pou-
ce du hasard , qui le lança en 1948 dans
la branche des produits chimiques el
des spécialités pharmaceutiques
époque à laquelle l'alimentation du
porc faisait plus largement appel à ces
produits pour couvrir les besoins de
l'animal en minéraux et en vitamines
Sa passion de la connaissance scienti-
fique et technique fit le reste.
NOUVEL OUTIL

Créateur de la maison Selbic
centre d'expérimentation en nutri

Congratulations entre Francis Guignard, à gauche, et l'ambassadeur de
France. BD

tion animale et en génétique apph
quée, administrateur d'Orsoporcs
Francis Guignard bénéficia outre
Jura d'appréciables appuis, notam
ment de la part de l'Institut technique
du porc (ITP) et de l'Institut nationa
de la recherche agronomique
(INRA). Son engagement sans faille
se concrétisa par la création d'un outi
de production nouveau. Ancien prési
dent de l'Académie française d'agri
culture, Pierre Zert avoua mercred
soir, par un message, son admiratior
pour les réalisations de celui dont 1e
sens de l'hospitalité fut apprécié de
long en large à travers la France. «Ur
énorme progrès a été fait dans l'éle-

vage et tu as contribué à éveiller l'en
thousiasme des éleveurs», témoign;
de son côté le directeur de l'INRA
Homme d'action sur lequel les an
nées ne semblent avoir aucune prise
Francis Guignard a néanmoins ré
duit ses activités qu'il compense au
jourd'hui par une recherche plus in
tellectuelle et religieuse, dans 1;
ligne très œcuménique qui a toujour:
été un témoignage de sa foi profonde
puisque, de relig ion protestante , i
suit aujourd'hui des cours à l'Univer
site catholi que de Fribourg. Bref , une
forte personnalité , pour reprendre
l'expression de l'ambassadeur de
France. GI
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Balcon panoramique sur le lac Léman,
les Alpes vaudoises, la vallée du Rhône,
la Savoie et le Mont-Blanc.
A 20 min. de la sortie Aigle de l autoroute.
De 15 à 220 remontées mécaniques
avec 35 à 650 km de pistes.
-Carte journalière dès Fr. 29- (tarif spécial
pour adultes dès 60 ans et enfants Fr. 21.-)

- Spécial week-end: sur présentation du forfait de samedi rabais de 25% pour le dimanche
- Skipass combiné avec assiette skieur: Super Interne Fr. 39- (adultes dès 60 ans et enfants Fr. 31.-)
- Rabais famille dès 4 personnes - parking gratuit
Office du tourisme, 1899 TORGON/Valais, v 024/481 31 31, fax 481 46 20
Remontées mécaniques: « 024/481 29 42, fax 481 49 42
Internet http://www.Torgon.ch 206622

d i f f é r e n t

Comment rencontrer
l'âme sœur sans
passer par une
agence matrimoniale
«027/346 52 43
(9h-22 h) ==-____SSS_S_-__ _ï
téléphonez aujour- 
d'hui vous sortez de- (
main. Faites-vous Wpi oi \r \j/\ c
des amis(es) L'ami- y ruBLIU IAà
cale fribourgeoise

2-H-6502O pour toutes
vos

annonces !

cm
Tâbriz Iran 200 x 283
Tibet Népal 201 x 308
Bachtiar 210x300
Tâbriz Iran 175 x 273
Hereke Turquie 240 x 376
Chine 90 L 248 x 335
Gabbeh Maroc 170 x 240
Chine 90 L 165 x 241
Moderne Inde 169 x 239
Gabbeh Iran 178 x 283
Gabbeh Iran 140x185
Gabbeh Iran 157x198
Berbère Maroc 140 x 200
Gabbeh I ran 130x190

Les prix au tapis !!
Rabais de 30 à 70 /C sur plus de 1000 tapis d'Orient !!!
Une aubaine à ne pas manquer. Voici quelques exemples:

aleur Cède a
400/.- 990.
965.- 990.
590 - 1700.
M).- 1700.
400.- 3200.
450 - 1700.

450
790
250

1300
690

1150
190
590

cm >
Afshar lran 157 x 205
Rafsandjan Iran 159 x 21,4
Isfahan Pakist 128x190
Mêlas Turquie 111 x 198
Pakistan 92x158
Pakistan 96x158
Afghan 106x195
Ghom Iran 106x171
Tâbriz Iran 298 x 302
Kirman Iran 280 x 379
Tibet Népal 284 x 325
Mashad Iran 248 x 342
Isfahan Inde 255 x 358
Tâbriz Iran 247 x 334

Cédé à
850.
650.
890.
550.
200.
200.
290
900
1300
3500
1900
1250
2500
900

Pour le bien-être de toutes per
sonnes, de personnes âgées ou han
dicapées

OXYGENE
vous propose un bon cadeau
pour un soin des mains et
pieds avec service à domicile
Pour de plus amples renseigne-
ments:

* 026/921 92 76
K. Sierro 130-826S

[pawLi-Fas

t=ust
ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC CD

¦¦¦¦ îMB BHpq1
• Prix bas B' - IIwiTlTTTTlinB• Conseil ¦QffiSwnrffT fM
professionnel ¦PPtfptWCrJffiSS
•Service WÈÊiwÊiwM SRS9
de réparation Blitilt rfiffi-EaJ-lM
• Prolongation ¦nn-"'1 ""
de garantie jusqu 'à 10 ans • Livraison à
domicile et raccordement

Lave-linge | _ . . ,̂
V-Zug Adonna 4.1 S "^f"^
700/900/1000t/min. \\- '—— 
15 progr. principaux et pro-
grammes complémentaires fàmÊÊm
indiv. Consom. d'eau 58 1. fk
Durée du progr. 100 min. ||
H 85, L 60, P 60 an. 1

Loc/m.* nn rerrmAs ind." 88.- mEëAJ

Réfrigérateur
Novamatic KS 2218-RafiHH j
Contenance 222 litres dont
18 litres pour le compartiment E
congélation***. Dégivrage
automatique du compartiment
frigorifique.
H 125, L 55, P 60 cm.

Loc/m.* 0-
AS incl. 31.-

Séchoir à conde
Miele T 500-75 C f^ rj——
5 kg de linge sec. Mesure fc ĵ^électronique du taux d'hu- m
midité. Progr. spécifique !
"antiplis™, rre-programma- m i IJHQI- 11 n 1 ^B S____**V'tion usqu a y n.

.̂ jj,., . r -
Lave-vaisselle ' - ¦ ¦  .___ ,

H 85, L 60, P 60 cm

Loc/m.* coAS inc . 51."

Petit réfrigérateur
Novamatic KS 060-Ra4 Contenance 461 dont 41
pour le compartiment congélation. rj éfÊÊÊÊ̂
H 51, L 44, P 44 an. fcV.'f.wl
Loc/m.* AS incl. 15.' *¦ **^*

* Nous éliminons aussi vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement service compris dans les mensualités
• Disponible directement à partir du stock • Appareils
encastrables ou indépendants pour toutes les normes
• Offre permanente de modèles d' expo-sition et
d'occasion • Garantie du prix le plus bas!
(remboursement si vous trouvez ailleurs dans les
5 iours le même appareil à un prix officiel plus bas).

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, Waro-Centre, rte de Riaz
42, "026/912 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 14décembre97ouvert 10à Wh.

à !Ë

Une journéeT^ '

COR I l6S pour marquer le
1er anniversaire de notre magasin.
Nos conteuses Madeleine et Hildy vous atten-
dent nombreux le samedi 13 décembre 1997

^_-r,n _;— (matin et après-midi)

/i>Ë|gl§l\
Û lfiS ^W DÉCORATION D'INTÉRIEUR

Xftç^ -̂ ~̂ £ft ?s Rue de Lausanne 34
-̂vî NTR-. D55--  ̂ FRIBOURG

"̂— Tél/fax 026/ 323 13 24



Le «bienfaiteur»
de Villars
est libre

AFFAIRES

Laurent Demey, accuse en
Belgique de recel, est sorti
de prison.
Laurent Demey et son épouse ont été
libérés en Belgique après neuf mois
de préventive. Une information dé-
voilée par le quotidien «La Presse Ri-
viera/Chablais». Les trois hôtels à Vil-
lars, tombés en faillite sous le règne
de l'homme d'affaires belge, rouvrent
leurs portes en décembre. Le procès
ne devrait pas se dérouler avant plu-
sieurs mois.

Laurent Demey et son épouse, qui
vivent séparés, ont été écroués en Bel-
gique le 12 mars dernier. Daisy Rago-
le est inculpée de faux et usage de
faux et de détournement de fonds.
Laurent Demey a été inculpé de re-
cel. Daisy Ragole travaillait depuis
trente ans à l'agence de Gand du Cré-
dit Lyonnais. Les détournements de
147 millions de francs ont été décou-
verts lors d'un audit de l'inspection
générale de la banque. Les multiples
sociétés de son époux auraient bénéfi-
cié de cette fraude.

En Suisse, le séquestre des comptes
d'exploitation des sociétés de Lau-
rent Demey avait entraîn é la ferme-
ture avant Pâques des hôtels Panora-
ma , Bristol à Villars. La fermeture
d'Elite était antérieure. Après Cassio-
pée, une deuxième société avait été
impliquée dans le Jura ainsi qu 'une
société zougoise. Quelque 33 millions
de francs auraient été investis en Suis-
se depuis près de huit ans.

Le Bristol , propriété de la société
Edelweiss, a trouvé un acheteur en
novembre. Le Panorama est resté
partiellement opérationnel tout au
long de l'année. Enfin , Elite, fermé
depuis l'été 1996, sera à nouveau à
disposition de la clientèle dès la mi-
décembre.

En Belgique, une vingtaine de so-
ciétés (construction , boulangerie in-
dustrielle, garage , immobilier) sont
tombées en faillite. Pour suivre les
mouvements d'argent du couple, les
enquêteurs ont lancé des commis-
sions rogatoires en Europe. En effet ,
Laurent Demey a des propriétés ou
des entreprises en France, en Espagne
et au Maroc. ATS

LAUSANNE. Nouvel ecrin pour
les Arts déco
• Réunis mardi et mercredi soir (lire
ci-contre), le Conseil communal de
Lausanne a accepté un crédit de 8
millions de francs pour le transfert du
Musée des arts décoratifs dans la
Maison Gaudard , sur la place de la ca-
thédrale , qui sera rénovée. Les locaux
actuels de 1 institution , a Villamont ,
devraient accueillir les archives de la
danse, en dépit des protestations de
certains conseillers. Les élus ont éga-
lement entériné, non sans mauvaise
humeur, les dépassements de crédit
provoqués par la restauration de
l'église Saint-François. Ils ont égale-
ment approuvé la plupart des autori-
sations d'achats sollicitées par la Mu-
nicipalité pour l'année prochaine ,
dont le montant total s'élève à 5 mil-
lions de francs.

LISTE HOSPITALIERE. Tous les
hôpitaux y figurent
• Tous les hôp itaux et cliniques du
canton figurent sur la liste hosp ita-
lière du Conseil d'Etat vaudois. Pu-
bliée hier , cette liste entérine une
restructuration engagée dès 1992 et
qui se poursuit actuellement.
Contrairement à d' autres cantons.
Vaud n 'a pas de surcapacités en lits
d'hôp itaux. Les cantons doivent
fournir au Conseil fédéral d'ici à fin
1997 des listes déterminant les éta-
blissements qui sont admis à soigner
à charge de l' assurance de base. Ces
listes, remodelées d'année en année ,
doivent couvrir les besoins en soins
de la population du canton. Mais
sans pléthore hosp italière , car les
surcoûts engendrés sont désormais
entièrement à la charge du canton.

ATS

Page réalisée en collaboration avec
Le Journal de Genève

et La Gazette de Lausanne

LAUSANNE

Les élus enterrent la législature
par un morne débat budgétaire
Le Conseil communal de Lausanne s'est livre à
Seul moment de grâce, les adieux politiques de

On 

prend les mêmes argu-
ments et on recommence. A
l'Hôtel de Ville de Lausanne,
l'étude du budget municipal
1997, mardi et mercredi soir,

a peu différé de l'année précédente.
La fin de législature explique proba-
blement ce manque d'enthousiasme:
durant près de six heures vingt de dis-
cussions, les partis se penchaient sur
le dernier exercice budgétaire du
règne 1994-1997.

Au terme des séances, le déficit
lausannois prévu pour 1998 s'élève
à 55,6 millions pour un bud get de
1,2 milliard de francs. La commis-
sion des finances du Conseil , prési-
dée par la libérale Eliane Rey, a
proposé 11 amendements, rabotant
les ambitions municipales de
109000 francs. Les conseillers en
ont accepté six. Au vote final , le
budget a rencontré 33 abstentions et
une opposition. Les analyses de la
commission montrent que le re-
cours à l' emprunt devrait avoisiner
les 81 millions de francs, tandis que
le déficit s'élèvera à 5,3% des reve-
nus totaux.
LES DÉFICITS SE CALMENT

Pour le responsable radical des fi-
nances Francis Thévoz, «Lausanne ar-
rive au terme d'une croissance conti-
nue de ses déficits». En outre ,
l'autofinancement (environ 35%) at-
teint un taux «acceptable». «Mais la
masse salariale et le volume des sub-
ventions ne sont pas maîtrisées», a ré-
pliqué son collègue de parti Domi-

nique Fasel. Critiques contestées par
la syndique Yvette Jaggi: la hausse des
charges de salaires (1,9%) est due au
traitement du chômage, et la majeure
partie de l'augmentation des subven-
tions (+6,6%) concerne aussi la Sécu-
rité sociale.

Le libéral Dino Venezia, qui sou-
haite voir la Municipalité «rationali-
ser sans diminuer les prestations», es-
time que «l'effort de compression des
investissements est insuffisant». La
popiste Andréa Eggly juge pour sa
part ce budget 1998 «équilibré», mais
souhaite un «signe fort pour l'em-
ploi» en limitant par exemple les
heures supplémentaires dans l'admi-

une analyse plutôt routinière du budget 1998
la syndique Yvette Jaggi.
mstration. Le socialiste Michel Cor
nut salue la «rigueur» municipale.
MOT CENTRISTE

Les centristes, qui siégeaient pour
la dernière fois puisqu 'ils n'ont pas at-
teint le quorum lors des élections
communales de septembre, ont re-
gretté , par la voix de Denis Pache, le
«flou des prévisions de recettes». En-
fin , l'écologiste Jacques Ballenegger
estime que «ce budget insatisfaisant
ne traduit pas un effort réel en faveur
du partage du travail».

Dans le détail , les conseillers com-
munaux ne se sont pas beaucoup at-
tardés sur les lignes budgétaires. Ils

ont refuse les quatre amendements
de la commission des finances qui
portaient sur la Sécurité sociale. L'un
d'eux prévoyait la suppression d'une
hausse du subside au foyer unioniste
«Le Cazard», dont «l'état catastro-
phique doit conduire à une réflexion
globale».

Les élus ont en revanche accepté
de geler les montants prévus pour la
formation des maîtres au programme
- fort contesté - Objectif Grandir,
soumis à une enquête par le Départe-
ment cantonal de l'instruction pu-
blique. Les dépenses prévues pour la
promotion économique, dont le statut
est en cours de régionalisation , ont
été limées. En revanche, le libéral Phi-
lippe Vuillemin, qui proposait une ré-
duction du subside au Centre de glace
de Malley, n'a pas été suivi, de même
que le socialiste Yvan Cruchaud , qui
voulait rétablir l'aide aux séjours des
écoliers en montagne.
CHERCHER UN CONSENSUS

Au terme de ces discussions, les ra-
dicaux ont réitéré leur souhait d'en-
gager une réflexion hors du débat
budgétaire sur l'assainissement des fi-
nances de la Ville, avec pour objectif
de «dégager un consensus acceptable
par tous les partis». Ce à quoi les so-
cialistes ont répondu favorablement ,
pour autant que cela ne tourne pas à
une pesée d'intérêts «sur les services
qui devraient être supprimés». Ce
dialogue, «sans aucun doute promet-
teur , est remis au printemps prochain.

NICOLAS DUFOUR

EGLISE. Décès d'Albert Girardet
• Le pasteur Albert Girardet est
décédé mercredi à l'âge de 83 ans.
Ce personnage marquant de l'Eglise
réformée vaudoise fut notamment
l'un des principaux instigateurs de
la maison de Crêt-Bérard à Pui-
doux. Il a joué un rôle important
des acteurs de la réunification de
l'Eglise libre et de l'Eglise nationa-
le en 1966. Il fut pasteur à Lausanne,
puis à Etoy, St-Prex et Buchillon.

UNIVERSITE. Alain Finkielkraut
en visite
• L'écrivain français et essayiste
Alain Finkielkraut est attendu ven-
dredi à l'Université de Lausanne. Le
débat public, qui se tiendra dans le
Bâtiment des sciences humaines
(BFSH2), auditoire 2106 à 15 h 15,
portera sur les utopies sociales, qui
aboutissent à l'oppression au nom
d'un avenir radieux. ATS

ADMINISTRATION. Les régions
ont leur mot à dire
• La réorganisation territoriale de
l'administration vaudoise se fera à
petits pas. L'objectif est de dimi-
nuer le nombre des bureaux offi -
ciels par des regroupements. D'ac-
cord de jouer le jeu , deux régions
pilotes, l'Est vaudois et Rolle-Au-
bonne , initieront cette démarche de
rationalisation. Vu l'opposition des
régions, le Conseil d'Etat renonce
pour l'heure à imposer un schéma
directeur. Il a décidé d' adopter une
attitude «pragmatique» . Les objec-
tifs de la démarche de rationalisa-
tion «Orgaterr» seront maintenus ,
mais échelonnés dans le temps.

ATS

SANTE AU TRAVAIL. Lausannois
récompensés
• Deux chercheurs de l'Institut uni-
versitaire romand de santé au travail à
Lausanne sont les lauréats du Prix
santé et entreprise du Club européen
de la santé. David Francioli et Jean-
Jacques Meyer ont mis au point un in-
dice permettant de prévoir l'éclairage
nécessaire à un poste de travail sur or-
dinateur afin de réduire la fatigue
oculaire. ATS

«Une certaine idée de la ville »
Mercredi soir, pour la der- l'extension croissante de sanne doit livrer pour
nière fois, la syndique de l'espace vécu par rapport exister au niveau suisse,
Lausanne faisait face aux aux limites institution- européen, «voire mon-
conseillers communaux nelles. Malgré des dial, pourquoi pas?»,
dans la salle de l'Hôtel de contraintes financières Evoquant les «fortes ré-
Ville. Dans son discours grandissantes, elle pense sistances à l'affirmation
d'adieu, Yvette Jaggi a avoir «travaillé dur» pour politique des villes», par
rappelé aux édiles l'im- mettre en pratique «la so- exemple dans les débats
portance de la «lutte pour lidarité et l'ambition» sur la révision de la
la cause urbaine». «Je qu'elle réservait à sa ville. Constitution fédérale,
crois avoir insufflé une Solidarité avec les dému- Yvette Jaggi a conclu:«Je
certaine idée de la ville», nis, «à l'heure où ressur- reste convaincue que les
note Mme Jaggi, pour qui gissent des misères que réseaux de villes, notam-
«Lausanne a beaucoup l'on croyait disparues», et ment ceux auxquels Lau-
changé durant ces an- ambition pour le rayonne- sanne participe, contri-
nées: elle a été rattrapée ment de la cité. A ce su- buent à l'entente entre
par l'histoire et la géogra- jet , la syndique a insisté les peuples et à la pros-
phie», notamment par sur «la bataille» que Lau- périté.» N.Du.

CINÉMA

Une adaptation de Ramuz
marquera le bicentenaire
Pour le bicentenaire de la révolution fip^,
vaudoise, le cinéaste Francis Reusser
va porter à l'écran «Guerre dans le
Haut-Pays». Le public découvrira cet-
te adaptation d'un texte de Ramuz en
octobre prochain. Le budget du film , ft
soit 4,8 millions de francs, sera financé
à 65 % par des fonds suisses.

Le tournage, huit semaines en fé-
vrier et mars prochains, se déroulera
dans les cantons de Vaud et Berne, et
en Haute-Savoie. L'action se passe en |§
hiver 1797, durant les six jours ayant
précédé la victoire franco-vaudoise
sur les réfractaires probernois.
THÈMES ACTUELS

Le scénario, signé Francis Reusser
et Jean-Claude Carrière, puise dans
un roman du Vaudois Charles-Ferdi- Bkk
nand Ramuz. «II s'agit d' un film histo- 

^^^îi quc d'aujourd'hui» , a résumé le ci- ^Êm\ WÊRnéaste lors d' une conférence de ^Êm\presse jeudi à Lausanne. Ê̂mW«L' adaptation de ce roman m'a in- ĵÊktéressé, car il aborde des sujets uni- JU
versels, notamment le rapport père- ^Ê m
fils, l'obstination amoureuse des JU
femmes ou le thème de la liberté. Ces Après «Derborence», Francis Reusser s'attaque à «Guerre dans le
thèmes ne sont pas a l'écart dé nos Haut-Pays» . Keystone
préoccupations actuelles», a expliqué
Francis Reusser.. Le réalisateur sou- a ajouté M. Reusser. Le cinéaste se ré- les cantons du Valais et de Berne,
haite échapper au risque d'académis- jouit de tourner notamment au musée pour un montant total de 507 000
me menaçant tout film historique. de Ballenberg, «un Cinecittà en plein francs. Le Fonds européen d'aide au

. air». Le tournage pourra être suivi via cinéma lui a alloué 660 000 francs et la«CINECITTA EN PLEIN AIR» un sjte sur je réseau Internet. chaîne de télévision française Canal +
Ce film de 100 minutes mettra no- 450 000 francs,

tamment en scène les comédiens BUDGET DU FILM Le cinéaste veveysan Francis Reus-
français François Morel , Laurent Ter- Cette coproduction helvético-fran- ser , 55 ans, a notamment réalisé de
zieff , Marion Cotillard et , dans le rôle co-belge, mise sur les rails en 1994, nombreux magazines pour la télévi-
principal , Yann Trégouet. La distribu- disposera d'un budget de 4,8 millions sion et sept longs métrages de fiction ,
tion qui n'est pas complètement ter- de francs , dont 3,1 millions de fonds dont «Jacques et Françoise» (1991),
minée comprend aussi des comédiens suisses. Ainsi, la Confédération et la «Derborence» (1985), César du
suisses, dont Antoine Basler , Michel Télévision suisse romande verseront meilleur film francop hone, ou encore
Voïta et Robert Bouvier. 500 000 francs chacun , la Loterie ro- «Le grand soir» (1976), récompensé

«J'aurais bien fait un film unique- mande 450 000 et le canton de Vaud au Grand Prix du Festival de Locar-
ment avec des comédiens amateurs, ou 300 000. no. En 1994, il a tourné un documen-
en scope en noir et blanc, mais l'écono- Parmi les autres soutiens financiers taire de création: «Passages de la re-
mie du cinéma ne nous le permet plus», figurent diverses fondations ainsi que cherche». ATS



®1W^§ A |a Bibliothèque Saint-Paul
IO Kl I Kl C* C D C\ D T 2' rue ^u Botzet' bâtiment de Caritas
lUNIIMo - OrUK I 1705 Fribourg w 026/426 42 22

Rue de Lausanne 2 -1700 Fribourg - Tel 026/ 322 29 22 "

Profitez maintenant ! vous trouverez un choix de lecture:
* Religion - Biographies • Littérature - Romans

\ 0%) ¦ 20 /O m 30^) * Psychologie - Famille - Education * Collections pour les jeunes

Af\0/  I>n0/ H_û r___ k__ a îc  * Histoire - Témoignages • Livres illustrés pour enfants

* Géographie - Voyages • B. D.
sur nos vêtements de SNOWBOARD et de SKI u ., . M .. . _ . . . .  „, *_ .- , ,_Heures d ouverture: mardi et jeudi de 14 a 17 h
Un training comme cadeau de Noël ? samedi 9 à 11 h 30
ADIDAS - REEBOK - HELLY HANSEN Envoi par poste sur demande

IDÉE CADEAU:

50%
SURLES IN-LINE

rf^^. CHAUSSURES & SPORT(%mS0kmâ
Rue de Romont 17 ? FRIBOUR(

Votre choix de A ai
avec GARANTIE

Marque/type
Alfa 155 Q4
Alfa 331,7 ieL
Alfa 1,7 break
Audi V8 Quallro
BMW 320 i A Coupé
BMW 325i Coupé
BMW 325 IX 4x4
BMW 520 Touring
Chevrote. Beretta GTi
Chrysler New Yorker
Chrysler Vger 3,3 SE AWI
Jeep Cherokee
Jeep Cherokee Lld
Jeep Gd Cherokee 5,2
Jeep Gd Cherokee 5,2
Citroen Saxo 1,4 VSX
Citroen 11 B
Daihatsu Charade
Rat Panda
Rat Panda 1000 ie
Rat Barchetta Cabriole!
Rat Brava 1,6 SX
Rat Bravo 1.8
Rat Cinquecenlo Suit.
Rat Cinquecenlo
Rat Croma Turbo
Rat Punto GT
Rat Punto Selecta
Rat Punto 55 S
Rat Tipo 1,4 S
Rat Tipo 1,4 AGT
Rat Tipo 1.6 DGT
Rat Tipo 16V Midnigh
Rat Tipo 1,8
Rat Tipo 2.0 DGT
Rat Uno 70 Sie 5P.
Rat Uno 1,4 Start
Rat Coupé 2,016 V
Ra1 Tempra 1,6 ie
Rat Tempra 1.6 St.W.
Ford Resla 1,4i
Honda Civic 1,6 4x4
Honda Legend V6
Hyundai Lantra
Lancia Dedra 2,0 LX
Lancia Delta HF Turbi
MB 190 E 5vitesses
MB 190 E 2.0
MB 190 E 2,3
MB 190 E 2,3-16
MB 190 E 2.0
MBC 180
MB C 220 DTM Sport
MB C 230 Kompresso
MB 220 TE
MB E 230
MB 300 E
MB 300 E 4-Malic
MB E 320
MB 300 CE-24
MB 280 SL
MB 500 SL
Mitsubishi Lancer
Nissan Sunny 16 ABi
Nissan Maxima
Nissan 200 SX
Opel Astra 1,6 aut.
Opel Kadett 1,6i
Opel Calibra 16V
Opel Oméga Break
Opel Aslra 1,8 16V
Ponliac Grand-Prix
Renault Twingo
Renault 21 Turbo
Seat Ibiza
Subaru SVX Coupé
Volvo 850 TE Turbt
Volvo 850 TE Turbc
VW Golf Cabrio
VW Sharan VR6

Année Pri:
93 19'900
92 6'800
92 9'500
89 14'900
94 27900
92 24'900
87 8'900
93 26'800
94 14'800
95 31 '900
93 19'90(
93 22'90(
92 22'80(
94 33'50(
93 2T80I
96 12901
55 14'50l
88 4'90C
90 3'500
93' 7'5O0
95 18'90l
96 16'50(
97 19'90l
93 6'90C
95 7'90C
92 11'80
95 175a
96 1Z90*
96 9'90C
92 5'0OC
90 6'90C
89 ôm
92 9'90C
93 8'800
91 8'900
90 4700
93 7800
95 19'90(
95 izm
92 7200
89 6'800
89 5'900
94 27901
94 13'30(
92 8'500
94 18'90(
86 4'800
87 9'900
91 18'80<
86 15'90(
85 6'900
96 28'90(
95 38'90(
97 44,90(
95 31'90(
96 40'80(
86 6'9O0
95 49'80(
96 49'80l
91 36'90(
68 22'80(
82 23'90<
93 8'900
91 7'900
89 8'900
95 2V90I
93 10'90t
90 6'900
90 12'9-K
95 26'90(
94 11'90!
90 9'900
94 7'800
93 8'500
89 3'900
94 26'50(
95 379C.
95 3780I
86 5'500
96 32'90(

026 / 425 43 00/01
026/919 86 41

Nous sommes ouvert :
Lu - Ve 8.00-19.00 H

Sa 9.00-16.00 H



LA LIBERTÉ
L'AGENDA 

^̂  ^̂  ^̂ ^ ^̂ ¦¦ ^̂ "̂ TR0IS J0URS
de votre m 

^J^^™| P^^̂ l P de spectacle et
WEEK-END ^̂ P^̂ ^H H B I ¦¦

SPECTACLE

Quand les enfants font leur cirque...
Grâce à l'association Cirque Toamême, les enfants peuvent accéder aux activités du cirque.
Au programme de la représentation: trapézistes, acrobates, funambules... en piste!

Entre 
«Arrête ton cirque!» ou BB5HHB H«Quel cirque!» , le monde du

chap iteau a une ré putation -^^ R̂WÊÊÊÊqu'il ne mérite pourtant pas. BP '̂
Car quel enfant n 'a pas un

jour rêvé de fouler la sciure d'une pis-
te, de jong ler négligemment ou de
présenter un numéro d'équilibriste _**¦»*.sous les applaudissements d'un public I Âp *Vt
émerveillé? Grâce au travail de l'as- ^^^!̂ j $_< ^5N^" S m 11sociation Cirque Toamême. ce désir Mf ^^BBS|_M <Ui
peut désormais prendre corps. I \jB^__,«V

Fondée en novembre 1996 . l' asso- E_ ĵ fl 
! ^S_5̂

ciation espère ainsi contribuer à l'in- mR ib. ^THSf 'l
tégration des enfants venant de tous
milieux: «Nous aimerions donner aux
enfants la possibilité de vivre un idéal
et de découvrir la joie du travail f f l F / M
d'équi pe , ainsi que de mieux affronter 

^^^ _4»* _̂JB_F̂  *̂ *̂ ^fl__W!_)fe' ¦ _____
les problèmes inhérents à notre socié- / ,-£. M *¦'* S lH&____H___________________i
té», note l ' association. «Il  n 'y a pas K_R.'' _/ tr"4m
d'esprit de compétition, chacun trouve wÈm *f â JmÊÊsa p lace et a un rôle à jouer» , ajoute PMJ|é_." I*IH~_IJHGigi Dorsaz , la présidente. A préciser . ?l B|J R f m S t l  ÈR ^^^Eê'^Mqu 'à part les animateurs , tous les B Bl f i/MML _ I. " ' _r_R^H8raimembres de l'association sont des bé- _âb . I
névoles. '•' y é

____B________ ____ 1__L ^̂ ^̂ fl
«UNE GRANDE FAMILLE» JIMÉÉ H___^_^JÉLi_f___l

Pour une cotisation très modeste , ii«flles enfants peuvent s'initier aux joies \̂A . Jm
de l' entraînement , même si c'est dur [KSI B _______ lu ^ HP? _____ _ """""
quel quefois. Gigi Dorsaz: «Mais nous B'VJP ^Hsommes justement là pour stimuler ^m/r- \̂ Wlles enfants quand ils ont tendance à se W/'Éamumdécourager. C'est comme une grande ^̂ mSM
famille.» Car les bénévoles de l'asso-
ciation veillent à ce que tout tourne
sans heurts , quitte à aller trouver les I ' ' ' ____flîl_____-H 
parents lorsqu 'un problème surgit. Pas toujours facile, l'entraînement du cirque. Dernières mises au point avant la représentation.
«Nous essayons toujours de trouver
une solution , note encore Gigi Dor- cours ou camps de cirque ont eu lieu. plique Gigi Dorsaz. Maintenant , on samedi comprendra des numéros de
saz. S'il s'agit d'un problème finan- Les projets ne manquent pas: 5 à 6 en a trouvé une à Moncor mais à un trapèze, monocycle, acrobatie, fu-
cier, nous allons négocier avec les ins- cours hebdomadaires dès le mois de prix très élevé pour nous. Nous nambulisme et ceux sans qui le cirque
titutions de la place.» février, stages intensifs à Pâques et en sommes aussi toujours à la recherche ne mériterait pas vraiment son nom

Le principal but de Cirque Toamê- juillet prochain , ainsi qu 'une petite de fonds pour pourvoir mener à bien les clowns. Que le spectacle commen-
me est de créer une école de cirque tournée durant le mois d'août. Mais notre projet.» ce!
permanente ouverte à tous les en- l'association Cirque Toamême ne se Trêve d'idées noires: «The show MADELEINE CHRISTINAZ
fants de la région de Fribourg. Déjà , développe pas sans rencontrer must go on!» Préparé depuis cet été
différentes activités dispensées par quelques difficultés. «On nous avait par une vingtaine d'enfants entre • Sa 15 h 30 Fribourg
des moniteurs diplômés telles que promis une salle et ça n'a pas joué , ex- huit et dix-sept anâ; le programme de Centre de loisirs du Schoenberg

200 enfants pour
chanter Noël

CONCERT

Quelque 175 enfants participeront au
mégaconcert de dimanche «Le Gi-
bloux chante Noël», dont la totalité
des recettes sera versée en faveur du
Groupement fribourgeois de parents
et d' amis de personnes autistes (GF-
PAPA). Participeront au concert : le
chœur Croque-Lune, de Villarimboud
et Lussy (34 enfants), direction Ma-
ne-Josee Monney; Chanteclair de
Belfaux (30 enfants), direction Patricia
Oberson; Les Giblotins d'Avry-de-
vant-Pont (39 enfants), direction An-
toinette Fragnière; la maîtrise Arc-en-
Ciel de Sales (21 enfants), direction
Claudine-Aurora Borcard; la Maîtrise
paroissiale de La Tour-de-Trême (52
enfants), direction Dominique Bays.
A la fin du concert , un goûter sera of-
fert par la Société de développement
du Gibloux , organisatrice de cette
manifestation. BS
• Dl 14 h 30 Sorens
Eglise. Entrée libre, collecte

«CUL DE SAC». Kroupit en scène
• La pièce de Jean Bojko et Emma-
nuel Jeantet , alias Kroupit , a tourné
partout avant d'atterrir à l'Espace
Moncor. Mettant en scène Mr Fran-
çois, un employé ordinaire , gauche et
coincé, «Cul de sac» est un «one man
show» satiri que où l'on rit et s'inter-
roge sur cette drôle de condition
qu 'on dit humaine. HB
• Ve et sa 21 h Villars-sur-Glâne
Espace Moncor

HA RM ONIE

Riches œuvres du répertoire
La Landwehr de Fribourg joue trois grandes partitions du XXe siècle.
Elle agrémentera son programme par une jolie pièce d'humour.
«Les harmonies sont en pleine muta- «Yankee Boys» de Haefeli donnera (1931) de Respighi, une œuvre o.
tion», lance Hervé Klopfenstein , di- dans un éclat certain. Puis, le sous-di- l'exotisme est traité par le langage
recteur de la formation. Il y a dix ans, recteur Albert Zapf dirigera la luxuriant et sensuel du grand compo-
un programme de gala ne se conce- «Marche de 1941» de John Williams. siteur de Bologne.
vait pas sans une série de marches mi- La conclusion du concert se fera dans
litaires de type napoléonien. Aujour- l'humour et la sensualité romaine: la BERNARD SANSONNENS
d'hui , un orchestre d'harmonie porte petite «Marche funèbre pour une ma-
bien son nom: un ensemble de vents, rionnette» de Charles Gounod et la • Sa 20 h, di 17 h Fribourg
égalant l'orchestre symphonique, qui «Suite de ballet Belkis, reine de Saba» Aula de l'Université
joue de grandes œuvres du répertoire. 
Ainsi des pages de Paul Creston, Ro-
ger Boutry ou Ottorino Respighi
qu'interprétera le Corps de musique
officiel de l'Etat et de la ville de Fri-
bourg.

La Landwehr commencera son
concert de gala par l'ouverture «Can-
dide» de Bernstein. A sa suite, elle
jouera en première audition suisse le WK^̂ l r̂«Concerto pour saxophone alto et ^F *I $mharmonie» (1941) de Paul Creston , «É&fl
avec le jeune soliste Philippe Savoy, v àm
une partition au lyrisme dense s'ins- A JE
crivant dans la ligne d'Aaron Co- fe JÊÊ
pland et des élèves de Nadia Boulan-
ger. Puis, elle fera découvrir aux
auditeurs fribourgeois la pièce «Té- S- ? 

^fc, _*,
trade» de Roger Boutry, une grande ^Lj

^ |!É|È|̂ |
symphonie contemporaine harmoni-
sée d'une façon particulièrement au-
dacieuse.
LUXURIANT RESPIGHI B\.

La production de la batterie ang lai- Bftt^mfH
se conduite par Léopold Pochon dans Hervé Klopfenstein à la direction de la Landwehr. Jean-Rémy Berthoud

3e concert de
l'Avent à Villars

CLASSIQUt

Eric Bauer dirige l'Orchestre
de chambre de Villars avec le
hautboïste Matthias Rudolf.
Un concert de l'Avent à Villars-sur
Glane ne saurait se concevoir san:
son orchestre de chambre. Eric Baue
le dirigera dans un concerto d<
J.-S. Bach, avec comme soliste le haut
boïste Matthias Rudolf , et dans deu:
très significatives symphonies de Jo
seph Haydn.

En première partie du concert
Matthias Rudolf et l'OCV interprète
ront le Concerto en ré mineur pou.
hautbois BWV 1059 de J.-S. Bach , frui
d'une reconstitution intéressante pui
sant à différents airs de cantates. Ei
deuxième partie , on entendra la sym
phonie N° 48, «Maria Theresia>
(1773), l'une des grandes œuvres d<
cette période créatrice de Haydn. De:
l'entrée, s'affirme la brillance de soi
allegro, de pure forme sonate; on si
gnale aussi l'orginalité du trio de soi
menuet, d'un climat très «Sturm une
Drang»; enfin, le final invente la formi
neuve du développement perpétuel
Quant à la symphonie N° 49, «La Pas
sion» (1768), elle semble plus illustre:
la généralité des passions que le che
min de croix du Vendredi-Saint
Œuvre écrite dans la grave tonalité d.
«fa mineur», elle se singularise par s;
tension et ses brefs motifs inscrits dan:
une dynamique très affirmée. Bï

• Di 17 h Villars-sur-Glâne
Eglise paroissiale

L'âge d'or du
violon
A chaque saison musicale son concer
de musique baroque. Les Jeunesse:
musicales gruériennes en ont teni
compte en invitant ce week-end Pa
bio Valetti, violon, Juan Manue
Quintana , viole de gambe, Dolore
Costoyas, théorbe et guitare, et Yve:
Rechsteiner , clavecin, qui interprète
ront des pièces de l'Italie vers 1650
de l'Allemagne vers 1680 et, de nou
veau , de l'Italie vers 1710.

Avec ce concert, on se situera ai
cœur de la naissance et du développe
ment de la sonate baroque avec bassi
continue. Les interprètes présenteron
d'abord la Sonata quarta d'Uccellin
(1603-1680), la Sonata settima pou
violon d'Albertino (XVIIe siècle) et li
Sonate et suite en si bémol majeur d<
Dietrich Buxtehude. Et pour varie
l'instrumentation, les musiciens inter
caleront une Ciaccona pour clavecii
de Storace, ainsi qu'une Toccata e
une Suite de Kapsberger (1580-1651).

De l'Italie du XVIIIe siècle, Juai
Manuel Quintana jouera l'audacieus.
Sonate en si bémol majeur pour vio
loncelle et basse continue de Vivaldi
di; Yves Rechsteiner la Sonate quinn
pour clavecin de Délia Ciaja (1671
1755); et Pablo Valetti la Sonata acca
demiche quinta pour violon et bassi
continue de Veracini (1690-1768).

B:
• Sa 20 h 30 Bulle
Aula de l'école secondaire

LITURGIE ORTHODOXE. Le qua-
tuor Canon chante l'âme russe
• Accueilli conjointement par li
Conservatoire de Fribourg et l'asso
ciation Fribourg-Tcheliabinsk, Canoi
est composé de quatre musiciens, tou
diplômés de. conservatoires: Elen<
Deich, soprano, Irina Yamshanova
alto, Sergei Kisehev, ténor et Pave
Gershtein, basse, les pièces liturgique:
orthodoxes se chantant a cappella.

Une partie de l'argent recueilli lor
de ses concerts permet au quatuor di
participer à des programmes d'aidi
humanitaire, spécialement en faveu
d'enfants handicapés et orphelins.

• Ve 20 h 30 Granges-Paccot
Aula du Conservatoire de Fribourg, Rui
Louis-Braille 8. Entrée libre, collecte.



HAPPENING

Lieu sacré pour art profane
ou la fusion des styles
Frédéric Aeby, jeune artiste fribourgeois , a choisi une
chapelle pour dévoiler ses sculptures et ses dessins.
La chapelle Saint-Léonard? Nom- maintenant trente-deux ans, dans ce
breux sont ceux qui passent devant lieu sacré. Un lieu que son grand-père
sans y prêter attention. Sauf Frédéric veillait à entretenir avec soin. Pour lui
Aeby, jeune sculpteur et peintre fri- redonner vie, Frédéric Aeby a décidé
bourgeois, qui a été baptisé , voici d'y organiser un «happening», l'espa-

ce d'un week-end.

Î

Dans le chœur de la chapelle, l'ar-
tiste va présenter une quinzaine de
sculptures insp irées de formes figura-
tives: poissons de mer, sein de femme
et autres courbes nées sous son burin.
Dans une salle voisine, il dévoilera
également sept dessins de grand for-
mat , mêlant l'écriture et T'esquisse.
Des œuvres qui sont à «mi-chemin
entre l'art brut et les plans de Léo-
nard de Vinci», décrit F. Aeby. On y
découvre la silhouette d'un Christ
crucifié ou encore des monstres fasci-
nants. Dans ses textes, l'artiste parle
des grands thèmes de l'existence:

Kl l'amour, la vie et la mort. L'écriture
est belle, tant par la forme que par le
fond , un véritable travail de bénédictin
couché sur un papier de grande quali-
té. A voir. PAS
• Sa, di 14 h à 18 h Fribourg

sHK ' vum Chapelle Saint-Léonard (en face de l' en-
Frédéric Aeby dans sa chapelle trée du stade). Vernissage vendredi 17 h
de baptême. QD Vincent Murith. à 19 h.

PHOTOGRAPHIES

Images du « Chaos» qui fut à
Fribourg il y a deux mois
Valérie et Lucien Zurcher racontent la fresque de rue du
Release. On vendra masques et machines aux enchères.

«Chaos» vu par Lucien Zurcher, à découvrir au Nouveau-Monde ce
week-end.

«Chaos» fut une œuvre surprenante. et en noir-blanc est à découvrir , reflet
Décevante pour certains, magnifique de ce que fut l'aventure: passionnée,
pour d'autres: il y a deux mois, pen- électrique. Le flou et le net s'y co-
dant deux samedis, une troupe de toient toujours , échos de la double
jeunes réunie autour des 25 ans du réalité de «Chaos». «Ce que j' ai
centre d'accueil et de prévention le aimé», dit Lucien Zurcher, «c'était
Release, prenaient possession du cette ambiance où, en pleine ville , des
centre-ville de Fribourg pour jouer personnages en costumes se mêlaient
une fresque futuriste. aux gens de la rue». Des masques,

Le spectacle avait été préparé pen- mannequins et engins pétaradants qui
dant sept mois, notamment dans des ont été fabri qués pour le spectacle se-
ateliers de création de costumes, de ront vendus aux enchères samedi à
masques et d'engins délirants. Le Re- l'issue de l'exposition. FM
lease avait demandé à un couple de 9 \/e sa 18-21 h Fribourg
photographes lausannois, Valérie et Centre culturel Le Nouveau-Monde , rou-
Lucien Zurcher, de suivre la gestation te des Arsenaux 12a. Vendredi à 21 h
et la naissance de «Chaos». Un choix concert de Little JC Blues Band. Samedi
d'une trentaine d'images en couleurs vente aux enchères puis soirée hip-hop.
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La formation de Caroline Charrière à la Visitation en 1995.

CHŒUR DE DAMES

Chants de Noël tout en nuances
Le Chœur de Jade de Caroline Charrière chante des noëls moyenâgeux,
baroques, romantiques, populaires, et les célèbres «carols» de Britten.

O

ccupé à enregistrer un siècle, «Salve, Sancta Parens» puis le terlude de la «Fantaisie pour flûte et
disque, le Chœur de Jade di- chant «Noé, Noé» de Mouton (1459- harpe» de Saint-Saëns (avec Caroline
rigé par Caroline Charrière 1522). On goûtera à la délicieuse piè- Charrière, flûte, et Line Gaudard ,
n 'avait plus donné de ce «Angélus ad pastores» de Monte- harpe), le Chœur de Jade a choisi
concert depuis 1995. Ce verdi , au charmant «Noël nouvelet» d'interpréter de larges extraits des

week-end, il remonte sur la scène mu- de Jehan Alain (1911-1940) et à la très «Ceremony of Carols» de Britten , des
sicale pour présenter toute une série douce «Berceuse des vieux bergers» petits bijoux inspirés des fameux «ca-
de chants de Noël, dont le célèbre de l'abbé Bovet. rois» anglais.
cycle «Ceremony of Carols» de Ben- «Anni e nE RoiTreu Le concert se terminera dans la joie
jamin Britten. Une aubaine pour l'au- «CAROLS» DE BRITTEN 

^u negr0 spirituals «Tomprrov shall
diteur de pouvoir entendre ces voix Issue du répertoire romantique, la be my dancing day» de John Rutter.
de dames si belles, 2e Prix du jury des deuxième partie du concert proposera BS
Rencontres chorales nationales de quelques chants à voix égales de
Charmey en 1994. Brahms («Am Wildbach», «Die • Sa 20 h Fribourg

Le Chœur de Jade abordera son Braut»), puis de Schumann («Der «Ve 19 décembre , 20h
programme par l'antienne du XV^ Wassermann», «Nànie»). Après l'in- Eglise de la Visitation

ACCROCHE-CHŒUR

Riche programme de concert
L'ensemble fribourgeois interprête une œuvre peu connue de Bernstein,
et toute une série de chants sérieux ou populaires pour Noël.
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Se plonger dans l'ambiance de Noël avec l'Accroche-Chœur. Jean Mùlhauser

Juste après la sortie de son beau D'une durée de douze minutes, ses L'Accroche-Chœur célébrera Noël
disque de chants de Noël (lire «La Li- parties s'enchaînent d'un seul tenant , de chez nous en deuxième partie du
berté» du 5 décembre), on ne s'étonne et l'on y reconnaît le Bernstein d'un concert. Avec «Au temps de neige»
pas que l'Accroche-Chœur de Fri- langage archaïsant animé d'une ryth- ou «Compagnons, le Sauveur est né»
bourg conduit par Jean-Claude Fasel mique complexe typ ique du XXe de l'abbé Kaelin , l'adorable «Pè vè la
consacre ses concerts de l'Avent à des siècle. miné» de l'abbé Bovet , «Entre le
pièces de Noël. Mais elles ne seront Avant Bernstein , l'Accroche- bœuf et l'âne gris», harmonisé par
pas les seules d'un riche programme. A Chœur interprétera quelques motets René Oberson, «Noël aux vents de
côté d'elles, et de chants de Noël se- des musiciens romantiques allemands partout» de Louis-Marc Crausaz et
rieux, le chœur chantera une œuvre Brahms, «Es ist das Heil uns kommen le très prenant «Noël tzigane» de
peu connue de Léonard Bernstein , sa her», et de Mendelssohn , «Im Ad- Francis Volery. BS
«Missa brevis pour contralto solo», vent» , «Am Neujahrstage» et «Weih- osa 20 h 15 Onnenscloches tubulaires et huit voix mixtes. nachten». Ainsi qu'»Enek szent Ist- Eglise paroissiale

Cette «Missa brevis» de Bernstein van Kiralyholz» de Kodaly, hymne à • Di 17 h Broc
composée en 1988 évite la longueur Saint-Etienne et enant de l'attente du Eglise paroissiale
de la fameuse «Grande-Messe» du peuple hongrois interdit d'être chanté • Di 19 décembre, 20 h 30 Fribourg
compositeur de «West side storie». à l'époque nazie. Eglise St-Maurice



Chenier, merce
naire du blues
de la Louisiane

DÉCOUVERTE

Après des années de galère,
le chanteur-guitariste revient
sur le devant de la scène.
Premier concert suisse.
«lû seras bluesman , comme ton père!
Et comme tes oncles, tes cousins et le
80% de ta famille!» Lorsqu 'on est né
aux alentours des bayous louisianais,
qu 'on porte le nom de Chenier , et
qu 'on est le neveu du pape du zydeco
Clifton Chenier, c'est un peu comme si
l'on s'appelle Knie aux environs de
Rapperswil: pas question de choisir
une profession peinarde et de partir
en pique-nique le week-end avec sa
petite famille.

Le petit Roscoe, lorsqu 'il naquit un
beau jour de novembre 1941 dans le
hameau de Notleyville, à l'est de Ope-
lousas (ça ne s'invente pas!) était pré-
destiné à devenir un écumeur de bars
sordides, a la recherche d'un gig à 10
dollars , un mercenaire de la six-
cordes prêt à vendre ses services au
plus obscur violoneux dans les en-
droits les plus improbables.
LE BLUES ETOUFFE

C'est à peu près ce qu'il advint de
lui dans les années 60 et 70, époque à
laquelle l'envahisseur anglais (on par-
le de rock!) étouffa presque toutes les
velléités bluesistiques qui fleuris-
saient de Bâton Rouge à Lafayette.
Auparavant, il avait heureusement
connu quelques belles années en
compagnie d'un des groupes les plus
chauds du territoire, les fameux «CD
and the Blue Runners», dont il était le
chanteur et guitariste, en compagnie
du légendaire Lonesome Sundown.

A partir des années 80, il profita du
formidable regain d'intérêt pour le
blues pour se placer à nouveau sur le
devant de la scène. Deux disques re-
marqués (et remarquables), et des
concerts dans des festivals européens
fort réputés lui ont assuré un succès
considérable dans les milieux spéciali-
sés. Aujourd'hui, Roscoe Chenier
donnera son premier concert suisse:
une aubaine pour les amateurs qui
pourront découvrir la face louisianai-
se du blues, mâtinée de zydeco, synco-
pée et swineante à souhait.

ES
• Ve 21 h Fribourg
La Spirale

Un mercenaire de la six-cordes
enfin reconnu.

Raggasonic et
compagnie pour
une folle soirée

TCHATCHEURS

Daddy Mory et Big Red , alias Ragga-
sonic, avaient mis le feu en 1995 avec
leur premier CD. Les amateurs se
sont rués sur le deuxième opus, sorti
en octobre , plus teinté de reggae que
de hip-hop. Les radios passent «Faut
pas me prendre pour un âne», une
lettre ouverte à un front «autoprocla-
mé national» . Fidèles à la formule qui
les

^ 
a fait connaître , les Raggasonic

présent ent leurs nouvelles composi-
tions lors de soirées «sound System»,
avec une clique d'invités. FM

• Sa 22 h Fribourg
Espace 2C, passage du Cardinal 2C
Ouverture des portes à 21 h.

JAZZ

Lynne Arriale, la révélation
Précédée d'une poignée de disques superbes, la pianiste américaine
est en train de conquérir l'Europe. Délicatesse et lyrisme incandescent.

Voilà 
un nom qu 'on fera bien

de retenir: Lynne Arriale est
en train de se profiler comme
l'une des pianistes de jazz les
plus passionnantes du mo-

ment, capable d'imposer sa propre
voix, à la fois vive et délicate , dans un
parterre de virtuoses pourtant bien
garni.

«Arriale is the best of the best», dé-
clarait un critique lorsqu'elle se vit re- j$p
mettre en 1993 le premier prix de la (
prestigieuse International Great %
American Jazz Piano Compétition , à
Jacksonville, en Floride, un concours
dont les éditions précédentes lancè-
rent la carrière de Harry Connick , Jr.
ou Marcus Roberts. Et ce n 'est pas
Yvan Ischer, Monsieur Jazz de la Ra- * ^
dio romande, qui prétendra le */ «g
contraire: pour ce spécialiste incon-
tournable de la note bleue et de ses JM '-Idérivés, les deux concerts de Lynne
Arriale le week-end dernier au
(C)horus de Lausanne comptent tout KsH '' -À^*Jsimplement parmi les plus beaux de B_____. ËÉ&sa vie. JÊs |||
UN TOUCHER EXCEPTIONNEL

Née à Milwaukee, dans un milieu
où le jazz n'avait pas de place, Lynne
Arriale a commencé par étudier très H g
sérieusement le piano classique avant
de s'intéresser à l'improvisation. Pas-
sionnée par Keith Jarrett , dont elle
apprécie la musique «directement
connectée à l'âme», elle s'imbibe de
toute la riche tradition du piano jazz ,
prenant notamment des cours avec
Marc Copland ou Richie Beirach. Il
ne lui faudra pas longtemps pour dé-
gager sa propre personnalité, mélan-
ge bien tempéré d'incroyables sophis-
tications harmoniques et d'un lyrisme
romantique, avec un toucher excep-
tionnel capable d'envoyer sur orbite
la note la plus ténue ou de faire gron-
der les accords les plus tumultueux.
LE MEILLEUR EN CONCERT

Trois disques superbes parus sur le
prestigieux label américain DMP, et
un autre tout neuf, sur la marque suis-
se TCB, témoignent de 1 extraordinai- Lynne Arria|e est à Fribourg) après son triomphe lausannois.re inventivité d une musicienne hors
du commun. Mais c'est en concert le et brillantissime batteur Steve Davis «faire tomber les étoiles du ciel».
qu 'elle donne le meilleur d'elle- et du contrebassiste lausannoise Ivor Courez-y, vous ne le regretterez pas!
même, arrachant aux critiques les Malherbe (qui remplacera au pied ERIC STEINER
commentaires les plus dithyram- levé le titulaire du trio), nul doute que • Sa 21 h Fribourg
biques. Avec la complicité de son fidè- Lynne Arriale saura , une fois de plus, La Spirale

Trompe-rœil et
jeux de lumière

EXPOSITION

Denise Prisi-Renaud et Denis Castel-
la ont en commun une créativité qui
s'exprime sur des supports peu
conventionnels, la céramique pour la
première, le métal pour le second. En-
semble, ils exposent une trentaine
d'œuvres à l'Auberge de Garmiswil
de Guin.

La Neuchâteloise Denise Prisi-Re-
naud a, elle, commencé il y a cinq ans
par la peinture sur porcelaine. Au-
jourd'hui , elle compose ses tableaux
plus qu 'elle ne les peint , puisqu'en
jouant avec les fragments de faïence,
elle réussit à créer des trompe-l'œil
qui représentent parfois des façades
urbaines, parfois des paysages fores-
tiers. «Je m'inspire toujours de sujets
réels. Je reste un moment dans un en-
droit , et puis tout d'un coup, ça fait
tilt» , explique-t-elle.

Denis Castella a, lui, débuté par la
peinture à l'huile. L'idée de confection-
ner des tableaux en utilisant des
plaques de tôle noire ou de cuivre lui
est venue lorsqu'il s'est rendu compte
de la richesse des jeux de lumière déga-
gés par ces matériaux. En chauffant les
plaques, il obtient des couleurs allant
du bleu au gris. Son art , «à cheval entre
la gravure et la peinture», est toujours
consacré à des paysages ou à des na-
tures mortes. Plus connu à Fribourg
pour ses sculptures en métal récupéré,
c'est la première fois que l'artiste grué-
rien expose ses tableaux. CAW

• Ve 17 h Guin
Auberge de Garmiswil. Apéritif en pré
sence des artistes. Jusqu'au 30 janvier.

ROCK

Du rock pour trancher avec la
mielleuse ère glaciaire de Noël
La scène d'Ebullition est parée pour
un week-end rock. Quatre forma-
tions, deux par soirée, vont débouler
sur ses planches ce soir et demain. De
quoi faire la nique à la mièvrerie am-
biante prénoëlique.

«Linoléum» tout d'abord , pour
prouver que la scène rock londonien-
ne n'accouche pas que de groupes brit
pop. D'une formation classique (basse,
guitare , batterie , voix), ce groupe a le
génie des mélodies aux rythmes bien
sentis et sauvagement percutants.
Dans leur premir album «Dissent»,
on retiendra le titre «On a Tuesday»
(un mardi), que la délicieuse Caroline
Finch nous offrira on a Friday en ver-
sion française.

Quant au groupe helvétique
«Hush», fervent admirateur de la sus-
dite Finch Caroline, c'est quatre Fri-
bourgeois qui distorsionnent en noi-
sy-bubble-pop. A retrouver dans leur
CD cinq titres en février prochain en
cas de crise noëlistique qui vous ferait
manquer le concert.

Personne n'est innocent! Les cul-
pabilisants Frouzes de «No one is in-
nocent» sont parait-il les meilleurs
trasheurs du moment. C'est leur al-
bum «Utopia» qui en témoigne.
D'autant plus depuis l'arrivée d'un
nouveau guitariste et d'un sampler
qui aurait décup lé une machine déjà
bien rodée. Là, les organisateurs dé-
conseillent d'emmener sa grand-
mere.

Enfin , Gruérien but not the least ,
«Wonder Spleen», titré aux oscars

«espoir du rock frib» , vient clore la
programmation. Une découverte can-
tonale qui maçonnerait un rock ac-
tuel aux reflets popcore et aux lyrics
mi-anglais mi-français. C'est toujours
mieux pour que maman comprenne
seulement ce qu'elle doit com-
prendre: «Je t'aime maman & fuck
daddy». Comprenne qui pourra et
gare aux parents qui spiquent an-
gliche. BS

• Ve 22 h Linoléum & Hush
• Sa 22 h No one is innocent & Wonder
Spleen Bulle
Ebullition.
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Linoléum... derrière le plexiglas

Un Bistro Philo
à Charmey

PHILOSOPHIE

Les adeptes du «Connais-toi toi-
même» font des émules. Un premier
débat philosophique aura lieu di-
manche à Charmey à la Maison de
Planpraz , muée pour l'occasion en
piste d'entraînement des péripatéti-
ciens amateurs. Le débat sera animé
par le philosophe parisien François
Housset. Ce premier cycle du Bistro
Philo aura lieu en collaboration avec
l'Université populaire de Fribourg.

Le parrain de ce nouveau Bistro
Philo est le philosophe Marc Sautet ,
créateur des débats philosophiques
publics libres, auteur notamment de
«Un café pour Socrate». Le principe
du «jeu» est simple. Chacun détient sa
part de philosophie et l'applique pour
diriger ses actes. La philo est partout et
dans tout. Le thème de chaque débat
est proposé par les participants et
choisi par le philosophe-animateur.
Les hôtes prennent une part active au
débat en évitant de devenir conféren-
cier et d'exposer des phénomènes
personnels. Réflexion et dynamique
de groupe sont souhaitées. La philo-
sophie du débat consiste à s'enrichir
des apports de chacun pour créer une
vérité en perpétuelle mouvance. Phi-
losophes professionnels, amateurs, in-
tellectuels et tout un chacun de tous
âges, toutes professions et conditions
sociales seront à l'aise et reviendront
à loisir, le rythme de croisière devant
amener les organisateurs à un rendez-
vous dominical régulier. GB
• DM6h-18h Charmey
Maison de Planpraz (galerie Antika) . En-
trée libre. Restauration possible.

Des pigeons,
en veux-tu?
En voilà!

COLOMBOPHILIE

Payerne est jusqu 'à dimanche la capi-
tale suisse des pigeons. Dès mercredi ,
3120 volatiles, représentant 150 races,
ont rallié le chef-lieu broyard pour ri-
valiser de beauté à l'occasion de la
76e Exposition nationale de pigeons.
Samedi et dimanche, le public est
convié à découvrir la grande variété de
pigeons d'élevage. Pour prétendre au
titre très convoité du plus beau jeune
pigeon, les quelque 500 éleveurs ins-
crits présenteront leurs spécimens aux
plumages soyeux, tous âgés de moins
de cinq ans. Une occasion rêvée pour
entrer dans ce monde de passionnés
et, selon le vœu des organisateurs,
transmettre à l'un ou l'autre néophyte
la passion de la colombophilie. (En-
trée: 5 fr., dès 16 ans). CAG
• Sa 9-19 h, di 9-16 h Payerne
Halle des fêtes.

«ACTION MADAGASCAR».
Grolley se mobilise
• La commune de Grolley a décidé
d'aider la fondation Action Madagas-
car par une exposition et un concert
donné par les enfants, la Fanfare et le
Chœur mixte de Grolley. L'exposition
présente des photos de Nicolas Re-
pond , photographe fribourgeois, parti
à Madagascar l'automne passé. Son
travail permettra de découvrir en
quoi consiste le travail de la Clinique
Saint-Damien à Ambanja au nord de
«l'Ile Rouge». La Fondation soutient
cet hôpital depuis 1988 et recherche
des fonds ainsi que toute aide. 03
• Ve 20 h 15 Grolley
Eglise paroissiale
Fondation Action Madagascar, Plan-
chettaz 15, 1754 Avry-sur-Matran. CCP:
17-10438-5

PEINTURE. Le Home de la
Sarine expose
• Une quarantaine de tableaux à
contempler au Home médicalisé de la
Sarine. Peintes par des résidants dans
le cadre d'un ateher dirigé par le
peintre et enseignant Nicolas Ruffieux,
les œuvres sont représentatives de plu-
sieurs styles et techniques mixtes. Elles
constituent souvent de précieux souve-
nirs d'un être cher. A découvrir...
• Tous les jours de 10 h à 17 h, di de
14 h à 17 h Villars-sur-Glâne
Home médicalisé de la Sarine (jusqu'au
11 janvier 1998)



Contes pour enfants
Des contes narrés aux enfants dès
4 ans. La séance dure environ trente
minutes.
• Ve 16 h 30 Fribourg
Bibliothèque de la Ville, ancien Hôpital
des Bourgeois. Entrée libre, collecte.

Atelier bougies
Le Centre de loisirs du Schoenberg
invite à venir fabriquer des bougies
dans une ambiance de convivialité.
Dimanche réservé en priorité aux fa-
milles.
• Sa 14-17 h 30, di 10-17 h 30 Fribourg
Centre de loisirs, Mon-Repos 9.
(¦a 481 2295, pour l'horaire de l'atelier
en semaine).

Fête de la Sainte-Barbe
Traditionnelle fête de la patronne des
artilleurs et de la Société d'artillerie de
Fribourg-Sarine. Au programme no-
tamment une conférence militaire du
colonel Marius Barras sur le thème
«Quand je pense à mon armée!», à
8 h 40 (Restaurant La Chaumière)
cortège conduit par la fanfare de Ney
ruz à 9h 45; messe à lOh et concert
apéritif par la fanfare, résultats des tirs
distribution des médailles à llh30.
• Di dès 8 h Neyruz
Au village.

Echange fraternel
La communauté du Verbe de Vie invi-
te à un goûter (accueil 17h), suivi è
17 h 30 d'une conférence sur le thè-
me des béatitudes, animée par le Père
Servais Pinckaers, dominicain. A
18 h45, office du soir.
• Di dès 17 h Pensier
Maison Saint-Dominique. (Renseigne-
ments et inscription: ^ 684 26 58.
fax 684 25 26). .

Gym: les années twist
Un spectacle gymnique de la Fédéra-
tion suisse de gymnastique - section
Bulle (quelque 30 groupements d'en-
fants, de juniors et d'adultes), imaginé
et mis en scène par Anne et Anita Ga-
chet. Henri Pasquier et Christelle
Grangier des Tréteaux de Chalamala
en sont le fil conducteur.
• Ve/sa 20 h Bulle
Hôtel de Ville.

Défilé de mode et coiffure
Salon de coiffure Ange et Démons
avec les modèles d'Esthèle Davet
Animation musicale.
• Sa 21 h 30 Romont
Restaurant Le Sporting.

Les cantons suisses
La FSG Montagny-Cousset présente
en première partie de sa soirée des
exercices gymniques que suivront
après l'entracte, des productions
conçues sur le thème des cantons
suisses. Soirée familière.
• Sa 20 h Cousset
Centre sportif.

Pigeons
76e expo nationale de colombophilie
500 éleveurs présentent plus de 300C
pigeons de 150 races différentes.
• Sa, di Payerne
Halle des fêtes.

Noël des aînés
Organisé par La Soldanelle.
• Di Moudon
Caserne.

Gym
Soirée de gym par la FSG
• Sa 20 h Lucens
Grande salle-

Tournoi de danses de salon
• Sa dès 19 h Guin
Ecole Happy Dance, route de Bonr
(Ouverture des portes à 18 h 30).

_—M_i.ri_n' l._ri—_^M__
Harpe
Audition des élèves de la classe de
Geneviève Chevallier.
• Sa 14 h Fribourg .
Aula du Conservatoire.

Flûte traversière
Audition des élèves de la classe de
Michelle Greder.
• Di 17 h Marly
Eglise Saints-Pierre-et-Paul.

Piano et flûte à bec
Audition des élèves des classes d'Eli-
sabeth Oechsli et Muriel Rochat.
• Sa 16h Bulle
Ecole de Musique.

Flûte traversière et guitare
Audition des élèves des classes de
Gabriella Kiimin et SangYoo Lim.
• Sa 14 h Saint-Aubin
Ferme communale.

SORTIR
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TOURNOI. Entrez dans la danse! Pour la première fois depuis de nom-
breuses années, un tournoi officiel de danses de salon est organisé
dans le canton. La plupart des participants seront des jeunes couples
prometteurs venus de toute la Suisse. Quatre catégories en lice: stan-
dard, latino, combinaisons et écoliers. En n'invitant à ce tournoi que des
danseurs non-licenciés, le club organisateur Happy Dance espère pro-
mouvoir ce sport auprès du public et notamment des jeunes. Une dé-
monstration de break-dance trouvera certainement de nombreux ama-
teurs. Et ceux qui sentiront des fourmis leur grimper dans les jambes se
verront aussi réserver de bons moments. MCH
• sa 19 h Guin
Ecole Happy Dance, route de Bonn
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Marche de Noël
Du 12 au 24 décembre: artisanat créa
tif et contemporain: terre , bois, pierre
fibres, cuir , verre , papier , etc. Plats
lampes, flacons, vêtements, sacs, dé
cors, jeux , crèches, boules de Noël
couronnes de l'Avent, bougies, déco
rations de Noël. Vin chaud , marrons
délices de Noël , carrousel , animatior
musicale. Ouverture: lu 13 h 30
18 h 30, ma-ve 10-18 h 30, sa 10-17 h
je 18 et lu 22 décembre nocturne jus
qu'à 21 h 30.
• Ve 10-18 h 30, sa 10-17 h Fribourg
Rue de Romont.

Vente Pro Juventute Sarine
• Ve 9-18 h 30 Fribourg
Espace galerie Placette.

Marché de Noël
Décorés sur le thème «La lumière de
Noël», les stands de chaque participai
(commerçant, artisan, artiste, camelot
enfant) présenteront leurs objets. Ven
te de sapins. Soutien à la Fondatior
communale pour la rééducation des
enfants handicapés. Ambiance, petite
restauration chaude, pâtisseries.
• Sa dès 16 h Belfaux-Sud
Arsenal.

Sapins pour Terre des hommes
Vente de sapins de Noël au mètre
(10.-/m). Un cinquième de la recette
sera versé à Terre des hommes poui
ses programmes en faveur des en-
fants des rues à Casablanca (Maroc).
• Sa, di 9-13 h Russy
Sortie du village, dir. Domdidier.

Marché de Noël
40 exposants pour des idées cadeau?
• Ve 18-21 h, sa 10-14 h
Villars-les-Moines
Château.

Marche de Noël
22 commerces réunis sous le même toi
Sa 11-22 h, di 11-18 h Payerne
Pavillon Friedli.

Marché de Noël
Organisé par la société des commei
çants.
• Di 10h30 -16 h Avenches
Place de l'Eglise.
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«36, Rue de la Tolérance»
• Sa 20 h La Tour-de-Trême
Hôtel de Ville. Entrée libre.

Progressive transe
Mix DJ Tribe.
• Ve dès 20 h Fribourg
Maison du Peuple, salle 3, rue de Lau
sanne.

Soirées club
Avec DJ Zanzim.
• Ve et sa Fribourg
Bar-dancing Le Select.

Soirée salsa, latino
Mix DJ Lalo.
• Di Fribourg
Bar:dancing Le Select.

Soirée salsa, merengue
DJ Harley.
• Di Fribourg
Le Vertigo, Criblet.

Lady's night
Musique des années 80-90 avec DJ.
• Sa dès 20 h Fribourg
Bar Siesta Pub, route de Tavel 2.

Thé dansant
• Di 14-17 h Praroman
Café du Pafuet.

Karaoké
• Ve dès 21 h Avry-Rosé
Auberge de la Gare.
Musique populaire
• Ve 20 h Broc
Hôtel-de-Ville.

Soirée française
• Ve dès 22 h Bulle
Globull.

Dee Roc, Résident
• Sa dès 22 h Bulle
Globull.

Thé dansant
© D i  14 h 30 Bulle
Hôtel des Alpes.

Thé dansant
• Di 14h30 Broc
Hôtel-de-Ville.

DJ Starsky & Hutch
• Ve dès 21 h Guin
Café Bad Bonn. Entrée libre.

Anniversaire
Pour les 8 ans de l'Entracte , ambian
ce avec Bouillon et ses tubes
ainsi que les musiques surboums de
Luc 60.
• Ve, sa 21 h 30 Denezy
L'Entracte.

Louisiana Blues
Pour sa première apparition en Suisse
itoscoe Chenier , le bluesman d<
Louisiane, s'arrête à La Spirale.
• Ve 21 h Fribourg
Petit-Saint-Jean 39. (OT 323 25 55, 25 fr.)

Blues party
Avec Little J.C. Blues Band (J.C. Bo
vard , vocals & guitare; Mark Baumer
piano; Bonny B. harmonica; Mari
Waeber , contrebasse; Sai Lombardo
batterie).
• Ve 21 h Fribourg
Nouveau Monde, route des Arsenau)
12a. (Entrée 10 fr./12fr.).

Disco 2000
«Phat beats»: Le Fatdilat , Boba Fet
à Fri-Son.
• Ve dès 22 h Fribourg
Route de la Fonderie 13. Entrée libre.

Jazz
Pour la première fois à La Spirale
Lynne Arriale Trio.
La grande pianiste Lynne Arriale sen
accompagnée à la contrebasse pai
Jim Mayer et Steve Davis à la batterie
• Sa 21 h Fribourg
Petit-Saint-Jean 39. (OT 323 25 55,25 f r.)

Raggasonic
Le groupe de reggae/hip-hop présen-
te son deuxième album lors d'une soi-
rée «Air Sonic Sound System». Offi
ciant comme DJ, Big Red et Dadd)
Mory seront entourés d'invités chan-
teurs et toasters.
• Sa 22h Fribourg
Espace 2C, passage du Cardinal 2C
Ouverture des portes à 21 h. Entrée 20 fi
(17 fr. en prélocation chez Fréquenct
Laser).

Afro-funk
Le groupe Hanafree avec Savat.
(drums), Souza (basse), José (key
boards), Krystel (vocal), Doris (guita
re) en concert. .
• Sa 21 h Fribourg
Le Cintra, Pérolles.

Jazz
Concert avec Smart Angel.
• Sa 21 h Fribourg
Steak-House Roby, Pérolles 9i

Fri-mix
«The good , bad & funkee», DJ funk;
Mosquito à Fri-Son.
• Sa dès 22 h Fribourg
Route de la Fonderie 13. Entrée libre.

Linoléum & Hush
La scène rock londonienne n'ac
couche pas que de groupes brit poj
Linoléum en est la preuve.
• Ve 22 h Bulle
Ebullition.

Trash
«No one is innocent» est sans doute le
meilleur groupe de trash français di
moment. Il sera précédé du groupe
gruérien espoir du rock fribourgeois
Wonder Spleen.
• Sa 22 h Bulle
Ebullition.

Mélodies
Concert d'Alain Morisod & Swee
People.
• Ve 20 h 30 Cugy
Eglise.

Gospel
Concert par les Seeland Singers.
• Ve 20 h Morat
Eglise française.

Old Jazz
Concert du big band Les amis du jaz:
de Cortaillod (15 musiciens).
• Sa 20 h 30 Avenches
Jazz-Club, Z.l. Est.

Rock session singinoise
Avec M-Force & Emerald.
• Sa dès 21 h Guin
Café Bad Bonn. (Fréquence Laser, 15 fr.

Chœur des séminaristes
Pour marquer le 400e anniversaire de
la mort de saint Pierre Canisius, h
messe du 3e dimanche de l'Avent sen
animée par le Chœur des séminariste!
et radiodiffusée sur RSR 2.
• Di9h Fribourg
Eglise du Collège Saint-Michel.

Grégorien
L'Ensemble grégorien de la cathédn
le interprète la messe «Gaudete».
• Di 10 h Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas.
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Concert de l'Avent
Orchestre de chambre de Villars-sur
Glane, avec le concours de Matthiai
Rudolf , hautbois, sous la directior
d'Eric Bauer. Au programme dei
œuvres de J.-S. Bach et J. Haydn.
• Di 17 h Villars-sur-Glâne
Eglise. (La Placette 350 66 31 ou église
une heure avant le concert).

Ensemble baroque
Un concert des Jeunesses musicale:
gruériennes avec l'Ensemble baroquf
de Maria Cristina Kiehr (soprano)
Pablo Valetti (violon), Juan Manue
Quintana (viole), Dolores Costoyai
(théorbe et guitare) et Yves Rechstei
ner (clavecin).
• Sa 20 h 30 Bulle
Aula du Cycle d'Orientation.

Ensemble Terpsichore
Un concert par l'ensemble vocal et ins
trumental Terpsichore. Musique sacré*
de la Renaissance, œuvres de Monte
verdi, Marenzio, Palestrina, Gabrieli
Vittora, Dow land, Schutz, Schein.
• Ve 20 h Romont
Chapelle de la Maison Saint-Charles
Entrée libre.

Concert
Concert du Quatuor Orphée avei
Pascal Zweilin à l'orgue.
• DM7h Môtier
Temple.

Concert de l'Avent
Concert avec la soprano Barbara Bu
hofer et la pianiste Mami Teraoka.
• DM7 h Morat
Salle de concert de l'Hôtel de Ville.
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Chœur de Jade
Le Chœur de Jade interprète de:
chants de Noël , des œuvres d<
Brahms, Schumann et Britten. Avei
Line Gaudard à la harpe.
• Sa 20 h Fribourg
Eglise de la Visitation, rue de Morat.

Quatuor vocal Canon
Formation russe de Nizhni-Novgoroi
chante de la liturgie orthodoxe russe
• Ve 20 h 30 Granges-Paccot
Aula du conservatoire de Fribourg, ru
Louis-Braille 8

Liederabend
Récital de chant de Ji Eun Kim (sopra
no), accompagnée au piano par Hugi
Schaller. Oeuvres de Franz Schuberl
Hugo Schaller et Alban Berg.
•Sa 20 h 30 Ueberstorf
Château
Concert de l'Avent
Les Baladins, le Chœur mixte et 1
fanfare L'Espérance d'Ependes don
nent un concert en faveur des Carton
du cœur. M. Riedo, à l'orgue.
• Ve 20 h Ependes
Eglise. Entrée libre , collecte.
Ensemble vocal Chorège
Concerts de l'Avent par l'ensemble vo
cal Chorège, sous la direction de Jean
Marie Hirt Au programme des œuvre
de D. Gesseney-Rappo, Y. Piller, Z. Ko
daly, M. Corboz, F. Martin et A. Ducrel
Avec Biaise-Henri Dumas à l'orgue.
• Sa 20 h 15 RessudensA/D
Temple. Entrée libre, collecte.
• Di 16 h Arconciel
Eglise. Entrée libre, collecte en faveur di
Aider Beit-Sahour qui vient en aide <
une région voisine de Bethléem.

Concert de Noël
Le Mini Chœur, d'Ecuvillens-Posieux
dirigé par Géraldine Schafer-Baechlei
le Petit Chœur, d'Ecuvillens-Posieux
sous la direction de Stéphanie Monnej
et le chœur Voix du Gibloux, de Villar
lod et environs, sous la direction de Jo
celyne Carrel, donnent un concert d<
Noël en faveur de Terre des hommes
pour les enfants des rues au Maroc.
• Sa 17 h Ecuvillens
Eglise paroissiale. Entrée libre , collecte

Concerts de Noël
L'Accroche-Chœur de Fribourg chanti
des «Œuvres sacrées pour un temps di
fêtes» et «Chants de saison et noëls tra
ditionnels», avec (samedi) la participa
tion du chœur mixte Saint-Andn
d'Onnens, dirigé par Michel Waeber.
• Sa 20 h 15 Onnens
Eglise paroissiale.
• DM7hBroc
Eglise paroissiale.

Concert annuel
Le chœur mixte Sainte-Anne e
Saint-Nicolas de Châtonnaye et Tor
ny-le-Grand , sous la direction de Da
niel Sautaux, donne son concert an
nuel. En première partie , le chœu
d'enfants Les Zéphyrs, dirigé pa
Jean-Marie Marchon. Soirée familiè
re animée par Kazou.
• Sa 20 h 15 Châtonnaye
Halle polyvalente. Entrée libre.



Chœur d'enfants et marionnettes
Le chœur d'enfants Les Zygoma-
tiques, avec la participation du
Théâtre des marionnettes de Fri-
bourg, présente son concert de
l'Avent. Direction Françoise Beaud
et Géraldine Geinoz.
• Ve 20 h sa 17 h 30 Grandvillard
Eglise.
Le Gibloux chante Noël
Un concert en faveur du Groupement
fribourgeois de parents et d'amis de
personnes autistes, par les chœurs
d'enfants de Villarimboud-Lussy, Bel-
faux, Avry-devant-Pont, Sales et La
Tour-de-Trême.
• Di 14 h 30 Sorens
Eglise. Collecte puis goûter à la fin du
concert.
L'Arbre enchante
Concert par le chœur d'enfants
L'Arbre enchanté.
• Ve 20 h Orsonnens
Eglise.
Groupe vocal Choralia
Un concert du groupe vocal Choralia,
direction G. Premand. Des noëls pour
chœur de L. Senfel, J. Gallus, A.F. Ma-
rescotti , O. Moret , J. Daet wyler, J. Bo-
vet.
O Di 17 h Romont
Collégiale. Entrée libre, collecte.

Concert de l'Avent
Avec le Chœur mixte de Saint-Martin.
• Sa 20 h 30 Saint-Martin
Eglise.

Les Armaillis de la Gruyère
Les bénéfices de ce concert de Noël
seront versés intégralement au home
médicalisé Le Châtelet pour l'achat
d'un nouveau bus.
• DM 7 h Attalens
Eglise.

Concert et vernissage expo
Les enfants de l'école primaire, la
Fanfare et le Chœur mixte de Grolley
donnent un concert en faveur de la
fondation Action Madagascar, suivi
du vernissage de l'exposition de pho-
tos sur Madagascar présentée par Ni-
colas Repond (bâtiment administra-
tion communale).
OVe 20 h 15 Grolley
Eglise.
Concert de l'Avent
Le chœur mixte Saint-Maurice de Pon-
thaux, sous la direction de Philippe
Martin, et la société de musique
L'Avenir de Grolley, sous la baguette
de Jean-Marie Jordan, en concert.
©Di  17h Ponthaux
Eglise paroissiale. Entrée libre.

Concert de Noël
«Offenes Singen»: chants de Noël an-
ciens et contemporains, accompagnés
par un ensemble instrumental.
• DM7hGuin
Hasliweg. Entrée libre.
Ensemble féminin
Concert de l'Ensemble féminin de
musique vocale de Lausanne.
ODi  17h Oron
Château.

La Landwehr
Concerts de gala de La Landwehr,
sous la direction d'Hervé Klopfen-
stein, Albert Zapf (sous-directeur). So-
liste: Philippe Savoy, saxophone alto.
• Sa 20 h, di 17 h Fribourg
Aula de l'Université.
Flûte et harpe
Irène Gaudibert (flûte) et Anne Jacot
(harpe) en concert. Œuvres du XVIe
au XXe siècles.
• Ve 20 h Châtel-Saint-Denis
Maison Saint-Joseph.

Cadets
Concert de Noël par les cadets de Ro-
mont et de Prez avec la participation
de la fanfare La Cigonia (dir. Simon
Sulmoni).
• Sa 20 h 15 Prez-vers-Noréaz
Eglise.

Fanfare
Concert de la fanfare du Cercle d'Oron
• Ve 20 h Oron
Aula du Collège.

Concert de l'Avent
Concert de l'Avent par les sociétés lo
cales. Entrée libre.
• Di 19 h 30 Moudon
Temple Saint-Etienne.

BÎTfTi -B
Débat philosophique
Le premier débat du Bistro Philo, di
rigé par le philosophe François Hous
set (Paris).
• Di 16-18 h Charmey
Maison de Planpraz.

£\@^B_]E)£. 

BLUES PARTY. Amateurs d'harmonica blues, à vos agendas: Little JC et ses potes, dont Bonny B., sont dans
les parages. Après avoir sillonné toute la Suisse, passé par la Hollande, la Belgique, la Corse, la France et même
la Russie, une des meilleures formations de blues du pays (DRS dixit) renoue avec sa ville d'origine. Il est vrai
que les Fribourgeois ont déjà pris l'habitude de les entendre dans des bistrots du coin, mais là, il s'agit vraiment
d'un concert donné dans les vestiges de Chaos. Et c'est aussi l'occasion d'écouter une dernière fois le pianis-
te Mark Baumer qui s'en va voguer vers d'autres rivages. Rappelons que Monsieur JC a fait ses armes auprès
de grands noms du blues tels que Eddie C. Campbell ou Louisiana Red. Sans oublier deux CD à leur actif. MCH

• Ve 21 h Fribourg
Le Nouveau Monde, route des Arsenaux 12a
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Aînés
Le Mouvement des aînés invite à venir
jouer au jass, scrabble, échecs, etc.
chaque vendredi au Nouveau Monde.
• Ve 14-17 h Fribourg
Route des Arsenaux 12a.

«Homme et galant homme»
Comédie napolitaine d'Eduardo de Fi-
lippo, mise en scène par Anne Dumas
et interprétée par le Théâtre de la Cité.
• Ve et sa 20 h 30 Fribourg
Grandes-Rames 36. (OT 323 25 55).

«Petaouchnok»
La Compagnie Sépia de Michel Sapin
dans une comédie de Christian Dob,
mise en scène par André Galley.
• Ve et sa 20 h 30 Treyvaux
L'Arbanel. (Rés. 413 34 71).

«Mise en scène»
Un spectacle solo de, par et pour et
puis! Avec Marco Cesa, comédien
bullois, un spectacle tout imprégné de
plus de 15 années vécues dans les
cirques de Suisse , et sur les fêtes fo
raines par son auteur.
• Ve 20 h 30 La Tour-de-Trême
Hôtel de Ville.
• Sa 20 h 30 Saint-Aubin
Hôtel des Carabiniers.

Noël villageois
Un spectacle de comédies, sketches et
musique de la société de jeunesse Les
Amis de la Combert de Pont-la-Ville.
• Ve, sa 20 h Pont-la-Ville
Café de l'Enfant-de-Bon-Cœur.

«Rêves Assez»
Une création par le Centre éducatif et
scolaire de la Glane, avec la collabo-
ration de Gérard Demierre.
• Sa 19 h Romont
Cour de la Maison Saint-Charles. Durée
45 minutes. Entrée libre.

«Intrigues du matin»
Alfredo Gnasso dans une pièce de
Louis Julien.
• Ve 20 h 30 Avenches
Théâtre du Château.

Cycle Shakespeare
Cinéplus-Club présente «Looking for
Richard», Al Pacino (USA), 114 min.
• Di 18 h Fribourg
Cinéma Rex 1

Expo «Chaos» et concerts
Exposition des photos de Valérie et
Lucien Zurcher ainsi que des motos,
masques en cuir et mannequins du
spectacle «Chaos» de Release, ven-
dredi et samedi 18-21 h.
Samedi, vente aux enchères (motos,
masques, sculptures) et dès 21 h, soi-
rée hip-hop avec 2 groupes et DJ.
• Ve et sa dès 18 h Fribourg
Nouveau Monde , route des Arsenaux
12a. (Entrée 5 fr. samedi).

Sculptures et dessins
L'artiste fribourgeois Frédéric Aeby
expose ses œuvres ce week-end. Ver-
nissage vendredi.
• Ve 17-19 h, sa et di 14-18 h Fribourg
Chapelle Saint-Léonard, à côté du stade.

Peinture
Sous le titre «Passe-porte pour les vi-
saginaires», Marie-Claude Purro ex-
pose ses œuvres, dimanche 14 dé-
cembre 14-16 h, mercredi 17 et
vendredi 19 décembre 18-20 h, samedi
20 décembre 12-14 h. Vernissage.
• Ve dès 18 h Fribourg
Théâtre de Poche, Samaritaine 3.

Imagiers de la Gruyère
Pastels de Claudine Gelitzer. Jus-
qu'au 14 décembre.
• Ve 17-20 h sa-di 14-18 h Marsens
Centre d'échanges culturels d'Humilimont.

Expo artisanale
Avec les huiles et pastels d'Alfred
Dewiary, les céramiques de Mara
Killer, les huiles de Maguy Schmid-
Nemelka , ainsi que les peintures sous
verre de Maya Bachleda , les aqua-
relles de Marie-Noëlle Barbey, les
huiles de Sonia Rosalia Bauter 's et les
verres de Michèle Luzoro. Jusqu'au
22 février. Ouverture: je-di 11-23h.
Vernissage.
• Sa 17 h Charmey
Galerie Antika .

Expo artisanale
Sept artisanats représentés, dont l'As-
sociation des dentelles de Gruyères, la
peinture d'Isabelle Barbey, le vitrail et
fusain de Martial Clerc, la sculpture
sur bois de Henri Clerc, la céramique
de Francine Colliard, les bijoux en
fimo d'Erika Gfeller, la création sur
soie de Claudia Nussbaum.
• Sa 11-22 h, di 10-18 h Châtel-Saint-
Denis
Salle communale (près de la gare).

Photographies
Nicolas Repond exposes ses photos
sur Madagascar , du 12 au 19 dé-
cembre. Ouverture: sa 17-19 h 30, di
10-12 h 30, lu-me 13 h 30-17 h, je
13 h 30-17h et 19-21 h, ve 13 h 30-16 h.
Vernissage.
• Ve soir après concert Grolley
Bâtiment administration communale.

Trompe-Pceil
Apéritif en présence des artistes
• Ve 17 h Guin.
Auberge de Garmiswil. Jusqu'au 30 jan
vier.

Cirque Toamême
L'association Cirque Toamême pré-
sente son spectacle de Noël.
• Sa 15 h 30 Fribourg
Centre de loisirs du Schoenberg, Mon-
Repos 9.

Café-théâtre
Le comédien nivernais Kroupit pré-
sente une authentique performance
d'acteur avec «Cul de sac» de Jean
Bojko.
• Ve et sa 21 h Villars-sur-Glâne
Espace Moncor, route de Moncor 2 (en
face de Jumbo). (OT 323 25 55).

Talentoscope
Les artistes en herbe présentent leurs
productions.
• DM6h Morat
Murtenhof.

«La cage aux folles»
Comédie musicale.
• Ve, sa 21 h Servion
Théâtre Barnabe.

M-Force
Le groupe M-Force présente des dias,
photos et vidéos sur leur tournée en
Europe.
• Ve19hGuin
Ecole de musique David's Musik World.
Entrée libre.

Cabaret
Le Duo Fischbach présente son nou-
veau spectacle intitulé «Fischbachs
Kinder».
• Sa 20 h Planfayon
Salle polyvalente du CO. (Rés. 079/
357 13 05 ou 026/418 24 77, 25 fr.).

Marionnettes
Susi Fux présente «E Wiehnachtsges-
chicht» pour enfants dès 4 ans.
• Di 10h30,14h et 16h Guin
Centre communautaire . (Entrée 1 fr.).
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Art fribourgeois
Collection d' art fribourgeois.
Icônes grecques
Icônes de la collection d'Emilios Veli-
mezis. Cette exposition a été réalisée
en collaboration avec le Musée Bena-
ki d'Athènes. Jusqu 'au 22 février.
• Ma-di 10-17 h, je 20-22 h Fribourg
Musée d'art et d'histoire.
Sciences naturelles
Collection minéralogique, géologique
et zoologique. 50 diaporamas d' oi-
seaux; baleine naturalisée; jeux infor-
matisés. Histoire de la terre. Feuille
de platane fossilisée.
Blocs erratiques
L'exposition montre les blocs erra-
tiques les plus fréquents et explique
leur origine et leur utilisation actuelle.
Jusqu 'au 11 janvier.
Vieux Musée
A l'occasion du 100' anniversaire de
son implantation au Plateau de Pé-
rolles, rétrospective photographique
des anciennes vitrines du musée. De
vieux objets et instruments scienti-
fiques permettent aux visiteurs de
constater l'évolution des conceptions
muséographiques. Jusqu'au 22 février.
• Lu-di 14-18 h Fribourg
Musée d'histoire naturelle
Marionnettes d'Ascona
«Le théâtre des marionnettes d'Ascona
de Jakob et Katari Flach, 1937-1960».
• Di 14-17 h Fribourg
Musée suisse de la marionnette , Derriè-
re-les-Jardins 2.
Vitraux
Précieuse collection de vitraux du
Moyen Age, de la Renaissance et du
baroque des XIXe et XXe siècles ainsi
que des réalisations contemporaines.
Collaboration
Exposition du peintre anglais Brian
Clarke, en collaboration avec la pho-
tographe Linda McCartney. Les colla-
borations de l' artiste avec la photo-
graphe, des vitraux spectaculaires
créés pour l' exposition sont présentés
au public pour la première fois. Jus-
qu 'au 26 avril.
• Sa-di 10-12 h et 14-18 h Romont
Musée suisse du vitrail.
Art populaire
Exposition permanente: mobilier, art
populaire et peinture.
Estampes
Exposition des estampes et peintures
de Jean-Pierre Humbert , intitulée
«Du large». Jusqu'au 1er février.
Photographies
«Les Frères», photographies de Marcel
Imsand. «Les Frères», c'est d'abord
une rencontre, puis un livre et enfin
une exposition. Jusqu'au 1er février.
• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et jours
de fête 14-17 h Bulle
Musée gruérien.
Le peintre et l'objet
Exposition consacrée à Emilio Maria
Beretta , connu pour ses réalisations
dans les églises romandes et fribour-
geoises. Jusqu'au 27 janvier.
• Ma-di 14-18 h Charmey
Musée du Pays et Val de Charmey.
Iconographie
Gruyères sous le regard des imagi-
nants: Cesa, Chavez, Giger, Gold-
schmied, Jan, Lidow, Ljuba, Planté,
Rauch, Roosvelt, Siomash, Woodroffe.
• Tous les jours 9-12 h, 13-16 h 30
Gruyères
Château.
Grenouilles
Exposition permanente: grenouilles
naturalisées; armes, lanternes de che-
min de fer.
• Ma-di 9-11 h, 14-17 h Estavayer-le-Lac
Musée communal.
René Auberjonois
Exposition des huiles, dessins et litho-
graphies de l' artiste vaudois René
Auberjonois (1872-1957). Jusqu 'au
21 décembre.
Manuscrits
Manuscrits et livres de bibliophiles de
Charles-Ferdinand Ramuz. René Au-
berjonois et CF. Ramuz sont reconnus
aujourd'hui comme les ambassadeurs
suisses romands les plus réputés de
cette génération d' artistes, qui abordè-
rent le début du siècle avec leurs pre-
mières œuvres. Jusqu'au 21 décembre.
• Lu-di 10 h 30-12 h, 14-17 h Payerne
Galerie du Musée.
Crèches
Noël au Erzgebirge (Allemagne).
Trente crèches datant de 1840 à 1950,
appartenant à la collection de Leon-
hard Jeckelmann, de Guin. Du 13 dé-
cembre au 25 janvier. Ouverture: les
13-14 décembre 10-12 h, 14-17 h, du
18 au 21, 14-17 h. Vernissage
• Ve 18 h Tavel
Musée singinois.



~W_ _MWP& GA"
PORTES OUVERTES

à
VILLARS-LE-GRAND

Samedi 13.12.97 de 10 h à 16 h
Dimanche 14.12.97 de 13 h 30 à 16 h

VILLATYPE SA - Rte Chasserai 6
1470 Estavayer-le-Lac

S 026 / 663 33 08 
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Mi A vendre, à 10 min. y
Mè Payerne et Estavayer-le-Lac m
ffl BELLE FERME if
J appartement 3)i pièces avec grande IL
m\ cuisine. M
nJ Vaste rural et dépendances, ir
1 Terrain 2500 m2 attenant il

M Fr. 290 000 - 17-30016. WE

Bue.de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 026-660 70 72 fax 026-660 70 73

APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

A louer, à La Roche
centre-village

au rez, avec terrasse
et cuisine agencée.
Libre dès le 1.2.1998
» 026/413 21 31
ou 026/413 35 91 130*302

A FRIBOURG *É_Oiis__^_¦ni 1 A JER"»"*"! ^k.Rie des Arsenaux MKrjmir 'mmmé& m CAUA
ss# cd^ppivux
iiss itetes isH-ro
_*stffi î _Qi_m^
&m$. §99 JD̂  Très bon standing

A FRIBOURG
Grand-Rue
mSÊSm«mf â\nP
WBtM &métômig&W
loyer Fr. 900.- + charges .,,

A DOMDIDIEi. (S
Rte de St-Aéin ^SF
l_@€J&'©P$J ss&i_x__^
loyer Fr. 800.-

A FRIBOURG
R«« du Varis
lê^smM iéssssW
loyer Fr. 1350.- + charges

A VELARS-S/ GIÂNE
Ci Bel-Air
IMMf M f ^tS r mM is?

Zone industrielle - Rte de Friiûura
SHHISIS SLWMrWSMVRS
dépôts de 550 et 340 m2

loyers très intéressants

A GNISIEZ
Rue Jeon-Prcw/é
MI1MÏ& 131)3 313 n*
loyer Fr. 120.-/m2 charges comprises

A FRIBOURG
Ci de la ?6udrière, mck des Ikitaui
-_ -_____ -Bl WMr_rçrfSlfc _*_5_ _5U_ \ _ _3

loyer à discuter

A FRIBOURG
RH* de Rament
MlEAItlf. ISSlri8 éFh
loyer à discuter %L^

vSIl

a [WQ aM]@©GfLQ[î
A remettre au centre-ville

de Fribourg
PETIT ÉTABLISSEMENT

Chiffre d'affaires intéressant.
Ecrire sous chiffre O 017-300490,
à Publicitas, case postale 1064,

1701 Fribourg 1

A louer, à La Tour-de-Trême,
au quartier des Granges

4% pièces
- Logement spacieux (128 m2)
- cuisine ent. agencée, 2 salles

d'eau, cheminée, balcon
- Entrée à convenir
Pour tout renseignement:
» 026/919 0410 130 008296

VILLARS^UKrGLâME
<R}e des (Dailles 37

A louer
AVi pces • 2ème étage ¦ 100 m2

• Situé au centre des Dailles
• A deux pas des écoles
• Proche arrêt de bus
• Fr. 1546.- charges comp.
TD STÈ DE GERANCE SA

026-402.44.18
dès 17h00 079-607.60.22

BULLE
A louer à

dans immeuble neuf

1 attique de 120 m2
avec terrasse

• Séjour avec cheminée
• Buanderie indépendante
• Accès directe avec l ascenseur
• 3 places de garage à l'intérieur
• Prix exceptionnel:

Fr. 1950.-
charges comprises

• Libre de suite ou à convenir
n 026/9120430

130-008363

- ï̂ï5ŒKeer
Construction traditionnelle, clés en main,

A des prix calculés au plus juste !
Choix, qualité, finitions soignées

Etablissement de projets personnalisés,
devis, gratuitement ct sans engagement.

Renseignements » 026/663 33 08
VILLATYPE SA - Rte Chasserai 6

1470 Estavayer-le-Lac 

MARLY
Le confort d'une véritable résidence.
Cheminée, parking souterrain,
2 salles d'eau, balcons

3 pièces 81 m2 - balcons 12 m2
dès Fr. 283 OOO.-

4 pièces 107 m2 - balcons 12 m2
dès Fr. 365 OOO.-

Profitez de notre bonification excep-
tionnelle sur les prix indiqués.¦B 026/436 29 15 22-553652

A VENDRE X
EN CRUYÈRE

/  endroit tranquille
CHALET DE

I 6 PIÈCES— —— 
grand séjour avec cheminée
- Volume: 501 m3 jflt
- Terrain: 721 m2 \$?
- Prix de vente: Fr. 265'OOQ.-

MÊÊÛ

WRRf l r W l I R R I R^

en vieille ville de

Fribourg
A Vendre

maison ancienne
avec beaucoup de cachet

rénovée avec soin
8 pièces, 3 salles d'eau

balcons, petit jardin

026 / 322'51'51
INTERNET

A louer a Marly mj|||iM|HUims
Imp. St-Sébastien 5 _ .__„_
dès le 1" avril 1998 ¦«nBEI IHH-i - )

appartement
de 3 pièces

Loyer mens. Fr. 1010- + charges
Visites et renseignements:
Fiduciaire Gabriel Musy & C'°
Rte de Pfaffenwil 10
1723 Marly
¦a 026/436 47 48 ( b u rea u ) 241-039330

A louer à Fribourg, Torry, de suite ou
à convenir, sous les combles
magnifique appartement

314 pièces
avec mezzanine, poêle suédois et
équipement moderne. Confort et ca-
chet ! o 026/466 36 42 (midi et soir)

17-300461

A vendre

terrains à bâtir
Estavayer-le-Gibloux (FR)

parcelles de 900 m2, env. Fr. 100.-/m2,
villas de VA pièces, aménagement

possible des combles, prix de vente
Fr. 430 000 -, y.c. terrain

BAUTEC SA, 3292 Busswi,
* 032/3844255

290-4637E

r 

FARVAGNY- 
^

FH
LE-GRAND ^**r

3% pièces dès Fr. 663-
-Vk pièces dès Fr. 743-

+ charges
subventionnés, grand balcon,
grand hall avec armoires, ascenseur.
Libres: dès le 1.12.1997 17-300531

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ L 1680 Romont ¦Vrir imoh m^^

A LOUER

Payerne
Les Sorbiers

2 1/2 pièces
Loyer: Fr. 920.-
charges comprises

3 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. 982.-
charges comprises

4 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. 1 ' 140.-
charges comprises

Magasins avec vitrines

Places de parc dans garage collectif
Fr. 95.- charges comprises

Pour visiter:
Mme Rochat
(Tél. 026/ 660 70 10)

Helvetia Patria
Service immobilier
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/722 75 75

HELVETIA A
PATRIA ^

Mouer
f^c^ir__nic___»_ r__rtt:

Av. Çérard-CCerc 10

Jolis 3Yz pièces
- proche du centre-ville
- à 2 minutes de la gare
- agréable pour les enfants
- 1er mois de loyer gratuit

TD STE DE GERANCE SA
026-402.44.18

dès 17h00 079-607.60.22

Marly A ,ouer

à louer de suite dès le 1.1.1998
original aAux scïemes-
2 PièCeS d'Albeuve
Totale indépen- CHALET
dance, jardin pri- , ..
vé, intérieur b/* Pieces
luxueux et mo- + combles amén.
derne. Loyer: Surf. hab. 260 m2
Frn,°_£«e

C
«-,-, Lover: Fr. 1800.-» 026/436 23 77 T

u
(dès 19 heures) + charges.

17-299846 o 026/660 6208
17-296970

A louer, 
me de Lausanne A louer, quartier

appartement chambiioux

Tk pièces appartement
tout confort 2^PÎèceS
Fr. 995.-
avec charges. avec confort,

» 026/4664641 *¦ 890- avec ch.

17-300628 W 026/466 46 41
17-300629

A vendre
directement OQ
du propriétaire ^™ fM^I ^
à Champoussin Mar|V " Route

appartement d*[ Un ™
2 nièces 4% p,eces
me

P
ublé

C
To

S
ut 2 mois de loyer

confort, très bien 9ra,ult

situé. Prix très fa- Loyer:
vorable à discuter. Fr. 1350.-
» 077/282584 + charges

36-437624 Libre
de suite ou

A louer pour le à convenir
1.2.1998 dans Réf. 701 çggjgj
vil la  à DELLEY riflES!l_l__L
appartement
TL pièces
Loyer mens.
Fr. 500.- 
+ charges A louer
¦B 026/6772883 Sliperbe

17-300639 „_ ,
3% pièces
neuf, à

A louer VUISTERNENS-
à Gumefens DEVANT-

Tk pièces ROMONT
m Tout confort (lave-

mansarde vaisselle, ect .,-
garage souterrain.

Libre de suite. Loyer Fr. 1240.—
Loyer de cn- c-/ libre de sui-
janvier gratuit. te-

„_,_ - »_ ._ .. _.„ „„ 2 loyers gratuits
= 026/912 49 49 „ oàj/9273585
le soir ou

130-8263 _f 026/912 33 79
130-008394

Dans résidence de 8 appartements
à Praroman
appartement 5 pièces,

cachet spécial
confort, cheminée, balcon, loc:
Fr. 1680.—/m. yc. grand garage.

Possibilité d'achat: Fr. 1450.—/mois.
Renseignements: » 026/4134486

17-300682
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A louer de suite ^̂  ̂ *
ou pour date
à convenir CEST LE MOMENT D'ACHETER,

beau 3 pièces I Les taux hypothécaires sont au plus bas
avec balcon Quelques objets de notre sélection
entièrement de terrains'de villas et d'appartements

rénové, avec ¦ A FRIBOURG
nouvel agence- I Résidence Eglantine, 6V2 pces duplex, 168 m:

ment de cuisine, ¦ A GIVRIFZ
salle de bains/ ¦ 

Beauséjour Sud, villa jumelée Fr. 540 000.-
. '" ' _ .  I A MARLYLoyer: Fr. 950.- | vj l|a en terrasse( 5,/2 pŒS de . 5Q m!_ terrasse de

22-552775

2, Place Pépinet 180 m
lOM LAU^NE ¦ A VILLARS-SUR-GLÂNE

021-ïl27l 74 j 0h  B Rte Centre Sportif, villas jumelées sur 2 niveaux
j f 0 % 4 % 0Ç0 Qr :  I Fort-St-Jacques, 672 pces de standing, excellent

rapport qualité/prix

Le Mouret I *-e P'aty> parcelles pour villas ind. et jumelées

PARPELLF I Rte ^es Pr̂ a'Pes' 3''2- ^''2 et 5''2 Pces sur 1 niveau
; r. . ou en duplex-maisonnette; 572 pces en attique

env. 600 m2 Pour renseignements 
^̂ ^ |indice 0,35 et visites: M. Anthony \yJJ
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Rue des Platanes 53
Iffl l̂ifB-M-W 1752 Villars-sur- Glâne

loue de suite ou à convenir à
EPAGNY

APPARTEMENTS
4 pièces duplex

dès Fr. 945.- + charges.

3 pièces
Fr. 819.- + charges Fr. 161.-

studio 45 m2
Fr. 531.- + charges Fr. 100.-

Samedi 13 décembre 1997
de 10h à 15h,

PORTES OUVERTES
Pour visiter: 026/921 37 49 ,

Renseignements: 026/409 75 40/41
079/44918 36

A louer à Fribourg de suite ou à
convenir appartement

4% PIÈCES
av. Jean-Marie-Musy 32.

Loyer: Fr. 1040.— (ch. compr.),
2 garages Fr. 80.—/pièce.

Renseignements: = 026/439 91 18
w 079/213 47 37 17 300557

A vendre
VILLARS-SUR-GLÂNE

I VILLA MITOYENNE NEUVE I
572 PCES ENT. EXCAVÉE

Fr. 540'000.-
I Vue panorami que à 180° JMK |

quartier tranquille C]F|R1 I
I toutes facilités sur place. VtJir I

A louer à FRIBOURG
(Pérolles-Charmettes)

APPARTEMENTS
de 2!4 pièces

cuisine agencée - balcon
Loyer dès 900 -

+ Fr. 75.-de charges
Disponibles de suite

ou à convenir.
17-300232

litil7iïîînTT^S|_ni3B

A louer à Fribourg, 5 min.
de la gare et de l'Uni

VA PIÈCE
+ cave, Fr. 650.—
Libre de suite ou à convenir
« 026/4111649 17-300048



CINEMA

De Broca renoue brillamment
avec le film de cape et d'épée
Daniel Auteuil et Philippe de Broca se sont approprié un classique du
cinéma français: «Le Bossu». Le film épique n'est pas mort!

Pour 
cette cinquième adapta-

tion cinématographique du ro-
man de Paul Féval, le réalisa-
teur choisit la carte de la
nostalgie. Nostal gie d'un genre

oublié et nostalgie d'une période
riche pour le cinéma hexagonal. Celle
qui consacra Jean Marais. Et c'est le
même Jean Marais qui incarnait poui
la dernière fois le chevalier de Lagar-
dère jusqu 'à présent. Aujourd'hui.
Daniel Auteuil chausse les bottes du
célébrissime chevalier pour faire re-
vivre la légende inoubliable du «Bos-
su».

Sous Louis XIV, Lagardère (Daniel
Auteuil) rencontre le duc de Nevers
(Vincent Pérez), inventeur de la fa-
meuse botte du même nom qui
consiste à frapper son adversaire
entre les deux yeux. Désireux de per-
cer son secret , Lagardère se rap-
proche du duc. En apprenant l'exis-
tence de son enfant , ce dernier
s'adjoint les services de Lagardère.
En route, ils deviennent intimes el
Nevers anoblit Lagardère en le fai-
sant chevalier. Mais, arrivés sur place,
ils sont victimes d'un traquenard ten-
du par Gonzague (Fabrice Luchini),
seul héritier du duc jusqu 'à ce jour.
Nevers perd la vie avant d'avoir pu
révéler le nom de son assassin à La-
gardère. Celui-ci s enfuit avec 1 enfani
de son maître. Durant de longues an-
nées, il s'occupe avec grand soin de h
belle Aurore (Marie Gilain). Intégrés
à une troupe de saltimbanques, ils
parviennent à Paris. Là, Lagardère se
déguise en bossu pour tromper sor
ennemi Gonzague et venger sor
maître Nevers.

De Broca , qui nous avait régalés
avec des films comme «Le Magni-
fique» , «Les Amants de l'An II» or.
encore «Les Tribulations d'un Chi-
nois en Chine» renoue avec un ciné-
ma populaire épique de très bonne
facture. Son «Bossu» regorge de mots
d'esprit , de faits d'armes et de cas-
cades en tout genre qui vous font pas-
ser deux heures absolument déli-
cieuses. Aussi délicieuses que le trof
bref entretien qu'il nous a accordé
dernièrement à l'occasion de la sortie
de son nouveau film.
«La Liberté»: Cela faisait long-
temps que l'on n'avait plus de vos
nouvelles sur grand écran.
Philippe de Brocca: - En effet , j' a
passé les cinq dernières années à tra-

Daniel Auteuil est Lagardère: le doux parfum de la nostalgie

vailler pour la télévision. Je sortais
d'un flop monstrueux, «Les mille ei
une nuits». Je trouve particulièremem
périlleux de faire du cinéma aujour-
d'hui. Et c'est le producteur P. Go-
deau qui m'a proposé «Le Bossu»
Comment pouvais-je refuser un pro-
jet écrit par Jean Cosmos et interpré-
té par Daniel Auteuil?
Comment avez-vous travaille avec
votre scénariste?
- J'ai abordé le film avec un enthou-
siasme de jeune homme en me basani
sur mes souvenirs de spectateur. Or
voulait être respectueux de l'œuvre
de Féval sans pour autant faire un re-
make des films déjà existants. Le livre
était pour nous une source. Ce qu
nous permettait une grande liberté
d'interprétation.
A quel moment Daniel Auteuil est
intervenu sur ce projet?
- Nous sommes arrivés en même
temps. C'est Godeau qui avait ev
l'idée de lui confier le rôle titre. Poui
ce qui est de l'immonde Gonzague
j' ai avancé le nom de Luchini qui E
vite été retenu. Vincent Pérez, lui
était une idée d'Auteuil.
On voit même Philippe Noiret faire
deux brèves apparitions.
- Oui, c'est une sorte de clin d'œil
Philippe est un vieil ami et j' avais be-
soin de quelqu 'un avec une grande

autorité. Je voulais qu'il campe ur
personnage classique, genre Molière.
Votre film regorge de scènes
d'armes périlleuses. Comment les
avez-vous préparées?
- Daniel avait besoin d'une longue
préparation. Nous avons donc lon
guement répété en salle d'armes
Nous ne sommes pas arrivés tout de
suite à la botte de Nevers.

La musique tient une grande place
dans «Le Bossu»...
-Ah! oui, c'est très important. Philip
pe Sarde voulait absolument faire le
film et m'a suivi sur le tournage. Er
adaptant le folklore breton à sa mu
sique, il m'a offert trois thèmes essen
tiels. Un premier tonique à base de
cuivres pour le panache et l' action
Un deuxième romantique en adap
tant «Cavalieri Rusticana». Enfin ur
thème italien qui apporte une touche
d'exotisme au film. En ce qui concer
nait la musique, je voulais un film trè;
opératique où la musique et les bruit ;
d'épées s'accordent pour parvenir i
une musique chevaleresque. J'ai laisse
une très grande liberté à Philippe
Mon métier de metteur en scène
consiste simplement à donner du ta
lent aux gens qui m'entourent.

Propos recueillis pai
REMY DEWARRAI

Fribourg, Corso 1.

HjjJMH

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
Romont 652 13 32
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 4£
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 24 67
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

Fribourg

«Looking foi
Richard»

CINÉPLUS

Shakespeare, Pacino: même
combat.
Amis fribourgeois , réjouissez-vous
car l'occasion de découvrir le superbi
premier film d'Al Pacino vous es
enfin accordée. Looking for  Richart
n'est pas une adaptation de Richan
III , c'est la préparation de la mise su
pied de la pièce. On suit Pacino à 1;
lecture, à la recherche des corné
diens, aux répétitions. Bref à tout c.
qui fait la magie du théâtre. Tout ;
est , instants de bonheur , prises d(
bec, réconciliations , moments d.
doute , etc.

Le film est une véritable déclara
tion d'amour à Shakespeare et soi
théâtre. On y découvre Pacino dans li
rue, essayant de sensibiliser les pas
sants à l'œuvre du grand William. A1;
fin de sa première réalisation , Patine
se permet même le luxe d'adapté
une scène de manière totalement ci
nématographique, avec cascades, che
vaux et armures. Un des plus beau:
films de l'année dernière.

REMY DEWARRA.

Fribourg, Rex 1, dià 18h.

• 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 8-10 h, 14-16 h

• Vendredi 12 dee: Fribourg
Pharmacie du Marché
rue de Romont 6

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

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

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

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

«Une vie moins
ordinaire»

DANNY BOYLÊ

L'équipe de «Trainspotting»
est allée tourner sa nouvelle
folie aux Etats-Unis.

Le réalisateur Danny Boyle, le scéna
riste John Hodge, le producteur An
dre\v McDonald et l'interprète Ewai
McGregor, responsables de Petit,
meurtres entre amis et de Trainspot
ting sont allés tourner leur nouvell*
folie aux Etats-Unis. Ils nous en rame
nent une comédie romantique déjan
tée où les anges doivent payer che
leur entrée au paradis.

Malgré les paysages américain:
omniprésents, Une vie moins ordinal
re reste un film 100% british , par soi
humour si particulier et ses refé
rences appuyées à la brit pop et à h
techno. Boyle filme comme d'autres
mixent des disques. Chez lui, la mu
sique inspire l'image. La recette qu
fonctionnait très bien sur les deu?
premiers opus de l'infernal quatuoi
nous offre une des plus belles sur
prises de cette fin d'année.

RE

Fribourg, Rex 3
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Horizontalement: 1. On le pose avan
toute chose. 2. Sauce vinaigrette. 3. Er
chair et en os - Note. 4. Anormalemen
gonflé. 5. Prénom masculin - Frange de
frange. 6. Avec un peu de chance, c'es
un accord parfait. 7. Presque rien du tou
- Indicateur de recommencement. 8
Signe d'inflammation - Fascina. 9. On lu
fait une réputation de traînard - Tête de
colonne. 10. Port sicilien. 11. Parasite.

Solution du jeudi 11 décembre 199.
Horizontalement: 1. Quotidien. 2. Relen
3. Eva - Or - Et. 4. Cotre. 5. Tilt - Inca. (
Ivette - Ri. 7. Or - Rein. 8. Né - Muets. £
Pas. 10. Epinettes. 11. Risée - Sue.

Verticalement: 1. Un qui met la main a I;
pâte. 2. On le préfère à une tête de co
chon...-Avec lui, on s'engage.3. Partie!
d'un ensemble - Démonstratif. 4. Acteu
américain - Une terre à doubler. 5. Not_
- On n'y va pas sans risque - Pou trè;
commun. 6. Prénom féminin - On le ce
lèbre au premier et au dernier jour. 7
Sigle de canton alémanique - Sein di
peuple. 8. Pour l'emporter, il
grand feu - Tirées d'embarra:
sonne légère et oublieuse.

Verticalement: 1. Questionner. 2. Ivre
Pi. 3. Oracle - Pis. 4. Té - Ottomane. ;
Ilot - Usée. 6. Derrière. 7. In - En - Etat!
8. Eté - Cris - Eu. 9. Train - Osé.

[PUMOLi \wamm

Cornelia
Que fait-on , en général , pour échapper à des obsessions

telles que celle-ci? On peut essayer de lire, de regarder la
télévision , de voir des amis, de vider une bouteille de whis-
ky, de faire des patiences. Cornelia , elle, s'est mise à fabu-
ler dangereusement. Elle a commencé à se raconter une
histoire qui n'avait que peu de rapport avec la réalité , à se
voir comme une femme sûre d'elle-même, capable de s'as-
sumer (elle aimait assez ce mot à la mode), plus: de se
choisir - elle retrouvait le vocabulaire existentialiste qui
avait effleuré ses dix-huit ans. Voilà: elle a enfin eu le cou-
rage de se choisir , de s'assumer tout entière avec son passé
et ses échecs, et cela sous le regard de l'être auquel elle
tient par-dessus tout. L'étape qu'elle a ainsi franchie , en
quelques mois, est si importante , si décisive, que rien ja-
mais ne pourra l'effacer. Jamais elle ne retournera en ar-
rière et cette nouvelle Cornelia , complète, épanouie , sers
capable , c'est évident , de retenir Peter , même si, pour lui , le
eu a bien la signification qu'elle redoute. «L'avenir dépend
de moi , pense Cornelia, pour l'instant il n 'a encore aucune
forme, à moi de lui donner celle que je veux...»

Elle devient audacieuse , invente de nouvelles caresses
prend des initiatives qui la surprennent elle-même. Ainsi
elle a pris l'habitude , lorsque Peter entre avec elle dans se
chambre, de dénouer sa cravate , debout contre lui , et de
défaire un à un , lentement , les boutons de sa chemise, tou-
chant sa peau des doigts et des lèvres au fur et à mesure
qu 'elle la dénude. Il se laisse faire , un peu étonné qu'on le
déshabille comme une femme, pas nécessairement heu-
reux de cette prérogative qu 'elle s'arroge, elle qui, tout er
dénouant sa cravate , se souvient qu 'au début de leur ma-
riage elle a parfois , le matin , noué celle de Guillaume par-
ce qu 'il était pressé, et il lui semble qu 'entre ces deu>
gestes, celui de l'épouse soumise et celui de l'amoureuse

Yvette Z'Graggen Romar
Editions de L'Aire 63

sensuelle, il y a tout le chemin long et aride qu'elle a par-
couru de la femme incomplète, mutilée, qu'elle était , à h
femme vivante de ce printemps 1982.

Pour la célébrer , elle a acheté un bouquet de jonquilles
qu 'elle a placé sur son bureau , à côté de la machine à écri-
re: le printemps est entré , triomphant , insolent , dans \i
cage de verre:
- C'est votre fête? a demandé Léonce.
Et elle, avec un sourire:
- Oui, si vous voulez...
-J'ai l'impression que c'est tous les jours votre fête

maintenant , a-t-il dit avec quelque chose d'indéfinis-
sable dans la voix - de l'envie, du regret?

N'empêche que, quelque part , une déchirure , à peine
perceptible encore, s'agrandit sans bruit.

Chapitre 16
Comme Cornelia , j' essaie parfois d'imaginer la vie que

mène Peter H. dans sa belle villa , sur la rive droite du lac.
Le matin, il se réveille tôt , dans la tiédeur du lit qu'il a par-

tagé avec Joan. On entend déjà les rires et les bavardages
des petites filles qui se préparent pour l'école. A la cuisine
la jeune bonne espagnole, ou portugaise , ou turque, est er
train de faire le café dont l'odeur se répand dans toute h
maison.

Peter se lève, s'étire, passe dans la salle de bains où i
prend une douche, très chaude d'abord , puis glacée (tiens
il faudra qu 'il fasse installer un sauna , il y a de la place ai
sous-sol, comment n'y a-t-il pas pensé plus tôt?).

à suivre
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Aujourd'hui, ouverture de la caisse à 18.00 

CHINESE BOX
1 " CH. 2e 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 ve/sa/di 18.30, derniers jours! IHi4

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! 

^̂VF 21.00 + sa/di 15.15 + dès lu: 18.20, 21.00 EU

Aujourd'hui, ouverture des caisses à 17.00

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 venger son ami le Duc de Nevers,
assassiné par l'infâme Gonzague, roi de la finance aux
temps de la Régence...
VF 17.30, 20.30 + ve/sa 23.30 + sa/di 14.30 .BEI

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!
Edf 18.20 fEP]

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 + sa/di 14.45 fEU

MA 6T VA CRACK-ER
18. 28 sem. De François Richet. Avec Jean-Marie Robert,
Arco Descat. Des adolescents et des jeunes de 20 ans
passent leur temps entre racket et chômage dans les ci-
tés. Lors d'une soirée de hip-hop, le trop plein de malaise
explose et la cité se met à brûler...
VF ve/sa 23.40, derniers jours! (QU

Aujourd'hui, ouverture des caisses à 17.00

ALIEN - LA RESURRECTION
1". 5" 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 20.50 + ve/sa 23.20 Qj{[ !

BEAN
1". 88 sem. De Mel Smith. Avec Rowan Atkinson, Peter
Egan. Un musée anglais, qui doit rendre un chef-d'oeuvre
de la peinture américaine, profite de l'occasion pour se
débarasser de son employé le plus haï et le plus nul-
VF sa/di 14.00, derniers jours! BiBi

HERCULE
1" CH. 3e sem. De John Musker. Dans la lointaine Grèce
antique, la naissance d'Hercule, fils de Zeus, provoque la
jalousie d'Hadès, seigneur des enfers... Un voyage épi-
que débordant d'humour et de fantaisie... 
VF ve/sa/lu/ma/me/je 18.10 + sa/di 13.45, 15.50 Hll

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

SEPT ANS AU TIBET
1B CH. 3B 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 EE3

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.
VF di 10.30 |gj|]
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

LE PARI
1e. 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!
VF 20.45 + ve/sa 23.10 + sa/di 14.30 Hll

SEPT ANS AU TIBET
1" CH. 3e sem. De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt,
Thewlis David. Heinrich Harrer, parti dans l'Himalaya afin
de planter le drapeau nazi sur un sommet inviolé, est fail
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 EE3
CinéPlus - STILLE NACHT (Douce Nuit)
18. De Dany Levy. Avec Maria Schrader, Jûrgen 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 10161

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 HLQi

Aujourd'hui, ouverture de la caisse à 20.00 

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
frère lui fait un étrange cadeau: the Game, un jeu aux
règles et aux objectifs inconnus...
VF 20.30 + ve/sa 23.15 EEH

PAYERNE

f ï l i U Z ^gmmRRRRRRRRmmRRRRRRmRW
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 Qj]l8]

BULLE

Aujourd'hui, ouverture de la caisse à 17.00 

CARNE TREMULA (En Chair et en Os)
18. 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...
VOdf 21.00 + ve/sa 23.20 (ETH
HERCULE
1B CH. 2e sem. De John Musker.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF ve/sa/di/lu 18.20 + sa/di 14.00, 16.10 ________

HERCULE
1e CH. De John Musker.
(voir commentaire sous: Rex)
VF sa/di 15.00, 17.45 + me 15.00 BEH

___________________ LLUJ

IW14I = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. - VFd
= version fr. s.-t. ail. - Df = version ail, s.-t. fr. 

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

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

bons-cadeaux à l'avance.
Infos et ventes aux caisses de vos cinémas!

___¦________¦ . ^^^

CONCERTS DE L'AVENT
21e ÉDITION
ÉGLISE PAROISSIALE

DE VILLARS-SUR-GLÂNE

Dimanche 14 décembre 1997, à 17 heures

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE VILLARS-SUR-GLÂNE

Soliste: Matthias RUDOLF, hautbois

Direction: Eric BAUER

Œuvres de J.-S. BACH et J. HAYDN

Location: La Placette, Fribourg: au bureau d'information
ou par téléphone, au N° 026/350 66 31
Eglise: ouverture des caisses une heure avant
le concert.

Prix: Adultes Fr. 35-
Enfants, étudiants, AVS Fr. 25.-

Slava Bykov

dédicacera son dernier livre

"d'un bloc à l'autre"
samedi 13 décembre II

de'13h30à15h
à notre librairie, au sous-sol

l_yfp' r J!
OlPLACETTE

FRIBOURG

HOLSTEIN GRUYÈRE EXPO
Samedi 13 décembre 1997, dès 10 h

Institut agricole de Grangeneuve, Posieux

Î P
Exposition régionale de vaches laitières

80 animaux exposés
Cantine chauffée

PROGRAMME:
10 h Classement au ring
12 h Repas à la cantine
14 h Choix des championnes

Juge: Yvon Chabot, Arthabaska, Québec 130-008300

1917-98 de la Ville de Bulle C,ed Product,ons Pimente

y~-̂  MA PEÏÏÏE FILLE, MON AMOUR
f 20ÊÊ01* "" \ de Jean-Claude Sussfeld Mardi
\ >, :,& no_.i_. n__ ___ .:__¦¦ » TijgEf||T 16 décembre
\ '̂ JS '̂ / et Jacques Oufilho /-^ 

Ŝ̂ ^ l̂k 1997

SPECTACLESI : de l'Hôtel S S^SĤ NMPQI
Jt y*f^w* \ f BULLE ^hflM *¦__ / Avec lesoutien
\ ̂ Sj m /̂ ^̂ jj ̂ gm OR m̂

~~ v^-**~ # g. . : ,

_C YVONNE ¦ifi fl ETI Pl 111f£ YVONNE F-^^ I ,,»̂
¦fe . TÀVT CWi Patinoire Jean-Tinguely, Marly

_______ ¦ JSL Ve 12.12, 20 h 45, 2e ligue i

£ Mi ______ i lf i* 
HC Marly - HC Mey rin j

Gospel BtëKMifflyffitt.&x __.____r. _i ¦¦ _ i i -_e_-_a_--j-Ki_^-ff__J
Negro 

Spirituals I BROCANTE - ANTIQUITéS
Negro 

/ Spirituals I BROCANTE - ANTIQUITéS

Nouveau CD Ul _»' , . £9 .^(près d Estavayer-le-Lac)
en vente chez votre disquaire 12-13-14 décembre 1997

Jeudi 18 décembre 1997, Vendredi 12 de 16 h à 21 h

20 h 30 Samedi 13 de 9 h à 21 h_ c u n_ _ u  
Dimanche 14de9hà18h

Bl ! I le  Entrée gratuite - Restauration chaude

L'Aula (CO) ¦
Réservation: » 026/9128022 Vftf Publicitas à FribOUTg,
Prix des places: Fr. 10.-, Fr. 14

 ̂
y BulJe et payerne



des idées cadeaux
sensationnelles/£—- ~ " :';̂ A^BBL .̂ M Î̂ ^̂ 9W^̂ I '¦ f il- 1 ï

âm î l déceS ê .. /. - J » ^l̂ éC î̂ li
T%è^"SPx ^ *#\ni 3

r̂ '̂ V a»1 *l _-ircU)l: ><̂  Atf

Lieu , ,. ,

Renée Rapin
dans sa galerie d'art

présente sa collection de porcelaines
peintes à la main

Ouverture:
mercredi et jeudi de 16 h à 20 h et sur rendez-vous
au » 026/660 70 62
Entrée libre
Adresse: 19, route du Chêne, 1562 Corcelles/Payerne

17-300266

p ¦:_!

Buffet de la Gare CHÉNENS
Ce vendredi 12 décembre 1997, à 20 h

GRAND MATCH
AUX CARTES
AU CHIBRE

Inscription sur place
Nombreux lots:
Par joueur: 18r prix valeur Fr. 150.-

2e prix valeur Fr. 120 -
3e prix valeur Fr. 100 -

+ choucroute, côtelettes, paniers de fruits, jambons.
De plus, une soupe à l'oignon vous sera offerte!
Organisateurs: les tenanciers 17-300.67

 ̂ v ia ¦ ¦ • ¦

[ B C C 1 flKlSE BB i°urnée Portes ouvertes:
L " 

V V 
J il ffïï Samedi 13 décembre 1997 de 09 h 00 à 16h00

Route du Bleuet I Sfffl I ifSlL) I 'RUMjj L̂j  ̂ K̂^̂ ^W j m  OJI  ̂ TCraMjJ^

lEHr émBSÊKm Entrez dans le Mac World!!!

PIERRE SABINE JEAN-PIERRE ANDRE
ARDITI AZEMA BACRI DUSSOLiiEF

oH C0*r^CHA/ySoN

Réalisation ALAIN RESNAIS

HP "PPWH

P aye r n e

*&&&
) * T.wxevv*1 , / ĈOUPON
d&\w ^^ V̂RÉPONSË

\^e\^>  ̂ à déposer dans l'urne
r̂^^ au pavillon d'exposition Friedli SA

/ Non
Adresse .

Prénorr ¦¦MEUBLES

BH PAYERNE ¦¦
« 026/660 20 65
Livraison franco domicile

17-29090

Votre prochain
cours

¦ Anglais commercial de base
Contenu : premières conversations lors de
contacts d'affaires - téléphones - correspondance
- présentation de produits, sociétés, chiffres ou
données - animation d'une séance - préparation
d'un dossier de candidature en anglais

Prérequis : bonnes bases
d'anglais
Horaire : de 08h à 13h
Dates : 10 et 17 janvier

07 et 14 février
21 et 28 mars

Prix : Fr. 600.- (40 h)
Effectif : 6-8 participants

Rue Hans-Fries A
1700 Fribourg
026 / 322 70 22

Renseignements

et inscriptions

WILSON II Ê AN McGREGOR CAMERON DIAZ I UNE IDÉE CADEAU'

1/ OFFREZ
DES

V PLACES
i DE

CINÉMA
Abonnements Cine-Fidelit.

Bons-cadeaux
sont en vente aux caisses
des cinémas de Fribourg,

Bulle et Payerne

ou par correspondance
Tél. 026/32211 50
Fax 026/32319 52

Offrez l'évasion
sur grand écran i

La carte Ciné-Fidélité?
Des places à frs 9.- à toutes les séances

> l

¦ ¦ ¦ ¦

MEUBLES
RABAIS

jusqu'à¦m 50%
Chambres à coucher - Studios -

Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -

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

Tapis - etc.

EXPOSITIOIN
sur 2 étages

route de Grandcoui

Une nouvelle orientatior
Devenez: 

^
Collaborateur m l̂
d'entretien ^
Facilitez votre réinsertion professionnelle dans le
secteur de l'industrie, de l'artisanat, de la main-
tenance d'immeubles et de l'entretien d'entrepri-
ses et de commerces,
cours n° 78-845 du 06.01.98 au 05.03.98

Electrotechnîque 1
Afin d'acquérir les notions de base et maîtriser
les lois principales du courant continu, alternat!
et circuits triphasés avec des applications par
des exercices pratiques,
cours n° 78-901 du 14.01.98 au 01.04.98



Du lundi au vendredi à 16 heures
* Publicitas
rél. 026/350 27 27 ou fax 026/350 27 00

t
1996 - Décembre - 1997

Un an déjà s'est écoulé, mais dans
nos cœurs, ton souvenir reste à ja-
mais.

La messe d'anniversaire
pour

Monsieur
Paul BRASEY

sera célébrée en l'église de Font,
le dimanche 14 décembre 1997 , à
11 heures.

17-299693

t
1996 - 1997

Une messe d'anniversaire
en souvenir de notre chère maman

Madame
Marie-Thérèse

Piffaretti-Schafer
sera célébrée en l'église Saint-Mau-
rice, à Fribourg, le samedi 13 dé-
cembre 1997, à 17 h 30.

Tes enfants et famille.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d' affection qui lui ont été témoi-
gnées lors de son deuil, la famille de

Tina Rizzo
dans l'impossibilité de joindre tout
le monde personnellement, tient à
remercier du fond du cœur tous ceux
qui, de près ou de loin, ont pris part à
son grand deuil.

Les parents et la sœur.

? PtiMPES ÏUNÈBMS 
^^E__X^B

si.
/'

FRJB0URG \
Marie-Jeanne Gendre \
Rue de l'Hôpital 23 \

Jtf 00 Fribourg
L Tél. 026/322 43 23 Jŝ 1 —-L ;—/ J

Pour vos annonces par
téléphone, nous répondons

toujours présents !

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

FRIBOURG, 026/350 27 27

PAYERNE, 026/660 78 68

BULLE, 026/912 76 33

mam ̂ ©[Rirqmai

t mm
1996 - 12 décembre - 1997

Michèle RIEDO fBI :5JP
A toi notre chère Michèle, P Î L̂ «J
Un an déjà , au seuil de notre douleur nous è̂ 8(__dBr
espérons qu 'enfin le jour viendra où le Mi^M
bonheur reprendra place dans nos cœurs. ' • ¦ •'*

Au-delà du silence, aide-nous à supporter ton absence et notre immense
chagrin.
Ta maman, ton frère , ta sœur, tes trois petits neveux.
Que tous ceux qui t 'ont aimée pensent à toi aujourd'hui.

17-300422

t
Remerciements

Profondément émue par les témoignages de sympathie, d'affection et d' ami-
dé reçus lors du décès de

Monsieur
Jean-Louis PROGIN

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence au domicile
mortuaire ou aux obsèques, de vos prières, de vos offrandes de messes, de
vos dons, de vos messages réconfortants et de vos envois de fleurs. Elle vous
prie de trouver ici l' expression de sa plus vive gratitude et de sa profonde re-
connaissance.
Un merci particulier s'adresse au docteur Egger, à la doctoresse Vuichard el
à leur personnel, au personnel soignant du CHUV, à tous les secteurs et dé-
partements de la Police cantonale et des Ponts et chaussées du canton de Fri-
bourg, aux sociétés d'apiculture de la Gruyère et de tir de Vuisternens-de-
vant-Romont et de Bulle.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le samedi 13 dé-
cembre 1997, à 17 h 30.

130-832S

t
Un an et cinq ans déjà

En souvenir de nos chers parents

Monsieur et Madame
Gilbert et Nelly ROULIN-LAMBERT

une messe d'anniversaire
sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-le-Lac, le samedi 13
décembre 1997, à 18 h 30.
Ils ne sont p lus là où ils étaient mais ils sont partout où nous sommes.

17-300598

t
1996 - Décembre - 1997

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
Robert TORCHE

sera célébrée en l'église de Surpierre, le. dimanche 14 décembre 1997, è
10 h 15.

17-30059-/

. ,

Service de publicité de
La Liberté : ^Publicitas

v.

t r~i
Profondément émue par les témoignages de WÊW*'') fS
sympathie, d'affection et d' amitié reçus lors du "/»*». -\ 9
décès de . jfl

Madame
Eugénie GRANDJEAN ¦_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ___ !

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence au domicile
mortuaire ou aux obsèques, de vos prières, de vos offrandes de messes, de
vos dons, de vos messages réconfortants et de vos envois de fleurs. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa plus vive gratitude et de sa profonde re
connaissance.
Un merci particulier s'adresse au Dr B. Huwiler, à M™ Bard et au personne
soignant du foyer Saint-Joseph, à Sorens, au Père M. Gajewski, curé de So
rens, aux Pompes funèbres Ruffieux, à Bulle.
Nous pensons aussi à tous ceux qui, de près ou de loin, ont aidé notre marnai
à gravir la montagne jusqu 'à l'ultime sommet.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sorens, le samedi 13 décembre 1997, à 19 h 30.

130-831:

t
Remerciements

La famille de

Mathilde COLLAUD-BOVET
tient à vous remercier de votre témoignage d'affection et de sympathie qu
lui a été d'un grand soutien en ces jours de tristesse.
Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Saint-Aubin, le dimanche 14 décembre 1997, i
10h45.

17-30080:

t fï
Très touchée dans sa douloureuse épreuve, la
famille de

Monsieur __^^
Charles PILLONEL 

^vous remercie de tout cœur d' avoir pris part à
son chagrin.
Un mot, une larme, un geste, une présence, des fleurs, des prières, de;
messes, toutes ces marques de sympathie nous ont été d'un grand réconfort

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Cheyres, le samedi 13 décembre 1997, à 17 h 30.

Cheyres, décembre 1997

Profondément touchée par votre témoignage de
sympathie et d'affection reçu lors du décès de

Jean-Paul GOUMAZ HLJ
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à si
douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre prière, votre don, votre
message ou votre envoi de couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais
sance.

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent d'Estavayer-le-Lac, le dimanche
14 décembre 1997, à 10 heures.

Estavayer-le-Lac, novembre 1997
——



t
Edith Magnin, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne ROBERT-MAGNIN

leur très chère maman, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le
11 décembre 1997, à l'âge de 81 ans.
Messe à la chapelle du Centre funéraire d'Yverdon, le lundi 15 décembre, à
15 heures.
Honneurs à 15 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'hôpital de Chamblon,
cep 10-4214-0.
Domicile de la famille: rue des Cygnes 53, 1400 Yverdon-les-Bains.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
Père, que Ta volonté soit faite.

Mat. 6/10

Tu as quitté cette terre en laissant
l'empreinte de tes pas sur la route du bien.
Tu as fait briller le rayon de lumière
qui nous servira de guide et de soutien.
Tu nous as tant aimés et tant donné
que jamais nous ne t 'oublierons.

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l' affection et l'amitié portées à notre chère disparue

Madame
Marie BUSSARD

Sa famille vous remercie du fond du cœur de la part que vous avez prise à
son grand chagrin, soit par votre présence, vos dons, vos offrandes de
messes, vos messages de condoléances et vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Bulle, le dimanche 14 décembre 1997, à 11 h 15.

130-8126

t f^i
¦r

Un an déjà s'est écoulé
Chère maman, grand-maman et arrière-grand-
maman, du haut du ciel veille sur nous.

La messe d'anniversaire Hyp
en souvenir de

Madame
Elvina ZAY-MONNEY

sera célébrée en l'église d'Ecuvillens, le dimanche 14 décembre 1997, à
10 h 30.

17-300230

Jililim.

Un an déjà!
Si le temps apaise la douleur,
le cœur, lui, n 'oublie pas!

1996 - 1997
La messe d'anniversaire

en souvenir de ' _-____-____-_.___ v__^___

Monsieur
Balthasar SCHAFER

sera célébrée en l'église de Saint-Paul, à Fribourg, le samedi 13 décembre
1997, à 17 heures.
_ 17-297090

t
Le conseil d'administration ,
la direction et le personnel

des sociétés Prodo SA
et Laboroutes SA, Domdidier

ont le grand regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine Crausaz

mère de M. André Crausaz,
administrateur et directeur

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

- ¦ 17-300903

La fanfare La Lyre
de Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile Edouard

Schlaubitz
papa de Mme Thérèse Jorand,

membre actif

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

Le téléréseau Estavision SA
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile Edouard

Schlaubitz
papa de Maxime Schlaubitz,

notre dévoué technicien
et membre

du conseil d'administration
17-300836

t
Le Conseil communal

et la population
de Prez-vers-Siviriez

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marguerite

Jaquier-Chassot
sœur de Gabriel Chassot,

dévoué employé communal

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

17-300926

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces

par fax :

?
Publicitas

à Fribourg 026/350.27.00
à Bulle 026/912.25.85

à Payerne 026/660.78.70

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: * M *_ _ •**
Famille Armand Gumy-Danalet , à Lausanne ; ÉÊ
Famille Claire Mooser-Gumy, à Genève; B
Famille Narcisse Gumy, à Genève; K.
Monsieur Raphaël Gumy et son amie, à Genève;
Madame Simone Ayer-Gumy, à Genève; H ^^^AFamille Maxime Mottet-Grandjean , à Fribourg;
Famille Frédéric Grandjean-Tinguely, à Botterens;
Mademoiselle Gilda Grandjean, à Bulle;
Famille Adi Scherfler-Grandjean, à Bôchstein (Autriche);
Famille Walter Tschannen-Grandjean, à Bulle;
Famille Marcel Grandjean-Pasquier, à Bulle;
Famille Georges Grandjean-Fasel, à Bulle;
Famille Yves Boyer-Grandjean, à La Tour-de-Peilz;
Famille Pierre Grandjean-Baker, à Veyrier;
Famille Carmin Parziale-Grandjean, à Genève;
Ses filleuls , ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Olga GRANDJEAN-GUMY

veuve de Jules

enlevée subitement à leur tendre affection le mercredi 10 décembre 1997,
dans sa 77e année, accompagnée des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'égUse Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle,
le samedi 13 décembre 1997, à 10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Bulle.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera pré-
sente de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille:
Monsieur Georges Grandjean , route de la Part-Dieu 5, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-8507

'̂̂̂^̂̂̂ 0̂ ^̂̂  ̂ Bienheureux ceux qui ont souffert

Francesco, à Chabrey;
Liliane et Jules Spahr-Vessaz, leurs enfants et petit-fils , à Villars-le-Grand et

Chabrey;
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel VESSAZ

fils d'Albert

leur très cher ami, frère, beau-frère , oncle, neveu, parrain, filleul , cousin, pa-
rent et ami, enlevé à leur tendre affection, après une crueUe maladie, suppor-
tée avec courage, le mercredi 10 décembre 1997, à l'âge de 58 ans.
L'ensevelissement aura lieu à Chabrey, le samedi 13 décembre 1997.
Culte en la chapelle à 13 h 30.
Honneurs à la sortie du cimetière.
Domicile mortuaire: EMS Marc-Aurèle, à Avenches.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé à la Fondation Rive-Neuve,
1844 Villeneuve, cep 10-725-4.

On ne voit bien qu'avec le cœur,
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Ce avis tient Ueu de lettre de faire part.
. 17-1607

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
Sophie PILLOUD

collaboratrice EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famiUe.
17-300897
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7.00 Minibus 63. .738.00 Euro-
news 7SS0968.30 TSR-Dialogue
s.932338.35 Top models 5158905
9.00 Le livre de cristal. Film de
Patricia Plattner ..51657 10.45
Les feux de l' amour 6164635
11.25 Dingue de toi 4135096
11.50 Paradise Beach 1806725

12.15 Vaud/Neuchâtel-
Genève régions

2786218
12.40 TJ-Midi 26947
12.55 Zig Zag café 4042657
13.40 Arabesque 4430265

Bijoux de famille
14.30 Flic de mon cœur

3540454
15.15 Le monde sauvage

Le dauphin
extraordinaire
compagnon ...33.5

15.45 Les contes
d'Avonlea 3120657
Les temps modernes

16.35 Inspecteur Derrick
Un cierge pour
l'assassin 2578305

17.35 Sentinel 8008980
18.25 Top models 3110541
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 958560
19.10 Tout Sport 499928
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 952544

19.30 TJ-Soir/Météo
720725

20.05 C'est la vie 29689i
Encore un verre?

20.50
L'enfant des
Terres blondes

7365.1

Film de Edouard Niermans,
avec Jean Yanne

Vincent a dix ans. Il vit dans
une métairie de la vallée,
Un seul être emplit sa vie,
sa mère, enfermée dans un
silence perpétuel

22.20 Les dessous de
Palm Beach 4059371
Erreur de jeunesse

23.10 Traquée 3.97935
Film de Ridley Scotl
Un inspecteur est
chargé de veiller
sur une femme té-
moin d'un meurtre

0.55 Soir Dernière
32/377)

1.15 TSR-Dialogue
8083394

7.00 ABC News 1 1500541 7.25
Cyberflash 2530192813b Drôles
de monstres 48125183 7.55 Les
Graffitos 4987)54) 8.10 Les Su-
perstars du catc h 479332479.00
L'affaire Angel Harwell. Film
45228541 10.25 Inf o 45219928
10.35 La propriétaire. Film
.760993312.30 Tout va bien
84603522 13.35 L' appartement,
Film 6638274.15.30 Face à face
avec les babouins. Doc,
3273572516.20 Copycat. Film
51248589 18.20 Cyberf lash
81157744 18.30 Nulle part
ailleurs 89013386 20.35 II était
une fois l'At lant ide. Doc,
73464034 21.30 L'homme de
nulle part 64461473 22.15 Info
15924265 22.20 Manga, Manga
33817744 23.00 Excès de
confiance. Film 2 76.63050.25 On
m'appelle Providence. Western
83849023 1.50 Walk the Walk.
Film 73433503 3.40 European
Film Awards. 260376304.40 Sur-
prises 52733477 5.05 Avec OU
sans hommes. Film 90996139

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 84962522
12.20 Le ranch de l' espoir
9973252213.15 Happy Days
6724854113.40 Un cas pour deux
4526383314.35 Rire express
7326232814.45 Starsky et Hutch
8481583115.35 Le Juge et le Pi-
lote 77003034 16.25 Les aven-
tures d'Enid Blyton, Série
2033576416.55 Le Ranch de l'es-
poir: Sous une pleine lune
7709438617.45 Doublé gagnant
9977007518.15 Top Models
4573487218.40 Un tandem de
choc 81306034 19.30 Dingue de
toi 3457489319.55 La vie de fa-
mille: Le Bon, la Brute, et Urkel
23544386 20.20 Rire express
58733562 20.30 L' assassin de
mes nuits.Téléfilm de Richard
A. Colla , avec Victoria Principal
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7.00 Euronews 43622218 8.0(
Quel temps fait-il? 970364738.3E
Check-Up (R) 63826251 9.45 Sk
alpi. Slalom géant dames , 1 re
manche 7236309611.00 Euro
news 96363702 11.45 Que
temps fait-il? 5237267612.15 EU'

6.20 La croisière Foll amoui
857526386.45 TF1 info 56902034
6.55 Salut les toons 91280895
9.05 Af fa i res  ét rangères
722093059.45 La Philo selon Phi-
lippe 37518744 10.10 Le miracle
de l'amour 83243909 10.40 Les
nouvel les f i l les  d'à côté
3722563811.05 Touché, gagné!
20755/6411.35 Une famille en oi
67428367

ronswi 47591367

Deutsch avec
Victor 5586401b
Rolf und Heiko
gehen auf die Post
Ski alpin 4790663t
Slalom géant
dames, 2e manche
EuroneWS 63396947
Check-Up (R)

62850091
Animaniacs 7067663£

Cuisinez comme
un grand chef

51164101
Le juste prix

22665522

A vrai dire 45688185
Journal/Météo

82877454
Les feux de
l'amour S77))90S
Arabesque 40463831
Erreur judi ciaire
Côte Ouest 77777837
Jeunesse 79742764
Savannah 83211215
Les années fac

85591638
Ali Baba 66234270
Walker Texas
Ranger 91306893
MétéO 60322928
Journal /Météo

75262928

16.30
Bus
et compagnie

90284305

Carland Cross

Le spectre de Lord Plumkett

Océane

Le secret

MinibUS 99058522
Une petite place
Le monde secret
du Père Noël
Studio one 8382927C
Vaud/ Neuchâtel/
Genève régions

52205271

Hippisme 31611538
Grand Prix de Suisse
avec un barrage
En direct de Genève
Cadences 14889183
Jacqueline du Pré
Portrait hommage
de la grande vio-
loncelliste, élèv e
de Rostropovitch,
Casais et Tortelier
Elle a laissé une
trace fulgurante
dans le monde de
la musique .
Soir Dernière

87875744
Zig Zag café

38461541
Studio one (R)

57527837

Le meilleur de la
caméra cachée

97670085
Vaud/ Neuchâtel/
Genève régions

6920861S
Textvision 72216042

20.50
Les enfants de
la télé 19570928

Spécial bêtisier

Divertissement présente
par Ar thur  et P ie r re
Tchernia. Invités: Victoria
Abril , Michel Blanc , Didier
Bourdon, Gérard Jugnol
(photo), Bernard Campan ,
Martin Lamotte

Sans aucun doute
8760472.'

0.55 TF1 nuit 723430771.05 His-
toires naturelles 56615874 2.O0
Histoires naturelles 37411690
2.50 Cités à la dérive 65328868
3.45 Les archives fabuleuses de
l'armée française 767757874.35
Musique 473767455.00 Histoires
naturelles 96757690 5.50 In-
trigues 77770787

74722473 22.10 Caroline m the Ganesh , le dieu éléphant
City 75454560 22.40 L'esclave 4527309615.05 Créateurs entre
des sens. Film erotique italien modeettradition2324S893l5.3C
d'Amato 34237305 0.15 Autour Le fruit de vos entra i l les
de minuit 842735700.45 Mathias 3907276016.25 Lisbonne afri-
Sandorf . Film de Georges Lam- caine 4777327817.25 Histoires
pin 477483542.30 L'infirmière de de l'Ouest 9375772518.15 Mi-
nuit. Film erotique italien de chel Portai , Nomade 's Lanc
Mariano Laurenti 294837704.00 9097853919.10 Histoires de le
Un cas pour deux 543752265.00 mer 3300976019.35 Au pays de
Les aventures d'Enid Blyton la crème glacée 4744038620.3S
352367395.30 Compil 54370777 Soweto: histoire d' un ghette

54275)6421.30 La balade du ca-
WTfLW*l9fWSmfF t̂ ribou _?95.547322.25 Bobby Ken-
Hiiiïiii_____ LSul__HH nedy par lui-même 8218298C
9.15 Inspecteur Morse 77009367 23.15 Légendes vivante.
10.10 Sud 2724730511.50 Haine d' outre-mer 3778333)23.45 Love
et passions 77166812 12.30 Ré- Dollars 73870547 0.45 Les nou-
cré Kids 3252530513.35 Docu- veaux explorateurs : la science
mentaire animalier 79502858 et le sport 85235139
14.30 Paroles de femmes
3753887215.55 PistOU 63479763 I K3 _______V
16.20 Inspecteur Morse: Un mo- E __________ £__________¦______________ !
ment de distraction (2/2) 8.00 Wetterkanal 9.00 Land-
77794872 17.15 Seconde B schaftsgQrtel der Erde 9.4C
2736367517.45 Sois prof et tais- Spass mit Elektrizitët 10.00 Dei
toi 2569837818.10 Les deux font Denver-Clan 10.45 typisch! Die
la paire: Le complot 33933454 schônsten Lieder 11.45 Aile un-
19.05 Flash infos 6745467619.30 ter einem Dach 12.10 Gute Zei-
Maguy: Hip, Hip, Hip, Oura ! ten, schlechte Zeiten 12.35 mi-
27509928 20.00 Major Dad: Le nigame-midiTAF 13.00 Tages-
verdict 84366702 20.25 Journal schau 13.10 midiTAF-Puls
de la Whitbread 6295527320.35 13.30 Feuer und Flamme 14.0C
Ferbac: Le festin de miséri- Die Kommissarin 14.50 DOK
corde. Téléfi lm avec Jean- 15.40 Geschichten aus der Hei-
Claude Brialy 50067367 22.15 mat 16.00 Dr Quinn - Ârztin aus
Nash Bridges: Les faux-mon- Leidenschaft 16.45 TAFli fe
nayeurs. Troc sur Internet 17.40 Gutenacht-Geschichte
89074776 23.50 Wycliffe: Au- 17.50 Tagesschau 18.50 Tele-
dessus de tout soupçon squard 19.00 Schweiz aktuel!
78813183 19.30 Tagesschau 19.50 Metec

_ 20.00 Fascht e Familie 20.30
M JWIIj PPM| I QUER 21.50 10 vor 10 22.2C
________________________________________________ I Arena 23.50 Ein Fall fiir zwe

7.25 Sarah, une clameur dans le 0.50 Nachtbulletin/Meteo
désert SS54SSS08.20 Les Cheva- 
liers 757279289.15 Des hommes I K*___TV
clans la tourmente 437782999.40 I H__C____L_______I
Les Ailes de France 38990522 7.00 Euronews 8.15, 8.45
10.35 C'est dur l'école 28012367 Tempo in immagini 8.55 Textvi-
11.30 Cyber guérilla 42714522 sion 9.00 Fiore selvaggio. Film
12.05 Eves futures 27742657 10.30 Euronews 11.11 Senora
12.25 Czeslaw Milosz 50131928 12.00 Willy principe di Bel Aii
13.15 L'Allemagne , la France et 12.30 Telegiornale-Metec
l'air du temps 8374427014.10 12.55 Amici miei 13.25 Une

coppia impossibile 13.55 Nel Sandorf 17.00 Heute-Spor
salotto di Amici miei 14.05 La 17.15 Hallo Deutschland 17.4!
donna del mistero 14.55 Nel sa- Leute heute 18.00 Schlosshote
lotto di Amici miei 15.40 Ricord i Orth 19.00 Heute-Wetter 19.2!
16.15 Nel salotto di Amici miei Die Aubergers 20.15 Derricl
16.40 L'isola di Noé 17.10 Nel 21.15 Heute-Journal 21.30 De
salotto di Amici miei 17.15 Una Schattenmann 23.35 Willem
bionda per papa 17.40 Nel sa- sens Woche 0.35 Heute nach
lotto di Amici miei 17.45 Tutti 0.50 Heinrich Heine (1/2) 2.4!
sotto un tetto 18.10 Saluti dai Heinrich Heine 2/2
salotto di Amici miei 18.15 Te- 
legiornale 18.20 Cosa bolle in I B!_TT!TT3B
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20.00 Telegiornale-Meteo 8.15 Tele-Gym 8.30 Telekolleç
20.40 Tutti Détective 22.05 Te- 9.00 Schulfernsehen 9.1!
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__________B__ ll_U_____________] Frôhlicher Weinberg 16.00 Es
9.45 Joyrobic 10.03 Die Aec- sen und Trinken 16.30 Ratge
kerle in Strûmpfelbach 10.35 berzeit 17.00 Geheimnisvolle
Info Arbeit und Beruf 11.04 OI- Welt17.30Geschichtenvonan
dies im Schnee 12.10 Deut- derswo 18.00 Urmel 18.2!
schland wilde Tiere 13.00 Ta- Sandmënnchen 18.35 Alla hopj
gesschau 13.05 Mittagsmaga- 18.50 Fahr mal hin 19.20 Regio
zin 13.45 plusminus-News nal 20.00 Tagesschau 20.1!
14.03 Hôchstpersônlich 14.30 MuM - Macher21.00 Nachrich
Starke Zeiten 16.03 Rol le ten 21.20 Mundart und Musi!
rùckwârts 16.30 Alfredissimo! 22.20 Nachtcafé 23.50 Hùsch 8
17.00Tagesschau17.15Brisant Co 0.50 SWF-3- Livetime
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver- 
botene Liebe 18.25 Marienhof I ^T _̂_H^.̂ B
18.55 Baby an Bord 19.25 Herz- _____________ I____L___L_________H
blatt 19.52 Das Wetter 20.00 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor
Tagesschau 20.15 Unser Klei- , gen Deutschland 7.00 Punkt' .
ner Engel 21.45 Exklusiv 22.15 7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei
Tagesthemen/Bericht aus ten , schlechte Zeiten 8.51
Bonn/Sport 22.50 Privat-fern- Springfield Story 9.45 Feuei
sehen 23.35 Watis? 0.20 der Lieber 10.30 Reich une
Tnachtmagazin 0.40 Im Tal des Schôn 11.00 Marimar 11.30 Fa^
Verderbens 2.00 Gilnstling der milien Duell 12.00 Punkt Yi
Hôlle 3.30 «Kleine und Linze- 12.30 Magnum 13.30 Hôr 'ma
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Schëfer 15.00 llona Christer
¦l-Kl -H I 16.00 Hans Meiser 17.00 Jeo

_______________________ L_2_ !1___________________________ . pardy 17.30 .Unter uns 18.0C
5.00Auslandsjournal5.05Hallo Guten Abend 18.30 Exclush
Deutschland 5.30 Morgenma- 18.45 Aktuell 19.10 ExplosK
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9.45 Sport extra : ski alpin 14.25 Zeitea 20.15 Mini Playbacl
Logo14.35Albert sagt... «Natur Show 21.15 Nikola" 21.45
- aber nur! 15.00 Heute 15.05 Verrûcktnach Dir22.157Tage
Gesundheit! 15.25 Mathias 7 Kôpfe 23.15 T.V. Kaiser 0.0C

22.00 Saison films de guerre, i ¦TTTT ^B
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George Peppard (1965 - V.F.) 8.30 Maria Elisa 9.45 Contr .
0.00 Les sacrifiés. Avec John in fo rmaçâo 10.00 Jûnio
Wayne (1945 - V.F.) 2.30 Cona- 10.30 Vidas de Sai 11.45 No
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V.F.) 4.30 Le village des dam- 14.00 Jornal da Tarde 14.4!
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1.25 Filosofia 1.30 Sottovoce France 3 095
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notte Arte 010
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6.30 Télématin 53312560 8.35 6.00 Euronews 580076936.30 Ci
Amoureusement vôtre 69896015 néma étoiles 437527426.57 Tou;
9.05 Amour , gloire et beauté sur orbite 2940576577.00 Le ré
37597251 9.30 Les beaux matins veil des Babalous 287774738.2!
58470257 10.50 Flash info Un jour en France 754795229.1!
2847647310.55 Motus 21263367 Les brigades du tigre 325203ot
11.35 Les Z' amours 67426909 10.15 la crois ière s 'amuse
12.10 Un livre , des l ivres 6622736711.00 Collection Tha
5)762744 12.15 1000 enfants lassa 7779527811.35 A table
vers l'an 2000 57769657 25320386

12.20 Pyramide 22693305 12.oo Le 12-13 de l'infor-
12.55 Météo/Journal mation 30249721

88105473 13,32 Keno 2369565V,
13.50 Derrick 35559454 134o Parole d'Expert!
16.05 La Chance aux 8334076:

chansons 47312096 14.35 Des mouettes dans
17.15 Des chiffres et des la tête 8507703',

lettres 89065928 Téléfilm de Ber-
17.40 Un livre, des livres nard Malaterre

73991102 16.10 Côté jardmS9937774_
17.45 Chair de poule 16.40 Minikeums 2763369:

66145102 Les Kikekoi; Il était
18.15 Friends 65135003 une fois... l'homme;
18.40 1000 enfants vers Les Animaniacs

l'an 2000 86824015 17.45 Je passe à la télé
18.45 Qui est qui? 70700096 52574211
19.20 C'est l'heure 18.20 Questions pour un

59764657 Champion 46864581
19.55 Au nom du sport 18.50 Un livre, un jour

97705270 868)772.
20.00 Journal/A chevai/ 18.55 Le 19-20 de l'infor-

Météo/Point route mation 5124m:
75261299 20.05 Fa si la chanter

64574011
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_ _  20.35 Tout le sport
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29436541

fc""ww 20.45 Consomag 3845429'.

Maigre! 7079872i

Owenet l'improbable M

Série avec Bruno Cremer

En vac anc es dans le Midi
Maigret est appelé à s'oc
cuper d'un meurtre et de \i
disparition d'un marchan t
d'art

22.40 Bouillon de culture
11007211

Présenté par
Bernard Pivot
Le corps dévoilé

23.50 Journal 83273676 0.0!
Ciné-Club 550263730.10 Quatre
de l'infanterie. Film de Georc
Wilheim. 930727)0 1.35 Ces
l'heure 37367373 2.10 Envoyé
spécial 79662400 4.30 Un pays
une musique 96069487 5.20 Sin
bad le marin 79603679 5.41
Beetle Juice 76557787

20.50
Thalassa mwoi
Aller simple pour Lampe
dusa

Ile italienne située entre
Malte et la Tunisie, Lam
pedusa doit faire face à ur
afflux d'immigré tunisien;
clandestins

Faut pas rêver
77566637

Invité: Bertrand
Blier
Sénégal: La radio
des jeunes; France:
Des décors murau>
en Cinémascope;
Portugal: Antonio
le projectionniste

23.10 Journal 95337034 23.2!
Les dossiers de l'histoire. Israël
Palestine (3/3) 47355980 0.21
Faites vos jeux 49070476 0.3!
Cap 'taine Café 566276791.31
New York District 679702322.41
Tous sur orbite 2.20 Musique
graffiti 53427373
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6.45 La tête à Toto 694398556.55 8.00 M6 express 77576702 8.0!
Le musée amusant 65457096 Boulevard des clips 95404981
7.00 L'écriture 550339287'.05 Les 9.00 M6 express 35586218 9.2!
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87575893 9.10 La mer d'Aral cl|Ps '076670211.50 MB exprès:
52947754 9.25 Poisson torpille 64226812 12.00 Cosby Shov
28824278 9.45 Galilée 72798798 1K55893
10.15 Journal de la création
2446627010.45 CE2 sans fron- 12.35 Ma sorcière bien-
tière 5338800311.10 Allo la terre aimée 29780781
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pour l'emploi 32738657 14.00 II Téléfilm de Richart
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32733102 15.30 Big bang c|jps 2887289:
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20.05 Plus vite que la
I . musique 6282829:
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20.35 Les produits stars

f̂Ui 72267271

19.00 Tracks 555299
19.25 Les secrets du Nil "%T\ r*f|

19.30 71/2 300744
20.00 Brut 7657 Fenêtre sur
20.30 81/2 journal 75727s meurtre Tons»

Téléfilm d EncTill

00 /IK La police est sur les trace;
£U__ nrU d'un mystérieux psycho

pathe qui a déjà tué quatre
UOCteUr KnOCK j eunes femmes en les dé

__ .__,_ ._, fenestrant. L' une d'entre
JZDJOD 11 »

elles a survécu mais es
Téléfilm de Dominik Graf, partiellement amnésique
avec Gert Voss

22.30 TWO 1540154
Un médecin nouvellement Dangereuse ran-
installé sefaitune clientèle donnée
en convainquant la popula- 23.25 Dans les yeux de
tion que «tout bien portant l'assassin 7255054
estun maladequis'ignore» Téléfilm de Michae

Switzer
22.20 Grand format Un homme, après

Vive notre Républi- avoir assassiné
que démocratique toute une famille,
allemande est surpris par la
Doc. 6828183 fille des victimes,

23.45 La cité des qui parvient a

douleurs 5958201 s échapper...

Film de Hou Hsiao 105 Bou \ evard des c|ipi
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2.10 Les secrets du Nil 653390582.50 Fan Quiz 95393401
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8.30 Football: Coupe d'Europi
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première manche 809263811.01
International Motorsport
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bail: Coupe des Confédération
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ShowView:
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Une fois les indicatifs de;
canaux ShowView intro
duits dans votre vidéo (voi:
ci-dessous), il vous suffire
de taper le code ShowView
accoieâl émission quevous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prene2 contact avec ie spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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LIGUE NATIONALE A

Gottéron s'est fait remonter trois
fois mais a pu avoir le dernier mot
Les Fribourgeois ont du trembler Jusqu'à la sirène finale mais ils ont su gérer intelligemment
l'avantage qui était le leur à la fin du deuxième tiers malgré trois égalisations zurichoises.

En 

l'absence de Yuri Khmylev,
arrivé en cours de journée et
dans l'incapacité de jouer ,
André Peloffy a été une nou-
velle fois contraint hier soir

de composer. En innovant d'ailleurs
puisque c'est Pascal Millier qu'il a ali-
gné au centre du premier bloc.

Cette solution de fortune a eu
l'avantage de ne pas trop solliciter
les deux autres centres et de ne pas
entamer prématurément leurs forces
et partant leur lucidité. Mais il était
évident qu 'elle n 'allait pas permettre
de pousser soudainement les ZSC
Lions dans leurs ultimes retranche-
ments. L'inexpérience de l'ancien
joueur de Kusnacht fut patente tout
au long d'une partie très indécise
mais Millier eut le mérite de se
battre sur tous les pucks et d'app li-
quer à la lettre les consignes de son
mentor , ce qui était surtout impor-
tant au plan défensif.
ZURICH EGALISE TROIS FOIS !

Après avoir été mené au score à la
suite d'une pénalité , Fribourg Gotté-
ron releva rapidement la tête et ren-
voya l'ascenseur aux Zurichois. Visi-
blement , la troupe d'André Peloff y,
malgré les problèmes que l'on sait ,
était habitée d'une très grande
confiance. Ce qui lui permit du reste
de prendre pour la première fois
l'avantage par Rottaris. Deux fois, les
ZSC Lions allaient revenir à la hau-
teur des Fribourgeois auxquels il
était loisible de reprocher un certain
manque de concentration. On vit

même Thomas Ôstlund qui avait ef-
fectué toute une série de brillantes
interventions au premier tiers en-
caisser un troisième but dans des cir-
constances assez spéciales pour lui.
Sans être anodin , le tir de Liiber qui
le surprit n 'avait apparemment pas
le poids d'un but. Mais comment re-
procher quoi que ce soit au mer-
veilleux portier suédois, désigné
d'ailleurs meilleur homme de son
équipe?

Toujours est-il qu 'après ce but qui
les revigora , les protégés de Hans
Zach firent subir une terrible pres-
sion aux visiteurs qui s'en tirèrent
sans mal grâce à leur abnégation dans
les duels et aux prouesses de ...leur
gardien qui se fit très vite pardonner
son impair. Il était important pour
Fribourg Gottéron de ne pas être
mené à la marque. La fin du tiers mé-
dian allait du reste être favorable aux
hommes d'André Peloffy qui profi-
taient de la présence sur le banc des
pénalités de Kamber pour reprendre
l'avantage pour la troisième fois de la
soirée. Ce deuxième but inscrit en su-
périorité numérique valait son pesant
d'or car il plaçait les ZSC Lions en
position délicate. Khomutov et Rotta-
ris qui se présentèrent à deux contre
un dans l'ultime minute de la période
intermédiaire faillirent d'ailleurs bien
réussir le break.
REELLES DIFFICULTES

L'avantage des Fribourgeois était
extrêmement fragile mais l'on sait
que, depuis quelque temps déjà , ils ex-

cellent dans l'exercice délicat consis-
tant à résister à la pression de l' adver-
saire. Bien que rejoint trois fois au
deuxième tiers, Fribourg Gottéron se
montra beaucoup moins enclin à faire
des concessions dans l'ultime ligne
droite. Et pourtant les difficultés fu-
rent bien réelles au troisième tiers. On
songe notamment à la période de
quatre minutes durant laquelle les vi-
siteurs durent évoluer à quatre contre
cinq à la suite d'une pénalité infligée à
Mùller après d'interminables pa-
labres. L'arbitrage «professionnel» de
M. Léger ne fait vraiment pas l'unani-
mité sur nos patinoires. Il a plutôt l'art
de mécontenter tout le monde. Tou-
jours est-il que Fribourg Gottéron eut
l'occasion dans ces moments très cri-
tiques de démontrer une fois de plus
sa maturité.
GOTTÉRON EN GESTIONNAIRE!

Malgré des assauts décidés - par-
fois presque à Temporte-pièce - Zuri-
ch ne parvint pas à ses fins. Sans dis-
puter un grand match - le niveau de la
partie fut en effet plutôt faible - la
troupe d'André Peloff y a une nouvel-
le fois fait preuve d'une belle maîtrise
faisant ainsi honneur à sa position de
leader. Ironie de l'histoire: Gottéron
est devenu gestionnaire ! Toujours est-
il que les points obtenus sans Bykov
et dans l'attente des débuts de Khmy-
lev sont des plus rassurants. Ils prou-
vent que derrière ces brillants résul-
tats il y a une équipe dans le plein sens
du terme.

ANDRé WINCKLER

Le match en bref
ZSC Lions-Fribourg Gottéron... 3-4
(1-2 2-2 0-0) «ZSC Lions: Papp; Virta, Kamber;
Zehnder, Fâh; Brich, Haueter; Figliuzzi, Zeiter,
Micheli; Heim, Weber, Baumann; Kobel, Beattie,
Schrepfer; Lûber, Morger, Zenhâusern.
Fribourg Gottéron: Ôstlund; Szczepaniec,
Brasey; Fazio, Fleury; Marquis, Keller; Werlen;
Khomutov, Mùller, Schaller; Slehofer, Rottaris,
Schneider; Dousse, Oppliger, Brown; Raemy.
Arbitres: MM. Léger, Linke et Kùttel
Notes: Hallenstadion, 6314 spectateurs. ZSC
Lions sans Nordmark , Princi (blessés), Délia
Rossa et Stecher (convalescents). Fribourg
Gottéron sans Bykov, Descloux (blessés) el
Khmylev (arrivé en Suisse en cours de jour-
née). Temps mort demandé par ZSC Lions
(59'23)
Pénalités: 4 fois 2 min. contre ZSC Lions et 5
fois 2 min. contre Fribourg Gottéron. 3'59 2
min. à Brown, 5'14 2 min. à Brich, 16'52 min. à
Fâh, 32'42 2 min. à Fleury, 36'45 2 min. à Kam-
ber, 37'44 2 min. à Schneider, 45'53 2 fois 2
min. à Mùller, 52'37 2 min. à Beattie.
Buts:4'50 Beattie (Weber, Zehnder) 1-0 (à 5
contre 4), 5'57 Khomutov (Rottaris, Ôstlund) 1-1
(à 5 contre 4), 11'05 Rottaris (Slehofer, Fazio)
2-1, 21 '00 Figliuzzi (Heim, Fàh) 2-2, 23'05 Sle-
hofer (Schneider) 2-3, 25'15 Lùber (Morger)
3-3, 37'07 Schaller (Slehofer, Khomutov) 3-4
(à 5 contre 4).

Le classement de ligue A
1. Fribourg Gottéron 22 13 5 4 84- 61 31
2. Davos 24 141 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. ZSC Lions 24 10 3 11 66- 72 23
7. Berne 2410 311 81- 88 23
8. Rapperswil-Jona 24 11 1 12 74- 82 23
9. Ambri-Piotta 23 11 012 87- 73 22

10. Chaux-de-Fonds 23 6 3 14 70- 9215
11. Herisau 24 6117  63-11113

Yuri Khmylev, qu'on voit sous le portrait de Bykov qu'il remplacera, est
arrivé à Fribourg. Mais il avait besoin de repos. FN/Charles Ellena

DAVID AEBISCHER. Le gardien fribourgeois David Aebischer a atter-
ri hier matin (photo) à l'aéroport de Kloten en provenance de Washing-
ton. Il passera quelques jours à Fribourg et maintiendra sa forme avec
Gottéron avant de rejoindre l'équipe nationale suisse juniors pour pré-
parer les mondiaux A finlandais. Juste avant de quitter le continent
américain, Aebischer a fêté deux succès avec les Chesapeake Icebrakers
en East Coast Hockey League (ECHL): 5-3 contre «South Carolina» et
4-2 à Wheeling qui était alors leader de la division nord-est de l'ECHL. Du
coup, Chesapeake a laissé sa place de lanterne rouge à Johnstone.
Aebischer compte actuellement deux fois plus de minutes de présence
(880 minutes) devant les filets de la formation du Maryland que sa dou-
blure Martin Bradette. Notons que Martin Legault a été appelé par les
ours polaires pour faire office de deuxième gardien durant l'absence du
Fribourgeois qui se prolongera jusqu'au début du mois de janvier. PAM
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« Gagner sans
Slava Bykov ! »

PELOFFY

L entraîneur fribourgeois a
envoyé Khmylev se reposer.
Les ZSC Lions ont de moins en moins
l'habitude de perdre au Hallensta-
dion et la victoire de Fribourg Gotté-
ron n'en a dès lors que plus de valeur.
Hans Zach reconnaissait d'ailleurs
humblement les mérites de l'adver-
saire: «Avec la confiance qui habite
tout leader du classement , Fribourg
Gottéron a vraiment très bien joué ,
De notre côté , nous avons bien tra-
vaillé mais cela n'a pas été suffisant
face à un adversaire excellent dans les
duels. Le hockey moderne, c'est ça!
Nous avons fait par ailleurs beaucoup
trop d'erreurs, d'où les quatre buts
encaissés.»

Pour sa part , André Peloff y expli-
quait tout d'abord la décision de
n avoir pas aligné Yuri Khmylev:
«Son avion a eu du retard et le pauvre
était debout depuis 25 heures. Il vou-
lait venir voir le match mais je m'y
suis opposé. Je l'ai envoyé à son hôtel
pour qu 'il puisse se reposer car avant
le match de samedi il aura deux en-
traînements à digérer.» Sur le match,
André Peloffy ne dissimulait pas sa
satisfaction: «Nous avons gagné de
peu mais Zurich est devenu une très
bonne équipe. Nous avons prouvé
que nous pouvions jouer et gagner
sans Slava Bykov. C'est vraiment très
important. Au début de la saison, je
n'aurais jamais pensé que cela fût
possible! Pour le reste, nous avons
pris des buts évitables au deuxième
tiers mais dans la dernière période
nous avons joué avec intelligence et
discipline. Zurich n'a d'ailleurs plus
été très dangereux.»

Quant à Pascal Fleury, il expliquait
la qualité du jeu moyenne par diffé-
rents facteurs négatifs: «Il faisait
chaud, la glace était mauvaise et la fu-
mée nous empêchait de respirer.
Dans ces conditions, il est difficile
d'avoir du rythme car il faut faire des
changements fréquents. Si, à un cer-
tain moment, nous avons laissé trop
de liberté à notre adversaire , nous
avons en revanche très bien joué le
coup au dernier tiers. La première
place nous donne un moral à tout cas-
ser et nous avons prouvé que nous sa-
vions de mieux en mieux gérer un
avantage.» AWi

Genève Servette
bat Langnau

LIGUE B

En match avancé de la 28e journée du
championnat de LNB, Genève Ser-
vette a dominé Langnau par 5-3 et ra-
mené à un seul point son retard sur
Lucerne. Menés 0-2 après 11 minutes,
devant 540 spectateurs, les Genevois
ont renversé la vapeur en marquant à
trois reprises dans le tiers intermé-
diaire. Deux buts en 70 secondes au
début de la dernière période ont défi-
nitivement assuré leur succès.

Le match en bref
Genève-Servette ¦ Langnau ... 5-3
(0-2 3-0 2-1) • Vernèts. 540 spectateurs. Ar-
bitres: Schmid, Bielmanh/Schmid.
Buts: 3e Mùller (Parks , Brechbùhl) 0-1. 11e
Brechbûhl (Parks, Beutler) 0-2. 24e Kertudc
(Verret , Studer) 1-2. 33e Furer (Verret, Hons-
perger/à 5 contre 4) 2-2.38e Reymond (Verret,
Kertudo) 3-2. 42e Conne (Dubé, Bertholet/à £
contre 4) 4-2. 44e Kertudo (Furer, Dubé) 5-2.
59e Letang (Schlâpfer, Beutler) 5-3. Pénali-
tés: 4 x 2 '  contre Langnau.

Classement
1. Coire 2416 4 4100- 62 36
2. Bienne 23 171 5 108- 68 35
3. Langnau 2413 3 8107- 90 29
4. Martigny 24 131 10132-103 27
5. Thurgovie 2412 3 9 94- 76 27
6. Grasshoppers 2310 310 91- 95 23
7. Olten 2410 311 98-100 23
8. Lucerne 24 9 114100-12619
9. Genève Servette 25 7 414 96-11818

10. Lausanne 24 5 316 68-10413
11. Bulach 23 5 216 68-12012
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DAME

Fiat coupe turbo 16V plus
46 000 km, rouge, toutes options,
cuir, radio-cas.,10 CD, très soignée

Fr. 24 000.- à dicuter.

« 027/3228035
ou « 079/2042381. 3M3M60
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CREDIT
SUISSE

Rue de Lausanne 81 - Fribourg
026/32247 30

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

La mesure du temps
l'or, l'argent
sous mille facettes
à des prix attractifs
BODY-PIERCING
sur rendez-vous

TAUX D'INTERET 10,5% SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

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

Crédit désiré CHF

Mensualités env. CHF: . "Montre G" P°ur
dames et nommes.

 ̂ ^SE Etanche à 30 mètres
Rue/N°: NPA/Localité: Verre saphir.
Tél. privé: Domicilié ici depuis

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date:

Signature

K.
Modèle en acier
poli inoxydable.

agent officiel

Art & Bij ouxJ' autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/36L
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la librairie Saint-Paul
Pérolles 38

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

Saint-Paul ' ; '
* Ptrclles 33. 1700 Fribourg

ANDRÉ ZAMOFING
dédicacera son nouveau livre:

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

Un pèlerinage hors du commun de Jérusalem à Rome

G U C C I
t i m e p i e c e s

Rue de Lausanne 63
1700 Fribourg

Tél. 026/322 86 92

LIQUIDATION
PARTIELLE
jusqu'au 20 décembre 97
pour cause de transformations
(agrandissement de notre magasin)
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ASSOCIATION FRIBOURGEOISE

Un effort particulier pour relancer
l'intérêt du ski auprès des jeunes
Lors d'une conférence
FIS, le Swiss Trophy et

Le 

canton de Fribourg regrou-
pait trois associations de ski:
l'Association fribourgeoise
des clubs de ski (AFCS) en
tant qu'association faîtière, la

Deutschfreiburger Ski-Verband
(DSFV) et la Fédération des clubs de
ski de la Gruyère (FCSG). Bien que
les parties suisses alémaniques et
gruériennes appartenaient à deux as-
sociations cantonales, il était difficile
de comprendre les rouages de ces dif-
férentes associations. Le 5 septembre,
toutes trois fusionnaient sous la ban-
nière de l'Association fribourgeoise
de ski et de snowboard (AFSS)», a
rappelé , en préambule à la conférence
de presse de l'AFSS, Dominique Kol-
ly. «Je ne reviendrai pas sur l'histo-
rique de cette fusion». La nouvelle
AFSS a donc présenté les grandes
lignes de ses principales activités pour
la saison 1997/1998.
MOTIVER LES JEUNES

«La principale nouveauté réside
dans la lre Coupe fribourgeoise des
enfants 1998», souligne Dominique
Kolly. Cette dernière découle de la fu-
sion de l'ex-Coupe gruérienne des en-
fants et des compétitions pour la jeu-
nesse organisées par les clubs suisses
alémaniques du canton . «La Coupe
fribourgeoise des aînés connaît un
énorme succès. En restructurant et en
créant celle des enfants nous enten-
dons relancer l'intérêt des jeunes. On
mise sur la participation de 200 à 250
participants. Certes nous sommes tri-
butaires des conditions atmosphé-
riques...».

Afin de faire connaître sa Coupe,
l'AFSS a placé 400 affiches à travers le
canton (magasins, écoles, clubs). Elle
est ouverte tant aux licenciés qu'aux
non-licenciés. «Notre but», souligne
Dominique Kolly «est d'attirer princi-
palement les non-licenciés. Son côté
ludique devrait les motiver pour en-
suite entrer dans les clubs et s'adon-
ner à la compétition». La Coupe des
enfants se subdivise en quatre catégo-
ries: Schtroumpfette et Schtroump -
années de naissance 1989/90; Mi-
nimes - 1987/88; OJ I - 1985/86; OJ II -
1983/84. Pour être classé au général , il
faudra prendre au minimum trois de-
parts sur les sept manches prévues
(cinq géants, deux spécials). «Ce qui
revient à dire participer à deux week-
ends, sur les quatre prévus (Lac-Noir,
Moléson', Bellegarde , Charmey).
Quant aux inscriptions, nul besoin

de presse, l'AFSS a fait part des grandes lignes de la saison: des courses
le championnat fribourgeois de snowboard, la Coupe suisse de bosses...

d'appartenir à un club» . Quant à la
12e Coupe fribourgeoise de ski alpin ,
elle débutera le 10 janvier au Lac-
Noir , et la 8e Coupe fribourgeoise de
ski nordique samedi aux Monts-de-
Riaz.
AUTRES ACTIVITES

La seconde nouveauté mise en
place cette saison par l'AFSS est le
«Ski pour tous» , au plan du nor-
dique. Dominique Kolly: «A partir
d'un certain âge, des skieurs alpins -
d'autres sportifs également - dési-
rent s'adonner au ski de fond , attirés
par les possibilités de randonnées ,
de détente. Ils désirent , voire s'ini-
tier , voire améliorer leur technique.
Raisons pour lesquelles nous orga-
nisons deux demi-journées, l'une
axée sur la technique du style clas-
sique (samedi 20 décembre), l'autre
sur le sty le libre (dimanche 28 dé-
cembre). En fonction des conditions
atmosphériques, ces demi-journées
se dérouleront , soit aux Monts-de-
Riaz , soit à La Villette». Et d'ajou-
ter: «Notre philosophie pour l'ave-
nir est de développer la palette du
«Sport pour tous».

Il a également été question des
autres activités hivernales du canton:
la mise sur pied de la troisième course
FIS des Alpes fribourgeoises aux Pac-
cots, du championnat fribourgeois de
snowboard au Moléson, d'une
manche de la Coupe de Suisse de
bosses à Moléson, d'une manche du
Swiss Trophy de snowboard au Jaun.

Une attention particulière pour les jeunes. GS Vincent Murith

COMBINÉ NORDIQUE
Marco Zarucchi décroche son
billet pour les Jeux de Nagano
Le Suisse a pris la 19e place à Steamboat Springs avec un
sixième temps en fond. La Finlande gagne avec Manninen
Le Finlandais Hannu Manninen a en-
levé le «sprint» de Steamboat Springs,
dans le Colorado, prenant du même
coup la tête de la Coupe du monde de
combiné nordique. Le Grison Marco
Zarucchi a pris la 19e place, remplis-
sant les critères de sélection pour les
Jeux Olympiques de Nagano.

Par rapport à Rovaniemi, les
Suisses ont laissé percevoir un mieux
certain. Zarucchi , 29e et 47e en Finlan-
de, s'est hissé parmi les vingt premiers
en étant crédité du sixième temps sur
les 7,5 km de fond. Il n'était que 43e
après l'épreuve de saut. Urs Kunz est
pour sa part remonté du 34e au 21e

rang, confirmant la 19e place obtenue
en ouverture de saison. Meilleur Suis-
se sur le tremplin (25e), Andi Hart-
mann (17 ans) a en revanche reculé
en 31e position au classement final.

Après le succès de son compatriote
Samppa Lajunen à Rovaniemi, Man-
ninen (2e et 3e chez lui) a apporté à la
Finlande une seconde victoire en trois
épreuves. Le champion du monde ju-
niors de 1995, âgé de 19 ans, s'est im-

pose pour la troisième fois en Coupe
du monde. Le Finnois ne s'est élancé
qu'en 8e position sur les 7,5 km, à 45"
de l'Autrichien Mario Stecher. Si

Les résultats
Steamboat Springs (Colorado). Coupe du
monde. Sprint (saut et tond 7,5 km): 1. Han-
nu Manninen (Fi) 19'10"3. 2. Bjarte Engen Vik
(No) à 1"4. 3. Mario Stecher (Aut) à 16"1. 4.
Gard Martre (No) à 17"2. 5. Samppa Lajunen
(Fi) à 18"0. 6. Ronny Ackermann (Ail) 19"4. 7.
Kenji Ogiwara (Jap) à 27"1.8. Jari Mantila (Fi)
à 27"5.9. Ladislav Rygl (Tch) à 43"2.10. Trond
Einar Elden (No) à 45"6. Puis les Suisses: 19.
Marco Zarucchi à 1'25"9. 21: Urs Kunz à
1 '40"1. 31. Andi Hartmann à 1 '56"5.
Situation après le saut: 1. Stecher 136,0
(99). 2. Mantila 131,0 (96), à 19" avant Iw fond.
3. Ogiwara (96) et Lajunen (95,5) 129,5, à 24".
5. Vik 128,5 (94,5), à 28". Puis: 25. Hartmann
113,0 (89), à V26". 34. Kunz 107,5 (86,5), à
V47". 43. Zarucchi 102,0 (83), à 2'08".
Les meilleurs chronos sur les 7,5 km: 1.
Myhre 18'42"5. 2. Lundberg à 18"8. 3. Jacob
Gunnes (No) à 25"0. 4. Manninen à 27"8. 5.
Knut Tore Apeland (No) à 30"0. 6. Zarucchi à
30"7. Puis: 16. Kunz à 1'05"9. 29. Hartmann à
V43"3.

17 janvier Slalom géant du Lac-Noir SC SPIaffeien 2 x GS
7 février Slalom spécial du Moléson SC Chalamala 2 x SL

28 févier Slalom géant à Bellegarde SC Broc 2 x G S
7 mars Slalom géant à Charmey SC Charmey 1 x GS

Ne comptant pas pour la Coupe fribourgeoise des enfants:
31 janvier Championnat fribouraeois de aéant SC Siviriez 2 x GS

14 décembre Di Trophée des Monts -v Riaz Tous: relais Kl
19 décembre Ven Nocturne * Im Fang Tous FI
21 décembre Di Coupe de Noël ¦'< Albeuve Tous Kl
18 janvier Dt Championnats gruériens ¦'<• Albeuve Tous KP
24 janvier Sam Championnats frib. -"r • Grattavache Tous K\~

24 janvier Sam Elvia Trophy OJ • Grattavache OJ
25 janvier Di Relais Champ, fribourgeois Grattavache Tous Kl/F
4 février Mer Américaine * Charmey Tous F

14 février Sam Course enfants * Plasselb OJ et novices F
22 février Dim GP «La Liberté» ¦'•• Hauteville Tous Kl
14 mars Sam Champ. ARS longues dist.

et course populaire-''• Romont Tous

•' Coupe fribourgeoise -'•Coupe enfants

1 février Championnat fribourgeois de spécial SC Siviriez 2 x S L
7 mars Championnat gruériens des enfants SC Charmey 1 x GS
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Beausire: pas a
nous de juger

PIERRE -HENRI BONVIN

A la question de savoir quelle était la
position de l'AFSS en regard de la
mise sous écrou de Jacques-Henri
Beausire, vice-président de la Fédé-
ration suisse de ski, président de
l'Association romande de ski (voir
«La Liberté» du 10 décembre), in-
culpé d'abus de confiance qualifié
de faux dans les titres, Dominique
Kolly affirme: «Nous ne ferons au-
cun commentaire . Ce n'est pas à
nous de juger. Nous allons prendre
contact avec le comité directeur de
l'ARS. On se préoccupe de cette af-
faire». PHB

1 février* Champ, fribourgeois de super-G 1c SC Jaun SG
1 février Super-Géant du Jaun 1c SC Jaun SG
7 février Enzian slalom 2c SC Enzian SL
8 février Slalom géant du VBSC 2c SC Plaffeien GS

15 février * Champ, frib. de slalom spécial 1c SC Vudallaz-Epagny SL
15 février Derby du Moléson de slalom spéc. 1c SC Vudallaz-Epagny SL
1 mars* Champ, frib. de slalom géant 1c SC La Roche GS
1 mars Derbv de La Roche 1c SC La Roche GS

________________ l_rMn i . _ ._l_ll. . ... - . _ . _ ¦¦_¦ I_ _ M , ¦ !_ _ . ¦  —>*_ . _________¦_______¦

10 janvier Slalom géant du Lac-Noir 1c SC Schwarzsee GS
17 janvier Slalom parallèle nocturne Jaun 1c SC Jaun P
18 janvier Derbv de la Berra et de Friboura 2c SC Friboura GS

1 mars Champ, frib. de combiné (SG+SL+GS) SC La Roche C
8 mars Derby du Pralet, derby des Paccots 2c SC Châtel-St-Denis GS

15 mars Finale Coupe fribourgeoise 1c SC Le Mouret P
3 avril Remise des prix à La Roche SC La Roche

Les trois courses avec* comptent pour le combiné des championnats fribourgeois
Rappel aux organisateurs: aucun coureur fribourgeois ne peut être exclu d'une compétition.

________________nwjj ii.ij_ij .ii,Mii.fjjj ijj_ij j_ __i j < ij rrr___riTT _

Le super-G des
dames annulé

VAL-D'ISÈRE

Les entraînements de la des-
cente ont aussi été annulés.
Le super-G féminin de Val-d'Isère a
été annulé , en raison de la pluie et du
brouillard , par le jury de la Coupe du
monde. Il ne sera pas disputé samedi ,
(avant ou après la descente mes-
sieurs), comme cela avait été envisagé
un moment.

Le programme complet de la jour-
née (super-G dames et entraînements
de descente masculine) a été annulé à
Val-d'Isère. En accord avec la fédéra-
tion internationale , les organisateurs
du Critérium de la première neige ont
donc établi un nouveau programme
prévisionnel pour la suite des
épreuves.
Vendredi: slalom géant dames (pre-
mière manche à 10 h, seconde à 13 h.).
Entraînement descente messieurs (11
h 30)
Samedi : descente messieurs (10 h 30)
Dimanche: slalom géant messieurs
(première manche à 10 h, seconde à
12 h.)

Veysonnaz aussi
en difficulté
D'autre part , les responsables de la
Coupe du monde ont annoncé qu'une
décision serait prise vendredi , vers
12 h, à propos des épreuves féminines
prévues la semaine prochaine (du 19
au 21 décembre) à Veysonnaz. La sta-
tion suisse, où doivent être disputés
une descente, un super-G et un slalom
(avec un combiné), connaît en effet
des problèmes d'enneigement. Les
courses de Veysonnaz pourraient être
reprises aux mêmes dates à Val-d'Isè-
re, plus, éventuellement, le super-G
annulé jeudi matin dans la station des
Alpes françaises. Si

Deux Suisses
se qualifient

SAUT À SKIS

Freiholz et Reuteler seront en
lice aujourd'hui à Harrachov.
Deux sauteurs helvétiques participe-
ront aujourd'hui à la première épreu-
ve du saut de Coupe du monde à Har-
rachov (Tch). Sylvain Freiholz avec
90 m et Bruno Reuteler avec 90,5 m
se sont qualifiés parmi les 50 athlètes
admis au départ. En revanche, An-
dréas Kiittel (80,5 m) et Marco Stei-
nauer (79,5) ont nettement échoué.
Le Tchèque Michal Dolezal a réussi
la plus longue distance à l'entraîne-
ment avec 97,5 m. Après l'annulation
de l'épreuve de saut Coupe du monde
à Oberhof (AH) en raison d'une neige
qui ne tient pas sur le tremplin, une
épreuve de remplacement aura lieu
samedi à Harrachov (Tch). Elle vient
s'ajouter à celle déjà prévue par le ca-
lendrier aujourd'hui dans la station
tchèque. Si

Une déception
pour Chabloz

BIATHLON

Le Vaudois est affaibli par un
refroidissemen t en Suède.
Le Vaudois Jean-Marc Chabloz a dû
se contenter du 48e rang lors de la
deuxième épreuve de la Coupe du
monde à Ôstersund (Su). Affaibli
par un refroidissement , le Romand a
de surcroît manqué quatre tirs. La
déception est grande pour celui qui
avait satisfait aux minima olym-
piques le week-end dernier à Lille-
hammer.

Le Norvégien Sylfest Glimsdal
s'est imposé devant le Russe Viktor
Kovbelev. Les deux autres concur-
rents helvétiques, Max Sanger (75e) et
Reto Hânni (92e) ne sont pas parve-
nus à se classer dans la première moi-
tié du classement. Chez les dames, la
Slovène Andrej a Grasic devance la
Suédoise Magdalena Forsberg. Si
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Imprimante à jet d'encre
- 720x720 dpi
- 4 cartouches d'encre séparées
- Bac pour 100 feuilles
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Flamatt bat
Tavel/Schmitten

UNIHOCKE Y

Le derby a ete serre. Coupe:
les dames de Flamatt sorties

Le derby fribourgeois de ligue B mas
culine a été serré et , surprise, c'est Fia
matt , le plus mal classé, qui s'est impo
se. En Coupe de Suisse féminine
Flamatt a été bouté hors de la compéti-
tion en quarts de finale. Les Fribour-
geoises, finalistes de la compétition
trois fois consécutivement se sont incli-
nées 2-1 dans la salle de Jona. Les
Saint-Galloises ont , à vrai dire, rempor-
té la partie de manière chanceuse. OE

Les résultats
Messieurs. Ligue B: Tavel/Schmitten - Fla-
matt 0-2. Saint-Sylvestre - Rôthenbach 2-4
Classement: 1. Berne Hurricanes 7/11.2. Rô-
thenbach 7/11. Puis: 7. Tavel/Schmitten 7/8. 8
Flamatt 7/3.10. Saint-Sylvestre 7/2.
Juniors Elites: Flamatt - Saint-Sylvestre 1-5
Fribourg Gambach - Tavel/Schmitten 3-4.
Dames. Ligue B: Bâle Magic - Saint-Sylvestre
1-2. Thoune - Saint-Sylvestre 0-4.

Une première
pour la Pologne

HALTÉROPHILIE

Trois nouveaux records du
monde pour une Chinoise.
Andrzej Cofalik a apporté à la Pologne
ses deux premières médailles d'or, dans
la catégorie des 83 kg, avec 172,5 kg à
l'arraché et 380 kg au total olympique
lors de la sixième journée des cham-
pionnats du monde à Chiang Mai. Co-
falik s'est contenté de la troisième place
à l'épaulé-jeté , n 'étant devancé qu'au
poids de corps par le Chinois Yong
Zhang (1er) et par son compatriote Kr-
zysztof Siemion (2e), tous trois ayant
soulevé la même barre (207,5 kg).

Chez les dames, la Chinoise Xiang
Fenglan a battu trois records du monde
dans la catégorie des 70 kg, avec 105,5
kg à l'arraché , 130,5 kg à l'épaulé-jeté
et 235 kg au total olympique. La Chine
a ainsi porté à sept le nombre de re-
cords mondiaux battus depuis le début
de ces championnats. Si

Quarts de finale
pour Heuberger

TENNIS

Le Suisse bat en trois sets le
Mexicain Oscar Ortiz.
Le Suisse Ivo Heuberger a une nouvel-
le fois atteint les quarts de finale d'un
tournoi Challenger-ATP. A Wiesmai
(Ail), le Saint-Gallois a battu lors des
deux premiers tours le Russe Juri
Schukin et le Mexicain Oscar Ortiz. En
quarts de finale, il affrontera aujour-
d'hui l'Américain Jeff Granl. Si
Wiesmar (AU). Tournoi Challenger-ATP
(50000 dollars). Simple messieurs. 1er tour: Ivo
Heuberger (S) bat Juri Schukin (Rus) 7-6 6-3.
Huitièmes de finale: Heuberger bat Oscar Or-
tiz (Mex) 3-6 6-1 6-4.

Les Français
sont à l'aise

BASKETBALL

Coupe Korac. 16es de finale aller: Sienne -
Etoile Rouge Belgrade 81-72. Peristeri (Gr) •
Léon 78-69. Szczecinski - Darussafaka Istanbu
78-69. Podgorica (You) -Vilnius (Lit) 83-69. Pa-
pagou (Gr) - Bamberg (Ali) 60-71. Montpellier ¦
Hapoel Galil Elyon 61-56. Konya (Tur) - Nanc>
74-68. Vitoria (Esp) - Vérone 70- 90. Trêves ¦
Cholet 75-85. Manresa (Esp) - Aris Salonique
84-67. Spartak Moscou - Varese 79-104. Gala-
tasaray Isanbul - Ventspils (Let) 77-76. Macca-
bi Rishon Le Zion - Bytom (Pol) 63-81. Varne
(Bul) - Rome 79-78. Dijon - Dendi Kiev 85-79
Siaulai (Lit) -Malaga 74-73.
Coupe Ronchetti. 16es de finale aller: Kralu-
py (Tch) - Gdynia (Pol) 66-67. SKK Zagreb - So-
pron (Hon) 81-74. PAOK Athènes -Aix-en- Pro-
vence 78-58. Aschaffenberg - Miskolc (Hon)
78-76. Hrvatski Zagreb - Elitzur Holon (Isr) 72-
81. Namur St-Servais - BSE Budapest 64-75.
Wels (Aut) -Tarbes 68-70. Santarem (Por) - Elit-
zur Ramla (Isr) 48-74. Osnabrûck - Kolsterneu-
burg (Aut) 91-68. Apollon Salonique - Myjava
(Slq) 72-71. Wûrzburg - Lodz 60-94. Energobis
Donetsk - Bordeaux 84-66. Kosice - Ramat Ha-
sharon 70-63. Pavie -USK Prague 67-56. Bria
Sport Izmit (Tur) - Las Palmas 63-86. Panathi-
naïkos Athènes - Priolo Gargollo 60-54.

GENEVE

Les Brésiliens et les Suisses se
partagent tous les honneurs
Alvaro Miranda de Neto empêche la victoire d'un cavalier quasi inconnu
Les Suisses, emmenés par Melliger et Lesley McNaught, bien présents.

Le 

Brésilien Alvaro Miranda de
Neto (0/103"64) ,montant «Ca-
roffna» , a remporté le derby de
la première journée du 37'
CSI-W de Genève disputée de-

vant 4200 spectateurs. Les Sud-Améri-
cains ont d'ailleurs signé un doublé
son compatriote Carlos Edouardc
Mota Ribas (0/108"01) prenant , sui
«Mummu», la deuxième place, juste
devant l'Américaine Katie Monahar
Prudent (0/113"77) et «Bonneville».

Cinq cavaliers, dont deux Suisses -
les Bernois Lesley McNaught (4e
0/119"42) et Daniel Etter (5e
0/127"45) - ont réussi un parcours sans
faute au cours d'un exigeant derby qu:
comprenait 18 obstacles pour 23 ef-
forts. Cette première journée s'es.
d'ailleurs résumée à un duel helvético-

brésilien, les cavaliers suisses et sud-
américains s'adjugeant chacun deus
épreuves.
UN QUASI-INCONNU

Il aura fallu toute la classe du mé-
daillé de bronze par équipes des JC
d'Atlanta , Alvaro Miranda de Neto
pour empêcher un quasi-inconnu de
s'adjuger le derby genevois. A 24 ans
Carlos Edouardo Motas Ribas ne pos-
sède à son palmarès qu 'une victoire
dans le petit Grand Prix de Donaues
chingen, en Allemagne. Mais ce spécia-
liste des derbys, où il compte deux qua-
trièmes places à Dinard (Fr) ei
Lummen (Be), séjourne depuis 7 mois
à Bruxelles sous l'aile protectrice de h
famille Pessoa,soit l'une des meilleures
écoles du monde. A l'instar du vain-

Le Prix d'ouverture pour le Brésilien Rodrigo Pessoa. Keystone

queur , qui lui aussi réside le plus sou-
vent dans la capitale belge et monte
chez les Pessoa. Du haut de son 1,55 m
soit encore moins que le mythique
«Jappeloup de Luze» du Français Pier
re Durand, «Mummu» sait qu'il ne
pourra toutefois jamais remporter de
grandes compétitions, estime son cava
lier. «Il est trop petit et ce serait lu
manquer de respect que de le faire par
ticiper à une manifestation comme le:
Jeux équestres mondiaux de 1998».

Rodrigo Pessoa (Prix d'ouverture)
Willi Melliger (saut en deux phases) e
Lesley McNaught (épreuve nationale)
les trois premières épreuves de la jour
née avaient accouché de trois presti
gieux vainqueurs, dont deux Suisses
Mieux même, le Soleurois Willi Meili
ger, le vice-champion olympique ei
titre, avait devancé trois autres Hel
vêtes lors de l'épreuve en deux phases
soit dans l'ordre Stefan Lauber (Ar
got), Urs Fâh (Jeremia) et Beat Mând
li (Don Ramiro) S

Les résultats
Prix d'ouverture, barème A au chrono: 1
Rodrigo Pessoa (Bré), Wanda, 0/51 "30. 2. Ur:
Fàh (S), Baggio, 0/51 "42.3. Kari Nevada (Fin)
De Landtee, 0/52"13. 4. Paul Freimûller (S)
Jessica, 0/53"64. 5. Paul Estermann (S)
Flying Shark, 0/54"91. 6. André Sakakir
(Egy), Grecco, 0/55"96. 7. Michel Polieri (S)
Antela, 0/56"61. 8. Emile Hendrx (Ho), Tei
Cate Helios, 0/57"19. Puis: 40. Beat Grand
iean, Salvador, 12/64"83.
Prix du Jura. Epreuve en deux phases: 1. Mel
liger, Comtessa, 0/28"62. 2. Lauber, Argot
0/30"28. 3. Fâh, Jeremia, 0/30"39. 4. Bea
Mândli, Don Ramiro, 0/30"67. 5. Nelson Pes
soa (Br) , Baloubet du Rouet, 0/30"99. 6
Alexandra Ledermann (Fr), Rochet M
0/31 "00. 7. Alvaro Miranda de Neto (Br), As
pen, 0/31 "40. 8. Jan Tops (Ho), Sonora
0/32"33. Puis : 41. Grandjean, Sir Archy, 10.
Derby (18 obstacles, 23 efforts, 870 mètres)
1. Alvaro Miranda de Neto (Bré), Caroffna
0/103"64. 2. Carlos Eduardo Mota Ribas (Bre)
Mumu, 0/108"01. 3. Katie Monahan Pruden
(EU), Bonneville, 0/113"77. 4. McNaught, Dud
ley, 0/119"42.5. Etter, Kiriof, 0/127"45.6. Rodri
go Pessoa, Bianca d'Amaury, 4/99"94. 7. Patri
ce Delaveau (Fr), Orient de Frebourg, 4/109"57
8. Eric van de Vleuten (Ho), 4/110"30. Puis: 25
Grandjean, Carolien, 12/132"97.
Epreuve nationale. Prix du Jockey Club. RIV
Mil, barème A au chrono: 1. Lesley McNaugh
Mândli (Avenches), Gagneur du Pichoux
0/35"07. 2. Pius Schwitzer (Rothenburg), Co
lumbia, 0/36"03. 3. Laurence Schneider (Fe
nin), Gaelle des Baumes, 0/37"90.4. Nichola;
Hochstadter (Dully), Christmas Gamble
0/40"56. 5. Hochstadter, Palas Black, 0/40"82
6. Alisson Eissler (Bernex) , Ascote De La Ma
lotte, 0/41"51. 7. Beat Grandjean (Guin), Mis
tral, 0/48"58. 8. Philippe Putallaz (Versoix)
Cristal de Taille, 15,5/51 "66, tous au barrage.

Christine Stùckelberger: 50 ans
et toujours cette même passion
Elle a participé à toutes les grandes
compétitions mondiales de dressage
depuis plus de 20 ans, collectionnant i
la pelle les titres de gloire. A 50 ans
Christine Stùckelberger n'est pour
tant pas encore prête à remiser sa sel
le aux écuries. Au nom d'une passior
qui est née alors qu'elle n 'était qu'une
enfant. Entre 1975 et 1980, la Saint
Galloise et son extraordinaire «Gra
nat» ont écœuré leurs adversaires en
remportant les Jeux olympiques de
Montréal (1976), les «contre-Jeu*
olympiques de Goodwood en 1980 -
qui remplaçaient ceux de Moscou
boycottés par les meilleures nations -
les mondiaux de Goodwood (1978),
les championnats d Europe de Kiev
(1975) et Saint-Gall (1977). Avec mal-
gré tout un échec tout relatif: une
deuxième place aux Championnats
d'Europe d'Aarhus (1979). Une im-
pressionnante collection de 25 mé-
dailles, dont 5 en or.
SACHANT A PEINE MARCHER

Christine Stùckelberger savait à
peine marcher lorsqu 'elle est montée
sur un cheval pour la première fois
Lors d'un mariage, alors qu 'elle
n'avait que deux ans, la.Saint-Galloise
avait déjà préféré les écuries au?

agapes... A Berne, où elle a passé sor
enfance, un paysan des Franches
Montagnes livrait régulièrement avec
sa charrette des légumes à la famille
Stùckelberger. La Saint-Galloise er
profitait pour effectuer des balades î
cheval, pendant les heures scolaires
Jusqu 'au jour où le directeur de sor
école s'inquiétant de l'absence répé
tée de la petite Christine, en a informé
ses parents...
UNE EXTREME PATIENCE

«Déjà toute petite , j' avais la pas
sion pour les animaux. Je partageais
mes friandises avec notre chien. A.
l'époque, je souhaitais me marier ave<
un paysan ou un directeur de cirque»
se souvient la Saint-Galloise. Aujour
d'hui , Christine Stùckelberger es
toujours célibataire. Même si elle par
tage depuis plusieurs années sa vie er
compagnie de Georges Wahl, son en
traîneur depuis le début de sa carrière
Une complicité indispensable dan;
une discipline équestre où la présence
d'un entraîneur est nécessaire.

«En Suisse, beaucoup de cavaliers
pensent qu 'ils peuvent se passer d'un
entraîneur. Le dressage est pourtanl
une discipline qui exige un travail
quotidien et une extrême patience»

Patience, douceur et psychologie: de:
caractéristiques plus féminines qu.
masculines qui expliquent sans dout.
la plus grande présence de cavalière!
en dressage alors que les messieur:
sont plus nombreux dans la discipline
de sauts d'obstacles. Car ce n'es
qu'au bout de cinq ans, dans h
meilleur des cas, qu 'un cheval pourr ;
être 'aligné en Grand Prix.

Longtemps relégué dans l'ombre
des épreuves de saut , le dressage re-
trouve aujourd'hui un deuxième
souffle. L'introduction de la musique
depuis les Jeux olympiques d'Atlante
(pour le programme court), à l'instai
de ce qui se fait déjà en patinage artis-
tique, a sans aucun doute permis de
rapprocher le public vers une discip li-
ne parfois longue et difficilemem
compréhensible pour les non-initiés.

Entre le saut d'obstacles, que Chris-
tine Stùckelberger a aussi prati qué, ei
le dressage, c'est son cheval qui a déci-
dé de sa carrière: «Il possédait une
meilleure disposition pour le dressage
avoue Christine Stùckelberger , qui ne
s'est jamais lassée de son sport favori
En l'an 2000, la Saint-Galloise espère
encore être présente à Sydney poui
ses sixièmes Jeux olympiques.

Si/FRÉDÉRIC RlCHARC

Ajax est le
dernier qualifie

COUPE UEFA

Un nul a Bochum aura suffi
à l'équipe hollandaise.
Ajax Amsterdam est le dernier quali
fié pour les quarts de finale de la Cou
pe de l'UEFA: les Hollandais, qu
avaient remporté le match aller 4-2
ont obtenu le match nul, 2-2, sur li
terrain des Allemands de Bochum. S

Le match en bref
Bochum ¦ Ajax Amsterdam.... 2-î
(0-0) • Ruhrstadion. 24 034 spectateurs. Ar
bitre: Colombo (Fr) . Buts: 51° Arweladse 0-1
59e Hofmann 1 -1 . 70e Mamie 2-1.73° Dani 2-2
VfL Bochum: Ernst; Sundermann (18e Fah
renhorst), Mamie, Kracht , Reis; Peschel (67
Schreiber) , Dickhaut , Wosz , Hofmann; Don
kow (46° Michalke), Baluszynski.
Ajax Amsterdam: Van der Sar; Melchiot, Oli
seh, Blind, Frank De Boer; Ronald De Boei
Dani , Rudy (45" Sier); Babangida, Arweladse
Laudrup (65s Litmanen).
Notes: avant la rencontre, une soixantaine di
supporters hollandais ont été interpellés à I;
suite d'incidents en ville.

Constantin est
démissionnaire

FC SION

Sa succession pas encore
réglée. Recherches ardues.
Lors d'une assemblée générale extra
ordinaire du FC Sion, le présiden
Christian Constantin a confirmé s;
démission pour le 26 janvier pro
chain. L'assemblée ordinaire du clul
valaisan aura lieu à cette date.

La succession de Constantin est en
core à régler. Un groupe de travai
placé sous la direction de l'ex-prési
dent André Luisier est en charge de
l'avenir du club. Les recherches poui
trouver un nouveau président sont ar
dues, selon l'ancien «boss» de Tour
billon.
SANS DETTES

Christian Constantin a réitéré sor
intention de laisser un club san;
dettes. L'avoir du FC Sion se monte i
2,155 millions, les dettes à 2,075 mil
lions. L'ancien joueur Philippe Ver
cruysse, qui a engagé des poursuite:
judiciaires , réclame notamment 1<
versement de 297 000 fr.

Sportivement parlant , l'effectif de
vrait encore être «dégraissé». Apre:
Grassi , Zambaz, Burri , Lengen, Ho
del et Murray, d'autres éléments de
vraient quitter le club, pour être rem
placés par des joueurs issus du centr.
de formation. Enfin , la présence d<
Jean-Claude Richard à la tête d<
l'équipe pour le tour final n'est pa:
encore confirmée. S

Les Suisses
ne brillent pas

CURLINC

Lausanne et Loeche elimmei
aux championnats d'Europe.
L'équipe de Suisse féminine a subi ui
échec totalement inattendu en quar
de finale des championnats d'Europi
de Fùssen: les Valaisannes se sont in
clinées par 9-7 devant la Finlande
Elles joueront désormais pour le
places 5 à 8, sachant qu 'un 7e rang ai
minimum est nécessaire pour assurer _
la Suisse une représentation au?
mondiaux de Kamloops (Can) er
avril 98. Les demi-finales opposeron
les Finnnoises au Danemark et l'Alle-
magne à la Suède. Après un sans fau
te dans le tour préliminaire , les Valai
sannes n 'ont pas maîtriser la pression

L'équipe masculine de Lausanne
Olympique n'a pas connu meilleui
sort que Loèche: le skip Patrick Hùr
limann et ses coéquipiers sse sont in
clinés face au Danemark par 7-5. Ain
si, la Suisse s'en retournera san:
médaille des championnats d'Europe
pour la première fois depuis 1981. Le:
demi-finales masculines opposeron
l'Allemagne à l'Ecosse et le Dane
mark à la Suède. Les Vaudois doiven
impérativement terminer parmi le:
six premiers pour remplir les critère:
de sélection pour Nagano. S



Grande salle de Marly-Cité Vendredi 12 décembre 1997, à 20 h 15

SUPERBE LOTO RAPIDE
18xFr. 100.-
3xFr . 150.- 7 DartieS rOValeS ^ t Abonnement: Fr. 10.-
3xFr. 3oo - -^#\#w\ _-_¦ i abonnements pour Fr. 25.-

1 bon d'achat Fr. 500.- pfB / OOO-"" Ci© lOtS Carton: Fr. 3.- pour 4 séries

Die Nummern werden auch auf deutsch ausgerufen Crieur: Rinaldo Organisation HC Marly, mouvement juniors

Halle polyvalente RIAZ f _grM »̂ĝ ^Vendredi 12 décembre 1997, à 20 heures ^̂ ^ScSî?* Vfc.SUPER LOTO RAPIDE  ̂" ï̂sKssa^ ^Fr. 8000.
Abonnement
Fr.10.-

lots en espèces et en bons
Volant:

(5 séries)25 séries Lots : Fr. 7800.--
3 x 300.» / 3 x 500.--

25 X 40.- ¦ Rmmmm ^ ̂m k̂m% ék5x200.- ?5 x so- 5x500.- l̂̂ ^i •I 15 x i oo.- j 1 0\ ^̂ imw B
Les montants supérieurs à Fr. 50- sont donnés en bons d'achat ^Q& miRSfSlWSKIlBIKiWSltSSSSBSBÊ

Système électronique Tableau de contrôle ^̂
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Carte de fidélité - Tables non-fumeurs Quines : 25 x F__ 50.--
Se recommande: Ski-Club Hochmatt La Villette 130-008032 Double-Quines : 25 x Fr. 70.—

1 Cartons : 46 Vrenelis
Abo : Fr. 10.- cartons : Fr. 3.- pour 6 séries

Org.: Société fribourgeoise de mycologie

ùUHUHiiHkf4 H FETIGNY Grande salle
s- l9h3o\ vendredi 12 décembre 1997, à 20 h 15SS 20*

SAMEDI HU»

8000.- GRAND LOTO

5x200 ,/o 5x500
150.-

___Qe lots Valeur totale des lots: Fr. 5430.-
24e et 25e séries: 2 x Fr. 200.- au carton

Filets garnis - Choucroutes garnies - Plats de viande

Plus de Fr. 3000.- en bons d'achat Coop

1 carton gratuit pour les 5 premières séries

Transport gratuit: Moudon, gare, 18 h 20 - Lucens, gare,
18 h 35 -Villeneuve, 18 h 40 - Granges-Marnand, 18 h 45-
Ménières 18 h 50 - Payerne, gare, 19 h.

Se recommande: Fanfare de Fétigny-Ménières 17-2.9694

4 séries

22 x Fr.
22 x Fr.
12x Fr

MONACO à Fr. 2.- en faveur d'association frib. de handicapés Tre wa ux
Vendredi: Chœur mixte Corserey
Samedi: Club de pétanque Beauregard Fribourg Grande salle de la Croix-Blanche

' Vendredi 12 décembre 1997, à 20 h

22 SERIES

veiiuraui i-C uecuinure 139 / , a _ci_. n

I BELFAUX Salle paroissiale II ÏUPEÊ l LOTO
Vendredi 12 décembre 1997, à 20 h 15 Valeur Fr. 7000.—

25 séries dont 6 royales
^% g  ̂ Êk RI ̂

 ̂ î ^T_^^ 

Abonnement: 
Fr 10 —

«__________ ¦¦ M .̂ I\l ¦ J m. M _ L M A l'achat de 3 abonnements , 1 volant gratuit
^** ¦ ~™ "¦ ™ ™̂  ̂ ____¦ _̂ _F ¦ **mtW Se recommande: la Société de jeunesse

17-300460

21 séries i —

50% lots en nature, 50% bons d'achat. ^^^__^^^^^^^!̂ ^^^±^
Abonnement: Fr 10.-/3 pour Fr. 25.- MW T̂IW^AM

\wJk\ 'AR̂ ^WJ W M Ht
Carton: Fr. 3-  pour 5 séries m^\w  ̂ AJêÊKBA

Se recommande: fanfare La Lyre de Belfaux WJêBÊ
K^̂ ^| JH

¦ \ _̂B_ *̂̂  ̂ r ' lir _£¦______ tftkï \  ̂ _______________l_lii_ iiî
I f ~~~ • • ^̂  ' 

*w m̂JfyRBLSAjAz&iïÈ Ë̂ __&

I / / f L**̂  r : * Frontera Sport 4x4 avec train de roulement modern e,
I / / / fr" 1" à disque , ABS, moteur 2.0i (turbodiesel 2.8 1 sur

l L ê I  M VOUS présente ses demande) et équipement très complet. Toit targa amo-
\y f  y i, 0 ,i |L \ vible, capote sur la version "Soft-Top". Frontera Sport:
\JL£S nouveautés sur 2 étages «_ ___ _ _  J à̂ r , . , ,., . , r r

/ l  ̂ J voyage au bout de la liberté. OPEL -ft
\ relookés et parfumés... —

\ , I . , , I CENTRE OPEL ¦©¦ À FRIBOURG
1 pour tous les goûts et H__ __B _______¦___¦ ____B^______________________ B

1 toutes les bourses . . .  ÊÈ '•- RE
g^^^^^^J ĝjjj ^ ĵ Ĵ ĝ^^^^^ ĵ ^^

I j I ~ ~ " " Villars-sur-Glâne © 026/402 98 28

_ VJ Grand-ruelO - Bulle - 029/9198360 - fermé lundi matin Heures 
^̂  

'o^njSop îôh
1171311' -1^

DOMPIERRE
Dans les 2 restaurants et à l'école

Vendredi 12 décembre 1997, à 20 h

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

Prix du carton: Fr. 10- pour 22 séries

Se recommande: la Société de musique
17-297355

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Vendredi 12 décembre 1997, à 20 h 15

splendide loto
25 séries pour Fr. 9- Valeur des lots: Fr. 5250 -

+ 3 ROYALES d'une valeur de Fr. 150 -
Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 45
Estavayer-le-Lac (navette en ville) dès 19 h

Cordiale invitation:
Société de mycologie La Lépiote, Estavayer-le-Lac

17-300218

Grande vente
de meubles d'occasion

¦¦¦ ¦̂fl i < f
g»
f. N

HHK Hat md. -^ jfl
J

¦i É̂ÈÊ

dès Fr.
20 salons toutes grandeurs 350-
6 canapés avec lit transform. 200-

20 fauteuils 50-
10 tables de salon 50-
10 parois de salon 280-
20 tables div. grand, à rallonge 80-
10tables rondes 150-
30 chaises 25-
6 bancs d'angle 150-

10 buffets de salle à manger 250 -
10 armoires 1-2-3-4 portes 120-
4 buffets de cuisine div. gr. 150-

20 tables de nuit 30-
4 chambres à coucher 650-

10 commodes 40-
6 bureaux 75-
6 entourages de lit 125-
2 lits muraux rabattables 330-

20 lits let 2 places 150-
10 duvets 50-

Grand choix de meubles neufs
à des prix discount

VENTE DIRECTE
Halle à meubles, Grandfey

à Fribourg
VïV^^^VYHB H

Mîîfflffl
Route de Berne - Fribourg - tr 026/481 21 12



CHAMPIONNAT SUISSE

Johnny Hauser: «J'ai dû gérer
une pression très importante»
Le pilote fribourgeois s'est vu officiellement intronise a
Berne. Il ne connaît pas encore son programme pour 1998

Edy Kobelt (à gauche) et Daniel Josseron entourent le nouveau cham
pion suisse Johnny Hauser. Laurent Missbauer

La saison, qui a vu le pilote fribour-
geois Johnny Hauser remporter le
titre de champion suisse dans la caté-
gorie des voitures de supertourisme, a
connu son épilogue avec la tradition-
nelle remise des prix de l'Automobile-
Club de Suisse (ACS) à Berne. A cette
occasion, le pilote de Granges-de-Ve-
sin, s'est vu officiellement remettre
son titre par Paul Gutjahr , le président
de la Commission sportive nationale.

Cette cérémonie de remise des prix
s'est déroulée en présence de nom-
breux invités, dont le Genevois Alain
Menu qui a reçu le prestigieux prix du
président central de l'ACS pour son
titre de champion de Grande-Bre-
tagne de supertourisme, et Johnny
Hauser en a profité pour faire le bilan
de sa saison et surtout pour parler de
l'avenir: «Même si j' ai déjà connu pas-
sablement d'honneurs par le passé ,
notamment en formule Opel-Lotus
où j'avais été sacré champion d'Alle-
magne il y a quatre ans, je dois recon-
naître que ce titre de champion de
Suisse représente quand même une
très jolie satisfaction.»

UNE PRESSION IMPORTANTE
«Après avoir évolué au plus haut

niveau en championnat d'Allemagne
de supertourisme avec la Ford Mon-
deo de Ruedi Eggenberger, j'étais en

effet attendu cette anné^ au tournant
par les pilotes Toyota et Opel du
championnat de Suisse. Il était ainsi
primordial de remporter ce titre na-
tional et cela a tout naturellement en-
gendré une importante pression que
j' ai été appelé à gérer pendant toute
la saison» , ajoute Johnny Hauser qui
s'est adjugé le titre en s'imposant à
neuf reprises sur un total de onze
courses avec sa Peugeot 405 Mil6.

Ce titre , acquis finalement avec res-
pectivement 26 et 59 points d'avance
sur le Saint-Gallois Edy Kobelt
(Toyota Carina) et sur le Vaudois Da-
niel Josseron (Opel Vectra), n'a ce-
pendant pas encore débouché sur un
programme international pour 1998:
«Tous les volants d'usme ont malheu-
reusement été attribués dans les
championnats d'Allemagne et d'An-
gleterre. Grâce aux bons contacts
dont je dispose avec Alain Menu, que
je connais depuis le temps où nous
faisions partie tous les deux de la Fon-
dation Marc-Surer , j' aurais dû effec-
tuer des essais privés au volant des
Honda et des Volvo officielles du
championnat de Grande-Bretagne,
mais cela ne s'est finalement pas
concrétisé», déplore Johnny Hauser.
3 COURSES DANS LE CANTON
. La création d'un championnat
d'Europe centrale qui réunirait les
concurrents des championnats de Bel-
gique, de France et d'Espagne consti-
tuerait une alternative intéressante
pour le pilote broyard qui pourrait à
nouveau collaborer avec Ruedi Eg-
genberger , mais le conditionnel reste
de mise. On devrait en savoir davanta-
ge au début de l'année prochaine.

En attendant , on relèvera que c'est à
l'occasion de cette remise des prix de
l'ACS, que la Commission sportive
nationale a rendu publiques plusieurs
décisions concernant les compétitions
sportives automobiles helvétiques de
l'année prochaine. Le championnat
suisse se disputera ainsi sur dix
épreuves dont la course de côte grué-
rienne de La Roche-La Berra , agen-
dée au 20 septembre. Deux autres
courses fribourgeoises figurent au ca-
lendrier sportif national. Il s'agit du
slalom de Romont (14 juin) et de la
course de côte de Châtel-St-Denis -
Les Paccots (6 septembre). Il est enco-
re à noter que le slalom de la Vue-des-
Alpes (16 août) remplacera en 1998
celui de Lignières.

LAURENT MISSBAUER

Alain Menu 32 ans
après Jo Siffert
Depuis plus de 40 ans déjà - la pre-
mière distinction a été remise en
1955 - le président central de l'ACS
récompense une personnalité qui a
porté bien haut les couleurs du sport
automobile suisse à l'étranger. Cette
prestigieuse récompense est reve-
nue cette année de plein droit au
Genevois Alain Menu. Sacré cette
saison champion de Grande-Bre-
tagne de supertourisme au volant
d'une Renault Laguna issue des
ateliers de Frank Williams, les
mêmes qui préparent la formule 1
de Jacques Villeneuve, Menu est le
seul pilote suisse à pouvoir vivre du
sport automobile aujourd'hui. Son
nom est allé rejoindre sur les ta-
belles ceux de Jo Siffert (1965),
Clay Regazzoni (1970), Marc Surer
(1978), Ruedi Eggenberger (1985)
et Peter Sauber (1986) pour n'en ci-
ter que quelques-uns. LM

GP de France: l'heure de vérité
L'heure de vérité est arrivée pour le
Grand Prix de France de formule 1.
Le Conseil mondial de la Fédération
internationale automobile (FIA) va
en effet statuer aujourd'hui à Monaco
sur l'avenir de l'épreuve française, sur
sa réinscription ou non au calendrier
du championnat du monde 1998. Les
autorités de la FIA avaient décidé ,
lors de leur dernière réunion, le 8 oc-
tobre, de ne pas retenir la manche
française pour la prochaine saison, le
Britannique Max Mosley, président
de la FIA, réclamant une «clarifica-
tion» de la loi française à propos des
droits de télévision.

Un projet de décret , présenté début
novembre par le Ministère de la jeu-

nesse et des sports et agréé par la
FIA, devait recevoir l'aval du Conseil
d'Etat et le feu vert du Gouverne-
ment français afin de lever le dernier
obstacle et permettre la réintégration
du Grand Prix de France au calen-
drier du championnat du monde de
FI à une date que la FIA a garde libre
(28 juin). ¦

Le Conseil mondial examinera aus-
si les problèmes posés par l'organisa-
tion de deux autres épreuves, la Bel-
gique (loi sur les tabacs) et le Portugal
(problèmes concernant les travaux à
effectuer). Enfin , la FIA étudiera les
propositions des différentes commis-
sions concernant les règlements pour
1998 et les prochaines saisons. Si

LIGUE DES CHAMPIONS

Paris Saint-Germain n'aura été
qualifié que durant 10 minutes
Les Français restent donc sur le quai après cinq saisons
consécutives en demi-finales d'une Coupe européenne.

Monaco s'est qualifié mer-
credi pour les quarts de fi-
nale de la Ligue des cham-
pions (4 et 18 mars),
laissant à quai le Paris SG

qui, malgré son succès (2-1) sur Besik-
tas Istanbul, a été condamné par sa
différence de buts au bénéfice de la
Juventus lurin. La formation de la
principauté a tenu son rang, en obte-
nant le nul (2-2) à Leverkusen. Elle a
ainsi terminé première du groupe F,
alors que les vice-champions d'Alle-
magne ont également atteint leur but ,
au titre d'une des deux places de
meilleurs deuxièmes, aux côtés des
vainqueurs des six groupes. Avant les
dix dernières minutes de pure compo-
sition, les champions de France
avaient démontré leurs qualités mo-
rales en remontant dans la dernière
demi-heure un handicap de deux buts
(2- 0).

C'est à la cote douze (comme
points) que le Paris SG, poiir qui vaut
l'adage «rien ne sert de courir, il faut
partir à point», s'est échoué. L'équipe
de la capitale a été qualifiée pendant
dix minutes (entre les 59e et 69e), alors
que la Juve piétinait face à Manches-
ter United , déjà qualifié , et que Ro-
senborg était tenu en échec (1-1) par
Olympiakos, au Pirée.
JUVENTUS MIRACULEE

Les champions d'Italie ont dû at-
tendre la 83e minute (but d'Inzaghi)
pour prendre la mesure de Manches-
ter United. Mais ils n'ont levé les bras

Pour Edouard Cissa (à droite), aux
Saint-Germain, la saison européenne

qu 'à la fin du match pour fêter la nou-
velle en provenance du Pirée où Ro-
senborg, qui menait 2-1 depuis la 69e
minute, venait de perdre sa qualifica-
tion sur le but égalisateur de Djordje-
vic à la 88e minute.

Dans une composition affaiblie (5
suspendus, 2 blessés), le PSG a lutté ,
et ce côté besogneux lui sera utile
pour rebondir en championnat. Il lui
reste aussi à évacuer les regrets et la
nostalgie de cinq saisons consécutives
de demi-finales continentales.
ROUTE DEGAGEE

La route avait été rapidement dé-
gagée pour le Real Madrid , qui a lar-
gement battu (4-0) le FC Porto, sym-
bole d'un football portugais à la
dérive malgré des joueurs de valeur.
La démobilisation a également in-
flué sur la défaite à domicile (1-0) du
Bayern Munich , déjà assuré de son
strapontin de printemps, devant Go-
teborg, au contraire du Borussia
Dortmund , tenant du trop hée et
intraitable devant le Sparta Prague
(3-0).

Le Dynamo Kiev a perdu à New-
castle (2-0). Kosice, la seule des 24
équipes sans victoire, a terminé par
une défaite (1-0) sur sa pelouse face
au Feyenoord Rotterdam. Mais
l'équipe slovaque avait le cœur triste
depuis l'accident automobile qui a
coûté la vie, la semaine dernière, à
l'espoir Milan Cvirk (21 ans) et pro-
bablement ruiné la carrière d'Albert
Rusnak, 23 ans. Si

prises avec Amokachi, et Paris
s'est terminée mercredi. Keystone

Neuf semaines pour un coup de coude
L'attaquant du Bayer Le- journées de champion- une lèvre ouverte. L'ar-
verkusen Ulf Kirsten a nat ainsi que le match bitre de champ et ses
été suspendu neuf se- choc contre le Bayern assesseurs n'avaient
maines pour avoir donné Munich mardi en quarts pas vu la brutalité, attes-
à un adversaire un vio- de finale de la Coupe tée par les images de té-
lent coup de coude, ges- nationale. L'actuel lévision. La Fédération
te qui avait fait scandale, meilleur buteur de la s'était saisie de l'affaire ,
lors de la rencontre de Bundesliga (14 buts), qui avait rempli les
championnat d'Aile- tout juste désigné joueur pages sportives des
magne contre Schalke du mois de novembre, journaux avant la ren-
04, samedi dernier. Sus- avait décoché un coup contre de la Ligue des
pendu jusqu'au 11 fé- de coude dans la ma- champions contre l'AS
vrier, Kirsten devra par choire du défenseur de Monaco mercredi soir,
ailleurs acquitter une Schalke 04 Thomas Lin- La Fédération allemande
amende de 10 000 DM ke lors d'une rencontre avait déjà fait preuve
(9000 francs), conformé- (0-0) comptant pour la d'une grande sévérité
ment à la sanction pro- 18e du championnat sa- par le passé au vu des
noncée par les instances medi. Linke avait quitté seules images de télévi-
disciplinaires de la Fédé- la pelouse. On avait re- sion (exploitées à cette
ration pour acte «anti- douté une fracture avant fin depuis 1979), contre
sportif criant» . Leverku- que les médecins ne l'Autrichien Bruno Pez-
sen disputera donc sans diagnostiquent finale- zey et l'international alle-
lui les quatre prochaines ment une contusion et mand Horst Hrubesch. Si

Roger Dubuis
est décédé

BULLE

Chroniqueur du FC Bulle, il
en fut aussi le président.
Hier , un dernier hommage a été rendu
à Roger Dubuis, décédé lundi à son
domicile de Bulle, à l'âge de 78 ans.
Garde-fort retraité , il s'était fait
connaître des lecteurs de «La Liber-
té» en étant le journaliste du FC Bul-
le durant plus d'une dizaine d'années.
Il vécut la belle aventure qui projeta le
club gruérien de deuxième ligue jus -
qu'en ligue nationale.

La chronique d'un match s'est mise
au goût du jour mais du temps de «R.
Ds», c'était une vraie photocopie de
la rencontre qu'on exigeait du journa -
liste. Mis à part «La Liberté», Roger
Dubuis a aussi collaboré à «La
Gruyère», au «Fribourgeois»» et a la
«Semaine sportive» .

Toujours resté passionné du foot-
ball et de «son» FC Bulle, Roger Du-
buis l'avait présidé dans les années
soixante. Il était resté un fidèle du sta-
de de Bouleyres. Il respectait les
joueurs, les comprenait et il leur trou-
vait volontiers des excuses quand ils
jouaient mal.

A sa famille et à ses amis, «La Li-
berté» adresse son message de sym-
pathie. GE
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HOCKEY. Ce soir en 2e ligue,
Marly accueille Meyrin
2° ligue (groupe 6): Marly - Meyrin (vendredi à
20 h 45, à Marly), Val-d'llliez - Sarine (samedi à
20 h 15, à Champéry).
Juniors élites A: Langnau - Fribourg (vendre-
di à 20 h 30, à l'Ilfis), Fribourg - Zoug (di-
manche à 17h45, à Fribourg).
3° ligue (groupe 10): Vannerie 90 - Alterswil
(dimanche à 18h, à Marly), Université/NE II à
Bôsingen (dimanche a 19h45, à Neuchâtel).
3e ligue (groupe 11): Verbier - Guin (vendredi
à 20 h 45, à Verbier).
4° ligue (groupe 11b): Marly II - L'Auberson
(samedi à 20 h30, à Marly), Villars-sur-Glâne -
Bulle/La Gruyère (dimanche à 17h45, à Ro-
mont), Payerne - Cormondes (dimanche à
19h45, à Yverdon), Planfayon - Château-
d'Œxll (dimanche à 20h45, à Marly).
Senslercup: Planfayon II - Plasselb (di-
manche à 8h, à Marly), Marly III - Le Mouret (di-
manche à 12 h, à Marly).
Coupe de la Glane: Corminbœuf - Matran
(vendredi à 21 h, à Romont) , Ice Magic - Bel-
faux (dimanche à 11 h45, à Romont) , Barrage
City - Neyruz (dimanche à 18 h, à Guin), Vallée-
de-la-Jogne - La Glane II (dimanche à 18h, à
Charmey).
Ligue C féminine: Lausanne - HCP Fribourg
(samedi à 20 h, à Malley).
Juniors A/1 (groupe 2): HCP Fribourg - For-
ward Morges (dimanche à 20 h 15, à Fribourg).
Novices A71 (groupe 1): Lausanne - Fribourg
(samedi à 17 h 15, à Malley).
Novices A/2 (groupe 2): Marly - Vallée-de-
Joux (samedi à 17h45, à Marly).
Minis B (groupe 1): SenSee/Guin - Marly (sa-
medi à 15h15, à Guin).
Moskitos A/1 (groupe 2): Fribourg - Viège (di-
manche à 11 h 45, à Fribourg).
Moskitos A/2 (groupe 2): Vallee-de-Joux -
Sarine (dimanche à 11 h , à Le Sentier).
Moskitos A/2 (groupe 3): Viège II - Bulle/La
Gruyère (samedi à 16h45, à Viège).
Moskitos B (groupe 2): Lausanne III - EHP
Jean Tinguely/Marly (dimanche à 11 h 15, à
Malley).
Championnat scolaire fribourgeois (grou-
pe minis): Fribourg - Marly (samedi à 7 h, è
Fribourg); (groupe moskitos): Marly II - Fri-
bourg Il (samedi à 8h15, à Marly).
Animation piccolos B: tournoi de La Vannerie
(samedi à Marly de 11 h 45 à 13 h 30) avec La
Vannerie, SenSee/Guin, Château-d'Œx et Re-
nens. Jan

GYMNASTIQUE. La Coupe de
Noël ce week-end à Saint-Aubin
• Plus de 270 gymnastes féminines se
retrouveront ce week-end dans la hal-
le de gymnastique de Saint-Aubin à
l'occasion de la Coupe de Noël , orga-
nisée par la société du lieu. La compé-
tition commencera samedi comme di-
manche à 8 h. Des concours au sol.
aux anneaux balançants, au minitram-
poline et à la barre fixe sont au pro-
gramme. PAM

BADMINTON. Un tournoi à
Bulle durant le week-end
• La première édition de la Bull'min-
ton Cup se déroulera durant le week-
end à la salle omnisports du Collège
du Sud à Bulle. Ce tournoi réunira
une soixantaine de joueurs parmi les
meilleurs du pays. La compétition dé-
butera demain matin à 10 h et se
poursuivra jusqu 'à 18 h 30 et di-
manche à 9 h. Les finales sont prévues
dès 12 h 30. im



MùNCHENWILER ! ET! .̂CHATONNAYEIn idyllischer, lândlicher Umgebung
oberhalb von Murten, verkaufen wii
ein 414-Zimmer-Mittelhaus inkl. 2
Autounterstânde

Fr. 428'000.-
41/2-Zimmer-Eckhâuser inkl. 2 Auto
unterstânde ab Fr. 489'000.-, 5Yt-
Zimmer-Eckhaus ab Fr. 509'000.-

A vendre

Maisons jumelées
4,5 et 5,5 pièces

excavées,
cuisine et buanderie équipées

poêle dans grand living
dès Fr. 390 000.-

Parking souterrain 2 places

SUPER FINANCEMENT
| SUR 15 ANS |

Visites et renseignements
tél. 026/321 15 56

FRIBOURG Centre-ville
à deux pas de la gare

À VENDRE

H
A VENDRE A FRIBOURÇ

SUPERBE ATTIQUE
4% pièces, 160 m2
terrasse env. 100 m2

Situation exceptionnelle magni-
fique vue, excellente qualité de

construction.
Renseignements et visites:

¦a 026/4771902
17-300381

Bulle
la route des Pilons

nous louons
des appartements de

4% pièces
Logements neufs
et très spacieux.

Les loyers sont subventionnés.
Contactez-nous

pour en savoir plus.
17-298721

SPACIEUX ATTIQUE
DE 10 PIÈCES

Position dominant*
Vue panoramique

Séjour avec coin feu-,
salle à manger de 76 m2,

cuisine habitable luxueuse
ment agencée de 25 m2,

jardin d'hiver, 7 chambres,
4 groupes sanitaires.

Vaste terrasse arboriséc
de 300 m2

4 places de parc intérieures
cave à vins climatisée

+ caves-dépôts.

Prix très intéressant.

Renseignement:
et visites:
17-300726

In der Altstadt von Freiburç
Résidence Chamois

Wir vermieten in der
Zâhringerstrasse 7,
an guter Passantenlage

Biiro- / Ladenflâche à 159 m2
- mit grossem Schaufenster
- sehr geeignet fur Ausstellungei

Bùro, Gewerbe etc.
- spezielles Ambiente

(bemalte Holzdecke u. Sandstein-
mauer)

gûnstige Nettomiete
Bezug nach Vereinbarung.
Fur weitere Auskùnfte steht Ihnen
Herr Gehriger » 031/7408683,
gerne zur Verfùgung. 5-4_ ._o.^^

BUTTENRIED
Bei Mûhleberg, 12 Autominuten von
Bern, verkaufen wir in der 2. Etappe
4 1/£-Zimmer-Eckhâuser ab

Fr. 426'000.™
2 Parkplâtze (Typ Economie;

URTEN Remundpark
Nahe vom Bahnhof verkaufen wir
414-Zimmer-Mittelhâuser inkl. 2
Autounterstânde ab

Fr. 488'000.-
5V£-Zimmer-Eckhâuser inkl. 2 Auto-
unterstânde ab Fr. 554'000.-
Confida AG, Bern Tel. 031 371 55 11

A vendre a Fribourg

appartement luxueux
4.4 pièces (possibilité 514)
surface totale 143 m2

Cheminée, cuisine habitable,
grand balcon, 1 place de parc dans
garage souterrain.
Fr. 550 OOO.- 17-300708

Oi /1 COSMOVEST S.A
|Vl/l I 1700 Fribourg/Switzerland
P \ T Vi 6, route de la Cité Bellevus
fT ^--J Tél. 026/48 48 222
fetofrifli Fax 026/48 48 223

A louer bel

appartement 2 pièces
rénové, env. 67 m2, grande cusine
moderne, poêle suédois, douche,
grenier, jardin, terrain env. 20 m2,
chauffage central.
Planche-Supérieure 51, 1700 Fribourg
Loyer/mois: Fr. 1125.- ch. Fr. 50-,
libre dès le 31.12.1997
« 026/3225505, bureau
B 077/350272, J.U. Schlafli

17-30073E

^ Prix bai
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Fribourg
Boulevard de Pérolles 22

Bureaux de 122 rrf
entièrement rénovés
et aménagés
S bureaux
petite cuisinette aménagét
Fr. 1800.—

Winterthur-Assurancei
Service immobilier
C.-A. Mathys/e c 
« 032/723 09 09

OIT
VENDRE OU LOUER

.E ARTISfl
&

\BUREAl
GIVISIEZ Zi; FRIBOURÇ
079.353.85.8S

A louer au Mouret

magnifique Vk pièces
42 m2, avec mezzanine, cave, balcor
8,5 m2. Loyer: Fr. 700 - ch. c.

Xk 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

17-29695

Société immobilien
coopérative

Rue des Platanes 5Ï
1752 Villars-sur-Glâne

loue de suite ou à convenir à
MARLY - Route du Centrell̂ \ serge et danielA vendre dans la Broyé

GRANDE VILLA INDIVIDUELLE
2 x 154 m2, terrain 1000 m2.

Fr. 520.000.- à discuter.
Ecrire sous chiffre S 017-300096,

à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

17-30009E

W bulliard sa

MARLY
site résidentiel ensoleillé, toutes

infrastructures à proximité

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

(subventionné)

4 pièces Fr. 940.- + ch. Fr. 200.-

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

079/44918 36RPIIP VIII  A A V _  PPF_

construction très soignée 1973,
bien entretenue, en partie

rénovée, de plain-pied avec
beau jardin arbore V567 m2.

Fr. 680:000.--,Venez la voir !
Renseignements, dossier et visite,

sans engagement.

VEYSONNAZ/Valais Domaine
skiable des 4 Vallées à vendre au

centre station dans immeuble ensoleillé

studio
avec kitchenette, douche, balcon,

vue panoramique, cave.
Fr. 69.000.-. Libre à Noël.

Renseignements: « 027/3235300
IMMO-CONSEIL SA, 1950 Sion 2.

36-43790!

A VENDRE
OU À LOUER
dès janvier 199£
GRANGES-
PACCOT

très belle
villa groupée
5% pièces
Fr. 2300.-
+ charges
GAY-CROSIER
B 026/4240064

17-30065f

De suite a louer
à Belfaux

appartemenl
Tk pièces
Fr. 830.- et

grand
appartement
414 pièces
Fr. 1250.-
B 026/4754204

17-30073;

©
louer à Pérolles

MISERY
A LOUER
joli
4/2

| 026/475 20 3C

A louer, à Lull>
(FR) pour le
1.1.1998

3% pièces
dans maison

« 026/6632094
17-30062:

Schoenberg
appartement
3 pièces
loyer: Fr. 739.-
ch.c. Libre à par-
tir du 1.2.1998.
Me contacter au
«347 25 55 (prof.)
481 47 77 (privé)

17-29975!

A louer dès
janvier 1998
bel appartemenl
d'une pièce
Grand-Rue,
côté Sarine
Faire offre
sous chiffre
M 17-300638,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

17-300631

LOCAL COMMERCIAL
avec vitrines, situation très
passante, places de parc

83 m2 AU REZ
75 m2 AU S0US-S0L

multi-affectations:
magasin, bureau,
exposition/atelier

Loyer mensuel: Fr. 2200 -
+ charges, Fr. 188.-/m2/an

17-298930

winterthui

VA

www.immopool.cl
041-315451

Givisiez
route d Alcantar.

près de toutes les commodité.
et des transports publics

à louer

pièces

pièces
entre Fr. 1171.-et Fr. 1496.-

Accueillants pour familles
avec enfants.

Réservez votre appartement en
prenant contact avec nous sans

ta rder 17-298551

serge et danie

A LOUER A FRIBOURG
Rue du Criblet 13

31/2 P. EN ATTIQUE
AVEC TERRASSE 40 M2

Loyer mensuel Fr. 1730.-
+ Fr. 90.- acompte charges/TV,
disponible dès le 1" avnl 1998

Situation calme, machine à laver et
à sécher le linge ainsi que lave-

vaisselle dans l'appartement
Sis au centre-ville, à 2 min. à pied

de l'université et de la gare
Visites et renseignements,

sans engagement.

© A louer
à Domdidier
dès le 1.2.199S;

maison
de 5 pièces
jardin + garage
Situation tranquille
¦B 026/67518 08
B 079/3101409

17-300 54!

SA V ON G R A F F E N R I E I
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 9!

LOUER FRIBOUR*

¦ n'i'![•_ ¦
bd de Pérolles, Fr. 500.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 540.- + charges
ch. des Mésanges (Jura), Fr. 655.- charges comp.

pour rentiers AVS/AI/étudiants : Fr. 55.

HM_ii*m
ch. des Mésanges (Jura), dès Fr. 730.-

pour rentiers AVS ou Al
ch. des Roches, Fr. 800.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 850.- + charges
bd de Pérolles, Fr. 990.- + charges
rue Pierre-Aeby, Fr. 1 '070.- + Fr. 60.- (duplex) ¦¦

m/umj -i.- St-Barthélém>
charges
avenue J.-M. Musy, dès Fr. V117.- + charges
bd de Pérolles, Fr. 1'150.- + charges
rue de Morat, Fr. 1 '370.- charges comprises
rte de l'Aurore, Fr. V409.- + charges

m

©

A LOUER de suite

À VILLARS-SUR-GLÂNE
à 2 pas arrêt bus, prox.

immécliate centre d'achats

école, poste...

APPARTEMENTS
de 3% PIÈCES

avec balcon
ou terrasse privée

séjour avec cheminée,
2 salles de bains, lave et

sèche-linge individualisés
parking souterrain.

visites et
renseignementi
17-300727

E^ncX *ALL n ?£_££_ _ .'

IWUUAM
av. Gén.-Guisan, Fr. 1 '296.- + charges
bd de Pérolles, dès Fr. 1 '296.- + charges

(ent. rénové)

rr
Vil l»« _ JSAw I Icto **M ^*r^

Journée porte ouverte dans une villa
à Sommentier

le 13 décembre de 13 à 17 heures.
(Suivre indication 
depuis Vuisternens-dt-Romont) I Jules Sallin et Fils S/
Pour tous renseignements „ 026/6531118
et offres sans engagements: N fe| 079/436 69 3717-300334

AGENCE IMMOBILIERE



Le service social régional réunissant les communes d'Au
tafond, Belfaux, La Corbaz, Cormagens, Corminbœuf
Chésopelloz , Granges-Paccot, Grolley, Lossy-Forman
gueires et Ponthaux

met au concours un poste à mi-temps d'

assistant(e) socialle]
Lieu de travail: Givisiez
Conditions:
- diplôme de travail social ou formation équivalente;

- langue maternelle française avec bonnes connais
sances de l'allemand;

- bonne formation administrative.

Entrée en fonction: 1er février 1998.

Les offres de service accompagnées d'une photographie,
d'un curriculum vitae, des copies de certificats et des pré-
tentions de salaire sont à adresser à M™ Silvia Degex, rte
des Grives 41, 1763 Granges-Paccot jusqu'au 20 dé-
cembre 1997.

17-300653
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TlEP (Suisse) SA
Premier groupe européen de télésurveillance recherche dans

le cadre de son développement en Suisse :

Délégués commerciaux
Hommes et Femmes 25/35 ans

Pour les cantons de : Jura, Valais, Fribourg, Neuchâtel
Dynamiques et motivés, aimant avant tout convaincre et ayani

le souci de la performance.
Nous vous offrons :

• Une formation complète
• Un secteur exclusif à gérer et à développer
• Une forte rémunération (minimum garanti +

pourcentage + primes + challenges + frais)
• Un plan de carrière avec de réelles possibilités

d'évolution
Si vous correspondez à ce profil , merc i d'envoyer CV + Photc
+ Lettre manuscrite à :

TEP (SUISSE) SA - Jacques AKNINE
48, route des Acacias -1227 CAROUGE

Pour notre service externe de Suisse romande
nous cherchons

un représentant dynamique
Aspect très soigné, faisant preuve d'initiative, ayant un
grand sens de l'organisation, des facilités dans la com-
préhension du domaine technique, une expérience de
vente de plusieurs années.

Nous offrons
un travail intéressant et varié dans le domaine des ga-
rages, carrosseries et petites industries, un portefeuille de
clients important, un salaire très intéressant, une partici-
pation au chiffre d'affaires, prestations sociales adaptées.
Faire offre sous chiffre O 36-437862, à Publicitas, case
postale 747, 1951 Sion 1.

Notre entreprise d'une renommée internationale dans le dom ^iteursï trac-
teurs , porteurs et des systèmes de magasinages désire ranfOï . .i clans les régions
FR/NE/J U ainsi qu'une partie du canton de Vaud. Nous sommes à la recherche d'une personne dy-
namique, motivée et ambitieuse, comme

CONSEILLER DE VENTE
Votre tâche: Vous analysez les besoins du marché de l'industrie, du commerce et des arts

et métiers. Vous proposez des solutions répondant parfaitement aux at-
tentes de vos clients. A côté de cela vous faites de la prospection pour ga-
gner de nouveaux clients.

Votre profil: Vous avez une formation commerciale ou technique avec obtention d'un di-
plôme. Vous avez si possible une bonne expérience de la vente de biens
d'investissement, vous aimez les contacts, vous savez argumenter, négocier
avec pertinence. Votre français est irréprochable et vous possédez de
bonnes connaissances orales et écrites de la langue allemande.

Nous vous offrons: La responsabilité d'élargir le domaine de vente, une initiation complète à
vos tâches ainsi que te soutien d'un service interne bien organisé. Un porte-
feuille de clients existant ainsi qu'un vaste potentiel d'expansion. Des pres-
tations dignes d'un grand groupe industriel ainsi que la possibilité d'influen-
cer votre salaire de manière déterminante.

Si vous pensez correspondre au profil souhaité, envoyez votre dossier avec curriculum vitae, cer-
tificats de travail ainsi qu'une photo à M. Gerd W. Heckmann. Une discrétion absolue vous est ga-
rantie. 144.777444

HÀ s"1-""-1-
lyfefsJ STILL GmbH Fôrdertechnik

Industriestr. 50, 8112 Otelfingen

Bienvenu chez Shell en qualité de

OPERATEUR UNITES
Nous cherchons pour notre département "Production", plusieurs
collaborateurs qui seront chargés de contrôler et d'assurer le bon
fonctionnement de nos installations de raffinage.

Nous demandons:
• Une formation de base confirmée par un certificat fédéral de capacité,

éventuellement diplôme de technicien, dans des domaines tels que:
mécanique, électricité, dessin technique, chimie.

• La volonté d'acquérir de nouvelles connaissances dans le domaine
du raffinage du pétrole.

• La disponibilité de travailler en équipe de jour comme de nuit.
• âge idéal: 25 - 32 ans

Nous offrons:
• Une instruction complémentaire donnée par notre service de

"formation " et complétée régulièrement par des stages de courte
durée à l'étranger.

• Un travail intéressant.
• Des prestations sociales de premier ordre.
• Une situation stable et de longue durée.

Les intéressés sont invités à adresser leurs offres écrites
accompagnées de leur curriculum vitae et des documents
professionnels usuels à Shell (Switzerland), Raffinerie de
Cressier, service du personnel, 2088 Cressier. Chaque offre
sera traitée avec grande discrétion.

Go well. Go Shell.
Shell (Switzerland) Raffinerie de Cressier, 2088 Cressier

LA HAUf
AUX CHAUSSURES•̂ ¦̂ _ __r̂  .__Fl l-^_ _ _M___^V _-_-__V -_»V

Satisfaire notre clientèle,
notre objectif quotidien!

Pour notre magasin de Fribourg, nous
cherchons pour tout de suite ou È
convenir une

aérante
Une réelle opportunité pour une per-
sonne pleine d'ambition. Vous avez
entre 24 et 40 ans, vous êtes motivée
les responsabilités ne vous font pas
peur, vous avez le contact facile, vous
avez le goût de l'organisation et du
travail bien fait.
Nous garantissons votre forma-
tion au sein d'équipes jeunes et
dynamiques.
Intéressée? Alors adressez votre dos
sier complet à HAC SA, réf.
Fribourg, M. V. Frantz, av. des
Baumettes 9, 1020 Renens

Cherchons de suite en ville de Fribourg

vendeuse en boulangerie 000%.
de préférence avec expérience b
lingue fr./all. serait un avantage
consciencieuse.
Offres sous chiffre 12513
Annonces Fribourgeoises
Place de la Gare 5, 1701 Fribourg

17-30073.

Je cherche
professeur de langue française
du district du Lac qui puisse me don
ner des leçons en français une fois
par semaine.
Paiement selon accord.
Les personnes intéressées peuven
m'atteindre le soir au w 026/672 27 1!

17-300311

Gérance de la place
cherche

une secrétaire-comptable
- diplôme d'employée de commerce
- âge 30/40 ans
- connaissances informatiques au n

veau comptable et Word/Excel/AccessE
- connaissance de la langue allemande
Date d'entrée de suite.
Les offres sont à adresser avec les
documents usuels sous chiffre N° K
17-300665, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

17-30066!

WHflKk¦ 
ff PLAÇEA l EMPORAIRE
// SA fondée en 1966

^Mandatés par une entreprise
ff de transports de la région fribour-
' geoise, nous engageons une

secrétaire bilingue
(français/allemand)

Travaux de correspondance,
accueil et facturation. Poste fixe ĵ
si convenance. Age: 25-30 ans^

Nationalité CH ou permis >fe
de travail valable. y^̂ lj

22-563830 (v'yr^*.
1002 LAUSANNE - Rue Enning 4 GENÈVE.A . ANS }>
021/312 63 33 KÛmmAÊLvJ^i

La Fédération des médecins suisses
cherche un/une

traducteur(trice)
allemand O français

à 70-80%
Nous demandons:
• Bonne culture générale et solide expérience profes-

sionnelle dans le domaine de la traduction
• Langue maternelle française (parfaite maîtrise) et

connaissance approfondie de l'allemand. Des connais-
sances d'autres langues (anglais, italien) et de la termi-
nologie médicale seraient un atout.

• Connaissance du traitement de texte Word.
Nous offrons:
• Travail varié, au sein d'une petite équipe

• Poste de travail bien équipé

• Bonnes prestations sociales
Veuillez fa ire parvenir votre dossier de candidature à la Fé-
dération des médecins suisses. Service de traduction,
Elfenstrasse 18, 3006 Berne. 5-485935

_, ^^H I 
Pl. 

de la Riponne :
WA W^ r j____^g7^^^^3| 1005 Lausanne
rA \" 1̂ 1̂  ̂ J 

021/310 05 00
Bl^H___ B__l___ B>____________ B________________________________ l

Groupe de plusieurs PME dans le secteur de la construi
tion souhaite confier la

RESPONSABILITE
ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

à une personnalité capable d'évoluer et de faire évolue
son département vers les objectifs à atteindre.
Lieu de travail et domicile: canton de Neuchâtel
Taux d'activité: entre 70 et 100%
Date d'entrée: à convenir
Le profil idéal
- Partenaire du patron des-entreprises pour toutes lei

questions commerciales, économiques et financières
principalement dans la planification et le contrôle de;
résultats
Spécialiste de la gestion comptable, financière, admi
nistrative et fiscale
Personnalité d'esprit pratique et animateur, pouvan
justifier d'une expérience confirmée ainsi que d<
connaissances approfondies dans différents domaine!
administratifs

- A l'aise dans la fonction dirigeante, mais capable d<
prendre les affaires en main chaque fois que les cir
constances l'exigent

- Dynamisme dans l'exécution de mandats spéciau:
confiés par la direction.

Si vous recherchez un vrai challenge, ne craignez pas di
vous investir pour ce poste à responsabilités, faites-mo
parvenir vos offres au plus vite accompagnées de votn
CV, copies de certificats, ainsi que vos prétentions sala
riales. Discrétion assurée! c/o Mmo Obdulia Somalo.

22-56404

{llri} vibro-^neter

PREPAREZ VOTRE AVENIR !

Vibro-Meter propose des places d'apprentissage
dans les professions

• d'électronicien/ne
• . de mécanicien/ne de précision
• d'employé/e de commerce

En cas d'intérêt, veuillez faire parvenir votre dossier
de candidature avec photo, curriculum vitae et
notes des trois dernières années scolaires jusqu'au
31 décembre 1997 à :

- Jacques Seydoux Electronique
- Benoît Robatel Mécanique
- Martine Sonnenwyl : Commerce

Les personnes sélectionnées seront convoquées à
un test d'aptitude qui aura lieu en janvier 1998.

Vibro-Meter SA, Case postale 1071, 1701 Fribourg,
a 026/ 407.11.11
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La Conférence sur le sida se clôt
par un appel à plus de solidarité
La Xe Conférence internationale sur le
sida et les maladies sexuellement trans-
missibles en Afrique (CISMA) s'est
achevée jeudi soir à Abidjan. Le prési-
dent sénégalais, Abdou Diouf, a lancé
un appel à «renforcer la solidarité
Nord-Sud».

Dans un message lu à la tribune par
son ministre de la santé, le président
Diouf a exprimé l'espoir que les «dis-
parités» entre pays riches et pauvres
soient réduites. Il a souhaité un accès
plus large aux soins pour les personnes
atteintes par le virus.

Un représentant de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a affirmé

de son côté que son organisation «ad-
hère entièrement à la création d'un
Fonds de solidarité thérapeutique».
Une idée proposée par le président
Jacques Chirac à l'ouverture des tra-
vaux dimanche dernier. Le président
ivoirien, Henri Konan Bédié, avait éga-
lement suggéré le même jour la créa-
tion d'un fonds de solidarité africain.

Outre l'implication des politiques, la
conférence a été marquée par des dé-
bats sur l'accès aux multithérapies et
sur les polémiques entourant l'utilisa-
tion de placebos dans les essais théra-
peutiques pour la prévention de la
transmission mère-enfant. ATS/AFP

TOUR DU MONDE EN BALLON. Richard Dranson contraint de renoncer
• Le milliardaire britannique Richard Branson devra renoncer à repartir pro-
chainement dans les airs. Les dégâts causés à son ballon , récupéré dans le désert
algérien après avoir rompu ses amarres sans passager depuis le Maroc, sont en
effet trop importants. ATS/Reuter
______________________________________________________¦__¦ P U B L I C I T É  _________H_____^BB-_-BHB_______-__---^--^^

Soirée
FONDUE - RACLETTE
vendredi 12 décembre dès 19 h

en musique avec |e
«Laendler Quintett Scl\warzsee»

Réservez vos tables"

Café des Tanneurs
Famille Gobet

Pl. Petit Saint-Jean 7, Fribourg

« 026/322 34 17
17-300865

NOUVEAU À BULLE

.-Lï-So _fc£E
^AU_Ï- 3Jfc ^OX

Dégustez notre
«Assiette du jour» à Fr. 14-

ou notre

«FESTIVAL
DE SPAGHETTI»

8 variations dès Fr. 9.-

Grande place de parc à 30 m

tt.\»fc 3Jfc- Vfc_v.£y 2-6-___k>u_E
© 026/912 18 19

Ouvert 7 jours sur 7
Vendredi/samedi jusqu'à 1 h.

m̂ammmmimÊmummmimmmÊm

Restaurant des Arbognes, 1774 Montagny-Ies-Monts

Soirée de la St-Sylvestre
dès 19h30

QÀ/of oe Soumet cleô- ç&w£o<Mte&
Accompagné par l'orchestre "Combo"

Musique - Ambiance - Cotillons
Fr. 65.- par personne

Réservation souhaitée : 026/ 660 24 84

^F p Le Pâtissier ôe La Roc^e
Œ) CADEAU de NOËL
^̂ Jl Bouteille en chocolat

avec la vignette 98
Pour faire plaisir, offrez des pralinés

Faites confiance à un pâtissier dynamique

Fermé les 25.12.97 et 01.01.98 Tél. 026-413-21-43
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BILATÉRALES

Les Quinze imposent un
garde-fou à la Commission

Vendredi 12 décembre

346e jour de l'année

Sainte Jeanne de Chantai

DE NOTRE CORRESPONDANT

C'était vraiment un baroud d'hon-
neur. Malgré d'intenses efforts, la
présidence luxembourgeoise de
l'Union n'a pas réussi hier à réduire le
fossé qui sépare les différents Etats
membres de l'Union européenne les
uns des autres sur la délicate ques-
tion de la révision de la directive eu-
rovignette. Et les bilatérales en pâti-
ront sans doute.

Certes, la plupart des ministres des
Transports de l'UE ont reconnu que
des progrès significatifs ont été ac-
complis dans les négociations avec la
Suisse. L'Union encourage d'ailleurs
la Commission à poursuivre les pour-
parlers dans la voie actuelle.
NON AUX COÛTS EXTERNES

Toutefois, les Quinze ont placé un
garde-fou qui ruine sans doute les es-
poirs de Berne de pouvoir mettre en
œuvre une politique de fiscalité rou-
tière reposant sur le principe de l'in-
ternalisation des coûts externes - un
concept que l'Union juge décidé-
ment trop avant-gardiste. «Nous
avons donné un mandat précis à la
Commission», souligne la Luxem-
bourgeoise Mady Delvaux: «Elle doit
continuer les négociations avec la
Suisse afin que les taxes routières ne
couvrent que les coûts d'infrastructu-

Le dicton météorologique:
«Année de gelée, année de blé.»

Le proverbe du jour:
«Jouer bien ne signifie rien quand on
perd.» (Proverbe anglais)

Liturgie: férié de l'Avent.
Isaïe 48,17-19: Si tu avais été attentif à La citation du jour:
mes commandements , ta paix serait «C'est une espèce de coquetterie de fai-
comme un fleuve. Matthieu 11,16-19: re remarquer qu'on n'en fait jamais.»
Nous avons joué de la flûte, et vous (Duc François de
n'avez pas dansé. la Rochefoucauld, maximes)

re. «On aboutira sans doute loin des
468 francs que la Suisse veut faire
payer à partir de 2005, voire de 2001
pour les camions contingentés, aux
poids lourds de 40 tonnes de la classe
Euro 0 (anciens bahuts polluants) ef-
fectuant le trajet Bâle-Chiasso.

La Commission reconnaît qu 'il
sera «plus difficile «de trouver un
terrain d'entente avec la Suisse en
l'absence d'un accord à Quinze sur
l'eurovignette et la clause alpine
dont l'Autriche veut flanquer la
directive.
CHAUDE EUROVIGNETTE

Le débat sur l'eurovignette , auquel
les Quinze ont consacré tout l'après-
midi d'hier, avant d'aborder le sujet
suisse - c'est un signe - a été pour le
moins houleux. Le commissaire eu-
ropéen Neil Kinnock attribue claire-
ment la responsabilité de son échec à
Vienne, qui a «mal ou pas du tout
compris» ce qu'on lui proposait.

Luxembourg avait imaginé un sys-
tème qui aurait permis à l'Autriche
d'imposer des charges exception-
nelles - mais décroissantes - sur l'axe
routier Kufstein-Brenner. A partir du
1er janvier 1999, un camion Euro 0
(«sale») aurait , par exemple, encore
dû acquitter une somme équivalant à
150 francs, contre 182 francs (en tou-
te illégalité!) aujourd'hui.

TANGUY VERHOOSEL

Cela s'est passe un 12 décembre:
1986 - Un Tupolev-134 de l'Aeroflot
s'écrase en atterrissant à Berlin-Est: 70
morts.

1981 - Le Gouvernement polonais dé-
crète la loi martiale et interne les mili-
tants de Solidarité.

1963 - Le Kenya devient une république
dans le cadre du Commonwealth britan-
nique.

BOURSE. Wall Street en baisse
de 1,63% à la cloche
• Wall Street a perdu 130 points hier
après la nouvelle dégringolade des
places asiatiques. Cette baisse accroît
les craintes sur les résultats des com-
pagnies américaines impliquées dans
la région , et particulièrement les
banques et la haute technologie. L'in-
dice Dow Jones des valeurs vedettes a
clôturé en baisse de 129,80 points
(-63%) à 7848,99. Il avait perdu 160
points à la mi-journée. Près de 629
millions d'actions ont été échangées.
Les valeurs en baisse ont été trois fois
plus nombreuses que celles en hausse:
2233 contre 747. Au total , 459 titres
ont été inchangés. ATS/AFP

Tiercé / Quarté* / Quinte+
et 2 sur 4

disputés à Vincennes
(6e course - Tous couru)

¦ TIERCÉ 18-16-9
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 281.50
Dans un ordre différent 56.30
¦ QUARTÉ+ 18-16-9-5
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 686.-
Dans un ordre différent 49.60
Trio/Bonus (sans ordre) 12.40
¦ QU1NTÉ+ 18-16-9-5-11
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 5 424.20
Dans un ordre différent 41.20
Bonus 4 15.40
Bonus 3 15.40
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 14.50

La Liberté 1997


