
Les agents du FBI en Suisse
parlent pour la première fois
Cela fait trois décen-
nies que la police cri-
minelle américaine a
un pied-à-terre en
Suisse. A Berne plus
exactement. Pourtant.
ses agents savent se
faire tellement dis-
crets que bien peu de
gens sont au courant
de leur présence. Les
affaires dont ils s'oc-
cupent ont pour noms
«Pizza Connection»,
«Harold James Ni-
cholson» ou encore,
«Raoul Salinas» . ^>Pour la première fois,
ils ont accepté de re-
cevoir ouvertement
une journaliste. no 
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L'UE parait loin d'avoir clarifie ses
idées face aux propositions suisses
Le 11 décembre dernier, la ré-
union des ministres des Trans-
ports de l'Union européenne
(UE) a débouché sur une
orientation limitant le mon-
tant des taxes routières au do-
maine du coût des infrastruc-

P U B L I C I T I

tures, face aux propositions
suisses. Cette conclusion donl
les conséquences pourraien.
être lourdes ne paraît de loin
pas le résultat d'un rappro-
chement des points de vue au
sein de la communauté. C'esl

ce que montre le compte
du de la réunion du 11
cembre. Le commissaire
Kinnock en a appelé au
grand sérieux er
mettre à la
d'aboutir. Mais.

vue de per-
négociation
entre l'Au-

triche elle-même critiquée z
cause du Brenner, l'Alle-
magne et d'autres soutenant le
critère des infrastructures, les
pays du Sud, Italie en tête, ré-
sistant aux concessions, on esl
parti dans tous les sens. ¦ S
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Corée. Victoire poui
l'éternel opposant
Rescapé des prisons de la die
tature, Kim Dae-jung, 73 ans,.
remporté jeudi l'élection prési
dentielle en Corée du Sud. L.
victoire de cette figure symbok
de la démocratie est la premiè
re de l'opposition. ¦ ï

Armes. La Suisse el
les Tchétchènes
La Suisse est au centre d'ur
marché de dupes entre Tchét-
chènes et mercenaires. Pai
l'intermédiaire d'une banque
et d'une fiduciaire de Genève
de naïfs combattants ont été
dépouillés. ¦ S

Ski alpin. Le talent,
concurrent de Lîithy
Jacques Lùthy, médaillé de
bronze aux Jeux olympiques de
Lake Placid en 1980 aurait-il pu
vivre une autre carrière s'il avait
été plus volontaire? ¦ 31

Gruyère. L'ARG fail
preuve de maturité
L'Association régionale refus*
de puiser dans le fonds d'inves
tissement pour éponger sor
gros déficit. On ne veut pas pré
tériter le futur et les commune;
sont prêtes à payer plus pou
sauver l'avenir. _M1

Avis mortuaires 38/39
Feuilleton 25
Mémento 25
Cinéma 26
Radio-TV 30
Météo 40

Musique. Contrastes
de Noël
Rock ou musique classique
hors de ces deux genres, pa:
de salut ce week-end pour le
mélomane fribourgeois. Il lu
faudra choisir entre la musique
sacrée interprétée notammen
par l'Orchestre des Jeunes, oi
les assauts sonores d.
quelques martyriseurs de gui
tares, dont les Fribourgeois de
Hang or Die. ¦ 21
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Lobbies et précipice
R É T R O V I S E U R

L e s  résultats de la conférence de
Kyoto sur le réchauffement de la

planète n'ont pas été à la hauteur
des espérances. A qui la faute? Invi-
té mercredi par l'Institut de géogra-
phie de l 'Université de Fribourg,
Hartmut Grassi, directeur du pro-
gramme mondial de recherche sur le
climat, à l'Organisation mondiale de
la météorologie (OMM), a une expli-
cation. Ce sont les dizaines de lob-
bies américains - ils ont dépensé
100 millions de dollars, a-t-on appris
par la suite - qui ont largement
contribué à jeter la pagaille dans le
déroulement des débats. A croire que
leur principal message était non pas
d'éviter de courir vers le précipice
mais d'y «aller en gardant les yeux
ouverts.»

Pourtant, le climatologue alle-
mand n'est pas trop pessimiste sur le
moyen terme. «Des citoyens bien in-
formés sont la condition première
pour que des décisions politiques fa-
vorables à un développement du-
rable soient prises.» Son autre raison
d'espérer est le fait que le programme
de recherche qu'il dirige à l'OMM a
réussi, dès le départ, à* intéresser la
communauté scientifique internatio-
nale. Et à mobiliser les gouverne-
ments sur les projets nécessitant une
coordination internationale et des
moyens (bateaux et satellites d'ob-
servation, par exemple). Le program-
me essaie de comprendre et de pré-
voir les variations du climat en
prenant en compte les influences hu-
maines. Ainsi, le phénomène clima-
tique «El Nino» a été particulière-
ment bien étudié. D'autres projets
analysent la circulation des océans,
le phénomène de la mousson, les
eaux polaires, le recyclage des va-
peurs d'eau, la prévision des chutes
de pluie qui «donne une image dépri-
mante» car elles s 'obstinent à tom-
ber surtout sur les mers. GTi

Plus difficile
que prévu

MARY ROBINSON

Après cent jours, le nouveau
haut-commissaire aux droits
de l'homme tire un bilan.
La tâche est encore plus difficile
qu'elle ne l'avait prévue. Haut-com-
missaire aux droits de l'homme de-
puis cent jours, Mary Robinson ne se
décourage pas: elle a annoncé hier
avoir demandé à l'Algérie d'accepter
la venue de deux rapporteurs spé-
ciaux de l'ONU pour enquêter sur les
massacres.

L'ex-présidente de l'Irlande, haut-
commissaire depuis le 15 septembre, a
indiqué que le dialogue se poursuit
avec l'Algérie. Ce pays a vivement
critiqué ses dénonciations publiques
des massacres de populations civiles.
Mrae Robinson a annoncé avoir ren-
contré cette semaine une nouvelle
fois l'ambassadeur algérien auprès de
l'ONU.' Elle a demandé par écrit au
Gouvernement algérien d'autoriser
la visite des rapporteurs spéciaux de
l'ONU sur la torture et les exécutions
sommaires. L'Algérie a jusqu 'à pré-
sent toujours refusé une enquête in-
ternationale.

PREOCCUPEE PAR L'AFRIQUE
De retour d'un premier voyage, au

Rwanda, en Ouganda et en Afrique
du Sud, elle a renouvelé son inquiétu-
de quant à la détérioration de la situa-
tion au Rwanda et à la difficulté à bri-
ser le cercle vicieux de l'impunité
dans la région.

«Le processus d'apprentissage
continue», a affirmé par ailleurs le
haut-commissaire. «Je ne regrette pas
d'avoir accepté ce poste, mais il est
encore plus difficile que je ne l'avais
prévu», a confié Mary Robinson. Elle
a reconnu qu'elle doit encore ap-
prendre à se mouvoir dans une bu-
reaucratie complexe, dans laquelle il
faut du temps pour obtenir des résul-
tats. Elle souhaite toujours , comme
elle l' avait annoncé, être la voix des
victimes dans le cadre d'une ap-
proche équilibrée des droits de
l'homme. «Parfois il faut dénoncer
publiquement les abus, parfois utiliser
une diplomatie tranquille», a-t-elle
déclaré. Elle souhaite mieux intégrer
les droits de l'homme à l'ensemble
des activités de l'ONU ATS

RUSSIE

La maladie du président introduit
une vacance de pouvoir dangereuse
La Russie n'est pas seulement paralysée par un froid exceptionnel
jette un voile sur la fin de cette année et le début de la prochaine.

D E NOTRE CORRESPONDANTE

A 

l'heure actuelle, il semble
vraisemblable que Boris Elt-
sine ait «seulement» souffert
d'un refroidissement. Mais il
reste à prouver qu 'il est «fer-

mement aux commandes» et travaille
«sans interruption» comme le cla-
ment les communiqués officiels.

Même dans ces conditions, sa re-
traite introduit un vide du pouvoir
dangereux dans un système aussi per-
sonnalisé que celui que Boris Eltsine
a installé au Kremlin. En dehors de
l'annulation de rencontres et voyages
officiels (dont un à Kiev la semaine
dernière et sans doute un report
d'une visite controversée en Tchét-
chénie en janvier), le parlement vient
de refuser de voter le budget en
deuxième lecture et a reporté la déci-
sion au 24 décembre au plus tôt. Il y a
donc peu de chances pour qu 'il soit
adopté avant la fin de l'année et , Bo-
ris Eltsin absent , il n 'est plus possible
d'espérer voir un compromis sortir
d'une nouvelle réunion «des quatre»
(président , premier ministre, prési-
dents des deux assemblées parlemen-
taires) ou d'une rencontre avec l'en-
semble des partis. C'est de cette
manière que le président avait obtenu
le support des députés lors de la pre-
mière lecture. C'est sans doute dans
cette perspective que Boris Eltsine a
annoncé hier vouloir rentrer aujour-
d'hui au Kremlin. Nouvelle non
confirmée.
LES IMPOTS DEJA

Le gouvernement avait déjà dû fai-
re marche arrière sur la proposition
de réforme du code des impôts. A
l'origine, il voulait qu 'il soit adopté
en même temps que le budget puis-
qu 'il constituait une condition sine
qua non pour que ce budget soit réa-
liste. Il a fallu scinder les deux votes
afin de dégager un compromis et , au-:
jourd'hui , le gouvernement risque de
devoir travailler sur base de budget

77,'/.,-.,.

Au sanatorium, où il est hospitalisé, Boris Eltsine travaille «sans
interruption» , disent les communiqués officiels. Keystone

mensuel, équivalent à un douzième
du budget 1997, à partir de 1998. Et
cette fois, en dehors de la partie de
bras de fer classique entre députés et
gouvernement , il existe un motif ra-
tionnel au refus de voter tout budget
puisque le prix de la dette vient
d'augmenter après la crise du marché
des capitaux qui affecte les rembour-
sements. Le budget doit donc être
ajusté en ce sens.

Pourtant , les Russes ont réag i avec
plus de calme à cette maladie prési-
dentielle qu 'à celle de l'an dernier.
Sans doute parce qu'elle ne les a pas
pris de court comme celle de l'an der-
nier et parce que tous ont pu consta-
ter que, malgré les prévisions pessi-
mistes, le pays avait survécu sans

grandes crises pendant la vacance du
pouvoir. Ils savent que leur président
est un homme malade et qu 'une
simple grippe peut avoir des consé-
quences fatales. Les télévisions n'ont
pas caché ses performances lamen-
tables à Stockholm et les analystes
ont commenté ses «gaffes» récentes
(comme l'annonce d'une «troïka» eu-
ropéenne lors du sommet de Stras-
bourg ou d'une réduction des arme-
ments, ou encore la confusion entre
la Norvège et la Finlande)..
POLITIQUES NERVEUX

Dans les cercles politiques, on est
un peu plus nerveux car tous les sce-
narii sont possibles et il faut pouvoir
parer à toute éventualité avec en

La maladie du président

ligne de mire le souci de survivre ou
de tirer profit d'une vacance du pou-
voir. Comme l'an dernier , on rediscu-
te des clauses constitutionnelles y
compris les trois mois d'intérim par le
premier ministre suivis d'élections.
Mais cette maladie intervient dans
une situation beaucoup plus floue,
alors qu 'un acteur clé comme Anato-
li Tchoubais voit sa marge de ma-
nœuvre réduite par le récent scanda-
le des droits d'auteurs. Un autre,
comme Boris Nemtsov, n 'a pas enco-
re eu le temps de capitaliser cette dé-
faite de son ami et rival. Les autres
jeunes loups ont encore les dents trop
jeunes pour viser le pouvoir suprême.

En cas de vacance rapide du pou-
voir, l'avantage reviendrait normale-
ment à la vieille garde (par exemple
Viktor Tchernomyrdine, appuyé par
le maire de Moscou louri Loujkov et
l'ex-candidat Alexandre Lebed). Ce
trio pourrait facilement trouver un
modus vivendi avec Grigori Iavlinski
(leader du groupe centriste d'opposi-
tion labloko) et même les commu-
nistes. Gennadi Ziouganov a en effet
tout intérêt à conclure un accord qui
lui évite un nouvel échec lors d'élec-
tions présidentielles ou, pire, une
mise à l'écart lorsque son parti choisi-
ra son candidat.

LE PIRE DANGER ,
Le pire danger pour la Russie se-

rait un président malade et semi-ab-
sent mais qui se cramponnerait au
pouvoir , dans un système opaque , où
la régence s'exercerait fatalement
dans des conditions non démocra-
tiques. Or, s'il est un consensus à
Moscou , il concerne précisément la
conviction selon laquelle Boris Eltsi-
ne restera président de Russie aussi
longtemps qu 'il aura un souffle de
vie. Dans ce cas, il faudrait que
d'autres le lui retirent et le seul
moyen est un vote des deux tiers des
députés, au terme d'une autre ba-
taille politique dont la Russie se pas-
serait aisément.

NINA BACHKATOV

PROCHE-ORIENT

L'intense activité diplomatique
ne fait pas avancer la paix
La secrétaire d'Etat américaine, Madeleine Albright, a ren
contré en suivant Benjamin Netanyahu et Yasser Arafat.
Le premier ministre israélien Benja-
min Netanyahu et le président palesti-
nien Yasser Arafat ont donné leur ac-
cord de principe pour rencontrer
séparément le président Bill Clinton
en janvier , a dit Madeleine Albright.
La rencontre aura lieu à Washington.
Les deux hommes ont accepté cette
invitation destinée à faire avancer le
processus de paix.

L'objectif de cette rencontre sera
«de résoudre les différends» qui blo-
quent le processus de paix et d'en ter-
miner avec la «crise de confiance» qui
a miné les discussions en 1997, a pour-
suivi Mmc Albright. «1997 n'a pas été
une bonne année pour le processus de
paix. J'espère que les dirigeants
concernés sauront prendre les déci-
sions qu 'il faut pour que 1998 soit une
bonne année pour le processus de
paix» .

A l'issue de sa rencontre avec Mmc
Albright , le premier ministre israélien
a déclaré qu 'il proposerait à son gou-
vernement d'avancer un «pas après
l'autre» dans le processus de paix au
Proche-Orient. «Nous avons eu une
discussion exhaustive et utile sur les
éléments qu Israël examine concer-
nant un règlement final» , a déclaré le
chef du Gouvernement israélien.

Interrogé sur le redéploiement en
Cisjordanie , M. Netanyahu a déclaré
que sa délégation avait présenté des
cartes à Madeleine Albright. «Mais il
n'y avait pas de pourcentages spécifi-

quement indiqués. Nous avons juste
fait part de nos soucis stratégiques»,
a-t-il dit. Actuellement , l'Autorité pa-
lestinienne contrôle 3% de la Cisjor-
danie et 27% . conjointement avec
Israël.
PRESSIONS AMERICAINES

Les Etats-Unis ont exigé au début
du mois «des décisions». Outre le re-
trait des territoires occupés, comme
prévu par les accords d'Oslo, Mmc Al-
bright réclame un gel des implanta-
tions de colonies juives dans ces terri-
toires. Elle demande aussi aux
Palestiniens de coopérer davantage
avec les Israéliens sur les questions de
sécurité.

La sécurité était également au
centre des entretiens entre la secré-
taire d'Etat américaine et le président
palestinien Yasser Arafat. Selon le
«New York Times», Mme Albright au-
rait réclamé au président palestinien
un engagement écrit de répression de
l'aile militaire de Hamas. La répres-
sion du terrorisme est la première
condition d'Israël pour procéder a un
retrait en Cisjordanie.

A l'issue de son entretien à Paris
avec M mc Albright , le premier ministre
Netanyahu a rencontré à Luxembourg
le chef du Gouvernement luxembour-
geois, qui assure aussi la présidence de
l'UE. M. Arafat est attendu aujour-
d'hui à Luxembourg pour des entre-
tiens avec M. Juncker. ATS

GRÈCE

L'épave de l'avion ukrainien
n'a pas encore été retrouvée
La neige et le brouillard retardent les efforts des sauve-
teurs. L'appareil se serait écrasé avec 70 personnes à bord.
L'appareil s'est vraisemblablement
écrasé sur un sommet du massif de
Pieria. Il transportait 70 personnes et
assurait la liaison Kiev-Salonique.

Selon la compagnie qui avait affré-
té l'avion , l'appareil avait à son bord
34 Grecs qui revenaient passer les
fêtes de Noël chez eux, 25 Ukrai-
niens, 2 Polonais, 1 Allemand et 8
membres d'équipage. Les recherches
ont été d' autant plus difficiles que
l'avion s'est écrasé dans la région
montagneuse de Pieria.

Très escarpée, cette chaîne monta-
gneuse, qui culmine à 2028 m, est si-
tuée à 80 km au sud-ouest de Salo-
nique (nord) où l'appareil aurait dû
atterrir mercredi soir vers 20 h 30. «Je
crains qu'une localisation rapide soit
difficile si les conditions climatiques
restent les mêmes», a indiqué le géné-
ral Athanassios Tzoganis qui coor-
donne les importants moyens mobili-
sés pour ces recherches.
POLEMIQUE EN GRECE

Il a expliqué que le manque total
de visibilité avait empêché le C-130
et les six hélicoptères dépêchés sur
les lieux de parvenir au sommet du
massif «pris par la neige et plongé
dans les nuages». Une compagnie de
chasseurs alpins, des détachements
de sapeurs-pompiers et de garde-fo-
restiers de la préfecture de Pieria ont
ratissé les flancs du massif à la re-
cherche d'un indice.

Le général Tzoganis a expliqué que
l'hypothèse d'un crash en mer Egée
avait été pratiquement abandonnée
après des recherches menées par des
dizaines de bateaux. Le chef d'état-
major a indiqué qu'on ne connaissait
«pas encore les causes de l'accident»
et qu 'il «semblait que l'appareil
n'avait pas eu de panne mécanique».

La disparition de l'avion a provo-
qué une polémique en Grèce sur le
retard de la mise en place sur l'aéro-
port Makédonia d'un radar spécial
pour les manœuvres d'approche. Plu-
sieurs responsables ont mis en cause
devant les caméras ces retards.
SERIE NOIRE

Cet accident est la quatrième ca-
tastrophe aérienne en douze jou rs
impliquant des avions construits dans
l'ex-URSS. Les trois premiers acci-
dents survenus en décembre ont fait
au total plus de 180 morts. Ces acci-
dents soulignent les carences de la sé-
curité au sol. Ils provoquent égale-
ment un débat sur la vétusté du parc
aérien dans les pays issus de l'Union
soviétique.

Au banc des accusés: les centaines
de petites compagnies créées à l'écla-
tement de l'URSS qui ont récupéré
des avions d'Aeroflot et n'ont plus
les moyens de les entretenir ou de les
remplacer. Il existe plus de 300 com-
pagnies privées sur le territoire de la
Russie. ATS
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Les enjeux multiples
d'un choix unique
A près quatre échecs, notam-

à*\menten 1987 et 1992, la figure
historique de l'opposition coréen-
ne, Kim Dae jung, aura donc enfin
réussi son pari. Sans nul doute, le
fait que les deux principaux partis
d'opposition se soient mis d'ac-
cord sur un candidat unique aura
permis de renverser un rapport de
force qui leur fut longtemps défa-
vorable.

S'il réalise son meilleur résultat
à une élection, Kim Dae jung est
surtout parvenu à combler cer-
tains handicaps. L'un de ceux-ci
réside dans la dimension régiona-
liste du vote en Corée, Kim Dae
Jung apparaissant traditionnelle-
ment comme le candidat de la pro-
vince de Cholla (ouest), par oppo-
sition à d'autres régions rivales.

L'élection présidentielle d'hier
intervenait dans un contexte très
critique pour le «dragon» oriental
aujourd'hui méchamment écorné.
La tourmente financière qui a ba-
layé la zone Pacifique n'a pas fini
de frapper la Bourse coréenne, la-
quelle a perdu près des deux tiers
de sa capitalisation pour se re-
trouver au niveau de 1987.

Ces «dix glorieuses» (1987-97)
auront pourtant marqué une muta-
tion profonde dans l'histoire de la
Corée: premières élections prési-
dentielles au suffrage universel,
premier président civil, ouverture
de l'économie aux investisse-
ments extérieurs, etc. Mieux
même, le pays s 'est lancé dans
une opération de réexamen de son
passé, avec notamment la reten-
tissante condamnation de deux
anciens présidents Chun Doo-
hwan et Roh Tae-woo en 1996.

Si l'installation de la démocratie
a permis de se libérer partielle-
ment de l'héritage du régime mili-
taire, elle n'a cependant guère mo-
difié le système de corruption
généralisée, en particulier dans la
base traditionnelle du parti au
pouvoir. Comme le précise, dans
son style épuré, un rapport des
Relations économiques exté-
rieures françaises: «La culture co-
réenne très codifiée et la gestion
des affaires restent particulières
et difficilement saisissables pour
les Occidentaux...» En ce sens, le
changement politique qui s 'es-
quisse désormais à Séoul devra
encore faire ses preuves sur le ter-
rain bétonne des mœurs politico-
économiques.

Reste que la Corée continuera
d'être solidaire de ses voisins de-
vant la bourrasque financière ac-
tuelle. Une crise qui révèle les
graves faiblesses de leur brutal
développement (surchauffe, en-
dettement, discrimination sociale,
etc.) Promis à être le premier de la
région à rejoindre les standards
occidentaux, le Pays du Matin cal-
me se trouve plus que jamais au
cœur d'enjeux déterminants pour
l'avenir du Sud-Est asiatique.

Un nouveau
«génocide»

RWANDA

Les Etats-Unis ont qualifié hier de
«cas de génocide» le massacre, le 10
décembre dernier , de plus de 300 ré-
fugiés tutsis au Rwanda et ont accu-
sé l'Armée patrioti que rwandaise
(APR), à majorité tutsie , de ne pas
avoir protégé les victimes. «La bru-
talité de cette attaque contre les ré-
fugiés tutsis rappelle le génocide de
1994», qui avait fait p lus d'un demi
million de morts, en majorité des
Tutsis et des Hutus modérés, a décla-
ré le porte-parole du département
d'Etat , James Rubin.
Au moins 327 réfug iés avaient été

tués à la machette , matraque ou gre-
nade par des anciens membres du
Front patri otique. AF

CORÉE DU SUD

L'opposant Kim Dae-jung sort
vainqueur de l'élection présidentielle
L'éternel opposant a réalise son rêve en accédant, a sa quatrième tentative, a la présidence
Il a devancé son adversaire Lee Hoi-chang à l'issue d'un scrutin extrêmement serré.

Lee 
Hoi-chang a admis ce ma-

tin , heure locale, sa défaite. Il a
félicité son vainqueur. «Je féli-
cite Kim Dae-jung, qui a la
gloire d'être élu. J'accepte so-

lennellement la volonté du peuple.
J'ai fait de mon mieux et je remercie
ceux qui m'ont soutenu», a ajouté Lee
Hoi-chang, qui portait la bannière de
l'establishment économique.
SCRUTIN SERRE

Les derniers décomptes effectués
par les télévisions donnaient 400 00C
voix d'avance à M. Kim. Celui-ci re-
cueillait alors 9,437 millions de voix
(soit 40,4% des voix), contre 9,028
millions pour M. Lee (soit 38,6% des
voix). Les sondages publiés dès la fin
du vote par plusieurs médias ne don-
naient qu une avance d un point ai
plus à M. Kim. Son avance est restée
minime tout au long de la soirée.

Même après la victoire, le présidenl
du Congrès national pour une nou-
velle politique n'a fait aucune décla-
ration. Ses partisans scandaient pour-
tant par centaines «Kim Dae-jung!
Kim Dae-jung» à l'extérieur de sor
domicile et débouchaient le Cham-
pagne au milieu des pétards. Ses colla-
borateurs ont annoncé la publicatior
d'un communiqué pour aujourd'hui.

M. Kim, qui avait été privé de h
victoire à deux occasions du fait de 1.
fraude et de campagnes de diffama-

tions en faisant un agent du Nord , ;
bénéficié de la candidature de Rhee
In-je. Ce candidat indépendant a re
cueilli environ 20% des suffrages e
divisé ainsi le vote conservateur.

Le scrutin d'hier était tenu alor!
que la Corée connaît une crise écono
mique très violente qui l' a poussée ;
demander au Fonds monétaire inter
national un prêt de 60 milliards de
dollars. Des mesures urgentes et dra
coniennes seront nécessaires poui
permettre la stabilisation du pays
M. Kim ne doit prendre ses fonction!
que le 25 février.
PARLEMENTAIRE

Né le 6 janvier 1924 dans une famil
le de paysans de l'île de Haui-do
M. Kim monta dès sa sortie de l'uni
versité une entreprise de cabotage
maritime. A 26 ans, il devint présiden
d'un quotidien. Elu pour la première
fois à l'Assemblée nationale en 1961
M. Kim alterna séjours en prison e
présence sur les bancs parlementaires

A la présidentielle de 1971, M. Kin
obtint 46% des voix, dans un scrutir
marqué par une fraude massive. Kid
nappé en 1973 par les services secreti
sud-coreens dans sa chambre d hôte
de Tokyo, il ne dû qu 'à l'interventior
de la CIA de ne pas finir au fond de 1;
mer , les pieds lestés d'un bloc de bé
ton. De retour en Corée, il fu
condamné pour agitation politique ;

Réussite au quatrième essai. Keystone

huit ans de prison, mais fut relâche
pour raison de santé après avoir pur-
gé 33 mois.

En mai 1980,1e pouvoir militaire lu
attribua la responsabilité des émeute;
survenues dans son bastion de
Kwangju et le condamna à mort. LE
peine fut commuée à 20 ans de prisor
devant les protestations internatio-
nales. A l'élection présidentielle de

1987, sa rivalité avec un autre dissi
dent , Kim Young-sam, divisa le vot<
réformiste et permit le triomphe di
candidat des militaires, le généra
Roh Tae-woo.

En 1992, Kim Young-sam, dont le
mouvement politique avait entre
temps fait alliance avec le parti dei
militaires, devait l'emporter avec 1,.
million de voix d'avance. AT.

EUROPE. Séguin et Berlusconi
créent un parti européen
• Le président du RPR, Philippe Sé
guin, et Silvio Berlusconi , présiden
de Forza Italia , ont décidé hier i
Rome de créer un parti européen: le
parti de l'Union pour l'Europe. Cet
te formation aura son siège à Stras
bourg. Le Fianna Fail irlandais, 1<
Partido popular portugais ainsi qut
le Printemps politique grec, troi:
partis qui constituent , avec le RPR e
Forza Italia , le groupe Union pou
l'Europe du Parlement européen
participeront à la formation de c<
parti. L'Union pour l'Europe est
avec 56 membres, le troisième groupi
parlementaire à Strasbourg, loin der
rière les 214 députés du Parti socia
liste européen et les 181 membres di
Parti populaire europ éen (démo
chrétiens). AT!

OSCE. Assemblée annuelle à
Copenhague
• La rencontre annuelle de l'Orga
nisation pour la sécurité et la coopé
ration en Europe (OSCE) s'est ou
verte à Copenhague. La Suisse y es
représentée par le conseiller fédéra
Flavio Cotti. A la fin de l'année, il ce
dera sa place au sein de la troïka i
son homologue norvégien. AT!

EUROPE. Le parlement dit oui
au budget 1998
• Le Parlement européen , qui dé
tient les cordons de la bourse de l'ar
gent européen , a adopté en dernière
lecture le budget 1998. Celui-ci pré
voit des dépenses de 83,5 milliard:
d'écus (133,6 milliards de franc:
suisses), en hausse de 1,4% sur 1997
AT.

TURQUIE. Le chef du PKK pro-
pose un cessez-le-feu
• Le chef du PKK a proposé un ces
sez-le-feu à l'Etat turc , a rapporté 1<
quotidien turc prokurde «Ulkede
Gundem» . Il a demandé le soutiei
des pays membres de l'UE pour per
mettre «l'arrêt de la guerre e
l amorce d un dialogue» avec Anka
ra. Le Parti des travailleurs du Kur
distan (PKK) mène une rébellioi
depuis 1984 pour créer un Etat kur
de indépendant dans le Sud-Est ana
tolien , peuplé en majorité d<
Kurdes. Les violences liées à cetti
rébellion ont fait près de 28 00(
morts. AT!

BOSNIE

L'OTAN arrête deux Croates,
criminels de guerre présumés
L'Alliance atlantique déclare servir la justice, mais elle sert aussi les alliés
à commencer par Bill Clinton annonçant hier le maintien d'Américains.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Les soldats hollandais de l'OTAN ont
arrêté hier vers une heure du matin à
domicile deux Croates prévenus de
crimes de guerre en Bosnie centrale,
près de leur fief de Vitez. Anto Fu-
rundzija , secrètement inculpé par le
Tribunal pénal international , a aussi-
tôt été emmené à La Haye. Vlatko
Kupreskic, accusé par le TPI d'avoir
participé au massacre des Musulmans
de la vallée de Lasva au printemps
1993, a d' abord été hospitalisé sur le
territoire bosniaque: il a été blessé
par balle à la poitrine, au bras et la
jambe alors qu 'il ouvrait le feu poui
tenter de s'échapper.
DEUXIEME ARRESTATION

Le déroulement des faits rappelle
la première arrestation des Alliés, qui
a coûté la vie le 10 juillet à un policier
serbe de Prijedor. La réaction popu-
laire aussi: ameutés par la radio loca-
le, les habitants de Vitez bloquent le
trafic en guise de protestation. Javier
Solana , secrétaire général de l'OTAN,
a prié le président de la Croatie de
dissuader ses protégés de toutes re-
présailles.

La justice, nul doute , marque ur
point. «Nous sommes évidemmeni
enchantés», avoue Christian Chartier
le porte-parole du TPI. Celui-ci, créé
en 1993 mais dépourvu de moyen;
d'action sur le terrain , progresse len-
tement. Une vingtaine seulement de;
78 prévenus - 57 Serbes, 18 Croates, _
Musulmans - sont sous les verrous
deux ont été condamnés. Le TPI, pai
souci d'efficacité , garde maintenani
ses inculpations secrètes.
PROCES EN COURS

Anto Furundzija et Vlatko Kupres-
kic rejoignent dix compatriotes qui se
sont livrés «volontairement» débul

octobre, après de fortes pressions in
ternationales sur la Croatie. Comme
le général Blaskic qui les a précédé:
et dont le procès est en cours, la plu
part dojvent répondre du nettoyage
ethnique d'une rare brutalité qui <
marqué le conflit croato-musulmar
de 1993-1994. Furundzija est suspecte
d'avoir dirigé une unité paramilitaire
Kupreskic a été arrêté près d'Ahmici
hameau dont toutes les maisons mu
sulmanes sont en ruine et ou plus de
cent personnes, y compris femmes e
enfants, ont péri. Avec ses proches
déjà à La Haye, il est accusé d'avoii
massacré une famille tout entière.

La cible et le moment choisis pai
l'OTAN laissent pourtant perplexes
Une fois de plus, le choix porte sur de
petits poissons alors que les Serbe:
Karadzic et Mladic , inculpés de géno
eide, ne sont pas inquiétés.' Comme 1<
précédente, cette arrestation suit une
rencontre des ministres de l'OTAN
«La règle non écrite semble être de ne
pas arrêter , à moins que l'ordre vien
ne du sommet», constate un diploma
te occidental à Sarajevo. En l'occur
rence, l'Alliance offre «un cadeau de
Noël au président Clinton», soit ur
solide argument le jour où il revien
publiquement sur sa promesse de reti
rer les GI de Bosnie en juin 1998.
NIER L'EVIDENCE

L'opération rachète peut-être auss
les Néerlandais, qui, faute de vérifica
tion sérieuse, ont laissé partir er
juillet un inculpé de Vitez venu se
rendre spontanément. Selon leur mi
nistre de la Défense, des unités spé
ciales, soutenues par les Américains
ont été envoyées pour l'occasion
Mais Javier Solana s'obstine à niei
l'évidence en rappelant que le man
dat de l'OTAN lui permet de déteni:
des suspects «rencontrés dans le
cadre de son travail»!

Le secrétaire général de l'Alliance

donne toutefois à l'événement une
valeur d'«avertissement». Louise Ar
bour , procureur du TPI qui tançait ré
cemment dans «Le Monde» les Fran
çais mais aussi «le monde militaire er
général» pour son peu d'enthousias
me, devrait se réjouir. Hélas, note ur
analyste de la crise bosniaque, «les ar
restations de Vitez et Prijedor mon-
trent qu 'il y a des risques. S'il s'agi
d'un ballon d'essai, ce n'est pas trè;
engageant.» Il est plus facile à Wa
shington d'annoncer un million de
dollars pour l'équipement du TPI
voire de presser Belgrade pour que
trois officiers engagés à Vukovar se li
vrent «volontairement» que de s'er
prendre , après le tribut des Croates,.
un Radovan Karadzic gardé 2'
heures sur 24 par des gorilles armé;
jusqu 'aux dents.

VéRONIQUE PASQUIEF

Maintien
des Américains
Bill Clinton, qui se rend dimanche er
Bosnie, a annoncé hier le maintier
de la présence des soldats améri
cains en Bosnie après la fin du man
dat actuel de la SFOR, la Force de
stabilisation de l'OTAN, qui expire
en juin 1998. Comme prévu, Bii
Clinton n'a fixé aucune date pour le
fin de ce nouveau mandat de;
troupes américaines en Bosnie, ex
pliquant que la taille du nouveai
contingent et la durée de sa présen
ce devaient être fixées par l'OTAN
Mais quelle que ce soit la décisior
de l'alliance, elle «devra recevoir le
soutien substantiel du Congrès e
du peuple américain» , a ajouté le
président. Environ 8500 Américain;
participent actuellement à la SFOR
qui compte 32000 hommes. AF
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P
arce qu'en 200 ans nous avons pu faire de notre ville et de
ce pays une capitale mondiale de la gestion de fortune.

Parce que nous investissons dans la formation et dans les
compétences d'avenir. Parce que nous créons des emplois*
Parce que nos racines s'y trouvent et que nous aimons notre
pays, nous voulons y investir et nous y développer
Par nos impôts, nous contribuons à la prospérité de ce pays
Préservons nos atouts pour que Genève et la Suisse tiennenl
encore longtemps le rôle de leader qu'elles jouent aujourd'hui

I [B&C'" | I 3fl I [uhc? ] [M.&O ] I P&c*
GROUPEMENT DES

BANQUIERS PRIVéS GENEVOIS
L I B R E S  ¦ I N D É P E N D A N T S  ¦ R E S P O N S A B L E S

BORDIER & Cie - DARIER HENTSCH & Cie - LOMBARD ODIER & Cie - MIRABAUD & Cie - PICTET & Ci*
(1844) ( 1 7 9 6 )  ( 1798 )  ( 1 8 1 9 )  (1805)

* Les membres du Groupement des Banquiers Privés Genevois emploient 2 500 personnes et ont créé 300 p laces de travail en 1997



Demande
d'allégements
fiscaux

MARTIN EBNER

ia BZ Bank a dépose une
demande à Schwytz.
La BZ Bank de Martin Ebner souhai-
te bénéficier d'allégements fiscaux
dans le canton de Schwytz. Elle a dé-
posé une demande en ce sens la se-
maine dernière auprès du Départe-
ment schwytzois des finances. La BZ
Bank estime qu 'il s'agit d'une procé-
dure normale. Le Gouvernement
schwytzois prendra une décision au
début de l' an prochain , après discus-
sion avec la commune de Freienbach
et le district de Hôfe, a indiqué hier le
président du gouvernement Richard
Wyrsch , confirmant une information
de la «Neue Schwyzer Zeitung». La
loi fiscale schwytzoise prévoit la pos-
sibilité d'allégements fiscaux lorsque
l'installation d'une entreprise est in-
téressante du point de vue fiscal ,
qu 'elle a une certaine importance
économique et procure des emplois.

Le canton de Schwytz se comporte
à cet égard comme tous les autres
cantons , souligne le chef du Départe-
ment schwytzois des finances, Franz
Marty. Des allégements fiscaux peu-
vent être attribués durant une période
maximale de dix ans. Les termes
exacts de 1 accord conclu entre 1 en-
trepris e et le canton sont soumis au
secret fiscal. La demande de la BZ
Bank sera traitée comme toutes les
autres requêtes de ce type. Cette re-
quête est une procédure normale, af-
firme de son côté le porte-parole de la
BZ Bank , Ralph Stadler. Toute socié-
té qui s'installe dans un nouveau can-
ton conclut un accord avec l'adminis-
tration cantonale , souligne-t-il. Ralph
Stadler est conscient que cette de-
mande attise la polémique provoquée
par le transfert de la banque dans le
canton de Schwytz. Mais la BZ Bank
ne veut pas verser davantage d'im-
pôts que les autres entreprises. ATS

Les échanges
mondiaux
ont fléchi

COMMERCE

La croissance du commerce mondial
_e marchandises s'est ralentie en
1996. En volume, la progression des
échanges internationaux de biens a
été de 5% , contre une augmentation
de près de 9% en 1995, indique un
rapport de l'Organisation mondiale
du commerce (OMC), publié hier. La
valeur des exportations mondiales de
marchandises , pour sa part , a aug-
menté de 4% en 1996, pour atteindre
«un nouveau niveau record» de 5115
milliards de dollars (environ 7000
milliards de francs). L'appréciation
du dollar l' an dernier a eu l'effet d'un
coup de frein sur la croissance en va-
leur des exportations. L'Europe occi-
dentale , la première région exporta-
trice de marchandises au monde, a vu
ses exportations en valeur s'accroître
de 3% l'an dernier , contre 23% en
1995. Les variations des taux de chan-
ge expliquent en grande partie cette
décélération. La croissance de la va-
leur des exportations de l'Amérique
du nord a aussi enregistré un ralentis-
sement , passant de 15% en 1995 à 6%
l'an dernier. Ce recul est surtout dû à
la baisse des expéditions vers l'Asie.
Les résultats à l'exportation de l'Asie
en 1996 ont «surpris nombre d'obser-
vateurs» , poursuit le rapport. Après
avoir été la région «où les exporta-
tions étaient les plus dynamiques
entre 1990 et 1995», l'Asie a été la
part ie du monde où la croissance en
valeur des exportations (+1 % ) a été la
plus faible en 1996.

Par ailleurs , les exportations de ser-
vices commerciaux se sont accrues de
H en 1996, pour totaliser 1260 mil-
liards de dollars (environ 1800 mil-
liards de francs). Les Etats-Unis sont
demeurés le principal pays importa-
teur et exportateur au monde, tant de
biens que de services. La Suisse est le
18e exportateur et le 17e importateur
de marchandises au monde. Pour les
services, la Suisse occupe le 13e rang
des pays exportateurs et le 23e des
Pays importateurs. ATS

VOYAGE

Le tourisme en Egypte divise les
organisateurs suisses de voyage
Kuoni et Hôtel plan proposent encore des séjours en Egypte. Mais le premier pourrait
renoncer à le faire à partir de l'an prochain. Les pertes s 'élèvent en dizaines de millions

L'

attentat de Louxor a alourdi
l'atmosphère chez les voya-
gistes suisses. Kuoni, qui a
maintenu l'Egypte dans ses
programmes, s'attire les

foudres des concurrents. Le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE) vient à nouveau de décon-
seiller aux Suisses de se rendre en
Egypte. Un retour à la normale n'est
pas envisageable pour le moment , a
indiqué Yasmine Chatila , porte-paro-
le du DFAE. Après l'attentat de
Louxor, qui a fait 68 victimes dont 35
Suisses, on espère que les autorités
égyptiennes renforceront les mesures
de sécurité. Une séance entre le
DFAE et les voyagistes suisses est
prévue aujourd'hui pour discuter des
mesures préventives dans les pays
touristiques.

Kuoni propose toujours des séjours
au bord de la mer Rouge, à l'est de
l'Egypte. La porte-parole , Sandra Ko-
belt , admet qu 'il existe un danger po-
tentiel. Mais les clients sont informés
lors de la réservation des risques
qu'ils encourent et les documents de
voyages comportent une mise en gar-
de. Une centaine de clients de Kuoni
séjournent actuellement dans les sta-
tions de la mer Rouge. Le premier
voyagiste suisse partage un vol char-
ter hebdomadaire avec Hotelplan.
Une vingtaine de clients de l'agence
de voyage de Migros passeront Noël
en Egypte.
INCOMPREHENSION

L'attitude de Kuoni et Hotelplan
suscite l'incompréhension de la pro-
fession. «Il est inexplicable qu 'un
voyagiste déconseille une destination
tout en continuant à y envoyer ses
clients», déclare un organisateur de
voyages. Selon lui, ce comportement
est comparable à celui des vendeurs
de drogue. «Si j'étais le chef des terro-
ristes, je frapperais sur la mer Rouge.»
Jugement tout à fait déplacé, réplique
Régula Weyermann, porte- parole de
Kuoni. Tout en rejetant ces reproches,
elle souligne que les clients sont
considérés comme des citoyens ma-
jeurs et qu 'ils n'ont pas besoin de

Une centaine de clients de Kuoni séjournent au bord de la mer Rouge

consignes. Le médiateur de la
branche des voyages, Nicolas Oetterli.
partage cet avis. Selon lui, il n 'appar-
tient pas aux tour-opérateurs de refu-
ser des destinations.

Kuoni examine cependant la possi-
bilité de suspendre ses vols sur la mer
Rouge début 1998. Hotelplan a déjà
pris cette décision. Imholz avait im-
médiatement retiré l'Egypte de son
offre dès l'annonce du massacre. L'at-

tentat de Louxor a fait perdre des mil-
lions de francs aux voyagistes suisses.
Kuoni évalue le manque à gagner à 7C
millions de francs , pour un chiffre
d'affaires global de 1,7 milliard. Cela
ne remet toutefois pas en cause l'ob-
jectif de bénéfice 1997, budgétisé en
hausse de 30%. Hotelplan chiffre la
perte «à plusieurs millions». Après
avoir réalisé 30 millions de francs de
recettes avec l'Egypte en 1996, Imholz
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Keystone

prévoit quelque 3 à 4 millions cette
année. Comme la plupart des clients
se sont reportés sur d'autres destina-
tions, le préjudice ne sera finalement
que de 10 millions de francs, pour un
chiffre d'affaires total de 625 millions.

Contrairement aux craintes des
professionnels des voyages, les événe-
ments de Louxor n'ont pas eu de ré-
percussions sur les réservations de fin
d'année, Les affaires marchent très
bien. Tous les voyagistes citent les îles
Canaries en tête des destinations les
plus prisées. «Tout est complet.» Les
Caraïbes, notamment la République
dominicaine et Cuba , profitent aussi
des défections sur la mer Rouge.
Lors de la réunion d'aujourd'hui
entre le DFAE et des représentants
des grands tour-opérateurs suisses,
Imholz proposera la création d'un
centre de renseignements. Les tou-
ristes pourraient y obtenir des infor-
mations actualisées par l'intermédiai-
re d'une ligne spéciale, du télétexte
ou d'Internet. ATS

AUT OMOBILE

La production de la Smart est
automne prochainreportée a

La voiture a manque des tests de sécurité. De plus, le fonctionnement de
l'usine française pose problème. Coût du report: environ 240 millions de francs

Le constructeur automobile allemand
Mercedes-Benz est poursuivi par la
poisse. Après les déboires de sa voitu-
re Classe-A, le fabricant doit désor-
mais reporter le lancement de la
Smart, créée par Daimler-Benz et le
groupe biennois SMH.

Depuis des semaines, les publicités
pour la petite voiture Smart fleuris-
sent: les acheteurs potentiels devront
cependant encore patienter. Pour des
raisons techniques et d'organisation
de la production , le lancement de la
Smart aura lieu seulement en octobre
1998, et non au printemps comme
prévu , a annoncé hier la société Micro
Compact Car AG (MCC), basée à
Bienne, et détenue à 81 % par Daim-
ler-Benz.

MANQUER UN TEST
Environ 40000 commandes préa-

lables nous sont déjà parvenues pour
la Smart , a déclaré Oliver Peter , porte-
parole de MCC. La société devra
contacter environ 120 000 personnes
qui ont annoncé leur intérêt pour cet-
te voiture. Elles seront informées aus-
si vite que possible du problème.

Nicolas Hayek , président de la
SMH, a indiqué à Reuters qu'un pro-

totype de la nouvelle voiture avait
manqué le test dit de la baïonnette
dans des «conditions tout à fait ex-
trêmes». De plus, le fonctionnement
de l'usine d'Hambach (France) où se
fabrique la Smart pose problème. La
nouvelle forme de coopération avec
les sous- traitants , qui leur laisse plus
de responsabilités, réclame plus de
temps pour se mettre d'accord», a ex-
pliqué MCC. «Nous voulons éviter
tout risque possible Compte tenu du
fait qu 'il s'agit d'un produit totale-
ment nouveau»j a déclaré le président
du conseil d'administration de MCC,
Juergen Hubbert . Dés tests supplé-
mentaires seront effectués pour s'as-
surer de la stabilité de la Smart , a pré-
cisé MCC. Ces contrôles plus poussés
de la voiture*, une deux-places, exigent
une adaptation du châssis, a-t-il ajouté.
CONSEQUENCES FINANCIERES

Cependant , Nicolas Hayek s'est
montré rassurant sur l'évolution de la
Swatchmobil conçue par la SMH. Il
n'y a «pas de problèmes», car le
centre de gravité de cette voiture hy-
bride est beaucoup plus bas, a-t-il
ajouté. Le retard pris dans le lance-
ment a des conséquences financières

et personnelles. MCC a précisé que
«les mesures prises pour la Smart en
1997 et 1998 «auront un impact d'en-
viron 300 millions de marks (240 mil-
lions de francs) sur son résultat». La
société a par ailleurs décidé de
confier de nouvelles fonctions à Jo-
hann Tomforde, créateur de la Smart
et qui était chargé jusqu 'ici de la re-
cherche et de la production. Son suc-
cesseur sera désigné prochainement ,
a ajouté MCC.

Christoph Baubin , le directeur des
finances et du contrôle de gestion
sera aussi remplacé en février. C'est
un dirigeant issu du groupe Daimler-
Benz et actuellement membre de la
direction de Debitel , Peter Zattler ,
qui lui succédera.

En octobre , Daimler-Benz a dû ces-
ser les livraisons de son dernier mo-
dèle, la Classe-A, une voiture elle aus-
si de petite taille qui avait montré des
défauts de stabilité. Début décembre.
Mercedes a commencé à l'équiper
d'un nouveau réglage de direction , de
nouveaux pneus et d'un système élec-
tronique de régulation du comporte-
ment dynamique (ESP), pour pouvoir
reprendre les livraisons en février
prochain. ATS/AFP
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Des hôtels vides en Egypte
Le massacre de Louxor a
porté un coup très dur au
tourisme en Egypte. Le
ministre égyptien du tou-
risme, Mamduh el Beltagi
a indiqué que le taux de
remplissage des hôtels
est tombé de 70% à 18%
D'après M. el Beltagi, le

tourisme égyptien connaît
la plus grave crise de son
histoire. Les vols vers
l'Egypte ont baissé de
25%. Les liaisons inté-
rieures ont même diminué
de 40 à 50%. La compa-
gnie nationale EgyptAir
envisage de louer ses

gros porteurs a d autres
compagnies pour limiter
les pertes. Par ailleurs, les
taxes portuaires des na-
vires de croisière ont été
réduites de 75% pour ten-
ter d'attirer de nouveau
les touristes.

AFP/Reuters

Revendication
genevoise

FUSION SBS/ UBS

La fusion SBS/UBS a suscité une for-
te inquiétude dans les instances de la
Caisse de prévoyance du personnel
enseignant de l'instruction publique
et des fonctionnaires (CIA) du can-
ton de Genève.

DAVANTAGE D'INFORMATIONS

En tant qu'actionnaire des deux
établissements, elle estime avoir droit
à davantage d'informations, a-t-elle
fait savoir hier dans un communiqué
hier. C'est pour ces raisons qu'elle a
demandé d'ajouter un point à l'ordre
du jour des assemblées générales ex-
traordinaires de l'UBS et de la SBS
qui auront lieu en février.

Au cours des «trois prochaines an-
nées, mais au moins jusqu 'à l'achève-
ment du processus d'intégration de
l'UBS et de la SBS dans la United
Bank of Switzerland, la société pré-
sentera un rapport sur ses relations
avec l'ensemble de ses partenaires, en
particulier ses clients, ses collabora-
teurs, la société civile et ses action-
naires. Le rapport décrira les straté-
gies qui ont été définies ainsi que les
mesures mises en oeuvre, et si possible
de manière quantifiée , les objectifs at-
teints» , exige la CIA dans sa résolu-
tion.

La CIA regroupe 27000 membres
et gère une fortune de près de 4 mil-
liards de francs. Dans ce cadre , elle a
investi près de 25% de ses avoirs en
actions dont 600 millions en actions
suisses. JPhB
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VALEURS ÉTRANGÈRES
Franc suiss *

96.5 96.'
797 79!
800 78!
103 101
10.5 10.1!

Dollar
78.875 6!

89.1875 88.7!

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

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
BMW
Commerzbanl
Daimler Benz
Deutsche Ban!
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VIAG
VW

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

Grande-Brelagni
BAT Industries
BP
British Telecom
Cable & Wireles!
Glaxo Wellcome
Smithkline

Pays-Bas
ABN AMRO
Aegon
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Elsevier
ING
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Royal Dutc!
Unilever

130.12!
57.937!
50.562!
36.687!
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38.12!

96.812!
. 99.!
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7!
12!

34.937!
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49.687!
73.062!

Franc français
905 88
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2954 294'
665 66:

1100 108
2238 216

945 94,
289 285.:

livre
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8.23!
4.81!
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14.!
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74.187
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98.687!
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34.687!
44.937!
43.687!
47.187!
71.062!

Mark
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VALEURS SUISSES

ABB n
ABBp
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza r
Alusuisse-Lonza [
Ares-Serono p
Ascom p
Ascom n
Ateln
Attisholz n
Bâloise n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCV p
Belimo n
Bernoise Ass. n
BK Vision p
Bobst p
Bobst n
Christ n
Ciba SC n
Cie Fin. Michelin p
Cie Fin. Richemom
Clariant n
Crossair n
Crossair bj
CS Group n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Edipresse p
Eichhof Hld n
EMS-Chemie p
Escor p
Esec p
Feldschl. -Hûrli r
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Georg Fischer n
Georg Fischer p
Globus n
Globus bp
Gurit-Heberlein [
Helvetia-Patria n
Hero p
Héro n
Hilti bp
Holderbank n
Holderbank p
Jelmoli p
Jelmoli n
Julius Baer Hld f
Kaba Hold n
Kardex p
Keramik p
Kûhne & Nagelp

Les 10 plus fortes hausses

Accu Oerlikon N
Getaz Romang BP
Ed. Zûblin P
HPI Hold. P
Jungfraubahn P
Sihl Papier N
Getaz Romang N
Michelin P
BC de Bâle
Phoenix Mécano F

17.12 18.12
353 363

1795 1820
386.5 388.5
114.5 117
1403 1409
1401 1408
2455 2485
1865 1889
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800 800
561 569

2890 2885
439 432

1580 1615
503 501
440 44C
838 817

1492 148Ï
2230 224C
1115 111E
1050 104C

174.5 171.7.
584 61î

1635 163.
1190 117.

630 64!
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280 28'

3210 319C
15.8 15.!
410 410

4400 4350 d
7175 7260

20 19
3710 3810
580 579
600 591

307.5 304
717 715
390 390

2000 1987
1155 1155
1058 d 1058 c
4370 4400
1280 1295
780 780
186 186

Lem Holding p
Lindt & Sprûngli n
Lindt & Sprûngli p
Loeb bp
Logitech Inter n
Micronas n
Mikron n
Motor Columbus f
Môvenpick n
Nestlé n
Nokia-Maillefer p
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Phoenix Mécano [
Phonak Holding
Pirelli p
Prodega bp
Prodega n
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
Rochep
Roche bj
SAirGroup n
Sarna n

!)4!)(
30.

28501
:>7«)i

21(
23!
20!
23!

264!
17!

2154
490

2289
2295

196
735
900
710

1060
300
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905
740

1056
301.5

642
659
320

2585
1110

629
21200
13700

1875
1880

Saurer n
SBS n
Schindler n
Schindler bp
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA b|
SGA n
SIGp
Sika bp
Sika n
SMHp
SMH n
Stillhalter Visior
Stratec n -B-
Sulzer n
Sulzer Medica n
Surveillance n
Surveillance p
Swisslog n
UBS n
UBS p
Unilabs p
Usego-Hofer-C. r
Valora Hold. n
Vaudoise Ass. p
Villars p
Von Roll p
Vontobel p
Zurich Ass. n

453
1575
1590
204

2674
530 1
575

3900
468
76.5
832

198.75
804

1917
900
320
515

2815
99.25

424
2117
720
261
288

3520
186.5 c
26.75
1155
674

184.5 1
26.1
1153
671
38-0
--00
3780
3780
3740
3720
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— 3tvai
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— 3 Ml
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— 380:
— 358I
— 358:
— 3S4I
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— 350:

Déc

Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Vereinsbanl
Boeing Cie
British Petroleum
Cable & Wireless
Caterpillar
Chevron Corp.
Citicorp
Coca-Cola
Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Digital Equipmen
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald' s
Mercks
Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
PG&E Corp.
Philip Morri:
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologie!
USX-Marathon
VEBA
VIAG
VW
X erox
Zenith Electronics
Cotées à l'étrangei
Etals-Unis
Aetna
Amexco

MAZOUT
Mazout Pr™ pan::
3000-5999 litres 34.)

MÉTAUX
Or-S/Once
Or-FrsAg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-$/onc
Argent-Frs/kj
Kruger Rand
Platine- S/onc
Ptatlne-frs/kc

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond CHF
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest DEN/
1 ) Swissca Bond Invest USD
1 ) Swissca Bond Invest XEU
1 ) Swissca Bond Invest FRF
1) Swissca Bond Invest GBP
1 ) Swissca Bond Invest NLG
1 ) Swissca Bond Invest ITL
1) Swissca Bond Invest ESP
1 Swissca Bond Invest AUD

Les 10 plus fortes baisses

Nokia-Maillefer N
Tege P
SEZ N -A-
Bossard P
Escor P (VN 10)
Komax Hold. N
Industriehold N
Kudelski
Sopracenerina
Surveillance P

100.5!
100.8!
1078.7'
1124 .5.
1066.8'
1239 .5!
5825.3!
1235.1'
1111 .0!

122386!
12565!
1219.5;

Fonds en actions
1) Swissca Switzerland 226.3
1) Swissca Small Caps 177.3
1) Swissca Europe 166
1) Swissca Asia 83.5
1) Swissca America 179
1) Swissca France 156.65
1 ) Swissca Germany 217.9
1) Swissca Great Britain 185.75
Fonds immobiliers
FIR 4150 c
La Foncière 2210 c
Swissca IFCA 300 (

Les 10 plus forts volumes

CS Group N 74714C
Zurich Ass. N 38318C
SBS N 27241E
Ciba SC N 244957
UBS P 207055
UBS N 20254E
Novartis N 12369-
Von Roll P 7690C
Nestlé N 73321
SMH N 6612.

INDICES
SPI
SMI
DowJone
DAX
CAC 40
Nikkei

3308.05 3M
6122.1 611!
7957.41 m
415B.68 (IS
2893.25 2S

16541.1 161!
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Billets

0848 888 001

l _  C.

S US
DM
Fr . français
Lires
Pesetas
Drachmes

La Banque

1$ US
1$ canadien
100 DM
100 fr . françah
100 lires
100 pesetas
100 schiil. aut
100 fr . belges
100 florins hol
100 yens
1 Ecu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos

Dollar

Dow Jone:

67.56 £ sterling
121.58 Escudos
402.41 Schiil. auti

116279.06 Yens
10000.0 Florins hol
18181.81 Fr. belges

Devises
Achète

1.41.
-.996.

80.1.
23.89.
-.081 <
-.941.
11.39.

3.881
71. Oi

1.113!
1 .581 !
-.498!

2.34f
-.71

Cours sélectionné!
par la Divi s i or

clientèle-placemen
de l!

La ligne directe
avec votre compte

vent
1.45"

1.019!
81.7!

24.44!
-.083!
-.970!
11.62.

3.96.
72.5!

1.140.
1.612!
-.529.

2.396
-.80^

Acheti

-.9:
79.7!
23.5!
-.0!
-.9!

11.2!
3.8'

70.2!
1 .0;

cantophone

©IM^©

Association Suisse des Magasins
d'Articles de Sport (ASMAS)\

Connaissez-vous la différence entre
Allround-Carver, Easy-Carver, Race-Carvcr et Fun-Carvei? Nous
vous conseillons volontiers! Votre magasin de sport spécialisé

Mettez votre argent
au travail.

Au plus tard, le 31.12.97
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cet argent peut vous raf

autant que ce que vou

moins d'impôts. Veuille:

plus amples information

Prénom 

Rue, No 

NPA/Localité 

Envoyer ce coupon à: Banque Cantonale de Fribour

Bd de Pérolles 1, 1700 Fribourg.

Chez nous, votre argent travaille
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Cotées en Suisse
ABN AMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
AMR Corp.
A T & T
Barrick Gold

Le Carving
la nouvelle sensation €



PAR GEORGES PLOMB

Comprise,
la fessée ?
A -t-elle été comprise, la fessée
f\ du 1er décembre 1996? Ce di-
manche-là, le peuple suisse -
avec les cantons unanimes - in-
fligeait à la nouvelle loi sur le tra-
vail une correction magistrale. Le
score claquait à 2 contre 1. La le-
çon était cuisante pour la majori-
té conservatrice du Parlement.
Car c 'est elle qui, n 'écoutant que
les vœux des organisations pa-
tronales, avait mitonné une loi
terriblement unilatérale.

Eh bien, la leçon - au moins au
Conseil national - a été compri-
se. Toutes les tentatives de reve-
nir à la version balayée ont été
repoussées par des écarts sans
appel (à 2 contre 1 aussi le plus
souvent). Même la compensation
du travail de nuit - dispute ma-
jeure du référendum - n'était
plus contestée. Quant à l'ouver-
ture sans autorisation des maga-
sins six dimanches par année,
l'autre grand sujet de désaccord,
on n 'en a plus entendu parler. On
verra ce qu'en fera le Conseil des
Etats.

Le monde patronal, lui, s est
cassé en deux. Alors que la
branche Vorort-Union patronale
suisse, le «grand» patronat, affi-
chait un profil conciliant, la
branche Union suisse des arts et
métiers, le «petit» patronat, avait
plus de peine à rendre les armes.
Les doléances des patrons bou-
langers et de leurs copains, pour
lesquels le travail de nuit est évi-
demment vital, ont failli nous ar-
racher des larmes. D'ailleurs, on
les comprend. Les petits pa-
trons, par la nature des choses,
ont besoin de plus de flexibilité
que les grands en matière d'ho-
raires de travail. En plus, tra-
vaillant en petites équipes sou-
dées, ils ont l'habitude de régler à
l'amiable avec leurs employés
toutes ces délicates questions
d'organisation du labeur. Du
coup, ils comprennent mal qu'on
veuille les enserrer dans un car-
can. Mais quoi! Cette nouvelle loi
est quand même plus potable,
non?

GREENPEACE. Activiste suisse
condamné en Allemagne
• Un activiste suisse du mouvemenl
écologiste Greenpeace a été condam-
né en Allemagne à une amende avec
sursis pour contrainte. Le jeune hom-
me avait participé à Weil am Rhein.
près de Bâle, au blocage d'un bateau
contenant du soja transgénique. Le
Tribunal administratif de Lôrrach a
accordé le sursis pour l'amende de
900 marks au profit d'une mise à
l'épreuve. Le prévenu , un Zurichois
de 25 ans, avait empêché le capitaine
du navire et sa femme de quitter leur
bateau pendant l'opération. L'accusa-
tion a renoncé aux accusations de sé-
questration et de violation de domici-
le. Dans son jugement , le tribunal a
tenu compte du fait que le bateau
transportant 250 tonnes de soja trans-
génique circulait illégalement de Hol-
lande vers la Suisse. ATS

NATIONAL. La politique agrico-
le de 2002
• Le Conseil national a voté l'inter-
diction d'antibiotiques dans les four-
rages pour animaux. Il est opposé à
l'idée de grands propriétaires fon-
ciers. Il a ainsi adopté un assouplisse-
ment mesuré des lois sur le droit fon-
cier rural et sur le bail à ferme
agricole. ATS

VALAIS. Instauration d'un juge
d'instruction général
• Il faut instaurer un juge d'instruc
tion général pour permettre à la ju sti
ce valaisanne de fonctionner plus ra
pidement. Cette proposition , qui
émane du Tribunal cantonal , vise pa-
rallèlement une spécialisation de-
juge s instructeurs. Cette réforme sera
proposée au Grand Conseil l'an pro-
chain. ATS

APRÈS L'ÉCHEC DU Ier DÉCEMBRE 1996

La loi sur le travail, malgré les
estocades de l'USAM, est relancée
Les petits patrons se sont battus sur la compensation du travail de nuit, sur les heures sup.
sur le travail du soir. Mais personne n'a osé revenir avec les 6 dimanches.

Relancée, la loi sur le travail! Le
Conseil national , après le sec
rejet populaire du 1er dé-
cembre 1996, a mis hier sur or-
bite une nouvelle version plus

favorable aux travailleurs. Plusieurs
élus proches des patrons - Union suis-
se des arts et métiers et patrons bou-
langers en tête - sont montés au froni
pour tenter de façonner un texte plus
proche de leurs intérêts sur la compen-
sation du travail de nuit , les heure;
supplémentaires et le nouveau statui
du travail du soir. Tous furent mis er
échec. Le compromis ficelé par la com-
mission a triomphé à tout coup. Et per-
sonne n'est revenu avec l'ouverture
sans autorisation des magasins six di-
manches par année.
PERCEE DU TRAVAIL DU SOIR

Première offensive: le travail du
soir. La commission fixe le travail de
jour de 6 à 20 heures. Le travail du soir
lui, se situe entre 20 et 23 heures. Il
n 'exigera pas d'autorisation spéciale

Mais les travailleurs devront être en-
tendus. Edi Engelberger, radical de
Nidwald et petit patron , ne veut pas de
ce chichi: disons que le travail de joui
va de 6 à 23 heures, et basta! Mais En-
gelberger, à 106 contre 44, est vaincu.
HEURES SUP: TOUT DOUX

Deuxième offensive: les heures sup-
plémentaires. La commission place la
barre plus bas que dans le projet rejeté
du 1er décembre 1996. Soit 170 heures
pour les travailleurs dont la semaine
de travail est de 45 heures et 14C
heures pour ceux dont la semaine de
travail est de 50 heures. L'UDC ber-
nois Samuel Schmid, homme des arts
et métiers, aimerait bien pousser à 23C
et 200 heures. On lui fait remarquei
que c'est avec ce genre d'articles que la
précédente loi est tombée. Hugo Fasel
chrétien-social fribourgeois, observe
lui, que le total des heures supplémen-
taires autorisées par la commissior
s'élève en tout , non à 170 heures, mais
à 430 heures. «Et ce n'est pas rien!» Sa-

muel Schmid, à 109 contre 38, don
baisser pavillon.

Troisième offensive : la compensa-
tion du travail de nuit. La version dv
1er décembre ne prévoyait rien. La
commission propose de compense]
par 10% de temps libre ou, dans une
mesure limitée, par un supplément de
salaire (travail de nuit n'excédant pas
une heure au début ou à la fin de la
nuit). Pourquoi cette priorité au temps
libre? Parce qu'il en va de la santé des
travailleurs. Le même UDC Samue
Schmid - soutenu par le radical de
Zoug Georg Stucky - aimerait aug-
menter la part de compensation en sa-
laire (seuil fixé à deux heures au débui
ou à la fin de la nuit). Christian Speck
UDC argovien et maître boulanger
voudrait ouvrir la porte à d'autres
compensations. Pas question! Ils soni
mis au tap is (à 108-56, puis à 98-66). Ai
même chapitre, le démocrate-chrétier
de Saint-Gall Hans Werner Widrig
vice-président de l'USAM, voular
abolir le contrôle par l'administratior

de ces réglementations de compensa
tion. Il est terrassé (à 96-65).

Christine Egerszegi, radicale argo
vienne, lance quelques surprenante;
escarmouches. Aux femmes ayant ac
couché, la loi donne le droit , entre les 8
et 16e semaines qui suivent, de ne tra
vailler que si elles y consentent. Mm
Egerszegi demande de s'arrêter à 1;
14e semaine. Aux travailleurs désiran
assurer la garde d'un enfant malade, h
commission accorde trois jours payés
Mmc Egerszegi ne veut pas les rémuné
rer. Trois autres femmes, la démocrate
chrétienne Ruth Grossenbacher
l'écologiste Cécile Bûhlmann et la so
cialiste Ursula Hasler, la trouvent biei
insensible. De toute manière, le delà
de 16 semaines existe déjà en cas de li
cenciement. Et trois jours payés pou:
la garde d'un enfant malade, quand le:
parents travaillent , c'est peu. Les pro
positions Egerszegi sont balayées (i
100-50 et 102-48). Mais la loi, par 115 ;
21, passe plutôt bien.

GEORGES PLOMI

CONSEIL DES ÉTATS

Les casinos éveillent des appétits
financiers en concurrence
Le Conseil des Etats approuve la libéralisation des grands jeux d argent
Mais que faire des millions de francs de recettes qui seront encaissés ?
Rouvrons les casinos, autorisons la
roulette , le baccarat , le black-jack er
Suisse, et l'on engrangera ainsi des
millions de recettes que l'on pourra en
partie affecter à l'assainissement de
l'AVS. Tel était le message propagé
par Otto Stich il y a moins de cinq ans
Il a atteint sa cible: en votation popu-
laire, le principe de la réouverture des
maisons de jeux a été massivement ap-
prouve.

Depuis cette, prometteuse votation
beaucoup d'eau a coulé sous les ponts
et des sommes considérables d'argenl
se sont engouffrées dans les bandits
manchots. Mais le dossier a peu évolué
sur le plan politique. Ce n'est qu'ar
début de cette année que le Conseil fé-
déral a présenté un projet de loi sur les
jeux de hasard et les maisons de jeux.
«IL FAUDRAIT REVOTER»,

Celui-ci a été avalisé hier par le
Conseil des Etats, et cela par 23 voix
contre 1. Mais les sénateurs ne sont
pas emballés par cette loi. Parce qu'el-
le ne ressemble que d'assez loin aux
promesses faites naguère à la popula-
tion suisse, qui espérait ponctionner
les jeux d'argent afin de venir en aide
aux personnes âgées.

«A l'époque de la votation , on
s'imaginait que, grâce à la roulette, au
baccarat , au black-jack , on allait atti-
rer en Suisse des sommes importantes,
amenées par les touristes, les magnats
du pétrole, les princes. Le peuple a été
mal informé», déplore aujourd'hui le
socialiste fribourgeois Pierre Aeby. Le
radical tessinois Dick Marty joint sor
propre lamento à l'indignation du Fri-
bourgeois: «Nous devrions avoir le
courage de provoquer une nouvelle
votation. Nous devrions présenter une
base constitutionnelle plus solide, o.
l'on définirait des compétences claires
pour tous les jeux d'argent», dit-il.
SPECTACULAIRE DYNAMIQUE

Mais bon: on a assez perdu de
temps, il y a cinq ans que l'on promet
150 millions de recettes supplémen-
taires à l'AVS. Il faut donc aller de
l'avant. Si l'article constitutionnel sur
la réouverture des casinos ne corres-
pond plus à la situation actuelle, c'est
parce que, souligne le chef du Dépar-
tement fédéral de justice et police Ar-
nold Koller , «on a, à l'époque , sous-es-

Plusieurs projets de nouveaux kurssals sont en préparation. Keystone

timé les difficultés et parce que per-
sonne n'a imaginé la spectaculaire dy-
namique que la libéralisation des
grands jeux allait provoquer».

Cette dynamique est bien réelle
Avant la votation de 1993, il n 'y avaii
en Suisse que 15 kursaals pratiquant le
jeu de boule. Ce nombre est aujour-
d'hui monté à 24, parmi lesquels Bien-
ne, Courrendlin, Crans, Genève, Mon-
treux et Saxon. A cela s'ajoutent une
trentaine de projets. Avant 1990, ces
kursaals n 'offraient pas de machines à
sous. Ils en comptabilisent aujourd'hui
2500, et ce chiffre s'élève à 10 000 s
l'on ajoute les restaurants et les salons
«L'attrait du jeu s'est métamorphosé
en quelques années» , diagnostique
Arnold Koller. «Et les cantons, qu
n'ont longtemps pas vu le potentiel fis-
cal qui résidait derrière ces appareils
ont fini par en prendre conscience»
ajoute-t-U.
MANNE FISCALE DISPUTEE

Afin de tranquilliser les cantons, le
Conseil fédéral a proposé deux types
de concessions, A et B, définies er
fonction des jeux proposés. Les
«grands casinos» (A), dont le nombre
sera déterminé par le marché et nor
pas fixé à sept comme le souhaitait le
Conseil fédéral , pourront offrir des
jeux de table (roulette , baccarat , etc.^
et de hasard. Quant aux kursaals (B)

ils devront se contenter de trois jeu ;
de table et d'un nombre restreint d(
jeux de hasard. L'accès à ces locau.
sera toutefois interdit aux moins de 2(
ans et les bandits manchots y seron
concentrés: les jeux de hasard devron
en effet avoir disparu des cafés-restau
rants après une période transitoire d<
cinq ans.

La principale querelle politi qu<
porte sur la répartition des gains réali
ses dans ces établissements. En verti
de la votation de 1993, la perceptioi
fiscale peut se monter jusqu 'à 80% de:
recettes brutes et devrait être réservés
à l'AVS. Mais les exploitants des futur:
casinos ainsi que les cantons n'ont pa:
l'intention de passer à côté d'une man
ne aussi juteuse. Leurs pression:
conjuguées ont convaincu le Consei
des Etats de, primo, élargir la fourchet
te fiscale et de la fixer entre 40 et 80°/
des recettes avec possibilité de des
cendre à 20% durant les quatre pre
mières années d'exploitation , et, se
cundo, d'accorder aux cantons jusqu 'i
40% de la part prélevée par la Confé
dération. Cette dernière décision n'i
toutefois été prise que par 13 voi:
contre 12.

La reouverture des casinos n est ce
pendant pas pour demain , car lf
Conseil national ne s'est pas encon
prononcé et un référendum menace.

BERNARD WUTHRICH/«JDG>

Durcissement
pour les
clandestins

LOI SUR L 'ASILI

Il sera plus difficile pour les reque
rants d'obtenir l'asile s'ils ne pré
sentent pas leurs papiers ou s'ils ré
sident illégalement en Suisse. Lt
Conseil des Etats a ajouté des dis
positions en ce sens à la révision d(
la loi sur l' asile. Les réfugiés de h
violence pourront déposer une de
mande d' asile après cinq ans.

Avant d' adresser le paquet au Na
tional , le Conseil des Etats doit en
core procéder au vote d'ensembli
ce matin. Au cours de l'examen, qu
a débuté la semaine dernière , les sé
nateurs ont créé d'importantes di
vergences avec la Chambre di
peup le. Ils ont restreint la définitioi
des réfug iés de la violence, qui pour
ront être admis provisoirement. Ei
revanche , ils ont expressément re
connu les motifs de fuite spécifique
aux femmes, comme les viols.

Les autorités n'entreront en ma
tiere sur les demandes des reque
rants qui ne présentent pas leurs pa
piers que s'il existe des indices d(
persécutions. Une audition doi
montrer s'il existe de tels indices, ;
expliqué le président de la commis
sion Bruno Frick (pdc/SZ). Contn
celui-ci , Pierre Aeby (ps/FR) a rele
vé qu 'il est normal pour des gens qu
ont fui dans des conditions difficile
de ne pas avoir de documents. Le
députés ont finalement accepté li
disposition par 31 voix contre 4.
PAS DU TOUT MAGIQUE

Par ailleurs, les demandes d'asik
déposées par des personnes séjour
nant illégalement en Suisse ne se
ront pas examinées si elles auraien
raisonnablement pu être déposée:
plus tôt. Le mot «asile» ne doit pa:
être une formule magique qui per
mette de rester plus longtemps ei
Suisse, par exemple après une razzi ;
de police, a expliqué M. Frick. Pou:
le conseiller fédéral Arnold Koller
cette disposition adoptée par 2L
voix contre 3 devra être précisé*
dans la suite des travaux parlemen
taires.

Le Conseil a quel que peu assoup i
l' exclusion de la procédure d' asile
des réfugiés de la violence. Il a déci
dé que de telles démandes pour
raient être examinées cinq ans aprè:
l' octroi de la protection. Si une per
sonne choisit la voie de l' asile, élu
perd la protection provisoire. Piern
Aeby a plaidé , en vain , pour une so
lution plus souple: les personne:
concernées devraient pouvoir choi
sir dès le début la voie de l' asile oi
celle de la protection. AT.
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SUISSE- UNION EUROPÉENNE

« Que ceux qui veulent arrêter les
frais le disent!» Et le silence fut...
La façon dont les Quinze ont donné mandat à la Commission de poursuivre les négocia-
tions laisse perplexe. Retour sur la séance des ministres des Transports du 11 décembre

D E NOTRE CORRESPONDANT

C

onvient-il de faire preuve
d'optimisme, de prudence ou
de pessimisme à propos des
négociations bilatérales entre
la Suisse et l'Union dans le

secteur clé des transports? A Bruxelles
comme à Berne, les opinions sont par-
tagées.

Deux grandes incertitudes pèsent
sur l'avenir des pourparlers. La pre-
mière concerne l'attitude des Britan-
niques, qui succéderont le 1er janvier
1998 aux Luxembourgeois à la prési-
dence de l'UE. Londres ne s'est ja-
mais intéressé de près aux bilatérales.
La seconde a trait à la façon dont les
ministres des Transports des Quinze
ont , selon leurs conclusions officielles
du 11 décembre, «encouragé la Com-
mission à poursuivre activement ses
négociations en tenant compte du
mandat et des commentaires des dé-
légations» . Elle laisse perplexe. Pan-
tois, même, quand on lit le compte-
rendu détaillé de cette réunion.
NEIL KINNOCK AVERTIT

La Commission a clairement reçu
l'ordre des Quinze de négocier avec
Berne l'établissement en Suisse d'une
fiscalité routière qui ne couvre que les
dégâts provoqués par les poids lourds
aux infrastructures. Ce qui limite la
marge de manœuvre des négociateurs
(lire notre édition d'hier). Vu l'aver-
tissement du commissaire européen

Neil Kinnock et leurs réactions, les
ministres ne pouvaient s'entendre ni
sur moins, si sur plus.

Le bouillant Neil Kinnock a été
clair. Il a appelé le Conseil «à faire sa-
voir s'il souhaite réellement un ac-
cord avec la Suisse», qu 'il estime, lui.
«réalisable et souhaitable» .

Un échec des bilatérales , que «l'in-
capacité ou la mauvaise volonté de
certains à percevoir les avantages .
long terme de l'approche actuelle
«précip iterait inévitablement , risque
rait «de se payer fort cher à l'avenir»
a-t-il prévenu. En effet , il permettrai
à la Suisse de mettre en œuvre une
nouvelle politique des transports
(fondée sur l'instauration d'une rede
vance routière et d'une taxe alpine
«en dehors d'un cadre contraignant»
Par ailleurs, une approche attentiste
ne résoudrait rien. Car «il serait fau.
d'imaginer qu'en attendant six mois
ou un an (voire cinq ou dix ans) de
plus, la Suisse serait davantage prête à
accepter les exigences communau
taires.»

DU SERIEUX, QUE DIABLE!
Quelles exigences? Il ne faut pas

«se réfugier dans des évaluations ir
réalistes» , a tonné Neil Kinnock , er
suppliant les Quinze de «faire preuve
de plus de sérieux» sur le niveau des
redevances routières, qui «doit être
lié au coût des infrastructures» .

La marge de manœuvre dont dis-
pose encore la Suisse, qui propose
l'établissement d'une moyenne pon-

dérée de 410 francs à partir de 2005
«n'est pas très grande» , a soutenu le
Britannique. Or, certains pays (ITta
lie, principalement) exigent que ce
montant soit réduit de deux tiers
d'autres d'un tiers...
LES QUINZE DISPERSES

Comment ont réagi les Quinze .
En ordre dispersé , bien sûr...

Le Danemark et l'Irlande ont salué
«l'évolution positive» des négocia-
tions. La Grande-Bretagne s'est poui
sa part contentée d'indiquer qu 'elle
souhaite un accord «profitable à
l'Union». Pour le reste, c'est plus in-
quiétant.

L'Allemagne, par exemple, a hypo-
critement assuré la Commission de
son appui «franc et massif», mais a
rappelé que les redevances suisses
doivent se rapprocher des coûts liés
aux infrastructures. Ne cachant pas
une certaine «perplexité» quant à
l'avenir des pourparlers , les Pays-Bas
ont partagé l'avis de Bonn. La Finlan-
de, elle, a estimé que le niveau des
taxes helvétiques doit être compa-
rable à celui qui est appliqué dans
l'Union. Comme beaucoup d'autres
la France a insisté sur le niveau des
contingents pour 40 tonnes; Paris a
également réclamé une «fiscalité ac-
ceptable , notamment en ce qu
concerne le trafic transfrontalier de
courte distance». Quant à l'Autriche
elle a tout simplement signalé «qu 'el-
le campait sur ses positions», peu ré-
jouissantes.

________-_¦_-_¦----- ¦ P U B L I C I T É  _____________________

Le commissaire Neil Kinnock de
vait enjoindre les ministres dc
faire preuve de plus de sérieu.
sur le niveau des redevances rou
tières. Keystone

C'est sans surprise dans le sud de
l'Europe que la résistance est la plu:
forte.

La Grèce, qui réclame des déroga
tions tous azimuts, a uniquement réaf
firme que les dossiers suisse et euro
vignette devaient être traités ei
parallèle. L'Espagne a été plus précise
d'une part , Madrid «ne peut accep
ter» l'octroi à la Suisse de droits de

trafic aériens de 5e et 7e libertés - çj
promet!; d'autre part , il juge que le:
niveaux des contingents pour 4(
tonnes et de redevances routières qui
propose Berne sont «insatisfaisants»
Le Portugal s'est placé sur la mêmi
longueur d'ondes que l'Espagne; le
deux pays ont par ailleurs insisté su
le caractère global des bilatérales e
les problèmes qui subsistent dans le
secteurs de l'agriculture et des per
sonnes.

L'Italie, enfin, a clairement jugi
«inacceptables» les chiffres proposé
par Berne, qui selon elle ne permet
tront pas d'éviter les «distorsions di
trafic» . Rome a également soutem
que le transit pour les véhicules de 2!
tonnes «doit être exonéré de tout*
charge supplémentaire».
SILENCE DANS LA SALLE

Suite à ces interventions, la prési
dence luxembourgeoise de l'UE s'es
sentie autorisée à affirmer que 1;
Commission «pouvait se sentir en
couragée par la discussion» et que le
Quinze étaient d'accord de pour
suivre les négociations «en vui
d'aboutir à un niveau de redevano
qui soit davantage lié aux coûts de
infrastructures et à des contingent
plus importants pour les véhicules d<
40 tonnes». Visiblement dubitatil
Neil Kinnock a alors demandé au
pays qui ne partageraient pas cet avi
de le dire. Il était tard; plus personni
ne s'est exprimé. Le safari continue...

TANGUY VERHOOSEI
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Berne la nipponne
INFOS D'ALÊMANIE

La ville de Berne, nouveau fiel
du tourisme japonais?
Constat sans ambages poui
la capitale fédérale. Les
chiffres parlent d'eux-mêmes:
+ 39,6% de visiteurs pour Tan-
née 1997! Sans compter une
forte percée germanique:
+ 13,4%. De quoi faire grimper
les nuitées à 401522, soil
5,9% de plus que Tannée der-

nière. Ces touristes, pour la plupart,
choisissent Berne comme point de dé-
part de leurs pérégrinations euro-
péennes, explique Raymond Gert-
schen, directeur du «Bern Tourismus».
Seuls les Américains (-4,3%) et les...
Suisses (-3,9%) semblent bouder la
jolie capitale. Reste qu en matière de
promotion, la belle ne manque pas
d'arguments. Une concurrente de
choix pour Lucerne, qui, jusqu 'à ce
jou r, reste la star incontestée du pal-
marès helvétique. De Berne ou de Lu-
cerne, qui l'emportera dans le secret
des cœurs?

Travail au noir

f

y a-t-il eu travail au noir sur le
chantier de l'Hôpital cantonal
de Liestal ou non? La ques-
tion défraie la chronique de la

¦̂ 5 cité bâloise. Motif: deux mon-
jj teurs en chauffage français de
fl} l'entreprise jurassienne Ice-
¦"S Tech SA travaillent pour un
CS «salaire» de 12 francs l'heure!

PQ A la surprise de la sous-pré-
fecture se mêle Tagacemeni

de la direction des travaux. Consé-
quence: entreprise, canton et syndicat
se renvoient la balle. Dans ce genre
d'affaire, l'attrape qui peut...

Line Pillet-Mévillol

JO 2006. Soutien enthousiaste
du Conseil des Etats
• La Confédération doit soutenir la
candidature et , le cas échéant , l'orga-
nisation des Jeux olympiques d'hivei
2006 en Valais. Par 34 voix sans oppo-
sition, il a dit hier «dans l'enthousias-
me, oui à un grand projet»: une aide
financière pouvant atteindre plus de
60 millions de francs. Le National
doit encore se prononcer. Selon cette
décision , la Confédération accordera
une subvention de 1,2 million de
francs aux frais de candidature. Elle
octroiera encore une garantie de défi-
cit jusqu 'à concurrence du tiers du
découvert et de 30 millions au maxi-
mum, des prestations non facturées
jusqu 'à 10 millions et une subvention
de 20 millions pour le financemenl
d'installations sportives. La Confédé-
ration entend faire davantage que ce
qu 'elle a entrepris pour la candidatu-
re valaisanne aux JO de 2002, a expli-
qué la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss. Elle ne partici pera pas seu-
lement au déficit comme la dernière
fois. Avant les jeux déjà , elle contri-
buera au financement des installa-
tions sportives. Ainsi des montants
seront dès le départ mis sur la table et
pas seulement après coup pour payer
les pots cassés, a dit Mmc Dreifuss.
Cette dernière a garanti que la
Confédération paiera les 20 millions
prévus à cet effet et a appelé les séna-
teurs à parier pleinement sur les JO.
Les contributions seront accordées à
condition que le canton et les com-
munes concernées garantissent des
participations d'un montant global
au moins double. ATS

FONDS SPECIAL. Versement à
des victimes non juives
• Le Fonds suisse en faveur des vic-
times de l'Holocauste poursuit ses
versements. Les premières victimes
non juives , 23 Albanais, ont reçu 100C
francs chacun hier à Tirana. Pai
ailleurs, des victimes juives hon-
groises recevront un dédommage-
ment d'environ 600 francs au début
1998. Agés de 67 à 80 ans, les 23 Alba-
nais avaient été internés dans des
camps de concentration pendant la
Deuxième Guerre mondiale. La som-
me de 1000 francs qu'ils ont reçue esl
supérieure à une rente annuelle de
l'assurance sociale albanaise. Sur les
272 millions de francs du Fonds spé-
cial , 12% doivent aller à des victimes
non juives. Le fondateur et coordina-
teur de la Romani Union estime que le
Fonds ne tient pas assez compte des
tziganes Roma et Sinti victimes de
l'Holocauste. ATS

TRAFIC ARM ES

La Suisse est au centre d un marche
de dupes passé en Tchétchénie
Par l'intermédiaire d'une banque et d'une fiduciaire de Genève, de naïfs combattants ont été
dépouillés d'un million de dollars. Reste qu'il y a eu une faille juridique.

J'

ai été bonne poire. Je me suis
fait avoir.» Marie Benningsen
une spécialiste du Caucase ins-
tallée à Londres, regretten
longtemps son escapade dam
le monde trouble des merce-

naires et marchands d'armes interna-
tionaux. Ses amis de la guérilla, tchét-
chène ont payé un million de dollars
pour des armes qui ne leur sont ja -
mais parvenues. Le volet financier de
l'opération s'est déroulée en Suisse
grâce à une lacune de la législatior
sur les armes. Ce vide juridique de
vrait toutefois être comblé l'année
prochaine avec l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi sur le matériel de guer-
re.

Révélée dimanche par Stéphane
Ravion , journaliste au «Vrai Journal»
de Canal +, l'affaire débute en janviei
1996 à Paris, dans les locaux de la sta-
tion du Front national , Radio-Cour-
toisie. Invitée pour parler du drame
que vit le peuple tchétchène face .
l'envahisseur russe, Marie Benning-
sen y rencontre Bernard Courcelles
chef du service d'ordre du FN, le Dé-
partement protection sécurité (DPS)
Cet officier parachutiste , dont elle
ignore les affinités politiques, lui de-
mande de l'emmener en Tchétchénie
soi-disant pour y tourner un docu-
mentaire. En mars 1996, Courcelles ei
une équipe de tournage rejoignenl
donc Marie Benningsen et ses amis
dans un village proche de Grozny, Il
capitale de la Tchétchénie. Le chef dr
DPS y rencontre Chamil Basayev
l'un des plus flamboyants comman-
dants de la guérilla. Entre les deu>
hommes, il n'est plus question de télé-
vision, mais d'armes: selon Marie

Benningsen , qui fait office d'interprè-
te, l'ancien para promet aux Tché
tchènes un avion plein d' arme;
croates pour le prix - très bas en re-
gard des quantités proposées - de
250000 dollars (environ 357 00C
francs). Actuellement «injoignable»
selon le secrétariat du FN, le chef d_
DPS a confirmé au «Canard enchaî-
né» qu'il a bien joué un rôle d'inter-
médiaire à ce stade des discussions.
LES ENCHERES MONTENT

L'affaire est donc conclue, mais 1.
livraison de la marchandise se fait at-
tendre. Courcelles présente alors ?
Marie Benningsen Marti Cappiau , ur
mercenaire belgo-anglais. Ce derniei
fait monter les enchères: la livraisor
coûtera au moins 600000 dollars au>
Tchétchènes. Leur réprésentant à Pa-
ris, portant le pseudonyme de Mous-
tafa , accepte néanmoins: face _
l'énorme machine militaire russe, les
guérilleros sont aux abois.

Reste à mettre en place l'aspect fi-
nancier de la transaction. Les Tché-
tchènes se renseignent: «Aucune
banque correcte n 'acceptera de tou-
cher a des histoires d'armes. Il faut ca-
moufler l'opération» , leur conseille
un professionnel. Courcelles, Cappiai
et un troisième intermédiaire proche
du FN, Hubert Signard , possèdent lr
solution: «Ils ont insisté pour que le
paiement passe par la Suisse, explique
Marie Benningsen. Ils ont recomman-
dé une banque - la SBS - et une fidu-
ciaire - la soejété Euraudit , toutes
deux situées à Genève.»

Le directeur de la société Euraudit
qui dit n'avoir rien su de la nature
réelle de la transaction , vend alors

Pour lutter contre la puissance
de feu de l'armée russe, les Tché
tchènes étaient prêts à se procu
rer des armes n'importe où. Ce
qui leur a coûté cher... Keystone

aux protagonistes de l'affaire, dont Si
gnard et Moustafa , deux sociétés pan
améennes qui n'existent que sur le
pap ier, Fordfield Inc. et Liffey SA. Ai
nom de la Fordfield , il ouvre m
compte à la SBS de la rue de la Confé
dération , à Genève. Les Tchétchène:
l'utilisent pour virer 400000 dollar:
sur le compte d'une banque de Za
greb, où Marti Cappiau est installé
L'argent provient de la communauté
tchétchène en Turquie, où Shamil Ba
sayev possède des appuis.

Les armes demeurent pourtant in
visibles. A Paris, Moustafa accepte de
verser encore 600 000 dollars ei
échange de la promesse d'une livrai
son rapide. Cette fois, la somme es
destinée au compte de la Liffey SA
également ouvert par Euraudit à li
SBS. Mais les Tchétchènes ne verron
jamais leurs armes, malgré le:
voyages de Moustafa , promené pa:
Cappiau dans toute l'Europe de l'Es
et jusqu 'en Ouganda. Quant à l'ar
gent , il s'est évanoui pour de bon.
FAILLE JURIDIQUE

En montant l'opération , Signard e
Cappiau ont tiré parti d'une faille di
système juridi que suisse: bien que le
commerce de matériel de guerre ;
soit interdit sans autorisation , le fi
nancement des transactions sur le:
armes n'est pas punissable. Cette la
cune a poussé le Parlement , inquie
du développement d'un marché gri:
des contrats d armement sur terntoiri
helvétique, à voter , en décembn
1996, une nouvelle loi. Elle devrai
entrer en vigueur l'année prochain!
et interdit explicitement toute opéra
tion de courtage sur les armes san
autorisation officielle.

Des contrats tels que celui conch
par les Tchétchènes pourront alor
faire l'objet de poursuites. Pour le
banques et les sociétés fiduciaire
comme Euraudit , cela impliquera ui
devoir de vigilance accru , explique
Jùrg Meerstetter , du Départemen
militaire fédéral (DMF). Ce qui , évi
demment , ne rendra ni leurs armes n
leur argent aux rebelles tchétchènes.

SYLVAIN BESSO.
«Journal de Genève;

TRAVAILLEURS DU TERTIAIRE

Face à Toys R US, le syndicat Unia
a emporté une importante victoire

HDcDunnaannD
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Certains magasins pour enfants sem
blent confondre leurs employés avec
les jouets en vente dans les rayons
C'est en particulier le cas de l'entre
prise américaine Toys R US, installée
en Suisse romande à Genève et dans
l'agglomération lausannoise. En aoû
déjà , le syndicat Unia avait signalé les
conditions de travail déplorables qu
régnaient chez le géant du jouet; Uni.
Genève exigeait que Toys R US signe
la convention collective de travail ei
menaçait l'entreprise d'un boycot
avant les fêtes de Noël. Après dt
longues négociations, les représen
tants du syndicat Action-Unia peu
vent se féliciter. Ils sont parvenus à fai
re adopter leur convention collective
de travail à la multinationale. Une
grande victoire syndicale.

Huit heures. C'est le temps qu 'il .
fallu aux représentants du syndica
Action-Unia pour faire adopter 1.
convention collective de travail à 1.
multinationale du jouet Toys R US
dans un dernier round de négociations
entamé le week-end dernier .
Londres. Toys R US est une de ces en
treprises tentaculaires, installée dans
la quasi-totalité des pays de la planète
et qui a un principe: ne jamais signei
de convention collective. Et pourtant
le syndicat genevois a réussi à négo
cier et mieux encore à engager un vé
ritable partenariat social avec le direc
teur américain et celui de Cologne
chargé du dossier genevois.

Rappelez-vous. En août de cette an
née, Action-Unia dénonce les condi
tions de travail déplorables en vigueui
chez le géant du jouet installé à Genè-
ve. Le salaire à l'heure y est de
13 fr. 90. Pour un employé non qualifié
et sans expérience professionnelle
quant aux rares personnes dont le sa
laire est mensualisé , il s'élève à 3000fr
Et à 3140 fr. pour un poste à responsa

bihtes accrues. En dépit d'un chiffre
d'affaires en progression , seules si-
personnes sont au bénéfice d'ur
contrat fixe mensualisé, le reste di
personnel étant soumis au travail sui
appel. La maladie n'est pas payée. Le
personnel a fortement diminué. Pai
ailleurs, le magasin n 'est pas climatisé
il peut y faire jusqu 'à 35 elegrés en été
et en hiver la température dans la ré-
serve se situe en dessous de zéro.
DES CONFLITS

Face à cette entreprise sans visage
et hostile aux mouvements sociaux
certains pays ont déjà réagi. En 1995
en Suède et au Danemark , les syndi-
cats ont lancé un vaste boycott devanl
les succursales Toys R US. En Suède le
conflit a duré trois mois jusqu 'à la si-
gnature de la CCT nationale. Action-
Unia est le seul syndicat à avoir réuss:
à obtenir un accord sans conflit social

Le protocole d' accord reconnaîl
donc la CCT en vigueur à Genève: la li-
berté syndicale est garantie , ains:
qu 'une véritable couverture juridi que
pour les employés (commission pari-
taire , etc.); les salaires sont sensible-
ment augmentés pour correspondre à
ceux du secteur du non-alimentaire, 1.
semaine de travail passe de 42 heures
à 40 heures et les heures supplémen-
taires sont payées; la couverture en cas
de maladie est excellente (60jours
payés à 100% et 120 jours à 80%), el
bien sûr le travail sur appel est inter-
dit.

Pourquoi donc Action-Unia a-t-elle
réussi là où beaucoup ont échoué .

D'une part l'annonce d'un boycott à h
veille des fêtes avait de quoi faire fré
mir les responsables: Toys-Genève at
teint le plus haut chiffre d'affaires ei
Europe et l'image de marque de l'en
treprise aurait pâti d'un boycott mé
diatisé.
DEUX MOTIFS D'OPTIMISME

Dans le conflit entre Toys R US e
les syndicats, la solidarité syndicale in
ternationale a fonctionné admirable
ment. La Fédération internationale di
personnel technique (la FIET) sui
toutes les négociations entamées dan:
le monde entre Toys R US et les em
ployés. Quand, en Suède, le boycot
avait été lancé, la FIET avait organise
une campagne de soutien internatio
nal de l'Australie à la Belgique, ce qu
avait entraîné une baisse de la valeu:
boursière de l'entreprise. Dans le
conflit genevois, de nombreuse:
lettres de soutien sont parvenues di
monde entier , et en cas de boycott , 1;
FIET était prête à assurer sa présence
et à envoyer ses membres sur place. A
Londres, lors de la signature de h
CCT, elle a été un acteur essentie
dans l'aboutissement de la négocia
tion.

Enfin, la signature de la CCT entre
Toys R US et les représentants syndi
eaux est un exemple pour tout le sec
teur. Si les syndicats ont réussi i
mettre un peu de sable au royaume
des marchands de rêve américain , oi
peut espérer que la Fédération de:
grands magasins de Suisse accepte ui
jour une CCT au niveau national , sur le
modèle genevois, qui s'appliquerait i
tout le secteur de l'alimentaire et di
non-alimentaire en Suisse.

GéRALDINE SAVAR.

Cet article est paru dans la livraison de
cette semaine de «Domaine Public» .

Les lacunes de
la sécurité

ACCIDENT DE TH

Le responsable de l'accident de tir qui i
coûté la vie d'une fillette à Muraz, ei
Valais, a été condamné hier à six moi
de prison avec sursis pendant deux ans
Le Tribunal de Monthey l'a condamne
pour homicide par négligence et lé
sions corporelles graves par négligence

La peine est conforme à celle requi
se par le procureur. Le 7 septembre
1996, un accident de tir avait coûté h
vie à une fillette de 11 ans et blessé griè
vement un garçon. En remettant soi
arme dans son sac, l'accusé avait alor:
refermé la culasse sans avoir contrôlé s
une balle était encore présente et le
coup est parti.

Avant d'être celui d'un homme qui i
reconnu sa pleine responsabilité , le
procès a surtout été celui de la sécurité
dans les stands de tir. Les lacunes on
été fustigées tant par la partie civile -
les parents des victimes - que par le
procureur. Lors de l'audience l'accusé
un Valaisan de 62 ans, n'a toutefois pa:
voulu se réfugier derrière la responsa
bilité de tiers.

De l'avis des parents, 1 attitude de
l'accusé a été exemplaire. Ils l'on
d'ailleurs remercié pour son comporte
ment suite au drame. «Il a été le seul ;
reconnaître sa faute», a déclaré la mère
Le père s'est pour sa part dit dépité pa:
l'attitude des organisateurs du tir qu
n'ont jamais eu un mot d'excuses ou de
regrets. Ceux-ci se sont réfugiés derriè
re un règlement qui précise que chaque
tireur est responsable de son arme. Au
cun contrôle de retrait de cartouche
n'est imposé. La seule prescription de
la Fédération des tireurs est que le fusi
doit avoir la culasse ouverte au sorti:
du pas de tir.

Les organisateurs du concour:
avaient fait appel à des écoliers pour ui
coup de main lors de cette journée. Le:
parents des deux victimes avaient dan:
un premier temps refusé de donne:
leur accord. C'est après avoir discute
avec les organisateurs, qui leur ont don
né toutes les garanties de sécurité
qu'ils ont accepté. ATS



Qui le sait? La police criminelle américaine a depuis 30 ans un pied en Suisse

Les agents du FBI sont parmi nous
Une première! Jamais les
agents du FBI (police cri-
minelle américaine) accré
dites en Suisse depuis
1967 n'avaient ouverte-
ment reçu de journaliste
dans leurs locaux bernois.
Rencontre avec Regina
Superneau et David Mani
quis, un tandem de choc.
Une occasion de com-
prendre leur apport dans
des affaires de blanchi-
ment d'argent sale et de
criminalité organisée avec
intérêts suisses enjeu.

Pas 
question de rentrer

avec le moindre pe- 
^ >yd__£

fit enregistreur à rÇ&Zf iSl
l'ambassade des >7>y<ÇÊ~~
Etats-Unis! 
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«Encore moins s'il sj f J Ç f h/. «m
s'agit d'interroger le Yj l l ¦ ttjTS
FBI», semble dire M(2|f^r gt H|
unSécuritas,sa com- fil 81 vjMJj-
missure des lèvres rWttx^vSO
trahissant une légère \w£\ ̂
ironie. Le Marine rai- %Vvj&V -t£
de comme un balai der- ScNso-fc"*rière sa paroi vitrée, n'en \-_5§5_«£
pense pas moins. Ça com- ^^G
mence bien. Au deuxième étage,
encore une porte blindée qui laisse
froid dans le dos et derrière... l'accueil
très chaleureux des agents Regina Su-
perneau et David Maniquis. Une fem-
me, un homme, ouverts d'esprit et bien
dans leur peau , pour qui expliquer en
quoi consiste leur mission sur notre
territoire semble être une véritable
partie de plaisir. Entretien.
Quelles sont les plus grandes «af-
faires» avec intérêts suisses en jeu
que le FBI ait traitées?
Regina Superneau: - L'affaire Ha-
rold James Nicholson , par exemple,
Agent de la CIA (Services secrets
américains), Harold Nicholson esl
accusé d'avoir vendu des documents
confidentiels de la CIA a des agents
des Services de renseignements de la
Fédération de Russie pour environ
61 000 dollars (quelque 85 000 francs
suisses). Le FBI l'a arrêté le 16 no-
vembre 1996 à l'aéroport de Wa-
shington alors qu'il s'embarquait à
bord d'un vol en direction de Zurich
(ndlr: l'examen des bagages a révélé
l'existence d' un compte ouvert au
nom de Nicholson auprès de la
banque zurichoise Leu). Pour cette
affaire , le FBI a travaillé de manière
conjointe avec la police fédérale suis-
se. Plus important , celle concernant
Marc Rich (voir encadré). Cet hom-
me vit maintenant tranquillement à
Zoug: nous n'avons pas pu l'extradei

Janvier 1996, mission accomplie pour le FBI: quatre agents ont pu passer les menottes aux mains de Juar
Garcia Abrego, grand traf icant de cocaïne. Keystone
aux Etats-Unis puisque la fraude fis- David Maniquis: - Cette affaire re
cale ne figure pas comme crime dans
le traité d'extradition!
Vous avez aussi joué un certain
rôle dans l'affaire Raoul Satinas,
frère de l'ancien président mexi-
cain Carlos Salinas, accusé de
blanchiment d'argent (plus de 140
millions de francs ont été saisis
dans différentes banques suisses)
et incarcéré depuis 1995 au
Mexique...
- Dans ce cas-là ce sont les agents de
DEA, spécialistes de lutte contre 1.
drogue, qui se sont occupés de l'affai
re. Votre procureure de la Confédéra
tion, Caria Del Ponte, est partie à trois
reprises aux Etats-Unis pour rencon-
trer des représentants du ministère de
la justice, du FBI et du DEA (ndlr: h
Ministère public a récemment affirmé
détenir les preuves qu 'une gran de par-
tie des fonds provient du trafic de co
caïne. L'enquête pourrait aboutir ai
printemps 1998).
Et la «Pizza Connection», destinée
à financer un trafic de morphine-
base entre la Turquie et l'Italie puis
d'héroïne entre la Sicile et les
Etats-Unis?

monte à 1982 déjà et concernait.le re-
cyclage en Suisse de 47 millions de
dollars. Caria Del Ponte nous a beau -
coup aidés grâce à ses précieuses re-
cherches. Ab, et puis il y a trois se-
maines, nous avons failli faire le
«coup du siècle»!

Le «coup du siècle»?
R.S.: - (rires) Oui. Un informateui
pensait avoir localisé à Bâle un fugitil
que nous recherchons depuis 21 ans
pour avoir assassiné sa mère, sa fem-
me et ses trois enfants à l'aide d'ur
marteau. Un mandat d'arrêt interna-
tional a été dressé contre lui, raison
pour laquelle nous avons sollicité
l'aide de la police bâloise. Celle-ci <
procédé , très discrètement , à l'arres
tation du suspect. Mais c'était une er
reur: les empreintes digitales ne cor
respondaient pas à celles di
meurtrier. En fait , si je vous donne
cet exemple, c'est pour vous montre]
à quel point notre collaboration ave<
la police suisse est bonne.

Pouvez-vous nous préciser de
quelle manière vous travaillez avec
elle?

- Notre collaboration se base sur ur
traité d'entraide judiciaire ratifié ei
1977. Pour un cas où intérêts suisses e
américains sont en jeu , le FBI se me
en principe d'abord en relation ave<
Interpol avant de passer par la police
suisse. Mais lorsqu 'il y a urgence
nous téléphonons directement à 1.
police cantonale concernée. La police
suisse fait aussi souvent appel à nous
pour nos moyens de recherche per
fectionnés.
Caria Del Ponte a récemment affir-
mé que les mafias russes, ukrai-
niennes et italiennes investissaient
et tentaient d'élargir leurs activités
dans l'économie privée suisse. De-
exemples concrets?
- Prenons le cas de Sergueï Mikhaï
lov, parrain présumé de la mafia russe
incarcéré à Champ-Dollon depuis oc
tobre 1996 (ndlr: il aurait placé er
Suisse des fonds provenant de diverse:
activités illicites exercées en qualité dt
dirigeant de l'organisation criminelh
«Solntserskaya»). Les noms de ses as
sociés sont connus de nos services
mais ils sont assez habiles pour ne pas
se faire prendre en flagrant délit. Cai
les «mafieux» investissent générale-

ment dans les restaurants , cabaret
hôtels pour blanchir de l'argent , à l'a
de d'un intermédiaire. Il est donc di]
ficile de remonter la filière.
D. M.: - Oui, ce sont des créatures op
portunistes avec une fierté de lioi
qui aiment s attaquer aux plu
faibles!
Selon le dernier rapport du Centre
américain des études stratégiques
et internationales, la mafia russe
détiendrait 10 milliards de dollars
en Suisse. Confirmez-vous cela?
R. S.: - Je ne révélerai aucune infor
mation confidentielle. Je dirai simple
ment qu 'il n 'est pas facile de blanchi
autant d'argent sous la législatioi
suisse.

Y-a-t-il des régions de Suisse plus
affectées que d'autres par la crimi
nalité organisée?
- Il n'y a pas que les grandes ville:
comme Genève ou Zurich qui son
concernées à cause de la proximit
des aéroports. La mafia arrive même
s'infiltrer, très discrètement , dans de
petites villes ou zones rurales. A c
propos, tous les cantons n'ont pas l
même définition du crime organisé
Certains n'y voient qu'une collabora
tion entre deux ou trois petits escroc
et sous-estiment l'immensité du ré
seau qui peut se cacher derrière...

De manière générale, quel regard
portez-vous sur la politique suisse
en matière de blanchiment d'ar-
gent?
- Dans son ensemble je la trouve plu
tôt efficace! Mais les différences qu
existent entre nos deux législation
respectives concernant ce type de cri
me posent parfois problème lorsqu
nous faisons des enquêtes sur territoi
re suisse.
Travaillez-vous en fait souvent sur
le terrain?
- Non , en Suisse nous travaillons sur
tout comme agents de liaison
D'ailleurs, nous ne portons pa
d'armes... En principe, nous somme
accrédites trois ans dans un pay
outre-Atlantique puis rentrons au
près de notre administration central
où nous sommes davantage opéra
tionnels.. Mais il y a certains postes :
risques où nous ne restons que deu:
ans...
Deux agents en Suisse pour traiter
d'affaires de blanchiment d'argent
et de criminalité organisée, est-ce
suffisant?
- Oui. Mais lorsque nous devons trai
ter des cas avec des enjeux particuliè
rement importants, des agents de
Etats-Unis font le voyage jusqu 'ic
pour nous aider. Pour travailler com
me agent infiltré par exemple. Mai;
cela est assez rare et nous ne le fai
sons qu'avec l'accord de la polici
suisse!

Propos recueillis pa
VALéRIE DE GRAFFENRIEI

Parfois, des petits «couacs»
1977: le traité d'entraide judiciaire bi-
latéral entre la Suisse et les Etats-
Unis entre en vigueur. Dix ans plus
tard , rebelote avec le «Mémorandum
of Understanding» prônant une co-
opération encore plus étroite dans la
lutte contre le crime organisé. Cer-
tains «couacs» subsistent pourtant.
Afin de mieux les comprendre, «La
Liberté» a mené l'enquête.
UN PETIT MALIN

L'affaire Marc Rich, tout d'abord
(«un cas que le FBI n'a pas pu ré-
soudre», explique l'agent Regina Su-
perneau). Soupçonné de fraude fisca-
le en 1982, l'Américain Marc Rich (à
la tête d'une société du même nom
spécialisée dans le commerce de ma-
tières premières) est condamné à une
amende quotidienne de 50 000 $ par
un tribunal new-yorkais jusqu 'à re-
mise des documents comptables
concernant ses transactions pétro-
lières effectuées entre 1980 et 1981.
Le petit malin s'enfuit sur sol helvé-

tique avant l'ouverture de son procès
La Suisse accepte d'accorder son en-
traide judiciaire aux Etats-Unis _
condition que soient levées toutes les
sanctions infligées au courtier de
Zoug avec effets sur son sol. Le _
juillet 1984, les autorités américaines
font une demande d'extradition poui
Rich, «le plus grand fraudeur de tou
te l'histoire des Etats-Unis» selor
Bob Wise, représentant démocrate de
la Virginie occidentale. Refus helvé-
tique. «Résultat: Marc Rich coule des
jours heureux à Zoug!», déclare
l'agent Superneau. En 1992, Jear
Ziegler avait même déposé une mo-
tion demandant l'arrestation de Marc
Rich, mais rien n'y fit .
AGENT INFILTRE

Autre affaire, de blanchiment d'ar-
gent cette fois, dans laquelle est impli-
qué un avocat genevois. Incarcéré
plusieurs mois en 1995, l'homme de
loi s'était opposé à une demande
d'entraide judiciaire des Etats-Unis

mais n'a pas obtenu gain de cause
Des procédures ouvertes par les auto
rites américaines devaient permettre
de confisquer des fonds dissimulés
par Randy Thomas Lanier, un trafi
quant de drogue condamné à la réclu
sion à vie en 1988. Pour ce faire, la jus-
tice genevoise avait autorisé les
Etats-Unis à utiliser un agent infiltré
du FBI. Celui-ci avait enregistré à Ge
nève une série d'entretiens, en parti-
culier avec l'avocat genevois incrimi
né. Il lui avait fait croire, faussement
que Randy Thomas Lanier avait l'in-
tention de placer des fonds en Suisse
pour lesquels l'avocat aurait reçu ur
mandat de gestion.

Pris au dépourvu , l'avocat n'a pas
accepté que ces enregistrements com-
promettants puissent être versés ai
dossier. Mais par un arrêt rendu pu-
blic le Tribunal fédéral a récusé ces
griefs: «Dans la lutte contre le crime
organisé, l'agent infiltré ne peut pas
se limiter à un comportement pure-
ment passif». VdG Le FBI? Un sujet inépuisable pour le cinéma hollywoodiei
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DÉVELOPPEM ENT REGIONAL

Malgré un gros déficit, la Gruyère
continue à investir solidairement
En refusant de puiser dans le fonds d'investissement pour éponger ses pertes, l'Associa
tion régionale (ARG) fait preuve de maturité politique. Mais l 'idée de région, ça coûte.

A 

première vue, les finances de
l'Association régionale la
Gruyère (ARG) auraient de
quoi faire frémir. Au 31 dé-
cembre 96, le bilan faisait ap-

paraître un découvert de 200 000
francs. Les comptes de fonctionne-
ment 96 présentent un déficit de
50000 francs, soit quatre fois plus que
prévu. Les déficits accumulés se mon-
teront à 240 000 francs fin 98, où la
dette de l'ARG atteindra 4,5 millions.

Mercredi soir, au Pâquier , les délé-
gués des communes n'ont pourtant
pas cédé à la sinistrose. Mieux:
l'ARG, en entrant dans le vif du sujet
de son fonctionnement , a fait preuve
de maturité politique. Elle a confirmé
l'idée même qui la fonde. Celle d'une
péréquation financière à deux axes: la
solidarité des investissements entre
les 40 communes du district , et la res-
ponsabilité pour gérer le fonctionne-
ment d'une telle politique.

Or la région, ça coûtera beaucoup
avant de montrer ses effets au plan du
développement économique. Certes,
les pertes de l'ARG s'expliquent. Le
cnût de la révision du Plan de déve-
loppement régional s'est révélé plus
onéreux que prévu. La subvention fé-
dérale a été plafonnée. Les intérêts de
la dette pèsent sur les finances.
NE PAS PRETERITER LE FUTUR

Inquiète, la syndique de La Roche,
Françoise Scherly, suggère d'éponger
le déficit chronique en ponctionnant
le fonds d'investissement régional.
Dangereux, rétorque Bernard Mùl-
ler , secrétaire régional de l'ARG. En
adoptant cette pratique de vases com-
municants, l'association prétériterait

L'ARG va financer l'acquisition de canons à neige mobiles pour le Skilift

ses capacités d'investissements à
moyen terme, pour des projets qui ne
sont pas encore connus.

L'enjeu est de taille. Si l'ARG a lancé
son activité de façon spectaculaire, en
cofinançant coup sur coup les remon-
tées mécaniques de Moléson et Char-
mey, et la construction d'Espace
Gruyère, elle ne doit pas retomber
comme un soufflé. Le programme de
développement régional est très loin
d'être absous. Se profilent, selon les
priorités fixées, l'aménagement des

rives du lac, ou la Maison de la Gruyère.
«Nous ne naviguons pas à vue», précise
Placide Meyer, président de l'ARG,
«mais nous planifions à quatre ou cinq
ans». D'autant que les projets de déve-
loppement sont souvent longs à réali-
ser. Il aura fallu dix ans pour concrétiser
le renouvellement des remontées mé-
caniques, rappelle Bernard Mùller!
IL FAUDRA PAYER PLUS

Mais il faudra bien freiner le défi
cit , comme l'a rappelé Claude Clé

traordinaires auront vécu (remon-
tées mécaniques notamment). Mais
certaines communes constatent que
l'ARG leur coûte cher , au moment
où d'autres charges liées prennent
déjà l'ascenseur.

Pour l'heure, le modèle gruérien
de péréquation est jugé «édifiant»
par Jean-Louis Castella , président
du Grand Conseil. Qui y voit matiè-
re à méditer au plan cantonal: soli-
darité dans les investissements, res-
ponsabilité dans la gestion.
Jean-Louis Castella qui , au passage,
voit dans la réussite gruérienne la
convergence de tout un district. Et
de se prononcer , à titre personnel ,
contre unedécentralisation du Cycle
d'orientation. Pour éviter un certain
éclatement du district , alors que la
force du pôle bullois a toujours
contribué , selon le député d'Albeu-
ve, à réunir les gens.
FUSION EN VUE

L'ARG est enfin appelée à absor-
ber l'Association des communes
gruériennes. Pour le président de
cette dernière, Jean-Pierre GalleyJaun AG. GD Vincent Murith ^lut V!?.;W^?.« J**ug-^* ^^y(Lessoc), son association a rempli sa

ment , président de la commission fi- mission, en ayant planifi é la gestion
nancière. En trouvant de nouvelles des déchets, et en ayant lancé la plu-
recettes! Le comité de l'ARG pro- part des associations intercommu-
pose déj à d'augmenter la contribu- nales du district. «Aujourd'hui , il y a
tion par habitant , qui passerait de double emploi avec l'ARG qui, elle,
trois à cinq francs au budget 99. La a une capacité décisionnelle
décision sera prise l'an prochain. On contraignante» . Un vote par corres-
verra alors si la solidarité tient tou- pondance permettra de connaître
jours la route, au moment où d'im- l'avis des 40 Conseils communaux,
portants projets devront être lancés. en janvier.
Il est vrai que les contributions ex- JACQUES STERCHI

Les canons font jurisprudence
Le skilift Jaun AG projette l'installa-
tion de deux canons à neige, mobiles,
avec pompage dans la Jogne, pour
améliorer l'enneigement de l'accès à
son grand téléski. La société a déposé
une demande de soutien financier au-
près de l'ARG.

Dans un premier temps, l'association
régionale a dû adapter ses «fiches d'ac-
tion» à ce nouveau cas de figure. Il ne
s'agit pas, comme pour Moléson et
Charmey, d'infrastructures de base.
L'ARG a donc imaginé la possibilité de
co financer des «équipements complé-
mentaires indispensables au maintien
de l'existence des stations touris-
tiques». Bernard Mùller estime qu'il est
impératif de rester très précis quant aux
motifs d'aide. Il faut éviter de disperser
les investissements. L'objectif demeure
le maintien de l'existence de remontées
mécaniques pour des stations «à carac-
tère régional prépondérant».

L ARG contribuera a raison de
28% de la dépense totale annoncée
de 500000 francs, soit une aide de
140000 francs. Elle sera apportée à
70% par le fonds d'investissement
(98000 francs) alimenté par les 40
communes. Le solde est à la charge
des communes dites «directement in-
téressées» par le projet.
LA REGION SUIT LE CANTON

Et là, le comité de l'ARG a jugé
que seule la commune de Bellegarde
était directement intéressée. Le can-
ton , note Bernard Mùller, ne déblo-
quera pas d'aide extraordinaire com-
me pour Charmey et Moléson. C'est
une subvention ordinaire qui est at-
tendue. Par rebond , estime le secré-
taire régional , «on en déduit que tou-
te la région n'est pas directement
concernée». C'est essentiellement
Bellegarde, estime le comité de

P ARG, qui bénéficiera de 1 apport so-
cio-économique de l'amélioration des
pistes du Skilift Jaun AG.

Injuste, estime Françoise Scherly.
La syndique de La Roche propose
d'appliquer la même solidarité que
pour les grosses remontées méca-
niques, en qualifiant de communes
intéressées toutes celles qui sont re-
connues à vocation touristique.

Au vote , elle est battue par 67 voix
a 7. Bellegarde paiera donc, seule, le
30% de l'aide accordée par l'ARG,
conformément , aux statuts. Pour
Bernard Mùller , la décision prise
mercredi soir est importante. Elle
fera jurisprudence pour d'autres de-
mandes similaires, quant à la fixa-
tion des zones d'intérêt direct de tel
ou tel projet d'infrastructure. Le
principe de l' aide , lui , a été accepté
par 73 voix contre 3.

JS
¦__________________¦ P U B L I C I T É  _____________________
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Regio plus, en plus
La politique fédérale d'ai-
de au développement ré-
gional de montagne ma-
niait les crédits LIM. Elle
offre désormais un pro-
gramme d'impulsion sup-
plémentaire, Regio plus. Il
s'agit de financer, tant au
niveau fédéral que canto-
nal, des études de projets
Mais attention: les critères
sont contraignants. Ces
projets doivent «être no-
vateurs, créer et assurer
des emplois, concorder
avec les programmes ré-
gionaux de développe-
ment, prendre en compte
la protection du paysage,
des biens culturels et de
l'environnement, ainsi que
les objectifs de l'aména-
gement du territoire».
Pour la Confédération,
Regio plus pourrait
concerner, par exemple, la
création d'un centre cultu-
rel, l'encouragement de la

médecine doupe, des re- programme est entré en
seaux de télécommunica- vigueur au mois d'août,
tions, la création d'un parc Les projets doivent rece-
d'activités économiques, voir un préavis de l'orga-
la réalisation d'un itinérai- nisme de développement
re pédestre ou cyclable. régional, puis passer par
Mais ce qui intéresse par- les instances cantonales
ticulièrement l'ARG, a ré- qui adressent la deman-
vélé mercredi soir Ber- de à la Confédération,
nard Mùller, ce sont deux auprès de l'OFIAMT.
ouvertures: un centre de Septante millions y se-
diffusion d'information au ront consacres sur dix
profit du tourisme, et la ans. De l'argent, toute-
mise en valeur touristique fois, qui est ponctionné
d'une région lacustre. Ça sur les crédits LIM! A
tombe bien: l'ARG l'ODEF, Roger Chardon
planche sur la Maison de nens précise que, tout
la Gruyère et sur l'amena- comme pour la nouvelle
gement des rives du lac. Loi sur les investisse-
Toutefois, tempèrent tant ments dans les régions
le secrétaire de l'ARG que de montagne (LIM), 98
Roger Chardonnens, à sera une année de tran-
l'Office cantonal de déve- sition, durant laquelle les
loppement économique, critères devraient se prè-
les véritables critères d'at- ciser. Rappelons que Ré-
tribution des crédits Regio gio plus est destiné aux
plus ne sont pas encore collectivités publiques et
précisément connus. Le aux privés. JS

Votre chaîne mérite d'avoir Aquafît
des haut-parleurs de qualité ! A(Jua2Vin

Haut-parleurs de marque Soft-Baby-Swimming
Arcam - cabassc - ceiestion Natation enfants

Holophone - Jamo - Pioneer - etc. Natation adultes
Une salle spécialement aménagée et les
conseils d'un musicien vous attendent ! (V} i\ f __L1 1 O'? 11

PhotOptic
J.-P. Paillard, rue de Romont 11, Fribourg Ecole de natation de Gllill

tél. 322.87.01 (sur rendez-vous) Fribourg et environs
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Un concours qui veut révéler
de nouveaux entrepreneurs
Le concours Venture'98 qui a pour but d encourager I émergence dun espri t
d'entreprise dans les Hautes Ecoles a été présenté mercredi à l'Université.

;if.'£.i.J.v'.i.v.̂ .'mf"ï"'r^''

Venture'98: une opportunité pour les étudiants de forger leurs premières armes pour la vie active, a- Alain Wicht

Lance 
par 1 Ecole polytech-

nique Fédérale de Zurich
(EPFZ) et le consultant
d' entreprises McKinsey, le
concours Venture'98 propo-

se aux étudiants, assistants, docto-
rants, professeurs ou collaborateurs
des Hautes Ecoles suisses de faire
leurs premiers pas sur les chemins
du business. Le concours, doté de
100000 francs, récompensera la
meilleure idée d'entreprise accom-
pagnée d'un «business plan»
convaincant. Le délai de remise est
fixé au 26 janvier 1998. Hormis un
prix conséquent , les participants bé-
néficieront d'un premier contact
avec des entreprises de renom, telles
que Novartis, Asea Brown Boven ,
Hoffmann-La Roche, Crédit Suisse
Group, Winterthur Assurances,
Union de Banques Suisses, Schind-
ler Holding, Zurich Assurances,
dont des représentants composeront
le jury.

CONSEILS ET SOUTIENS
Mercredi, l'Université de Fribourg

a organisé une séance d'information
pour que ses étudiants et collabora-
teurs aient une meilleure approche
du concours et des informations utiles
à l'élaboration du «business plan».
Présents à cette séance, Thomas Kubr
de McKinsey a présenté les modalités
du concours, et quatre entrepreneurs
actifs dans la région de Fribourg ont
fait part de leur expérience de créa-
teur d'entreprise. Parmi ces derniers,
Martin Lustenberger, directeur de
Digi Sens, qui a remporté le Prix de
l'innovation 1997 du canton de
Fribourg.

Les participants bénéficieront
des conseils de coachs - entrepre-
neurs, consultants ou professeurs -
et de séances d'information
données à l'EPFZ. Thomas Kubr:
«Nous souhaitons que les cours

PRO SENECTUTE. Ski de fond
• Pro Senectute Fribourg organise
des après-midi de ski de fond (ap-
prendre ou se perfectionner) pour
toute personne dès 55 ans. Des moni-
trices et moniteurs spécialement for-
més encadreront les skieurs. Rensei-
gnements: tél. 347 12 40. BD

BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE.
Horaire de fin d'année
• La Bibliothèque de la Ville sera fer-
mée du mercredi 24 décembre à 12 h
au lundi 29 décembre à 14 h et du
mercredi 31 décembre à 16 h au lundi
5 janvier à 14h. OU

donnés à l'EPFZ - Info & News
Meeting - puissent être aussi suivis à
Fribourg».

DES PROJETS AMBITIEUX
«Avec le concours Venture'98, nous

souhaitons aider des projets ambi-
tieux à voir le jour», souligne Thomas
Kubr. Prétentieux certes, si l'on consi-
dère la grisaille qui plane au-dessus
du paysage économique; car Ventu-
re '98 vise la création de sociétés qui ,
après 5 ans d'existence, enregistrent
déjà un chiffre d affaires d au moins
50 millions de francs. Pour atteindre
ce but , le consultant a livré devant
une assistance tout ouïe, les trois in-
grédients essentiels à là réussite: une
idée commerciale percutante, un ca-
pital et une équipe d'entrepreneurs
saisissant leur chance au vol. Ne reste
plus aux participants qu'à s'armer de
volonté. Mais comme l'a dit Richard
Feynman, Prix Nobel de physique:
«La victoire va souvent à ceux qui
sont assez naïfs pour sous-estimer
les obstacles immenses qu'ils ont à
franchir.»

TROP PEU D'ENTREPRENEURS
Selon la firme McKinsey, la Suisse

souffre d'un déficit en matière de ma-
nagement et manque d'un milieu
d'entrepreneurs; à savoir, un manque
de reconnaissance de la part de la so-
ciété devant les performances excep-
tionnelles d'un entrepreneur et une
disponibilité trop craintive à prendre
des risques, à entreprendre quelque
chose de nouveau. «Venture'98 veut
devenir un catalyseur pour faire bou-
ger le milieu des entrepreneurs» , af-
firme Thomas Kubr. Un réseau a été
donc mis sur pied , à l' initiative de Mc-
Kinsey, pour réunir les éléments es-
sentiels d'un milieu de chefs d'entre-
prise dynamiques. Ces éléments sont
principalement: les universités, les in-
vestisseurs de capital risque, les avo-

BUS TF. Itinéraire normal
• Dès samedi 20 décembre, les bus des
lignes 2/ 5/ 6/ reprennent leur itinéraire
normal avec arrêt à la gare CFF au lieu
de Tivoli-Poste, communiquent les
Transports en commun de Fribourg. 63

FRIBOURG. Les prières de
vendredi
• Chapelle du Christ-Roi: 8h30-18h
adoration du Saint Sacrement. Centre
Sainte-Ursule: 10-12 h rencontre avec
un prêtre (J. Civelli), 12 h 15 eucharistie.
Notre-Dame de Bourguillon: 14 h 15
chapelet et salut. Synagogue (rue Jose-
ph-Pilier 9): 18 h 45 office. OS

cats, les fiduciaires et les sponsors de
l'économie, qui rendent possible
ce concours à travers leur soutien
financier.

Les participants devront maîtriser
l'allemand et l'anglais, car le «busi-
ness plan» ne sera pas accepté en
français. Par contre, il n 'est pas indis-
pensable d' avoir à son actif un bagage
économique. Barbara Vauthey, res-
ponsable du service Polygon de l'Uni-
versité - ce dernier promeut des liens
entre la recherche académique et les
entreprises - : «Les participants se-
ront essentiellement des étudiants et
des maîtres-assistants. Le décalage
qui pourrait exister entre les deux
n'est pas important. Seule une idée
originale les distinguera».

GB CARINE REGIDOR

Adresse du concours sur le Website:
www.venture.ethz.ch. Inscription par
e-mail: polygon©unifr.ch

Succès allemand
En juin dernier, le concours Ventu-
re'98 s'est conclu sur d'excellents
résultats. Selon le consultant d'en-
treprises McKinsey, pour la région
munichoise, sur 169 équipes partici-
pantes, 45 ont été sélectionnées.
Les trois quarts des participants
sont issus du milieu académique.
Parmi ces 45 équipes, une majorité
d'entre elles a pu trouver un finance-
ment pour son projet. 10 entreprises
ont été créées, et 31 autres le seront
probablement dans les mois à venir.
Les 45 équipes qui ont participé à
l'étape finale espèrent enregistrer
en moyenne, d'ici à 5 ans, un chiffre
d'affaires de plus de 30 millions de
marks. Ce qui devrait offrir environ
2000 nouveaux emplois dans la ré-
gion. BSCR

WUNNEWIL. Arbustes endom-
magés, appel aux témoins
• Dans la nuit de samedi à dimanche
13 décembre, un automobiliste inconnu
circulait sur la route cantonale de Fla-
matt en direction de Schmitten. A la
hauteur de la pépinière à Blumisberg,
qui se trouve à droite de la chaussée, cet
automobiliste a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a écrasé les jeunes arbres
plantés ainsi que des haies. Il a quitté les
lieux sans s'occuper des dégâts. Cet au-
tomobiliste - qui conduisait une voiture
de marque Audi — ainsi que les éven-
tuels témoins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à Fla-
matt, tél. 031/741 01 96. 03

ASSURANCE-MALADIE

L'Etat a dressé la liste des
hôpitaux et homes reconnus
Onze hôpitaux dans le canton, 13 à l'extérieur, 30 homes
médicalisés: les Fribourgeois ne manquent pas de choix
C'est une obligation de la nouvelle
Loi fédérale sur l' assurance-maladie
(LAMal): les cantons doivent dresser,
jusqu 'à la fin 1997, la liste des hôp i-
taux qui sont admis à fournir des pres-
tations à la charge de l'assurance-ma-
ladie obligatoire. Le Conseil d'Etat
vient de s'exécuter.

Pour les établissements fribour-
geois, le gouvernement a établi une
liste provisoire, qui évoluera au gré de
l' app lication de la planification hospi-
talière adoptée cet automne. Pour
chaque hôpital , la liste indique sa ca-
tégorie, son mandat et le nombre
maximal de lits admis. Pour les hôpi-
taux publics, le nombre de lits est cal-
culé sur la base des données 1996.
avec un taux d'occupation de 80% , et
compte tenu du fait que les établisse-
ments doivent rapatrier des hospitali-
sations hors canton. .

Voici les données retenues: Hôpi-
tal cantonal, hôpital de référence
pour tout le canton et de district
pour sa partie centrale, 390 lits au
maximum pour les divisions com-
munes, privées et mi-privées. Les hô-
pitaux de district et les cliniques pri-
vées sont confirmés dans leurs
missions actuelles. Hôpital de la
Gruyère: 98 lits (la réduction de leur
nombre de 112 à 98 sera revue si
l'établissement doit s'ouvrir à
d' autres districts suite au change-
ment de mission des hôpitaux de la
Glane et de la Veveyse). Tavel: 70 lits,
avec le mandat d'augmenter le taux
de couverture de la Singine. Meyriez:
57 lits. Billens: 63 lits (moins lors du
changement de mission). Estavayer-
le-Lac: 40 lits (en 1999, l'hôp ital sera
transformé en Centre de traitement
et de réadaptation (CTR). Châtel-
Saint-Denis: 51 lits, moins lors du
changement de mission; la maison de
naissance est également reconnue.
Clinique Sainte-Anne (Fribourg): 65
lits. Clinique Garcia (Fribourg): 57
lits. Hôpital Jules-Daler (Fribourg):
78 lits. Hôpital psychiatrique canto-
nal de Marsens: 206 lits.

La liste des hôpitaux hors canton
comprend les établissements néces-
saires à la couverture des besoins des
Fribourgeois qui ne sont pas satisfaits
par l' offre hospitalière interne. Les
prestations non disponibles sur le ter
ritoire cantonal font l'objet d'un in
ventaire dressé par l'Hôpital canto
nal. Le canton n 'est tenu de participer
financièrement aux frais d'hospitali-
sations extérieures que si les traite-
ments ne peuvent être offerts dans un
établissement fribourgeois. En cas
d'urgence avérée, la participation
cantonale est due sans distinction de
l'hôpital d'accueil.

TREIZE HORS CANTON
Les treize institutions reconnues

sont les hôpitaux universitaires de
Lausanne, Berne (l'Ile), de Genève et
de Zurich (pour le traitement des
grands brûlés, des affections de la base
du crâne et les traitements stéréoac-
tiques. S'y ajoutent des hôpitaux spé-
cialisés: REHAB à Bâle (para et tétra-
plégiques), clinique Valmont à Glion
(adaptation neurologique), Bernische
Hôhenklmik a Heihgenschwendi (ré-
adaptation cardio-vasculaire), Institul
de Lavigny (épileptologie), Centre ju-
rassien de réadaptation cardio-vascu-
laire du Noirmont , Bernische Hô-
henklinik à Montana (adaptation
neurologique), Centre valaisan de
pneumologie à Montana (affections
pulmonaires), Centre suisse de para-
plégiques de Nottwil et Bethesda Kli-
nik de Tschugg (épileptologie).

1756 LITS EN HOMES
Le Conseil d'Etat a enfin fourni à

Berne la liste des trente homes médi-
calisés qui , selon la loi, sont destinés à
accueillir des personnes âgées dont
l'état de santé exige des soins infir-
miers et une surveillance continue. Ils
totalisent 1756 lits. La fourchette va
de 110 au home médicalisé de la Sari-
ne, à Villars-sur-Glâne, à 31 au foyer
Jean-Paul II, sis dans la même com-
mune. LR

PLACES D'ARMES ET DE TIR

L'armée a tendance à oublier
les intérêts des zones protégées
Dans son plan sectoriel des places d'armes, la Confedera
tion oublie quelques conflits. Le Conseil d'Etat rectifie.
L'emprise territoriale de l'armée dans
le canton a beaucoup diminué ces
dernières années, et les conflits se
sont nettement atténués. Mais est-ce
une raison pour ignorer ceux qui sub-
sistent? Abruptement dit , voilà ce que
répond le Conseil d'Etat à la consul-
tation lancée par l'Office fédéral des
exploitations des Forces terrestres sur
le plan sectoriel des places d'armes et
de tir de la Confédération.

Le gouvernement salue la dé-
marche consistant à inventorier les
indications sur l'utilisation et l'occu-
pation des infrastructures les plus im-
portantes servant à l'instruction mili-
taire. Mais, ajoute-t-il , les fiches de
coordination devraient également re-
censer les conflits qui surgissent avec
des intérêts civils (zones de protec-
tion , bruit , contamination des sols...)
et proposer des solutions.

FOREL: PLACE REMISE EN CAUSE
Certaines places d'armes et de tir du

canton, comme celles du Sensegraben,
de La Cua , de Forel ou le secteur DCA
de Grandvillard figurent normale-
ment dans des régions d'interdiction
(zones alluviales d'importance natio-
nale, districts francs fédéraux). Leui
utilisation limitée peut être envisagée,
avec l'accord de l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du pay-
sage. Le Conseil d'Etat est d'avis que
les activités militaires et l'exigence de la

ZONES D'ACTIVITES. Le plan
cantonal approuvé
• Le Conseil d'Etat a approuvé le
plan sectoriel des zones d' activité
d'importance cantonale qui avait

protection de la nature ne devraient
pas s'exclure sur tous ces sites. Mais à
Forel, où la place de tir touche aussi
des sites marécageux d'importance na-
tionale, l'existence même de cette pla-
ce ne devrait-elle pas être remise en
cause? se demande l'Exécutif.

Ailleurs, les conflits entre les intérêts
en jeu sont solubles. Encore faut-il né-
gocier. La Confédération va un peu
vite en besogne quand elle estime, dans
son plan, que la coordination est «ré-
glée». De plus, ce plan ignore purement
et simplement certains conflits d'utili-
sation. Dans le secteur Planfayon/Ruf-
fenen, par exemple, l'utilisation de la
route d'accès par des véhicules mili-
taires implique «d'incessantes inter-
ventions contraires au statut de zone
alluviale d'importance nationale». Et à
la place d'armes de Schiffenen, les acti-
vités de tir perturbent toujours l'avi-
faune présente sur les falaises.-

Le Conseil d'Etat rappelle aussi
qu 'il s'est opposé dès 1988 au projet
de desserte de la place de tir du Kai-
seregg par le côté bernois. Est-il défi-
nitivement abandonné? Quant à la
place d'armes de Payerne, l'exécutif
s'étonne que les nuisances sonores
liées à l'aérodrome ne soient pas évo-
quées. Bref , Fribourg demande à Ber-
ne de compléter sa copie. Tout en re-
levant «la bonne cohabitation de la
population locale avec la troupe».

LR

été présenté au Grand Conseil cet
automne. L'Office des construc-
tions et de l' aménagement du terri-
toire est désormais chargé de sa
gestion.



NAISSANCES

Cette année Sainte-Anne
bien gatee par les cigognes
600 accouchements en 1997, c'est beaucoup. Un «record» pour le directeur
de la clinique Daniel Margairaz. Mais qui reste tout à fait explicable.

Le 600e bébé né cette année à la clinique Sainte-Anne, c'est elle, Célia Bachmann. GD Vincent Murith

«W^^ epuis 
dix ans que 

je 
suis 

là , il
¦ n'y a jamais eu autant de
¦ naissances», affirme Daniel
M Margairaz , directeur de la___L__^ clinique Sainte-Anne. Mar-

di, on y fêtait en effet la naissance du
600e bébé de l'année. Ce qui, selon un
communiqué de presse, constitue un
«nouveau record pour la maternité de
la clinique». Six cents naissances en
1997,1e chiffre est effectivement élevé
par rapport à ceux que d'autres ma-
ternités de la ville avancent.

A l'hôpital Daler par exemple, on
en dénombre cette année «490 et des
poussières». Les poussières aidant , le
compte risque de tourner autour des
cinq cents. Quant à l'Hôpital canto-
nal , on se contente de signaler que les
naissances y sont «moins nom-
_¦_-__-___-___¦___- P U B L I C I T É  ----------------------

s 
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breuses» qu'à Sainte-Anne. Alors, les
cigognes bénéficieraient-elles d'une
carte cumulus offerte par la clinique à
chaque nouveau-né déposé dans les
bras de Sainte-Anne? Ce ne sont en
tout cas pas les chiffres qui disent le
contraire. Alors qu'en 1991, seules
376 naissances étaient enregistrées à
la maternité de la clinique, on en
comptait 488 il y a deux ans et 512
l'année passée.
PARCE QUE GARCIA A FERME

La quantité de naissances suit donc
une courbe ascendante régulière. Ce-
pendant les nonante nouveaux bébés
de cette année constituent une aug-
mentation importante par rapport
aux vingt-deux de l'année précéden-
te. Ce regain d'activité , les cigognes
de Sainte-Anne le doivent essentiel-
lement aux temps de vaches maigres.

En avril dernier en effet , la clinique
Garcia fermait sa maternité, ce qui a
charrié une bonne partie de sa clientèle

été

vers d'autres établissements. Vers Sain-
te-Anne notamment comme le précise
Daniel Margairaz: «Il faut être honnête,
la fermeture du service obstétrique de
Garcia a joué un rôle dans le fait qu'il
n'y ait jamais eu autant de naissances
dans notre propre clinique».

Les gynécologues de la ville qui en-
voyaient auparavant leurs patientes
accoucher à Sainte-Anne ou à Garcia
ont regroupé leurs activités dans un
seul établissement.

Du côté de l'Hôpital cantonal , le
médecin-chef du service obstétrique,
David Stucki , souligne qu '«il est faux
de faire des comparaisons entre le
nombre de nouveau-nés dans les dif-
férents établissements hospitaliers.
La mission du nôtre est différente de
celle de Sainte-Anne. Nous devons
prendre en charge des cas parfois plus
difficiles, nos infrastructures ne sont
pas les mêmes». Les cigognes ont
donc tout intérêt à viser juste , histoire
de ne pas faire de jaloux . CAW

PRAROMAN-LE MOURET

La collaboration est de règle
pour les projets d'importance

Noël, fête de la
lumière

Noël approche et chacun l'imagine selon sa
personnalité, son âge, sa culture, son
caractère. S'il y a des enfants, la fête est
surtout préparée pour eux. Si, au contraire,
on célèbre Noël entre adultes, la
préoccupation est alors de trouver pour
chacun un cadeau utile.
Cette fête, avant d'être chrétienne, a des
origines païennes, en l'honneur du solstice
d'hiver. C'est en effet le moment tant attendu
où le soleil recommence à briller plus
longtemps. Et depuis, c'est toujours la
meilleure raison pour réunir la famille et les
amis autour d'un table pour un repas copieux
et bien arrosé I
Dans les Superdiscount et Satellites-Denner;
vous trouverez un assortiment de vins
exceptionnels par leur qualité et leur prix. Du
«Bourgogne» ou du «Barolo». pour rehausser
la saveur des mets, du «Chianti», apprécié par
tous, et bien d'autres encore...
Et ne ratez surtout pas les belles boites-
cadeaux joliment décorées, contenant trois
vins différents : du vin blanc «Trebbiano» à
servir avec l'entrée, du vin rouge
•Montepulciano d'Abruzzo», parfait avec la
viande, et du mousseux délicieux pour clore
le repas en beauté.
C'est un achat également très précieux pour
un cadeau de dernière heure, ou comme
réserve lorsqu 'un ami arrive de manière
inattendue I

La collaboration intercommunale est
de règle sur le plateau du Mouret.
Ainsi, plusieurs des objets discutés
lors de l'assemblée des citoyens de
Praroman-Le Mouret touchent-ils
d'autres communes de la région.
Exemple , la piste d'athlétisme (quatre
couloirs de 400 m et six pistes de sprint
de 100 m) dont le coût sera partagé
entre les communes partenaires du
centre sportif. Praroman a inscrit pour
sa part 185000 francs à cet effet dans
son budget d'investissements. Un
bud get qui comporte aussi, entre
autres, la numérisation et la nomen-
clature des rues du village, ainsi que le
renouvellement de l'équipement in-
formatique , et dont le total dépasse
400 000 francs.

Côté fonctionnement, le ménage
communal devrait dépenser un peu plus
de 3 millions de francs en 1998,1e budget
prévoyant un bénéfice de 13000 francs,
mais 0 s'agit d'estimations prudentes,
note la syndique Thérèse Eggertswyler,
et le résultat final pourrait être meilleur.
Les budgets ont reçu l'aval unanime
des 137 citoyens présents.

L'assemblée a également été infor-
mée à propos de l'introduction à venir
de la taxe-poubelle, qui se fera en
concertation avec les communes parte-
naires, et du bâtiment communal que le
Conseil se propose d'ériger près du
centre sportif. Ces deux objets seront
repris, avec des informations plus dé-
taillées, lors de l'assemblée du prin-
temps. MJN

MATRAN

L'assemblée communale refuse
le règlement du service du feu
Présentée avec un peu trop de précipitation pour le gros des
citoyens, la taxe non-pompiers pour tou(te)s a été retoquée.
Surprise mercredi soir à l'assemblée
communale de Matran: l'adaptation
du règlement organique du service de
défense contre l'incendie, qui consti-
tue une formalité dans la plupart des
communes qui intègrent ces temps les
femmes a la défense incendie ou a la
taxe non-pompier, a été la pierre
d'achoppement de la soirée. Les 78 ci-
toyens présents en ont débattu durant
plus d'une heure, avant de la renvoyer
à une prochaine séance.

Selon le secrétaire communal Oli-
vier Pillonel , c'est la rapidité de l'éla-
boration de ce règlement qui a désar-
çonné les citoyens: la plupart d'entre
eux n'en ont eu effectivement
connaissance qu'au moment de la
séance. Pour mémoire, le Conseil
communal proposait de passer d'une
taxe non-pompiers frappant unique-
ment les hommes et proportionnelle
au revenu à une taxe unique, touchant
également hommes et femmes et sans
correctif familial.

Points principaux de l'ordre du
jour , les budgets ont passé la rampe
quasi sans discussion. Dans la ligne
des budgets des années précédentes
(avec une augmentation au chapitre
social), le budget de fonctionnement
peut être qualifié d'«équilibré»: il
prévoit 300 francs de bénéfice sur une
enveloppe budgétaire de 4,1 millions
de francs.

Le budget d'investissement, relati-
vement modeste, dépasse de peu les
100000 francs. Il prévoit notamment
26 000 francs pour la pose de stores à
la halle de sport et deux tranches de
50000 francs (en 1998 et 2000) afin de
doter les classes du village de «coins-
ordinateur» où les enfants pourraient
se rendre à tour de rôle en fonction de
leur avancement , en fonction des ma-
tières à renforcer ou à réviser.

Enfin, Matran a accepté d'acheter
dix actions à 1000 francs de la société
d'exploitation du futur Expo Centre
de Granges-Paccot. AR

GIVISIEZ

La commune investit 1 mio
pour l'achat du local du feu
Le budget de fonctionnement boucle sur un bénéfice de
58000 fr. Le toilettage des statuts du CO est reporté.
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La commune a acquis les locaux qu'elle loue pour ses pompiers à la rte
du Crochet, -a

La commune de Givisiez louait une
partie des locaux servant au corps des
pompiers. C'est désormais de l'histoi-
re ancienne: l'assemblée communale
réunie mercredi soir a voté une dé-
pense brute de 1,29 mio pour leur
achat dont il faudra déduire 275000
fr. de subventions ECAB. La centaine
de citoyens a également approuve un
investissement de 400000 francs pour
le réaménagement de la route du Tir-
Fédéral où des arrêts de bus surélevés
notamment sont prévus. Pour finan-
cer cette dépense, la commune va pui-
ser dans ses capitaux disponibles. Le
budget des investissements 98 prévoit
un déficit de 1,8 mio.
BENEFICE DE 58000 FRANCS

Budget de fonctionnement: com-
me le précédent exercice, celui-ci

FRIBOURG. Collision due a une
inattention
• Un automobiliste de 25 ans circu
lait , mercredi vers 23 h 20, de l'ave
nue du Midi en direction de Pérolles
A l'entrée du giratoire du passage du
Cardinal , suite à une inattention , il n 'a
pas accordé la priorité et est entré en
collision avec une voiture qui circulait
de là route des Arsenaux à Marly. La
collision a fait pour 11 000 francs de
; -; iss.

FRIBOURG. Conduite sous
l'influence de l'alcool
• Trois automobilistes qui circulaient
sous l'influence de l'alcool ont été
contrôlés par des patrouilles de la
gendarmerie. Leurs permis de
conduire ont été retenus provisoire-
ment. A1 h 15 jeudi , un automobiliste
de 31 ans avait franchi la ligne de sé-

oiLLyil

boucle sur un bénéfice de quelque
58000 francs (7,35 mio de charges
contre 7,4 mio de produits). Un bé-
néfice qui a pu être dégagé malgré
350000 fr. de dépenses consacrées à
l'entretien du patrimoine et
des équipements souterrains de la
commune.

L'assemblée communale de Givi-
siez a encore accepté le toilettage des
statuts de la nouvelle zone industriel-
le du Grand Fribourg (CIG). Elle a en
revanche reporté aux calendes
grecques celui des statuts du CO de la
Sarine-Campagne et du Haut-Lac
français. «Nous souhaitons en effet
être fixés sur le sort du CO de Pé-
rolles et sur le projet du nouveau CO
de Sarine-Campagne avant de prendre
une décision», conclut Michel Ramuz.

PAS

curité dans le virage à gauche peu
après la porte de Morat. A 2 h U , un
automobiliste de 32 ans circulait de
manière hésitante du pont de Zaeh-
ringen en direction du quartier du
Schoenberg. Et , à 3 h 10, une auto-
mobiliste de 23 ans circulait en zigza-
guant de la route de Cormanon en di-
rection du giratoire de Belle-Croix.

GUIN. Collision à un stop,
passagère blessée
• Mercredi , vers 19 heures, une auto-
mobiliste de 26 ans circulait sur la
route cantonale de Guin en direction
de Fribourg. A Kastels, en arrivant au
stop, elle a remarqué trop tard que la
voiture qui la précédait s'était arrê-
tée. Une collision s'est produite au
cours de laquelle la passagère de la
deuxième voiture a été blessée. Elle a
été conduite chez un médecin. GE
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Claude Luezior

dédicacera son dernier livre

"Terre d'exils"
samedi 20 décembre 1

de 14h. à16h30
à notre librairie, au sous-sol

AT W — j f
**£¦ I f *  <%m 0<S____«^^ •' ^_J *  ̂ IP ***v

OlPLACETTE
FRIBOURG

BROCANTE ¦:ri.T
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FLAM AT" Patinoire Jean-Tinguely, Marly _,
Ve 19.12, 20 h 45, 2e ligue |

articles d'occasion de A à Z HC Marly - HC Sarine-Fr ibour g £ChruT„ 1̂„7^lamatt NBMggjg
Nous retirons gratuitement BKqÊ MBMyfcMLil^

tout ce qui est propre et utilisable WwSQ&k ĴjiWtA AA^S ĴztijBltout ce qui est propre et utilisable Ed9a3 ¦ËS £̂K_________________ I
comme: vaisselle, jouets, appareils
ménagers, articles de sport, meu-
bles, diverses petites choses, etc. CHAVORNAY
Nous débarrassons pour vous CCTC r_C l 'ADDAVE IQQO
votre appartement ou maison FETE Dt L ABBAYfc 1998

de la cave au galetas FANFARE
vente d'articles

toute la semaine Pour sa fête de 1998, l'Abbaye Union
meubles - vaisselle - habits et Paix cherche fanfare de cuivres ou
jouets - livres - appareils harmonie pour:

ménagers - bijoux - appareils - etc. ,, ,e ,und| 6 jui||etf de 14 h

Hl IVFRTI IRF à 20 h 30 seulement, ou

,. „ . „„ . 2. les samedi, dimanche et
Lundi - vendredi 9 h-12 h . .. _. - _.- . . , ,  _.lundi 4, 5 et 6 juillet

13 h 30 - 18 h
Samedi 9 h -16 h non-stop Pour obtenir le cahier des char9es et

tous renseignements, s'adresser à l'ab-
17-272103 a _ . , _ . .. , , .be-president Daniel Malherbe « prof.

. ._ . . „ „ . 2. les samedi, dimanche et
Lundi - vendredi 9 h-12 h . _.- - , _ - * _.- - ¦ ¦  _.lundi 4, 5 et 6 juillet

13 h 30 - 18 h
Samedi 9 h -16 h non-stop Pour obtenir le cahier des char9es e1

tous renseignements, s'adresser à l'ab-
17-272103 a _ . , _ . .. . , .| be-president Daniel Malherbe (« prof

024/441 11 71) ou au greffier Jean-Marc
Ballif (tr prof. 021/316 60 52).
024/441 11 71) ou au greffier Jean-Marc
Ballif (w prof. 021/316 60 52).

_^ Offres à adresser à l'un des prénom-
[S]|Mg_gMgjï3fgMgMgMfgMr|[°ll mes jusqu 'au 17 janvier 1998.
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à Bulle:
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Le 19 décembre 1997 de 14hQ0 à 22h00 et le 20 décembre 1997 de 10h00 à 17h00
dans la grande et belle salle de l'Hôtel gruyèrien "Le Chalet des Colombettes" à Vuadens/FR
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Ile de beauté - Ile de lumière
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Film et conférence de: JeanpMarc Boisseau

i
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__T^__4flK %̂ Garage Gendre SA j
iUlMjJj Î Rte de Villars 103
V "̂̂ aF 1700 Fribourg

JU o- ¦Nous pensons à votre ^v) c\)̂  Isécurité et mettons AÈ^VC
nos véhicules à /^ r̂̂ )disposition de Nez /  \ 

Rouge ^ f̂ci£/jusqu'au 01.01.98 m̂r^

Nous accordons pour quelques jours
encore des conditions particulières sui

nos modèles 1997 en stock !!!

Nous
vous remercions

de votre confiance et vous

¦ 
souhaitons d'agréables fêtes

ainsi qu'une heureuse nouvelle année

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^

CONCERTS DE LAVENT
21e ÉDITION

ÉGLISE PAROISSIALE
DE VILLARS-SUR-GLÂNE

Dimanche 21 décembre 1997,
à 17 heures

Jean GUILLOU, organiste,
Saint-Eustache de Paris

Œuvres de J.-S. BACH, C. FRANCK,
J. GUILLOU et L. VIERNE

et improvisation sur un thème donné

Ce concert est offert par la paroisse du
Villars-sur-Glâne

Entrée libre 17 29835

's >
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OUVERTURE OFFICIELLE
de la saison 1997/1998

Vendredi 19 décembre 1997
Abonnement journalier

Adultes Fr. 33.-
Enfants Fr. 20.-

Conditions intéressantes pour familles ,
groupes et sociétés.
Renseignements:

TëléOvronnaz, tél. (027) 306 35 53 - 306 45 49
Office du tourisme, tél. (027) 306 42 93.

ÛM] MOTOROLA
b̂ l Motorola Micro TAC 8900

1 Dual Band
I Nouveauté mondiale: le téléphone
I mobile avec la toute nouvelle
{ technologie

18|j . GSM 900 et GSM 1800 (recherche
¦iS «̂§fS-Éjr automati quement le meilleur réseau)

SEû-Si ic cinfn * ^ant")y jusqu 'à 71 heures
PSKIO « IOIIFRI L * ^emps ^e conversation Nu'a 180 mil

*k  • Fonction "vibra" (signal d'appel sans
Afi /É fP / sonnerie )
w\F Jtmw 0 i • Envoi et réception de messages SMS
mutmggggggggggĝJ * Compatible avec carte Najgy&jat ».

(M) MOTOROLA nfsOïsl
Motorola Star TAC Traveller ' A L0UÉ

jJ
Le petit Natel aux grandes prestatra
• Affichage grafique LCD I E
• Fonction "vibra" (signal d'appel sans sonnerie) fl
• Standby jusqu 'à 40 heures fl
• Temps de conversation jusqu'à 150 minutes JB
• Envoi et réception de t f̂l H_

messages SMS A «  t â\â\ _fÉ• Compatible avec carte mi m fiii HB__ flflf
Natel D easy f* M **%*• M W^)

• 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 choi
de produits de ma r ques et de nouveaux modèles disponibles à partir 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, « 026/912 06 31
Payerne, Grand-Rue 58, *¦ 026/660 66 23 (PC). (PC = propo
sent également des ordinateurs). Réparation rapide et rem
placement immédiat d'appareils de toutes marque;
«0800/559 111. HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr.2.13/mi
nute)»157 50 30.



POLITIQUE COMMUNALE

Villars-sur-Glâne va investir
pour soigner son image
Affichage, mobilier urbain, signalisation, éclairage et organisation du domai
ne non bâti: les citoyens seront associés à la réflexion sur l'attractivité.

Rendre Villars-sur-Glâne plus attractive? Une bonne idée, a estimé hier soir le Conseil général. fM Alain Wich

T

out en espérant décrocher
l'implantation du futui
théâtre de la région fribour-
geoise, Villars-sur-Glâne a
décidé de soigner sa vitrine ,

de «muscler son identité» . Le
Conseil général en a hier soir donné
les moyens à l'Exécutif , en votant
(par 33 voix contre 9) un crédit de
180000 francs qui sera réparti entre
les deux prochaines années. A quoi
servira cet argent? A réfléchir , de
manière interdisciplinaire, à la ma-
nière d'organiser l'affichage, la si-
gnalisation , le mobilier urbain,
l'éclairage et le domaine non bâti. I]
s'agit de fixer un «plan directeur» de
l'image de la commune, comme le
dit le conseiller communal Benoîl
Rohrbasser.

Entre le village d il y a trente ans
et la deuxième plus grande commune
fribourgeoise d'aujourd'hui , Villars-
sur-Glâne a grandi dans tous le_
sens, dispersant ses forces identi-
taires. «Le nom de la commune n ap-
paraît pas sur les panneaux autorou-
tiers» , note par exemple Benoît
Rohrbasser. Alors que la façade vi-
trée de l'entreprise Cartier est archi-
connue. Voilà un début de vitrine à
développer!
UN RÔLE DE LEADER

Villars-sur-Glâne a un rôle de leader
alors que d'autres traînent les pieds
dans l'agglomération, estime le
Conseil communal. Un groupe de tra-

CONSEIL D'ETAT. Une année
plutôt chargée
• Lors de la dernière conférence de
presse de la Chancellerie d'Etat , le
président du gouvernement Urs
Schwaller a dressé un bilan chiffré
de l'activité du Conseil d'Etat cette
année: 70 séances de l'Exécutif , donl
15 consacrées au budget 1998 et au
programme de la législature; 2800
arrêtés adoptés; 43 réponses à des
consultations fédérales; 888 lettres
adressées aux directions pour pré-
avis, rapport ou réponses; 17 projets
de lois, 31 projets de décrets et 17
rapports transmis au Grand Conseil;
46 réponses à des questions écrites
de députés, 17 réponses à des inter-
pellations , 10 à des postulats et 16 à
des motions; 12 réceptions de gou-
vernements , ambassadeurs, consuls
et autres; 3 visites d'entreprises, une
d'un régiment; 14 rencontres de tra-
vail avec les préfets , les gouverne-
ments vaudois, bernois , neuchâte-
lois, la ville de Fribourg, la
députation fribourgeoise à Berne ,
etc.; partici pation à une douzaine de
manifestations diverses; remises de

vail est dej a en place, qui a décide
d'impliquer la population dans la ré-
flexion: un concours d'idées sera lancé
l'année prochaine et des équipes for-
mées, le lancement de la réalisatior
étant prévu pour 1999. Villars-sur-Glâ-
ne devrait aborder le troisième millé-
naire avec plus de 10000 habitants e1
forte d'une attractivité nouvelle.

«Nous devons nous distinguer des
autres communes», a estimé hier le
conseiller général Denis Wicht (de)
membre de la commission d' aména-
gement. «Il faut mettre en valeur cha-
cun de nos quartiers, qui n'a pas
d'identité propre» . Raymond Verdon
(s) a expliqué que la ville bernoise de
Berthoud , visitée par le groupe de tra-
vail, a même fait appel à un philo-
sophe (et apprécié ses remarques}
pour la démarche dans laquelle se
lance Villars-sur-Glâne.
BUDGETS ADOPTES

Présidé par Serge Dousse (entente
libérale-radicale), le Conseil généra
a été unanime pour adopter les bud-
gets 1998. Le fonctionnement di
ménage communal prévoit un déficii
de 61080 francs pour un total de
charges de 43,2 millions. Des inves-
tissements sont prévus à hauteur de
10,5 millions (quasiment comme en
1997). Les conseillers généraux
n'ont rien trouvé à redire au plan fi-
nancier 1999-2003, qui prévoit no-
tamment une augmentation de la
dette à 7% du produit fiscal en 2001.

huit fauteuils de centenaires. La
Chancellerie, elle, a tenu 21 séances
d'information de la presse. EE

EXPO 2001. Les EEF sont sur
les rangs
• Les Entreprises électriques fri-
bourgeoises (EEF) ont décidé d'unit
leurs forces à celles de trois autres en-
treprises dans l'optique de l' appel
d'offres .que lancera l'Expo 2001 poui
ses infrastructures pour l'énergie el
l'eau. Le contrat visé concerne égale-
ment, outre les EEF, la société nou-
vellement fondée, qui répond au nom
d'Expen SA, rassemble les Forces
motrices bernoises, Romande Ener-
gie SA (entreprise vaudoise) et Elec-
tricité neuchâteloise SA. GE

TELEVISION. Fribourg goûte au
«Millef euille» tessinois
• Le kiosque ambulant de rémission
littéraire hebdomadaire de la Télévi-
sion Suisse italienne (TSI) «Millefo-
gli» a fait halte cette semaine à Fri-
bourg. Une équipe de la TSI y _
tourné une émission qui sera diffusée

pourcentage tout juste acceptable
avec une baisse dans les deux année!
suivantes.
CIMETIERE A AGRANDIR

Inauguré en mars 1994, le colomba
rium (lieu où sont déposées les urnes
cinéraires) du cimetière doit être
agrandi de 168 cases et de 22 mini
tombes pour les urnes enterrées. Il er
coûtera 525 000 francs (eh! oui, c'esi
cher, a reconnu le conseiller commu
nal Alain Ribordy). A noter que de
puis 1994, près de la moitié des de
funts de Villars-sur-Glâne som
incinérés, proportion que l'on retrou-
ve presque partout.

L'Exécutif a profondément déçu le
conseiller général socialiste Charles
Ridoré en refusant d'inscrire au bud
get un nouveau poste qui seraii
consacré à l'aide au développement
Ce genre de solidarité incombe à 1.
Confédération , a estimé le maître de;
finances communales René Pichon
naz , bien que la commune reste ou
verte à des demandes ponctuelles, er
collaboration avec la paroisse pai
exemple.
ACCUEIL AUX ROCHETTES?

L'accueil extrascolaire des en
fants pratiqué dans le quartier d.
Villars-Vert pourrait être imité au.
Dailles. Des demandes ont été
adressées à la commune, explique le
vice-syndic Damien Piller. Un son
dage sera réalisé. FV

ce soir sur le coup de 22 heures 25
Ont notamment été invités à partiel
per au tournage le journaliste de h
Télévision Suisse romande Pierre
Pascal Rossi, pour son livre «Le pê
cheur de lune» , ainsi que Christiar
Giordano, professeur d'ethnologie .
l'Université de Fribourg. SG

COTTENS. Oui a la taxe au sac
• Les habitants de Cottens devron
acheter leurs sacs-poubelle dès le 1e
juillet 1998. Ils commenceront aussi .
payer une taxe pour l'utilisation de 1.
station locale d'épuration des eaux
Deux nouveautés dont l'assemblée
communale réunie mardi soir - 57 ci-
toyens - a accepté le principe , ex
plique le syndic Gérald Faoro en pré
cisant que les règlements seront voté;
en avril prochain. 69000 francs prove-
nant de ces taxes sont portés au bud-
get de fonctionnement 1998, qui avoi
sine 2,5 millions de francs et prévor
un bénéfice de 10000 francs. Le règle-
ment relatif à la participation com
munale aux soins dentaires a été ac-
cepté , avec décision de ne pa;
subventionner les soins privés. FV

GROLLEY

L'assemblée communale
approuve un budget en hausse
«Votre unanimité commence a m agacer» a lance le syndic en
rigolant aux 102 citoyens qui ont ratifié toutes les propositiom
Grolley a connu mardi soir une as
semblée communale bien fréquen
tée mais sans passion. Emballée er
un peu plus d'une heure , indique le
syndic Jean-Jacques Collaud , elle _
vu 102 citoyens du village ratifie]
sans phrase les budgets de fonction-
nement et d'investissement. Ils on
également approuvé la modificatior
du règlement du service de défense
contre l'incendie (la taxe non-pom
pier passe de 80 à 40 francs, mai!
s'appliquera aux femmes comme
aux hommes) et celle des statuts de
l'association du Cycle d'orientatior
de Sarine-Campagne et du Haut
Lac français.

Principal objet de la soirée, le bud
get de fonctionnement est qualifié
par le syndic d'«équilibré , bien ficelé
et réaliste». Il marque une progrès
sion de l'ordre de 5% aussi bien au.
recettes (notamment fiscales) qu'au,
dépenses (surtout sociales). Ce bud
get laisse entrevoir un bénéfice de
l'ordre de 6000 francs sur une enve
loppe de 4,4 millions de francs.

Le budget des investissements, lui
qui frôle le million de francs, prévoi
375000 francs pour l'aménagemen
de la place de l'école, demandé de
longue date par la population , et qu
se fera dans l'esprit convivial qui .
présidé l'aménagement des accès .
cette zone du village, indique le syn
die Collaud. Il a pu indiquer que ce
projet bénéficiera de 56000 fr. de sub
ventions fédérales au titre du bonus .
l'investissement économique.

Deux cents mille francs seront in
vestis dans l'extension des réseau:
d'eau potable des Thurlings et dl
Champ-Clos, et 325000 dans le rac
cordement et l'assainissement de:
eaux usées de la Rosière.

Aux divers, le syndic a indiqu <
que la vente aux enchères d'un ter
rain a permis à la commune de reçu
pérer 305 000 francs d'arriérés d<
taxes impayées. Il a également an
nonce que tous les écoliers bénéfi
cieront d'une vignette vélo gratuit<
en 1998, et que la commune soutien
dra les remontées mécaniques de 1;
Berra en leur versant un franc pa
habitant.
«MODERATION MODEREE»

Enfin , Jean-Jacques Collaud a indi
que qu'une étude de «modératioi
modérée» de trafic est à l'étude sur 1.
route Belfaux-Payerne. Ce ne ser;
pas du luxe: un récent sondage-rada
effectué par le TCS a indiqué qu<
Grolley est parcouru par une fort!
majorité de conducteurs respectueux
des limites de vitesse, mais aussi pa:
une minorité significative d'automo
bilistes roulant au-dessus, sans troj
s'éloigner de la tolérance légale d<
5 km/h. «Et environ 2% de folios in
conscients»: des automobilistes on
été mesurés à 102 km/h dans la zone U
mitée à 50, et 113 km/h dans la zon<
des 70 km/h... Dans la zone 50 km/h
moins de la moitié des automobiliste;
respectaient véritablement la limite
de vitesse. AF
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E i^ Î 5̂ naissances à Sainte-Annek
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32 Antoine se joint à ses parents Katia et Carlos ont la grande joie
W pour annoncer la naissance de vous annoncer la naissance
J> de son petit frère de leur petite sœur

ff> Georges Adriana
 ̂

le 10 décembre 1997. le 10 décembre 1997.
W Rania et Raymond Arbach Jeronimo et Maria Rodrigues
B Chemin du Torry 2 Riedle 13
1* 1763 Granges-Paccot 1700 Fribourg

Mehdi se joint à ses parents C'est merveilleux!
$> pour annoncer la naissance Maintenant elles sont deux...

^ 
de son petit frère Pour le bonheur de ses parents,

| Johan Delphine a une petite sœur
i le 11 décembre 1997. Clémence

Michelle et Mourad , , . _ „ ,.
r_ Tebourski-Voisard née le 12 décembre 1997.

ji Avenue Jean-Marie-Musy 15 Famille André et Corinne Waeber

^ 
1700 Fribourg Tsapalaz 1733 Treyvaux

Paul se joint à ses parents Tout petit dans nos bras,
f) pour annoncer la naissance mais déjà grand dans notre cœur
h ... de son peth frère DavidVincent, Charles
\ le 13 décembre 1997. a montre sa frimousse
W Anne Ecoffey le 15 décembre 1997.

| Christophe Overney Luis et Nelia Morgado
k Planafaye 110 Corbieres 16a

1752 Villars-sur-Glâne 1630 Bulle
b 
i Toute petite dans nos bras, mais Bienvenue à
iij déjà grande dans notre cœur Célïa
ï Célïa 600° bébé né a la Clinique Ste-Anne

cette année
a montre sa frimousse ef félicitations aux heureux parents

h le 1S décembre 1997. /sabe//e ef Jean„Bernard
& Isabelle et Jean-Bernard Bachmann
v Bachmann Le personnel
* Le Lèche 1634 La Roche de la Clinique Ste-Anne

jj Pour sa plus grande joie, Le 16 décembre 1997
ï. Mélanie a un nouveau _ .

compagnon de jeu Lrlara

! Joël s'est glissée dans nos bras, pour
est né le 16 décembre 1997. notre Plus 9rand bonheur.

Monique et Philippe Patricia et Laurent Noël
Lambert-Zimmermann Vignettaz 38

W 1649 Pont-la-Ville 1700 Fribourg
b 

I Une nouvelle étoile scintille dans Pour notre bonheur,
notre ciel _ _  j ,  .. ,w Mathilde
L.onn g ouvert j es yeux au monc]e

5 ,, „„ ,, , le 17 décembre 1997.
est ne le 16 décembre 1997.

Muriel et David Bosson-Bapst
i M. et Mms Michel Favre Planche-Supérieure 39
| 1568 Portalban 1700 Fribourg
t/^£___rT\L!E-___r\JAjrY^



Nos spécialités pour vos menus de fêtes

PAPAUX
Traiteur

Lobe de f

ÏCÏAUTES
DB FÊTES

• •*

ie de canard frais
le kg

à^;̂ «Sf»
MousSon* canard »*» «

moufâr* _ te ko Fr
Terrine de tomart ««

Terrine de saumon »«'¦

Tru/te saumonée ftr«e le ka F

i Saumonfnmé dïoosseekg F
Hiii/n ¦-— . . r-

it de trurte fumée t eW «
mangouste décorée^g

DANS
TOUTES

NOS BOUCHERIES
Poissons frais

POUR NOUS FAC/UTER

LE TRAVAIL PASSEZ VOS

COMMANDES A TEMPS!

Boucherie ¦

Marly
Guillimann
Villars-Vert 32
Beaumont-Centre

OLAILL
fRAÎCH

• **

Oinde de Bourgogne tekfl ft

S'
Mat de Bresse pattes Wj-J.

ulet cnepon de Bourgogne

Canette, canard de Barb
g Fr.15.
:g Fr.30

agrets de canard fr

Magrets de canari,

prétranche 
^Entier ,_ . Cr

e /ap»n

Charcuterie
» 026/436
* 026/322
* 026/402
* 026/424

11 14
45 86
26 29
85 41

[ Bourc
dé bet
de cht

Chinoi
de hro ECI

t Wellingt
t Wellingti
"d'agneau
mignon d

Cours d'allemand a Fribourg
Deutschkurse in Freiburg
Printemps 98/Frûhling 98

noTNr Cours/Kurs Début/
Beainn

11.02.98
09.02.98
09.02.98
11.02.98
05.02.98
16.02.98

78-712
78-713
78-706
78-715
78-710
78-716

cours de base I
cours de base II
Grundkurs III (mit Konversation)
Grundkurs IV (mit Schwerpunkt Konversation)
Konversation fur Fortgeschrittene
intensif - basé sur la vie professionnelle

Le test d'entrée pour tout nouveau participant aura lieu le:/
FUr neue Schiller findet der Einstufungstest wie folgt statt:

lundi / Montag 19.01.1998 17:00-18:00 ou / oder
mardi / Dienstag 20.01.199817:00-20:00

Demandez notre programme spécial!
Verlangen Sie unseren Spezialprospekt!

VOS OBJETS
pour les vendre

Avry-Bourg
*• 026/4702326
(Rachetons fins de
stocks, paiement

comptant)
17-287219

Parution

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

à10h30 à

Pelai (textes et photos)

vendredi 1 Guichets Bulle et
vendredi J Payerne jeudi
lundi
mardi
mercredi
jeudi

l'un des guichets de
ouver

Nouvel

" "1

Ouvert sans interruption lundi

entre Noël È ^An.
 ̂

Meubles rustiques
BKW et de style

!? un choix unique en Su.sse

ly
Vieux

de remise jusqu'au 10 janvier 1998
Miïhle Mou inAlte Munie VieUX MOUlin Ouvert sans interruption lundi au vendredi 8h - 18h30

Rustikale Môbel AC Meubles rustiques SA samedi 9h -17h

^PUBLICITAS

Joyeux anniversaire
La vie est un sommeil!.

Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4

e kgFr .3,

'f dindt
ek gF t

Qui cherche? Trouve!!!
Un joyeux:

anniversaire et Noël

Karine-la-costaude et
Daniel-le-chevelu

se marient aujourd'hui.

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

241-089375

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

Le(s) Cacho(tiers)

J'ai osé!
C'est le prix à payer pour

t'envoler vers tes 50 ans!

Vous pouvez les féliciter au
No: 026/ 658 12 44

Petite
entreprise
cherche
TRAVAUX
DE
PEINTURE
Bas prix.
o 026/475 45 37

17-301332

NOS BOUCHERIES SERONT OUVERTES LES MERCREDIS 24 ET 31 DECEMBRE 1997
NON-STOP JUSQU'À 16 HEURES

LES VENDREDIS 26 DÉCEMBRE 1997 ET 2 JANVIER 1998 ELLES SERONT FERMÉES

C P I
WIZ

VPUBLICITAS?

uf
¦>m,c
uces >0

'8.i
40

Service de publicité de La Liberté



BROC

Nestlé rationalise mais insiste
sur la compétence du personnel
Un an après son arrivée, le nouveau directeur de la fabrique de chocolat
Daniel Sautrey, fait le point sur les défis et les objectifs de l'entreprise.

Daniel Sautrey, directeur de la chocolaterie lors de sa rencontre avec la presse. BD Vincent Mûrit.

Nestlé, Daniel Sautrey connaît
bien. Franc-Comtois de 51 ans-
ce docteur es sciences y a passé
26 ans de carrière, dont la fa-
brique d'Orbe, avant de

prendre la direction de Broc il y a un
peu plus d'un an. Hier, il avait convié la
presse à la chocolaterie pour expliquer la
situation de l'entreprise.

L'an prochain, la chocolaterie brocoi-
se fêtera son centenane. Au bilan, les
chiffres sont confiants. La production
est passée de 12700 tonnes en 1992 à
17100 tonnes cette année. Au budget 98,
43% sont prévus à l'exportation , volu-
me en hausse. La fabrique produit 340C
articles.

Le marché local étant quasiment sa-
turé (11 kilos de chocolat par habitant et
par an en Suisse),il faut développer l'ex-
portation. Daniel Sautrey reconnaît que
les barrières douanières ne f acihtent pas
le travail. «Pour vendre en Europe, il
faut être meilleur, donc plus compétitif.
Une plaque de Frigor à 18 francs fran-
çais, vous n'en vendez pas!» Deux solu-
tions sont évoquées par le directeur.
D'abord , on cible les produits. Exemple:
Nesquik a une très bonne notoriété en
France. On va donc commercialiser des
barres chocolatées de la marque dans
l'Hexagone.
ACCORDS DOUANIERS

Mais l'idée forte du chocolatier bro-
cois, c'est une série d'accords douaniers,
par pays et par produit. L'entrée des
matières premières n'est pas taxée, et en
¦̂̂̂ P U B L I C I T É  -_-_-_-------------- _-

contrepartie, la sortie du produit nni
échappe à son tour aux taxes. C'est
payant , assure Daniel Sautrey, mais cela
complique sensiblement le travail...
RATIONALISER, OUI MAIS...

La direction brocoise affirme que les
perspectives de la chocolaterie sont
bonnes. Certes, admet Daniel Sautrey
Nestlé rationalise et automatise partout
où cela est possible. Si le nombre total
de collaborateurs diminue, la producti-
vité augmente (de 23 à 40 tonnes pai
collaborateur en cinq ans). Si l'emploi
saisonnier est important, il se justifie par
les campagnes de fabrication (Noël
Pâques, pics de production). Mais Da-
niel Sautrey insiste sur le maintien dr
savoir-faire. Ce qu'il appelle «la compé-
tence produit». Pour garantir l'emploi
mais aussi la qualité des produits.

A Broc, le comité de direction se prê-
te lui-même, chaque matin, au rituel de le
dégustation. «Nous fabriquons un pro-
duit plaisir. Il doit être vérifié, donc goû-
té, à chaque étape de production»
Autre moyen pour rationaliser ai
mieux, la formation interne en vue de
permettre une polyvalence entre plu-
sieurs secteurs. «Au printemps, la confi-
serie n a plus grand-chose a faire. Bon
Vous ne pouvez pas laisser des gens
se tourner les pouces. Par contre
nous avons besoin de beaucoup de
monde aux petits moulages. Sur deu>
ans, en tout cas, nous avons un program
me de formation polyvalente dans
l'entreprise».

FARVAGNY. Bâtiment communal
à vendre pour 2 millions
•Le bâtiment communal de Farva
gny-le-Petit est à vendre, suite à la fu
sion. L'assemblée communale de Far
vagny a autorisé le Conseil communa
à procéder à la vente, pour un pri.
d'au moins deux millions de francs
Le bâtiment compte six appartement!
et des locaux administratifs. Le syndic
Georges Richard précise que le pro
duit de cette transaction servirait è
alimenter le projet de complexe sco
laire et sportif , où l'administratior
communale pourrait être abritée. Ce
projet a nécessité un crédit supplé-
mentaire de 200000 francs pour pour-
suivre les études d'ici a la décision fi
nale en mars. Quant au bud get 98, i
est rouge pour 600 000 francs (tota
des charges 4,8 mio), après amortisse-
ment extraordinaire de 0,8 mio sur 1.
bâtiment communal de Farvagny-le-
Petit. La commune est encore autori-
sée à vendre huit parcelles dans 1.
zone de l'Essert. JS

A entendre Daniel Sautrey, il n y _
pas de risque de délocalisation. «Nestlé
a des chocolateries dans le monde. Mais
chacun a ses compétences. Nous savons
faire des petits moulages. Nous sommes
la seule chocolaterie à travailler avec di
lait frais. Et ça, les autres ne savent pas le
faire»... ou pas encore! «Oui, 0s appren-
dront , mais alors nous aurons progressé
nous saurons faire d'autres choses». El
puis Broc, c'est une carte de visite im-
portante pour Nestlé Suisse. A Vevey, le
porte-parole du groupe, Daniel Herre-
ra, rappelle que 40000 personnes visi-
tent la chocolaterie. Avec des «VIP»
comme Cindy Crawford ! «C'est le seu
des neuf sites Nestlé en Suisse
qui connaisse cette popularité. C'esl
important».
10 MILLIONS INVESTIS

En un mot comme en cent, pour là di-
rection brocoise, la chocolaterie reste
une entreprise majeure pour l'écono-
mie fribourgeoise. Elle cherche des sy-
nergies avec les autres sites Nestlé, mais
génère aussi du travail dans la région
Chaque année, 10 millions sont investis .
Broc en moyenne. Et puis la fabrique
achète annuellement 12 millions de ki-
los de lait, et ce à La Tour-de-Trême
Bulle, Vaulruz, Remaufens, Bossonnens
Tatroz, Granges et Palézieux.

Aujourd'hui, Daniel Sautrey se dii
conscient de l'importance de la chocola-
terie pour les Grueriens. «Je crois que
les gens sont fiers de cette fabrique
C'est un peu la leur». JS

Le directoire du
CREDIT SUISSE

a nommé

M. Daniel Esseiva
conseiller à la

clientèle individuelle,
MEMBRE DES CADRES

et ceci avec effet au
1 er janvier 1998

La Direction de la région
de Fribourg

CREDIT
SUISSE

Avenue de la Gare 13
1700 Fribourg

Deux D J en
première
bulloise

BULLE

Durant les fêtes, la discothèque Glo
bull à Bulle, ouverte en novembre
dernier , communique deux manifes
tarions exceptionnelles. Les DJ de re
nommée internationale , égalemen
actifs sur «Couleur 3» (Pumpit uf
live), présenteront un show de house
music en première bulloise de 22 h _
4 h du matin. Le mardi 23 décembre
c'est Djaimin , l'un des pionniers di
dance, qui s'activera aux platines.Tan
dis que, samedi 27 décembre , on pour
ra écouter le DJ Willow. En outre , le
discothèque sera ouverte du 19 au 22
décembre, les 26, 27, 28 décembre
ainsi que les 31 décembre, 2 et _
janvier prochains. GE

CHÂ TEL-SAINT-DENIS

Les Châteloises devront aussi
s'acquitter de la taxe-pompiei
Le Conseil gênerai a modifie son règlement et approuve
les statuts pour le CO. Francis Pilloud (pdc) élu présiden]
Les femmes de Châtel-Saint-Denis se-
ront désormais aussi soumises à l'obli
gation de servir dans le corps des sa-
peurs-pompiers, ou de s'acquitter d'une
taxe d'exemption. Ainsi en a décidé le
Conseil général mardi soir (voir notre
édition de hier), pour se plier aux déci-
sions prises en haut lieu, respective-
ment au Tribunal fédéral , puis ai
Grand Conseil fribourgeois. Inscriptior
de l'égalité dans la Constitution oblige!

Comme le permet la législation, se-
ront néanmoins exonérées les per-
sonnes seules qui s'occupent dans leui
propre ménage d'un enfant (jusqu'à le
fin de sa scolarité obligatoire) ou d'une
personne nécessitant une assistance
particulière. La taxe d'exemption esi
fixée à 6% de la cote cantonale d'im
pôt , et se montera au minimum à 5(
francs et à 250 francs au maximum
Dans un couple marié, la moitié de 1.
taxe sera attribuée à chacun des

conjoints. Si l'un des conjoints est incor
pore, aucune taxe ne sera perçue. Pour 1<
reste, les dispositions de l'ancien règle
ment restent en vigueur.
STATUTS DU CO

Durant sa séance, le Conseil généra
a également approuvé la modificatioi
des statuts de l'Association des com
munes de la Veveyse pour le Cych
d'orientation. Il s'agissait d'une adap
tation de ces statuts à la nouvelle lo
sur les communes, notamment en pré
vision des investissements à veni
pour l'extension du CO. Enfin, 1<
Conseil a procédé à l'élection du pré
sident pour l'année prochaine. Fran
cis Pilloud (pdc), vice-président , qu
présidait la session en raison de la ma
ladie de Maurice Berthoud , a été élu i
la présidence par 44 voix. Miche
Chillier (uo-ps) a été élu vice-prési
dent par 40 voix. OLI

VUADENS

La commune veut se défaire
de son vieil Hôtel-de-Ville
Propriétaire de deux hotels-restaurants, la commune env
sage d'en abandonner un, si les citoyens l'acceptent
La commune de Vuadens, qui a beau
coup investi ces dernières année;
(foyer Saint-Vincent, construction d'ur
complexe scolaire et sportif pour plus
de 5 millions), souhaiterait vendre sor
vieil Hôtel-de-Ville pour ne plus gardei
que l'hôtel de la Gare. Le bail du tenan
cier arrivant à échéance en septembre
1998, la commune va publier des an
nonces de vente, a indiqué mercred
soir à l'assemblée communale le res
ponsable des bâtiments Daniel Tercier
Les citoyens seront formellement ap
pelés à se prononcer le printemps pro
chain, sur la base des offres reçues.

Les 92 citoyens présents ont ap
prouvé les budgets 1998. Avec un tota
de charges de 4,2 millions, le compte
de fonctionnement laisse apparaître
un excédent négatif de 131000 francs
Les dépenses ont fait l'objet de pro
jections prudentes , et les recettes on
été calculées selon un «scénario-ca
tastrophe», dit le responsable des Fi
nances Paul-Henri Donzallaz. Le
budget des investissements prévoi
des charges pour 480 000 fr. et de:
produits pour 63000 fr. Gros mor

ceau: la réfection d'un canal dont 1<
mauvais état provoque des inonda
tions. La dépense de 245 000 f r. a ét<
approuvée malgré le préavis négati
de la commission financière , qui ju
geait le dossier insuffisamment pré
paré.

Parmi les autres investissements: li
mise sous pression du réseau d'eau di
Stand (95000 fr.), l'équipement d'uni
onzième salle de classe pour la rentré!
1998, l'aménagement d'un local supplé
mentaire pour l'aclministration com
munale et d'une surface encore «vier
ge» du nouveau complexe sportif e
scolaire, la construction d'une déchette
rie sur le quai de la gare GFM, et l'on ei
passe. Contrainte de fermer sa décharg<
de l'Adrey, la commune va étudier un<
solution de rechange pour le dépôt de:
déchets organiques, a indiqué le syndii
Marcel Thùrler.

L'assemblée communale a égale
ment adapté - non sans discussion -
son règlement du service de défensi
contre l'incendie aux nouvelles exi
gences de l'égalité entre hommes e
femmes. LI

BULLE. A vive allure sans permis
• Hier, en fin de matinée, un habitan
de Neirivue signalait à la police qu'uni
voiture venait de traverser le village i
vive allure. Ce véhicule a pu être inter
cepté à l'entrée de Bulle. Les agent
ont constaté que le conducteur, âgé di
27 ans et domicilié dans le canton di
Vaud, n'était pas titulaire d'un permi
de conduire. La voiture a été conduiti
au poste par les agents pour être resti
tuée à son légitime propriétaire, qu
l'avait prêtée à l'homme interpellé
Tous deux seront dénoncés aux autori
tés compétentes. B!

Abonnement 426 44 6.

Club en Liberté 426 44 bt

Rédaction Fribourg 426 44 1 1
Fax 426 44 0(

Projet de halle
polyvalente
intercommunale

ORSONNENS

Un projet de halle polyvalente est ;
l'étude à l'usage de 4, 5 ou 9 com
munes. Une information a été don
née à ce sujet mardi soir à l' assem
blée communale d'Orsonnens par h
syndic Jean-Pierre Bertschi , égale
ment président de la commissioi
d'étude. Celle-ci pourrait s<
construire sur un terrain à Orson
nens, dont l'acquisition est en négo
dation.

«Chaque commune peut encore
s'associer au projet» , précise Jean-
Pierre Bertschi. Cette halle desservi-
rait tout d'abord les communes dr
cercle scolaire (Orsonnens, Cha-
vannes-sous-Orsonnens, Villargirouc
et Villarsiviriaux). Il y aura peut-être
aussi Massonnens, et éventuellemeni
quatre autres communes voisines di
Gibloux. «Toutes les solutions son
encore ouvertes.»

FUSION DANS L'AIR?
Jean-Pierre Bertschi ne cache pa;

non plus qu 'on parle fusion dans la ré
gion , «afin d'éviter la marginalisa
tion», précise-t-il. «Nous n 'en sommes
pour l'instant qu 'au stade embryon
naire. Cette fusion pourrait englobe]
les quatre communes de notre cercle
scolaire, voire aussi Massonnens.»
Affaire à suivre. OLB

Rédaction Payerne 660 16 1 i
Fax 660 17 9.

Infomanie 426 44 44

Rédaction Bulle 913 92 0.
Fax 913 92 2.



HOMICIDE DE MIDDES

Les Watson fribourgeois ont
su provoquer la chance
Dix jours pour trouver le suspect, 180 collaborateurs mobilises dont 30 ins-
pecteurs, 15 classeurs fédéraux remplis. Le point sur une très grosse enquête

" 71  sHflR .*¦?. »¦*. : ¦¦'!(£.

Coup de pouce du destin et zèle des enquêteurs ont permis d'élucidet

«'̂ T  ̂lementaire 
mon 

cher 
Wat-

I i ' son!» Cette phrase de
mÀ l'illustre Sherlock Holmes
I « ile juge d'instruction Miche

_________§ Morel aurait très bien pi
l'adresser à ses enquêteurs lorsque, le
4 décembre dernier , l'auteur de l'ho-
micide commis 14 jours plus tôt ai
château de Middes est passé au>
aveux. Pourtant , l'enquête qui a per-
mis d'élucider le meurtre de Nathalie
Rauss (26 ans) n'a pas ete sans mal
pour découvrir l'auteur du forfait , ur
ressortissant algérien âgé de trente
ans, il a fallu mobiliser 180 personnes
dont 30 inspecteurs/trices qui ont sué
sang et eau pendant 10 jours, à raisor
de 18 heures par jour ! Et rempli pas
moins de 15 classeurs fédéraux!

Le destin y est aile aussi de sor
coup de pouce. Hier, à l'occasior
d'une conférence de presse, les en-
quêteurs mobilisés par cette affaire
ne l'ont pas nié. «Oui, nous avons ei
de la chance», concède M. Morel
«Mais cette chance, les enquêteurs
ont su la provoquer.»

Michel Genoud, un des commis-
saires chargé de l' affaire, a donné ur
aperçu de la complexité de l'investi-
gation policière. C'est le 20 novembre
à 21 h 55 que le châtelain de Middes .
averti la police qu'il se passaii
quelque chose d'anormal chez lui
Une patrouille débarque à Middes el
fait un constat des lieux en compagnie
du châtelain. Ce dernier se rend alors
compte que Nathalie Rauss, sa concu-
bine, a disparu.
FOUILLE DU CHATEAU

Une fouille systématique du châ-
teau. Deux heures du matin: les poli-
ciers découvrent Nathalie Rauss sans
vie, allongée sur le sol, au deuxième

étage. Elle a été touchée par 6 balles
de calibre 7,65 tirées à courte distance
deux dans la tête , deux dans le cœur
une dans le dos et une autre dans le
cuisse. Dans la pièce non-éclairée qu
sert de débarras, les enquêteurs ne re
trouvent pas d'armes, mais des
douilles.

Cette découverte par la police, e
non par des tiers, est la première
chance des Watson fribourgeois. L.
collecte des indices peut se faire de
manière optimale. Près de la tête de le
victime, les enquêteurs remarquent
des traces de sang. Ils notent aussi que
l'auteur du meurtre n'a que très pei
fouillé les autres pièces. Quelques ta-
bleaux manquent et des bouteilles
sont rassemblées à un endroit. Les
portes principales du château ne por
tent pas de traces d'effraction.

Les enquêteurs font alors un ré-
pertoire exhaustif de toutes les
chaussures des gens qui sont entrés
dans le château et les compareni
avec les traces retrouvées sur place
Dans le lot , une ne peut pas être
identifiée. Les policiers fouillent toui
le périmètre du château. Ils poussen
leurs investigations à l'extérieur. Ils
ont raison. Ils retrouvent à un en-
droit privilégié pour l'observation di
château un ticket de caisse d'un su
permarché français daté du 15 no
vembre 97.
COMMISSION ROGATOIRE

Une commission rogatoire est alors
envoyée en France. Ils font bien de
provoquer la chance: l'objet acheté
est identifié. Il s'agit d'une scie. Après
avoir répertorié les personnes qui se
sont rendues au château de Middes, 1.
police envoie sept enquêteurs à Ge
nève pour retrouver certaines d'entre

P U B LI  C I T I

l'homicide du château de Middes.
GS Alain Wicht -e

elles. Ils apprennent qu 'un ressortis-
sant étranger domicilié dans la cité de
Calvin a été aperçu avec la victime de
Middes. Le 28 novembre, la police dé-
barque au domicile du suspect. Oi
elle retrouve... la scie achetée er
France! Dans un premier temps, le
suspect nie les faits. Les enquêteur:
procèdent alors à une comparaisoi
de ses semelles de chaussures avec les
empreintes non identifiées retrou
vées à Middes. Elles correspondent!

Coffré le 28 novembre, le ressortis
sant algérien - qui avait entretenu des
relations amoureuses avec N. Rauss -
avoue le 4 décembre. Ce dernier ex
phque son geste par une dispute
d'ordre sentimental qui aurait éclaté
entre lui et son ex-amie le jour di
meurtre. Selon ses aveux, N. Rauss .
demandé à un moment donné des ex
plications concernant la bague qu 'i
portait au doigt. Fachee, elle pointe
alors sur son ancien ami une arme
qu 'elle possédait. L'homme profite
d'une accalmie pour s'emparer de
l' arme. Une course-poursuite s'enga
ge alors jusqu 'au débarras du deuxiè
me étage où la victime a été retrouvée
sans vie.

Selon le juge Morel, les déclara
tions du ressortissant algérien concor
dent avec les indices et les éléments
retrouvés sur place. Le corps de la vic-
time, notamment , n 'a pas été déplacé
Il ne porte pas de traces d'agressior
sexuelle. L'arme qui a tué Nathalie
Rauss cependant n a pas ete retrou-
vée. L'auteur dit l'avoir laissée .
proximité du lieu où il aurait aban
donné les objets dérobés au château
A l'heure actuelle , c'est un des points
d'ombre qui subsiste. Raison poui
laquelle le juge Morel poursuii
l'enquête. PAS

VEVEYSE. Réveillon de Noël
• Un groupe d'amis organise le ré
veillon du 24 décembre avec pour seu
but de faire plaisir, Marie-Claude Pas
quier, Philippe Chillier , Renée Genouc
et Carole Pilloud invitent à partager re
pas (en principe une choucroute, offer
te grâce à la générosité des commer
çants et restaurateurs) et petits cadeau.
pour toute personne se sentant seule ce
soir-là, dans une ambiance familiale. Ui
service de bus est prévu pour aller cher
cher et ramener les personnes intéres
sées. Il suffit de s'inscrire jusqu 'au 21
décembre par téléphone au 026/919 5,
70, ou au 021/ 90762 89, ou à l'adresse
suivante: Renée Genoud , av. de la Gare
1618 Châtel-Saint-Denis. m
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OAEBI-KADERLll
GARDEN-CENTRE

Venez choisir dès maintenant
vos sapins de Noël:

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

GRAND marché de Noël sur plus de 600 m2

MANNENS-GRANDSIVAZ

La commune ne veut plus être
oubliée des transports publics
L'executif cherche depuis quelques années la solution U
plus avantageuse pour désenclaver les deux villages.
Mannens-Grandsivaz figure parm
la douzaine de communes broyarde:
ignorées des transports publics
L'exécutif local tente depui:
quelques années de trouver la solu
tion la plus avantageuse pour li
désenclaver. Création d'un servici
de bus par les GFM ou les PTT'
Compte tenu de son coût , l'idée ni
séduit guère les autorités locales
Une maison du nom de Fortuna , ba
sée à Wallisellen , a proposé le prê
pendant cinq ans d'un minibus d<
neuf places. Son financement serai
affaire d'espaces publicitaires. Le;
PTT suggèrent pour leur part un pu
bli-car dont la vocation oscille entn
le bus et le taxi. Le problème , a ex
pliqué mardi soir le syndic Erii
Tschâchtli à ses concitoyens , se situt
dans l'obtention d'une concession.

L'examen du budget de fonction
nement, qui boucle avec un déficit d<
37000 fr. pour des produits évalués i

1 mio, fut marqué par le refus - à un
voix près et 14 abstentions - du crédi
d'étude destiné à l'adaptation de l'hô
pital de la Broyé. L'avenant au règle
ment des sapeurs-pompiers suscit
quelques propos regrettant l'égalit
de la taxe de 80 fr. frappant aussi bie:
les hommes que les femmes. Tro
avantageuse pour les premiers , troj
chère pour les secondes, dit-on. L'as
semblée vota l'uniformité. On signa
lera encore le nombre élevé de chô
meurs - 21 pour 470 habitants - e
l'appel de Jean-Bernard Corminbœu
en faveur du bureau postal de la loca
hte. Mal soutenus, nombre de petit
offices pourraient ne pas survivre à 1;
politique de rationalisation de leu
régie. Dangers de la route cantonali
traversant Grandsivaz et suggestioi
d'intégrer Mannens-Grandsivaz dan
la fusion qui se prépare du côté de
Montagny marquèrent la fin de
débats. ' GI

AVENCHES

Trois mois avec sursis après
une embardée mortelle

info mottie
6Z6/ 426 44 44

Un jeune conducteur était sorti de la route. Ses graves
blessures lui ont valu une certaine clémence des ju gei
Cette soirée de vacances était biei
partie , au camping de Salavaux, le 3'.
juillet 1996. Bien partie, mais pas au
tant qu 'un conducteur de 28 ans, do
micilié dans le district d'Avenches
ayant bu pas mal de rouge et de bière
il avait chargé dans sa voiture deu;
jeunes vacancières de 17 ans et le pèr<
de l'une d'elles. Direction un dancins
de Morat pour finir la soirée.

Le quatuor n'est jamais arrivé i
destination: à un kilomètre du cam
ping, le conducteur s'est un peu troj
intéressé à son autoradio. Quittant 1;
route des yeux, il a dévié de sa trajec
toire, dévalé un talus, fauché un po
teau téléphonique avant de heurte:
très violemment le mur d'enceintf
d'une propriété. Souffrant de gravis
srmes lésions internes, une des deu.
passagères est décédée sur place. Trè:
sérieusement atteint lui-même, le
conducteur a fait deux arrêts car
diaques dans l'hélicoptère de li
REGA qui l'amenait au CHUV, i
Lausanne. Deux heures après le dra
me, les analyses de sang indiquaien
encore un taux d'alcoolémie dépas
sant les 1,5 %o
SANS PLAQUES NI ASSURANCE

Aujourd'hui , après neuf mois
d'hospitalisation , le conducteur es
toujours fortement affecté , physique
ment, psychiquement et moralemen
par cette tragique fin de soirée. I
comparaissait hier devant le Tribuna
correctionnel d'Avenches, qui l'a re
connu coupable d'homicide par négli
gence et de toute une série d'infrac
tions à la loi sur la circulatior
routière , dont certaines lui coûteron
extrêmement cher.

Il roulait en effet sans assurance
RC, dans une voiture sur laquelle i
avait abusivement mis les plaques
d'un ancien véhicule. Ce qui fait que

MORAT. Une route sépare
la ville du canton
• Financera , financera pas? L.
commune de Morat a entrepris de
talonner le canton pour le faire par
ticiper aux frais de constructior
d'un passage sous les voies CFF à 1.
route de Fribourg, à la hauteur di
bâtiment Landi. Le Conseil commu
nal s'appuie sur une négociation tri
partite avec Meyriez et le Départe
ment cantonal des ponts e
chaussées datant de 1993. Les troi:
partenaires avaient alors décidé d<
se répartir les frais de l'ouvrage , li
route de Fribourg étant alors consi-
dérée comme un axe princi pal de
trafic entre Morat et Fribourg. Cei
accord avait permis d'exhumé:
l'idée - remontant à 1938 - de tracej
une route depuis Champ-Olivier er
direction de la piscine. Le tracé de

l'assurance qui a dédommagé les pa
rents de la victime lui réclame mainte
nant plus de 50000 francs, qu 'il rem
bourse à raison de... cent francs pa
mois. A ce rythme, il en aura pour 4
ans, sans compter les intérêts.

Le substitut Eric Eckert , dans ui
réquisitoire très mesuré, avait teni
compte des conséquences drama
tiques de cet accident pour son auteu
lui-même. Estimant que l'embardé:
avait été causée non pas par l'alcoc
mais par l'inattention, il a demanda
une peine de quatre mois de prisoi
avec sursis et une amende de 70
francs.

UN DRAME DE L'INATTENTION
Ayant rappelé que l'alcool causi

près de 20% des accidents mortels di
la route, l'avocat de la défense, Mari
Mullegg a tenté de faire passer l'idéi
que son client aurait pu avoir été vie
time d'un léger malaise, qui aurai
causé l'accident.

Dans son jugement , le présiden
Philippe Colelough a qualifié de lour
de la culpabilité de l'accusé, qui a pri
le risque de boire en sachant qu'il de
vait conduire, puis celui de prendn
trois passagers alors qu 'il n 'était plu;
en état de conduire. Se ralliant à li
thèse du Ministère public, le tribunal i
estimé cependant que le dramf
n'avait pas été causé par l'alcool , mai:
par l'inattention. Il a ramené à troi:
mois de prison avec trois ans de sursi
une peine qu 'il aurait fixée à cini
mois dans des circonstances moin
dramatiques pour l'accusé.

Un accusé qui , dans une situatioi
financière très précaire (il ne peu
plus travailler qu'à 50% et est déj:
couvert de dettes) devra en outre ac
quitter une amende de 500 frans e
plus de 5400 francs de frais de justice

AI

cette «route du Général-Guisan:
avait même été réservé. Depuis lors
le canton considère que sa contribu
tion n 'entrait plus en ligne de comp
te, partant de l'idée que la ceintun
routière et la route du lac est relé
guée dans la classe «routes commu
nales». A l'heure où le réseau de
routes cantonales doit être définiti
vement approuvé par le Consei
d'Etat , la commune rappelle dan
un communiqué qu 'elle s'était op
posée à ce mode de faire durant li
procédure de consultation. FN/FI



SAINT-AUBIN

Le vieux château retrouvera
sa jeunesse et ses tourelles
Un crédit de 3,5 mio a ete vote par les contribuables qui
ont aussi accepté de justesse celui de l'hôpital.
«Saint-Aubin ne doit pas manquer
l'occasion de s'offrir un beau cadeau
pour la fin du millénaire!» Entendue
au cours de l'assemblée communale
tenue mercredi sous la présidence de
Biaise Matthey, cette réflexion d'un
citoyen fut largement entendue. Au
bulletin secret , par 124 oui contre 32
non et une dizaine d'abstentions, les
contribuables de la localité ont en ef-
fet donné le feu vert à la rénovation
de leur château. Superbe témoignage
architectural du XVIIe qu 'une loin-
taine époque amputa de ses tou-
relles, l'édifice laissait apparaître des
signes de dégradation , de sa toiture
entre autres. Soucieux de lui redon-
ner son aspect originel et , du même
coup, bénéficier du bonus à l'inves-
tissement octroyé par la Confédéra-
tion , le Conseil communal entreprit
l'étude de sa rénovation qui , avant-
hier soir , récolta l'approbation d'une
large frange de l'assemblée. Les tra-
vaux devront être achevés à fin juin
1999.

D'un coût de 3,5 mio englobant
100000 fr. de réserve SIA et 100000
fr. pour la mise en place de salles
d'école provisoires, la dépense
qu 'atténuera une aide fédérale de
400000 fr. sera couverte par des
fonds propres et un emprunt. L'in-
fluence sur le budget de fonctionne-
ment est annuellement devisée à
quelque 140000 fr., dépense que la
situation financière communale, sai-
ne, alourdira raisonnablement.
Grosso modo, le projet annonce la
reconstruction des tourelles, la pose
d'un ascenseur et l'aménagement de
salles réservées aux besoins admi-
nistratifs et socio-culturels. Des voix
s'élevèrent pour rappeler à l'Exécu-
tif les besoins des milieux sportifs et
des jeunes.

On ne donnait pas cher, après le rap-
port négatif de la commission financiè-
re dénonçant le manque de clarté et
d'information du cahier des charges,
du crédit de 74000 fr. destiné à l'adap-
tation de l'hôpital de la Broyé à sa vo-
cation intercantonale. Des interven-
tions, nombreuses, en préconisèrent le
refus pur et simple. La cause s'en allait
vers un cinglant échec sans le vigou-
reux plaidoyer du syndic Matthey in-
sistant sur la vocation intercantonale
de l'établissement sans laquelle la sur-
vie des hôpitaux d'Estavayer-le-Lac et
de Payerne passait à la trappe à court et
moyen termes. «Il faudrait être fou de
se priver des possibilités que nous
offre la nouvelle formule» dit-il en fai-
sant appel à l'esprit de solidarité né-
cessaire à son succès. «On vote
d'abord contre Estavayer» regretta un
intervenant en avouant son incompré-
hension la plus totale face à l'attitude
des gens de Saint-Aubin forgeant leur
opinion sur celle du Législatif de
Domdidier. «Je n'y comprends plus
rien!» Le vote, serré , répondit néan-
moins à l'attente du Conseil commu-
nal: 72 oui, 59 non et 32 abstentions.
On était revenu de loin.
ESPRIT DEMOCRATIQUE

Approbation du budget de fonc-
tionnement bouclant avec un boni de
4000 fr. pour 2,7 mio de produits , nu-
mérisation des plans cadastraux pour
166000 fr. (subventions non déduites)
et achat d'une parcelle de 379 m2 sise
entre l'église et les Carabiniers, au
prix de 60000 fr., marquèrent encore
la soirée. Les nombreux échanges de
vues qui en ponctuèrent les princi-
paux actes prouvèrent la vivacité de
l'esprit démocratique. A l'ombre des
pruniers de Saint-Aubin, celui-ci n'a
pas pris le moindre ver. GP

RUSS Y

Le village salue le superbe
exploit de Christophe Fasel
Le petit village de Russy a réussi un
formidable pari en favorisant le dé-
veloppement de sa zone résidentiel-
le. De 134 en 1980, le nombre des
habitants dépasse aujourd'hui de 6
unités la barre des 200. Cette évolu-
tion découle notamment des efforts
consentis dans divers domaines , celui
de l'eau potable , de la défense in-
cendie et de 1 épuration , entre
autres. Aujourd'hui entièrement
raccordé en système séparatif , Russy
dispose en outre d'un éclairage pu-
blic couvrant 80% des besoins lo-
caux. Et depuis 1995, signale le syn-
dic Serge Lambert , l'initiative
privée a permis la construction de 9
villas , dont 2 jumelées, et d'un im-
meuble locatif de 6 appartements
qui trouvèrent rap idement pre-
neurs. Les zones à bâtir communales
et privées offrent une cinquantaine
de parcelles.

L'année qui s'achève fut celle de
la mise à disposition de 111 places
PC protégées et de l' aménagement
de salles repondant aux besoins
communaux. Les mois à venir se-
ront marqués par la rénovation de
l'école et la réalisation d' une dé-
chetterie avec une commune voisi-
ne. Mardi , en assemblée, les contri-
buables ont approuvé le budget de
fonctionnement bouclant avec un

PAYERNE. Les donateurs du
Téléthon ne sont pas les bons
• Dans notre édition de jeudi , nous
annoncions qu 'un don de 2000 fr.
provenant de Corcelles-près-Payer-
ne avait été inclus dans les 21200 fr.
offerts mercredi soir par l'amicale
des sapeurs-pompiers de Payerne à
la Fondation suisse du téléthon. Les
2000 fr. en question ont été réunis
par l'Union des sociétés locales de
Corcelles et non pas par les sapeurs-
pomp iers de ce village , comme nous
l' avions écrit. La collecte réalisée
par ses derniers a été remise indé-
pendamment. Ajoutons au passage

boni de 12000 fr. pour 430000 fr. de
produits. La demande d'un crédit
d'étude pour l'hôpital de la Broyé
franchit aisément la rampe du vote
comme le fut le nouveau règlement
de l'AIDE, l'Association intercom-
munale d'épuration des eaux.

Hommage fut rendu en cours de
soirée à Christophe Fasel, victime en
1986 d'un terrible accident qui le pa-
ralysa des deux j ambes. D'un courage
et d'une ténacité exemplaires, le jeune
homme a récemment décroché à Or-
lando, en Floride, le titre de cham-
pion du monde de ski nautique, en fi-
gures, et la deuxième place, en
slalom. Quatre-vingts concurrents ré-
partis en fonction de leur handicap
prirent part à la compétition. Chris-
tophe Fasel était accompagé
d'Adrien Corminbœuf , de Domdi-
dier , le compagnon de ses entraîne-
ments. «A deux ça vous pousse d'aller
toujours plus loin» faisait remarquer
mardi Christophe qui, l'hiver , main-
tient sa musculature à raison de six
jours d'entraînement par semaine. Le
travail sur l'eau commence en Es-
pagne dès le mois d'avril avant de se
poursuivre à Estavayer-le-Lac ou en
France. Serge Lambert a dit , l'autre
soir, la fierté des habitants de Russy
de posséder parmi eux un sportif
d'une telle trempe. GP

que mercredi soir , après leurs col-
lègues de Payerne, les sapeurs-pom-
piers de Grandcour ont remis leur
chèque à la fondation: il s'agissait de
4100 fr. FH

PENSIER. Retraite de Noël
• La Communauté du Verbe de vie
organise une retraite de Noël ouverte
à tous et sp écialement aux familles.
Animée par le Père Philippe Aymon,
elle aura lieu du lundi 22 décembre à
18 h au jeudi 25 décembre à 15 h, à la
Maison Saint-Dominique à Pensier.
Renseignements et inscriptions: tél.
684 26 58, fax 684 25 26. GS

MORAT

Car postal veut ouvrir trois
lignes durant Expo 2001
La direction du secteur Jura-Neuchatel propose une offre complémentaire
aux transports existants. Ses bus relieraient Morat aux autres arteplages.

Le nouveau véhicule de Car postal serait utilisé pour transporter les visiteurs. Aldo Ellena

Les 
traces, les horaires, le

nombre de voyageurs poten-
tiels, les temps de parcours,
tout est déjà couché sur le pa-
pier. La direction régionale de

Car postal Jura - Jura bernois - Neu-
châtel veut élargir ses prestations du-
rant l'Exposition nationale de 2001.
Son concept , présenté hier à Monti-
lier, vise à compléter l'offre des trans-
ports publics existante. Car postal en-
visage ainsi d'ouvrir trois nouvelles
lignes entre Morat et les arteplages de
Bienne, Neuchâtel et Yverdon.

«Les relations entre l'arteplage
moratoise et les autres ne sont pas at-
tractives» , observe André Burri , di-
recteur du secteur. Car postal n 'a pas
attendu de connaître l'horaire des na-
vettes lacustres Iris ni celui des com-
pagnies ferroviaires desservant les
points d'exposition pour constater
que les bus offraient quelques avan-
tages sur ces moyens de transport
concurrents.

A commencer par la rapidité: il faut
35 minutes depuis Neuchâtel (contre
55' par navette Iris, et autant par le
train) 45' depuis Bienne (Iris: 125',
train: 71') et 53' depuis Yverdon (Iris:
100', train: 63-70'). Autre atout: le tra-
jet s'effectuerait d'une traite , sans
transbordement. Un seul arrêt est
prévu à la gare d'Anet , sur la ligne de
Neuchâtel.

Car postal prévoit d'utiliser deux
véhicules par ligne. Ces cars de grande

capacité seraient de la génération du
nouveau véhicule de 15 mètres, égale-
ment présenté hier (voir encadré). Ils
circuleraient selon un horaire caden-
cé, soit une douzaine de courses entre
8 h 30 et 21 h. Seule exception: la ligne
Yverdon-Morat qui serait exploitée
en alternance avec l'offre ferroviaire
des GFM. Car postal annonce d'autre
part que, cas échéant , elle ne concur-
rencera pas les entreprises mandatées
pour les navettes entre les arteplages
proprement dites et les parkings.
DANS LE PRIX D'ENTREE

Son offre spontanée a été déposée à
la direction d'Expo 2001, qui ne s'est
pas encore prononcée. «Notre souhait
est d'inclure ce service dans le prix
d'entrée de l'Expo, au même titre que
les transports publics ferroviaires ou

lacustres. En cas de refus, nous pren-
drons tout de même le risque de par-
tir en solo. Le voyageur payerait alors
sa course», indique André Burri. Sur
la question financière, le directeur ju-
rassien se fait plus feutré , pour ne pas
alerter la concurrence. «Car postal re-
nouvelle de toute façon chaque année
son parc de véhicules par l'acquisition
de quelque 70 unités» , répond-il sans
plus de précision.

La voie pourrait se dégager après
une rencontre prévue entre les divers
transporteurs. «Notre soup lesse nous
permet d'attendre au plus tard six
mois avant l'ouverture de la manifes-
tation», assure-t-il. Le directeur est
également prêt à embaucher , selon la
demande, les chauffeurs des entre-
prises autocaristes qui n'auraient rien
à faire durant la journée. CAG

GRANGES-PRÈS-MARMAND

La société d'agriculture voit son
chiffre d'affaires augmenter
La coopérative broyarde s'est reprise: après un recul de 4,7 a 4,2 mio l'an
dernier, le volume des ventes tutoie les 4,3 mio pour l'exercice mi-96/mi-97
Dans le climat de morosité qui règne
actuellement dans les milieux agri-
coles, toute nouvelle positive est bon-
ne à prendre. Pour les coopérateurs
de la Société d'agriculture de
Granges-Marnand , vénérable institu-
tion de 87 ans qui réunit les paysans
vaudois et fribourgeois de la région
de Granges, la bonne nouvelle a été
annoncée jeudi matin lors de l'assem-
blée annuelle: le chiffre d'affaires est
en hausse.

La coopérative a vendu pour 4,3
mio de francs de marchandises entre le
30 juin 1996 et le 30 juin 1997, a dé-
taillé Yves Quillet , son gérant. «Un
chiffre d'affaires satisfaisant» pour
Philippe Cornamusaz , président de la
coopérative. Les frais généraux dimi-
nuant très légèrement à 415000 fr., la
société a pu consacrer 81000 fr. aux
amortissements (le maximum autori-
sé) et 4700 fr. pour le dividende de ses
coopérateurs.

Pris dans le détail , les chiffres don-
nés à Granges sont cependant
contrastés. La patate, en particulier , a
admirablement tenu son rang. L'aug-
mentation des ventes est d'environ un
tiers par rapport à l'an der-
nier(+280000 fr.) et la commercialisa-
tion du féculent représente désormais
le quart du chiffre d' affaires de la so-
ciété. Autre motif de satisfaction pour
la direction: les ventes aux particu-
liers sont en croissance. La distribu-
tion de jus de fruits , d'eau gazeuse, de
bière et de vin est en expansion , de
même que le secteur «maison et jar-
din». S'ils ne représentent que 8% des
activités, ils ont rapporté 140 000 fr. de
plus qu 'il y a un an.

A l'inverse, la vente de céréales
fourragères a baissé (-60000 fr.). La
raison de cette diminution est à cher-
cher autant dans une diminution du
tonnage vendu que dans une baisse
des prix. Une explication qui colle

également à l'évolution dans la com-
mercialisation des engrais.

Politique agricole 2002, initiative
Baumann, votation sur le génie géné-
tique: les sujets de préoccupations
n'ont pas manqué de faire leur appari-
tion à Granges. Pour le président de la
société, Philippe Cornamusaz, l'avenir
des paysans sera scellé d'ici un an:
«L'initiative Baumann entend faire de
nous des fonctionnaires... mais sans
vacances et sans 13e salaire!» Dans son
premier rapport présidentiel , Philippe
Cornamusaz a souhaité une plus gran-
de solidarité encore des sociétaires
avec leur coopérative. Quant au
conseiller d'Etat fribourgeois Pascal
Corminbœuf, il a rompu plusieurs
lances pour la défense des agriculteurs
lors d'un exposé visiblement apprécié.

A Granges, la société a profité de
son assemblée pour regarnir son co-
mité. Robert Bersier , de Villarzel , y a
fait son entrée. FH

Quinze mètres de car
Un autocar d'un nouveau gislations nationales qui (contre 80 km/h pour les
type a fait son apparition régissent l'utilisation de bus articulés) intéressent
sur les routes suisses. tels véhicules, que la plusieurs entreprises de
Depuis le 1er novembre, Suisse autorise dësor- transports, a indiqué hier
un véhicule long de 15 m mais. Ce car, d'une capa- André Burri. Les centres
dessert la ligne Delemont cité de 111 places (61 régionaux Car postal de
- Moutier. C'est 3 m de assises, 50 debout), est Aarau, Bâle, Saint-Gall,
plus que les cars tradi- en phase d'essai jus- Sion et Yverdon pré-
tionnels. A défaut d'une qu'en novembre 1998. voient de l'introduire pro-
directive européenne en Sa vitesse autorisée de chainement sur leurs ré-
la matière, ce sont les lé- 100 km/h sur autoroute seaux. CAG



Jacques Pilet
quitte Edipresse

MÉDIAS

Jacques Pilet démissionne du groupe
Edipresse, à Lausanne. Il quittera à la
fin de l'année le poste de directeur
des publications suisses qu 'il occupait
depuis début juin. «Lorsque j' ai pris
la tête des publications suisses d'Edi-
presse, j' espérais pouvoir poursuivre
une certaine activité journalistique.
Cela n'a pas été possible. Faute de
temps et aussi parce que ma charge
était difficilement compatible avec
l'écriture», a expliqué hier à l'ATS
Jacques Pilet. A 54 ans, cet homme de
presse qui a créé successivement
«L'Hebdo» et le «Nouveau Quoti-
dien» (NQ) veut prendre quelques
mois de liberté pour «voyager et ré-
fléchir» .

Jacques Pilet reconnaît avoir reçu
«plusieurs propositions de journaux
romands», mais il ne souhaite pas dé-
voiler pour l'instant ses «projets per-
sonnels». Il n'entend pas lancer une
nouvelle publication. «Je ne pars pas
non plus pour la Télévision suisse ro-
mande même si mon nom a souvent
été lâché concernant la succession de
Guillaume Chenevière», a-t-il dit.

Ce journaliste vaudois, figure mar-
quante de la presse romande, a der-
rière lui une carrière de plus de trente
ans. Il a débuté comme stagiaire en
1964 au «Journal de Montreux», puis
est entré à «24 Heures». Il a travaillé
également pour la TSR dès 1974,
avant de fonder la magazine «L'Heb-
do» en 1981, puis le «Nouveau Quoti-
dien» en 1991.

Jacques Pilet quitte le groupe Edi-
presse de manière opérationnelle
mais il conservera un poste d'admi-
nistrateur au sein de la société éditri-
ce du journal «Le Temps» qui naîtra
de la fusion entre le «Journal de Ge-
nève» et le «NQ». La fonction de di-
recteur des publications suisses
d'Edipresse ne sera pas repourvue,
précise un communiqué. La direction
d'Edipresse-Suisse continuera à être
assumée par Paul Miskiewicz, direc-
teur général, assisté de Tibère Adler,
secrétaire général. ATS

Le directeur
de l'Opéra

LAUSANNE

François-Xavier Hauville sera le nou-
veau directeur de l'Opéra de Lausan-
ne. Il succédera à Dominique Meyer,
nommé à la tête du Théâtre des
Champs-Elysées, à Paris. L'actuel di-
recteur de l'Opéra de Caen (F) entre-
ra en fonction le 1er juin 1999, a an-
noncé hier la municipalité de
Lausanne.

François-Xavier Hauville travaille-
ra dans la même ligne que ses prédé-
cesseurs. Renée Auphan et Domi-
nique Meyer ont fait de l'Opéra de
Lausanne «un théâtre qui compte» , a-
t-il déclaré devant la presse. Grâce à
eux, l'institution lausannoise a pris
une place considérable sur l'échiquier
de la production lyrique européenne.

Adepte de la coproduction , Fran-
çois-Xavier Hauville souhaite conti-
nuer à collaborer avec différents
théâtres, notamment celui des
Champs-Elysées que dirigera Domi-
nique Meyer dès 1999. U entend aussi
coopérer avec les Festivals d'Aix-en-
Provence et d'Innsbruck.

Né en 1949 à Toulon, cet ancien
professeur de mathématiques bénéfi-
cie d'une solide formation dans le do-
maine des arts et de la gestion, a rele-
vé la municipalité. Il a assumé durant
sept ans la responsabilité des services
culturels de la ville française de Caen,
avant de devenir en 1989 directeur de
son théâtre. Il a entièrement réorgani-
sé cet opéra , s'occupant aussi bien de
gestion, de programmation et de la
mise en place de coproductions.

La candidature de M. Hauville a
été retenue au terme d'une procédure
de nomination analogue à celle mise
en place lors du départ de Renée Au-
phan. Les autorités ont reçu 21 candi-
datures venues de six pays. Neuf ont
été écartées d'emblée. Trois candidats
se sont désistes. Le comité de l Opera
a entendu les neuf candidats restants
et en a présenté quatre au conseil de
fondation , qui a proposé à la munici-
palité la nomination de François-Xa-
vier Hauville. L'Exécutif de Lausanne
a entériné hier ce choix. ATS

CONSEIL D 'ÉTAT

L'écologiste Philippe Biéler prend
la présidence de l'Exécutif vaudois
En vertu d'un processus immuable, le chef du Département de la prévoyance sociale et des assu-
rances succède à celui des finances. Une charge honorifique que certains voudraient renforcer.

Hier
, le radical Charles Favre Jik

annonçait officiellement que !__________.Philippe Biéler allait lui suc- j àW
ccdcr à la présidence du _^M ' \
Conseil d'Etat. Jean-Jacques Jk \\\ ' \ .

Schwaab ayant pour sa part été élu à la * _^B| ______!vice-présidence. Si la présidence est at- JA J^k iÉfex A.tribuée par un tournus annuel, le mode Ék Mkt^Ê _________ 'ZZ\de désignation résulte d'une savante J_B_k ___________ ! ÉÉL _______ *Ç*s*_.alchimie. Phili ppe Biéler est assuré AWÊ _9___k__fl
d'occuper la présidence pour trois mois
et trois semaines selon ses propres cal- .̂ ""̂ ^Sl̂ ^Mculs. Pour la suite, la décision appar-
tient aux électeurs chargés de renouve- ;v**7"".">s,1er leurs autorités en mars prochain. Z2ZTZ
PRÉSIDENCE FORTE? |Ku_____Z'' '

Par pur hasard, les deux conseillers IjZ AA ' inBd'Etat jugés les p lus «gouvernemen- slk Z ' •
taux» du collège se succèdent à la tête '%#>,
de l'Exécutif. Et cela au moment où \W\\. gl| wÊk.les turbulences et les ruptures de col- mk Mm gv '̂B
légialité sont devenues monnaie cou- H_2vl V pay £û
rante. Si différents soient-ils dans __&J3-m]|
leurs options politi ques , dans leur ca- H_mfflractère et dans leur parcours , il appa- _¦__$&raît qu 'une connivence s'est instaurée Ij SSMj
entre les deux magistrats. Le radical BgjjH
et l'écologiste ne crient pas sur les *-2^___-«!f
toits leur désaccord avec les décisions
collégiales. Tous deux aussi ont à cœur
d'améliorer l'image écornée du
Conseil d'Etat. Hier, ils parlaient
presque à l'unisson de l'année écou- Br ^̂ K̂lée et des perspectives d'avenir. No- 'A\̂  ̂ 1tamment pour défendre les profondes
réformes engagées alors même que le H» ,_t_fl
canton traverse une crise politique , fi- K_JB_
nancière et sociale.

Le radical et l'écologiste ont abon- Charles Favre a passé hier les pouvoirs à Philippe Biéler (au centre). ASLdemment traite de la collégialité. Us
estiment ensemble qu'elle doit subir lège durant une législature entière qui glé selon un protocole délicieusement Zisyadis et Claude Ruey étaient tous
quelques aménagements, défendant serait portée à six ans. archaïque, bien que la décision for- deux réélus, le popiste ne pourrait oc-
l'idée qu'il soit permis d'exprimer un . DBIIDI KO melle du Conseil d'Etat sur cette épi- cuper la présidence tant que le libéral
désaccord à l'extérieur, après un débat EL*'' PA" LE PEUPLE . neuse question ne remonte qu 'à 1979. ne l'a précédé à cette charge. Et pour-
entre collègues, «à condition que tous Le débat sur un rôle accru du prési- L'ancienneté constitue le premier tant Claude Ruey a déjà présidé une
appliquent les mêmes règles...», précise dent du collège est d'actualité. Le dos- critère du choix. Si deux présiden- fois le Conseil d'Etat.
Charles Favre, faisant apparemment sier est traité ces jours à Genève. tiables sont entrés en même temps au
allusion à son collègue popiste Josef D'autres cantons en parlent, mais au- Conseil d'Etat , le nombre de suf- BULLETINS SECRETS
Zisyadis. Le seul point de désaccord cun n'a encore réformé l'organisation frages populaires obtenus lors de leur Malgré ces règles de succession ri-
évoqué jeudi porte sur le devenir de la de son Exécutif. Dans le canton de première élection déterminera la pré- gides, la présidence fait l'objet d'une
fonction présidentielle. Philippe Biéler Vaud, le projet de nouvelle constitu- séance. Ainsi Charles Favre a été élection à bulletins secrets: six
se déclare très satisfait de la formule tion prévoit un président élu par le mieux élu que Philippe Biéler en conseillers d'Etat glissent dans l'ur-
actuelle, estimant suffisant le rôle de peuple pour quatre ans. Reste à savoir 1994. C'est pourquoi le premier sera ne le nom du futur président. Le sep-
représentation et surtout de média- si cette proposition, comme nombre toujours président une année avant le tième, le futur élu se doit pour sa part
teur entre les différentes positions de d'autres, entrera dans les faits. second, même si lors de l'élection à d'inscrire, sans doute par humilité, le
ses collègues lors de leur séance inter- Jusque-là, les présidents continue- venir Philippe Biéler obtient un nom du futur vice-président. Une
ne. L'écologiste estime salutaire que ront à se succéder selon un principe meilleur score que son collègue radi- fois encore, la règle a été respectée:
chacun y passe à son tour. Charles immuable. Car un conseiller d'Etat ne cal. Enfin , aucun nouvel élu n'accède Philippe Biéler a obtenu six voix et le
Favre, lui, est partisan d'une présiden- devient jamais président du collège à la présidence tant qu 'il n'a pas vu nouveau vice-président , Jean
ce forte. Et d'imaginer un magistrat gouvernemental par hasard. Le systè- tous ses collègues plus anciens passer Jacques Schwaab, une: celle de Phi-
élu par le peuple pour présider le col- me de succession à tour de rôle est ré- devant lui. A titre d'exemple, si Josef lippe Biéler... JUSTIN FAVROD

DROGUE

Le canton de Vaud attend ses millions
issus du commerce de la drogue
Un fonds de prévention a été créé. Il sera alimenté par les sommes confisquées. Un règlement
est en cours avec le canton de Zurich, mais la Confédération demande aussi sa part.
Donnant suite à des interventions
parlementaires et une large consulta-
tion, le Conseil d'Etat a décidé de
créer un fonds de prévention contre
les dépendances. Ce dernier sera ali-
menté , à concurrence de trois millions
de francs par année au maximum, par
l'argent confisqué dans le cadre du
trafic de stupéfiants. Selon M£ Fran-
çois de Rougemont, chef du Service
de justice et législation , ce sont en
moyenne un million de francs confis-
qués dans le cadre du trafic de stupé-
fiants qui tombent chaque année dans
la caisse cantonale.

LE GROS LOT
L'année qui s'achève sort de la nor-

me puisque plus de trois millions de
francs ont été confisqués. Lorsqu 'il
s'agit d'opérations de blanchiment ,
les sommes sont toujours plus impor-
tantes.

Mais le canton de Vaud attend tou-
jours le «gros lot» , soit sa part des
cent soixante millions de dollars
confisqués dans le cadre de l'affaire
Arana. Ce clan sud-américain avait
mis cet argent à l'abri dans une
banque zurichoise. L'ex-épouse du
chef de clan , arrêtée à Founex, gérait
cette fortune. Extradée aux Etats-
Unis, elle a été condamnée et la me-
sure de confiscation prononcée par
les autorités américaines est deve-
nue définitive. En vertu des accords
en vigueur , la moitié de la somme re-
vient aux USA.
PARTAGE PAR MOITIE

Au début de l'enquête déjà, les can-
tons de Vaud et de Zurich, dont les
magistrats ont réalisé l'essentiel des
actes d'enquête en Suisse, se sont mis
d'accord pour se partager par moitié la
part leur revenant. Ils justifient leur

point de vue en invoquant l'article
381 du Code pénal , qui attribue le
produit des confiscations aux cantons.

Mais la Confédération empêche ce
partage. Elle revendique même la
plus grande part du gâteau en soute-
nant que, théoriquement , 1 argent a
suivi la personne extradée. Revenant
en Suisse suite à une mesure de
confiscation prononcée aux Etats-
Unis, cet argent appartient à la Confé-
dération.

RECOMPENSE!
Cette dernière est toutefois prête à

céder une part pour récompenser le
travail des fonctionnaires et magis-
trats cantonaux concernés! Il faudra
sans doute une rencontre entre les
chefs des Départements de justice et
police concernés pour débloquer la
situation.

En aucun cas, le fonds de préven-
tion créé dans le canton de Vaud ne
doit devenir un «dossier de paresse».
Selon François de Rougemont , la pré-
vention , la répression et la thérap ie
doivent être financées par le budget
ordinaire.
OPERATIONS PONCTUELLES

Ce fonds constitue un plus destiné à
financer des opérations ponctuelles,
des projets concrets. Une seule pers-
pective ne fait pas l'unanimité: l'éven-
tuel financement de projets visant à
promouvoir des activités de substitu-
tion dans des pays en voie de déve-
loppement pratiquant la culture des
stupéfiants. ISIDORE FUCHS

Page réalisée en collaboration avec
Le Journal de Genève

et La Gazette de Lausanne
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^Î ^̂ M P^ T̂I P de spectacle et
WEEK-END ^2p̂ L___^B M  I I ¦¦

CONCERT DE NOËL

Œuvre recueillie et action de grâce
A son concert de Noël, l'Orchestre des jeunes de Théo Kapsopoulos invite Divertimento vocale
d'Hubert Reidy. De J.-S. Bach: le motet «Jesu meine Freude» et le «Magnificat en ré majeur» .

Toujours de circonstance , le WÊfâmW _____________
traditionnel concert de Noël 

^^de l'Orchestre des jeunes diri-
gé par Théophanis Kapsopou- Jr¦-"-""***
los! Cette année , il le sera de ____flHMM) W'nouveau en célébrant Jésus par l'ad- WH i

mirable motet Jesu meine Freude
BWV 227 de J.-S. Bach , et sa mère IjOjB P"^

^1

Marie par le rayonnant Magnificat en Pj H  <ùré majeur BWV 243. Ce concert ras- wlÊÈk 1 Jî JP 'W -semblera sept solistes vocaux fribour- Wàmw { _i____â_É_l
geois - Haïda Housseini . Catherine IfjflP BRRyBugnon , Marie-Françoise Schuwey, \\WwF. Ŝ lL»«sèJGuillaumette Sauvé. Christophe Gin- ^V Sr J^___É_I E^I__I_M_chaux , Julius Nôtzli et Jean-Luc Folio- Ê̂\ Màmmnier - le chœur alémani que Diverti- gjfl lL^Ï§r_____lmento Vocale d'Hubert Reid y, bien B©_̂ _fS U !______!
sûr, l'Orchestre des jeunes de Fri- ilÉS^jR B§̂ ^bourg , ainsi que le brillant trompettis- fî _BiPl_j_~l B^^̂ HISÉte Jean-François Michel qui interpré- WWàmWtera une œuvre moderne d'une I m M tétonnante fraîcheur et luminosité r̂_sP ¦ K «* W^B(car conçue pour la petite trompette ^ÊMk
baroque Bach ), les Maghif icat-Vciria- ^r ______
tioncn opus 40 de Bernhard Krol (né ___ r/f l
en 192o). Mj ^^^^^^^m tm %m

CONÇU POUR NOEL .. .. m H
Parmi les six motets pour chœur a - j Jm

cappella de J.-S. Bach, Jesu meine ^BFreude est le plus émouvant. A cinq ^Hvoix, le principe de composition est Les jeunes musiciens fribourgeois donneront la preuve de leur talent en interprétant Bach. QD Alain Wichtcelui de la «vanatio per choros», com-
portant plusieurs fois le thème du ce- raisons faisant de ce motet un remar- donc la programmation de cette du «stylus antiquus» propre au motet
lèbre choral - revenant symétrique- quable chef-d'œuvre. œuvre, formée de 1-2 parties brèves et le Magnificat BWV 243 se couple _
ment - de remarquables élaborations Selon l'église luthérienne, le Ma- éloquentes, chœurs souvent brillants merveille avec Jesu meine Freude.
contrapuntiques sur le thème donné , gnif icat pouvait être chanté exclusive- mais aussi profonds, soli descriptifs BERNARD SANSONNENS
et même une grande fugue dans le ment lors de trois fêtes: Noël, Pâques enluminés d'arabesques baroques. • Di 17 h Fribourg
style organistique. Quelques bonnes et Pentecôte. Pleinement à propos est L'écriture pour le chœur étant celle Eglise Saint-Paul du Schoenberg

ROCK

Voici venir le temps du punk-variétés
Le groupe fribourgeois Hang Or Die fête la sortie de son premier CD, intitulé «Such a pain», ce
vendredi à Fri-Son. Cette année, n'en déplaise aux esthètes, le sapin aura la mine défaite.
«Hang Or Die fait du punk-variétés, amours trash qui vont de la poupée nimalisme désarmant). A Fri-son, plus conséquent que celui de Stépha-
ce qui signifie: de la musique expéri- Barbie à Kim Fowley (producteur lé- Hang Or Die jouera donc très fort nie de Monaco, était passé par là.
mentale dans le sens le plus strict si, gèrement excentrique qui donna au pour fêter la venue au monde de JEAN-PHILIPPE BERNARE
toutefois , il est possible d'être strict monde The Runaways, le premier vé- «Such a pain» objet magnifique qui • Ve 22 h Fribourg
voire sensé en faisant des expérimen- ritable groupe de rock féminin), sans mord quand on oublie de le jouer dès Fri-Son.
tations avec du punk et de la variété.» oublier The Ramones (pour le tempo le réveil. Cette année le sapin aura la Hang Or Die «Such a pain» , distributior

La nouvelle biographie (en français sautillant) ou Erik Satie (pour un mi- mine défaite, comme si un ouragan, RecRec
s'il vous plaît) de Hang Or Die, grou-
pe établi quelque part entre Fribourg ?r
et Berne a le mérite de rassurer im-
médiatement le passant qui, détourné mÉàunut̂Êmi 

UNE RAISON DE VIVRE w M

voure , sur des guitares insatiables, des Entre Tex Avery et Léo Ferré, Hang Or Die savoure des amours trash plus ou moins avouables.

Le Père Noël
au bois
de la Faye

GIVISIEZ

L association Intervalle a mis
sur pied un jeu de piste pour
petits et grands.
S'être fait éjecter du Centre de loisir;
du Jura l'été dernier n'a pas découra
gé Marie-Laure Berger et Mario Bu
gnon de continuer à s'occuper des loi
sirs des enfants. Sous le non
d'association Intervalle, les deux ani
mateurs ont mis sur pied, dimanche
un jeu de piste à la découverte di
Père Noël. Lequel, croit savoir Marie
Bugnon, fête justement ses 400 ans ci
jour-là.

Le rendez-vous des familles et de:
amis est prévu entre 16 h et 16 h 30 i
la Grange de la Faye, route du Tir-Fé
déral , à Givisiez. Les enfants qui au
ront retrouvé le jubilaire partageron
un moment avec lui avant de revenir i
la grange, pour partager thé à la can
nelle, cacahouètes ou mandarines. Fii
de là fête vers 18 heures.

«On organisait ça ces dernières an
nées dans le cadre du Centre de loisir
du Jura», explique Mario Bugnon
«On continue en dehors de lui parc*
que c'était une action qui nous étai
personnelle.» Dans le cadre de l'asso
dation Intervalle, Mario Bugnon e
Marie-Laure Berger continuent , i
titre bénévole et personnel, à organi
ser des animations qui sont en princi
pe gratuites et qui s'insèrent dans un<
certaine tradition. Aï
• Di 16-1 8 h Givisiez
Rendez-vous à la Grange de la Faye
route du Tir-Fédéral.

Le gospel se
métisse de rock

CONCERT DE NOEl

Tabasso, chœur singinois de
negro spirituals, met de
l'électricité dans ses hymnes.
Tabasso, c'est un chœur de sept chan
teuses et sept chanteurs de la région d(
Schmitten, spécialisé dans le répertoire
de la musique sacrée afro-américaine
Sous la direction de Barbara Bo
schung, cet ensemble donnera ci
week-end deux concerts varies, com
prenant aussi bien des gospel song
classiques et des chansons de Noël qui
des ballades pop réarrangées, ainsi qui
des pièces a capella.

Pour ces concerts de Noël, Tabasse
s'est offert les services d'un groupe di
rock au grand complet qui viendri
mettre un peu d'électricité dans le
chansons du chœur. Parmi les musi
ciens, on remarquera la présence di
deux musiciens reconnus, Fabian Kôs
tinger à la guitare et Mike Bischof, gui
tariste reconverti à la basse pour l'oc
casion. Et ne lésinant pas sur le
moyens, Tabasso propose encore ui
«spécial guest» en la personne de Maj
co Palmiro Stoop, un musicien de go;
pei venu de Saint-Gall. 0
• Sa 20 h Heitenried
Eglise paroissiale
• Di 17 h Schmitten
Eglise paroissiale.

ORATORIO.Un classique pour
Noël
• Plus que centenaire, la Céciliennc
de Guin, formée de 90 choristes, ne
fait pas qu'assumer la liturgie domini
cale de sa paroisse, mais anime encore
la vie de son grand village. Ne l'a-t-or
pas entendue chanter ces dernière;
années Mozart , Haydn, Brahms, Men
delssohn? A son concert de l'Avent, le
chœur, accompagné d'un orchestre ac
hoc, interprétera un des oratorios de
Noël de Johann Christian Friedricl
Bach, l'un des nombreux fils de Jo
hann Sebastien Bach.
• Di 17 h Bellegarde
Cantorama.
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Crèche vivante
L'Amicale du quartier d'Alt organise
sa traditionnelle Crèche vivante, avec
messe de Noël.
• Sa 17 h 30 Fribourg
Tour du Belluard.

Crèches de Noël
Saint-Paul: lu-ve 8-18 h, sa 9-17 h, di 9-
19h (jusqu'au 11 janvier); Saint-Mau-
rice: lu-di 7 h 30-18 h (jusqu'au 10 jan-
vier); Saint-Nicolas: lu-sa 7 h 30-19 h ,
di 9-21 h30 (du 24 déc. au 11 janvier ;
Sainte-Thérèse: lu-di 8-20 h (du 24
déc. au 7 janvier); Saint-Pierre: lu-ve
9-18h, sa 9-20 h30, di 9-19h (du 24
déc. au 12 janvier) ; Christ-Roi: lu-ve
7h 30-19 h, sa 7h30-19h30 , di 7h30-
19 h (du 24 déc. au 6 janvier); Saint-
Sacrement Marly: lu-ve 8-19 h, sa 8-
19h30, di 9-20h (du 25 déc. au 5
janvier); Saint-Etienne Belfaux: lu-di
8-18h (du 23 déc. au 18 janvier); Egli-
se Grolley: lu-di 8-17 h (jusqu 'au
ôjanvier); Eglise d'Ecuvillens: lu-di
7 h30-19h (du 24 déc. au 6 janvier).

Noël solidaire africain
L'Association des familles africaine,
du canton de Fribourg (AFAF) orga-
nise une fête avec au programme:
danse africaine, animation théâtrale
«Je ne suis pas un étranger» et «L'au-
to-stoppeur», témoignages d'un pa-
rent africain et de Ruth Lùthi
conseillère d'Etat , messages de Noë:
de l'abbé Serge Kanyinda et du pas-
teur Kabeya Okit 'Omambo, anima-
tion musicale par Jolino, différentes
chorales, prière devant la crèche, Père
Noël et pêche miraculeurse, verrée.
• Sa 16 h 30-19 h 30 Fribourg
Centre Afrika - Africanum , route de la Vi-
gnettaz 57.

A la découverte du Père Noël
En famille découvrez le Père Noël
dans la forêt. Départs individuels
entre 16 h et 16 h 30. Fin de la fête vers
18 h. Mandarines, cacahuètes, thé à la
cannelle. Organisation «Intervalle
Association».
• Di 16-18 h Givisiez
Rendez-vous à la Grange de la Faye
route du Tir-Fédéral.

Crèche vivante du Brand
Crèche vivante en plein air et messe,
avec une quête en faveur des Cartons
du cœur et de la fondation Mateoh à
La Roche (Maison d'accueil et de
tendresse pour des enfants orphelins
et/ou handicapés).
• Sa 18 h La Roche
Place du Brand , départ du télésiège de la
Berra.

Action de l'Avent
Illumination du tilleul en faveur de
l'association Sourire d'enfants. Vente
d'ampoules et de douceurs. Invitation
à tous les enfants et adultes désirant
les parrainer.
• Ve18hTorny-le-Petit
Place de l'Eglise.

Fête africaine
Fête de Noël aux accents africains
cette année pour les Corçallins. Cor-
tège des écoles jusqu 'au pont de dan-
se où les élèves présenteront une dan-
se et un chant africain , puis des chants
de Noël. Une collecte aura lieu en fa-
veur de l'école burkinabé de Kam
boincé.
• Ve dès 20 h 15 Corcelles
Pont de danse.
Contes de Noël en allemand
Pour enfants dès 4 ans.
• Sa14h Guin
Bibliothèque. Entrée libre.

Dédicace
Le professeur Marc Donzé dédicace
ses dernières parutionsj sur Maurice
Zundel.
• Ve 15 h 30-18 h Fribourg
Librairie Saint-Augustin, rue de Lausan-
ne 88.

«La Nuit Centralienne»
Exposition de photographies retra-
çant la vie du FC Central avec, dès
20 h , «La nuit centralienne» (restau-
ration de 18 à 22 h) avec le duo des an-
nées 60 «Roger & Avrel».
• Ve 18-2 h Fribourg
Le Paon , Neuveville 31.

Fabriquer une bougie
Passer un moment en famille ou seu
(les enfants de moins de 10 ans de-
vront être accompagnés) afin de fa-
briquer de belles bougies (prix ai
poids) que vous emporterez pour of-
frir ou illuminer votre maison.
• Sa 14-17 h Marly
Cabane des ieunes , rte de Chésalles 49

Solidarité
Récolte de vivres et d'argent destinés
aux démunis de chez nous, par les
Conférences de Saint-Vincent dc
Paul , et aux enfants de la rue de Port
au-Prince, par les Missionnaires
laïques de la villa Beata .
• Sa 8-12 h Corminbœuf
Magasin Guisolan, Laiterie.
• Sa 8-12 h Belfaux
Coopérative paroissiale, Magasin Perler

Echange fraternel
La Communauté du Verbe de vie in-
vite à un goûter (accueil 17h), suivi à
17 h 30 d'une conférence sur le thème
des Béatitudes, animée par le Père
Servais Pinckaers, dominicain. A
18h45, office du soir.
• Di dès 17 h Pensier
Maison Saint-Dominique. (Rens et ins
684 26 58, fax 684 25 26).

Contes
Marie-Françoise Andrin raconte des
contes pour adultes sur le thème «Des
rêves du Nord au nord rêvé».
• Ve 20 h Estavayer-le-Lac
Centre de santé La Corbière .

Voyage
Projection de deux courts métrages
sur l'«Odyssée Scandinave» vécue pai
deux jeunes.
• Sa 20 h Estavayer-le-Lac
Centre de santé La Corbière.

Course de Noël
Course populaire à travers la cite
• Di dès 13 h Estavayer-le-Lac
Centre-ville.

Marché de Noël
Exposition de l'artisanat créatif e:
contemporain , animation musicale
carrousel , vin chaud, marrons, délices
de Noël.
• Ve10-21 h30, sa 10-17 h Fribourg
Rue de Romont.

Marché anglais
Vente de fonds de greniers.
• Sa 9-13 h Posieux
Place de'la Croix-Blanche.

Marche de Noël
Artisanat , spécialités, dégustations
animations musicales, guinguettes. SE
dès 19 h 15: crèche vivante à la Porte
des Dominicaines.
• Sa, di 9-20 h Estavayer-le-Lac
Place de l'église Saint-Laurent.

Atout cœur
Premier marché de Noël avec artisa-
nat et produits locaux , organisé pai
des bénévoles du village. Animations
jeux et productions par la fanfare et le
chœur d'hommes. Le bénéfice ser_
versé à des œuvres d'entraide.
• Di dès 13 h Mur
Ecole.

Expo de Noël
Une quinzaine d'artisans et d'artistes
de Pensier et environs exposent leursV.H-. JL i_ . i __ . n_ _ wi ^i i v i i v n o  UAUvj vm I^LI I _J Rft#*lr
créations. _ , _ Une musique vibrante avec les cinc
Ŝ SÛÏ B̂lElïïÏQarB. musicien^du groupe Scourge, la fu

sion du hip-hop et du rock avec le
Vente de Noël groupe Zen-Com et un rock plu:
Ouverture dominicale des com- doux avec les Retrained Angels ai
merces, animations. N°uv^3u ™?Ade -
• Di11-17h Morat • Ve 21 h Fribourg
En ville Route des Arsenaux 12a. Entrée 10 f r.

Variété punk
Open stage: «Protest and results>
avec le groupe Hang or die.
• Ve 22 h Fribourg
Fri-Son, route de la Fonderie 13. (Fré
quence Laser, 10 fr.).

Blues - Rock
Avec le guitariste chanteur Claude
Bourbon.
• Ve dès 21 h Fribourg
Le Ranch, avenue du Midi.Blues-rock

«Louise Attaque» et «Arboriginal»: Rockun groupe français et un groupe suis- Concert avec Laurent Bronchi .se en concert 0 Sa dès 20 h 30 Fribourg
?_. „.? " Le Passage Interdit, rue de Morat 1!
Ebullition. a

Rock Rock
Les groupes Heretic Mind & Concert de Silmarils (unique date er
Contract en concert Suisse) avec en première partie PHS
• Ve 21 h Guin (Primitive High School).
Bad Bonn. (Fréquence Laser, 15 fr.). • Sa dès 22h Fribourg

Espace 2C, Passage du Cardinal 2. Ou
Blues verture des portes à 21 h. (Fréquence
Animation musicale avec le Bidule Laser 23 fr./26 fr.).
Blues Band.
• Ve 20 h 30 Payerne
Bar-Pub Le Scorpion.

Cover Songs
Un concert de reprises avec le duc

Chanson
Du gospel aux chansons fétiches avec
Charlotte et The Crisinel's, avec
Etienne Duruz au piano.
• Ve, sa 21 h 30 Denezy
L'Entracte.

World music
Salsa, reggae, soukouss, zouglou, hip
hop, raï , samba, zouk... au Nouveai
Monde.
• Sa dès 22 h Fribourg
Route des Arsenaux 12a. Entrée 5 fr.Smart Angel, formé de Pierre Angel à Route des Arsenaux 12a. Entrée 5 fr.

la guitare et au chant , et Martino Tos-
canelli au piano. Techno
• Ve dès 21 h Payerne Studio 1 Aka (Reinhard Voigt) «S
Café du Pont Mike Ink (Michaël Mayer) en concer

à Fri-Son.
• Sa 22h Fribourg
Route de la Fonderie 1 î
ser, 15 fr.).

(Fréquence L.

Concert jazz années 40-50
La Galerie Les Yeux Noirs fête soi
sixième anniversaire. A l'occasion di
finissage de son exposition collective
concert du saxophoniste et clarinet
tiste Aldo Calanca , sur un répertoire
des années 40-50.
• DM5h-17h30 Romont
Galerie Les Yeux Noirs.

Back Street Blues
Un concert organisé par l'OPAC
• Ve 21 h 30 Romont
Café du Saint-Georges.

Récitai d'orgue
Jean Guillou, organiste titulaire di
Saint-Eustache, Paris, donne un réci
tal avec au programme des œuvres di
J.S. Bach , C. Franck, J. Guillou, L
Vierne et improvisation sur un thèmi
donné. Concert de l'Avent offert par li
paroisse de Villars-sur-Glâne.
• Di 17 h Villars-sur-Glâne
Eglise paroissiale. Entrée libre , collecte

Chœur et brass band
Le Chœur Anonymos, dirigé pa
Marc-Antoine Emery, et le Bras
Band Fribourg B, sous la direction di
Régis Gobet donnent deux concert
de l'Avent.
• Ve 20 h Lentigny
Eglise. Entrée libre, collecte.
• Di 17 h Fribourg
Eglise du Christ-Roi. Entrée libre, collée
te.

Concert
L'Ecole de musique, l'EJIG, les Mé
nestrels, le Chœur mixte paroissial e
la fanfare paroissiale La Lyre don
nent un concert de l'Avent.
• Ve 20 h Farvagny
Eglise paroissiale. Entrée libre. (Colla
tion , thé et vin chauds offerts à la grand'
salle du Lion-d'Or) .

Chœur et fanfare
Concert de l'Avent par la fanfare Le
Martinets et le chœur mixte Le
Alouettes de Notre-Dame, de Cot
tens.
• Sa 20 h Cottens
Eglise paroissiale. Entrée libre.

Quintette de cuivres
Concert de l'Avent du quintette d
cuivres Nemo avec Jean-Marc Bu]
liard (trompette), Christian Not
(trompette), Julien Baud (cor), Bei
trand Galley (tuba) et Stephan
Wicht (percussion).
• Sa 20 h Villaz-Saint-Pierre
Eglise paroissiale. Entrée libre , collecte

Marionnettes
Le Théâtre de marionnettes de Sus
Fux-Lôpfe présente «Vom Schlafei
und Tràumen», spectacle pour enfant:
dès 5 ans (en allemand).
• Sa et di 17 h Fribourg
Théâtre de Poche. Samaritaine 3
(OT 323 25 55).

Contes russes
Viktoria Riedo présente «Histoire
de la forêt» , contes russes, spectael
de marionnettes.
• Ve 20 h Sorens
Aurore. Entrée libre.

«Space jam»
Avec Michaël Jordan , Buggs Bunn
etc. (en allemand).
• Di 14 h 30 Planfayon
Cinéma Alpenklub. (Entrée 10 fr.).
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Cuivres
Concert du Collège de cuivres de 

^Suisse romande (dir. André Besan- Fçon). Entrée libre.
• Di 17 h Moudon q

Temple Saint-Etienne. „

^̂^  ̂
/

Aînés
Le Mouvement des aînés invite à venii
jouer au jass, scrabble, échecs, etc.
chaque vendredi au Nouveau Monde.
• Ve 14-17 h Fribourg
Route des Arsenaux 12a.
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Noël est l'occasion pour les artisans de se faire connaître. QD V. Murith

SILMARILS, UNIQUE ARRÊT EN SUISSE. Avec leur première galette
parue en 1995, ces Parisiens de la banlieue Sud ont fait un véritable car-
ton, vendant 100000 exemplaires et donnant plus de 150 concerts en
France et en Europe. Tenant à prouver que ce succès ne relevait pas de
l'accident de parcours, ils ont beaucoup travaillé pour faire de leur
deuxième opus, «Original Karma», sorti en septembre dernier, «l'album
de la consécration». A la recherche de nouveaux sons, le groupe ose les
mariages risqués entre machines et guitares électriques, entre techno
métallique et rap hardeore. En ouverture de soirée, le groupe valaisan
P.H.S assouplira les tympans du public avec son rock tendance «hard-
core-dark FM» (comprenne qui pourra!). Ce combo «électro-métal»
s'est fait entendre récemment à Fribourg à l'occasion du spectacle de rue
«Chaos» organisé par le Release. GD
• Sa 22h, Fribourg
Espace 2C, Passage du Cardinal 2.
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Concert
Christine Esser, soprano, HJ. Riife
nacht , violon, An drea Gaffino, violor
celle, et Susanne Rùfenacht , orgue, ir
terprètent des œuvres de J.S. Bacl
Telemann, Haydn , Campra.
• Sa 20 h 15 Morat
Eglise française.

Aquarius night
Avec DJ Altarus.
• Ve 20 h Fribourg
Maison du Peuple, rue de Lausanne.

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

DJ
DJ Brake, «Ail styles impro surprise».
• Sa 20 h Fribourg
Maison du Peuple, salle 3, rue de Lau-
sanne.

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.

Thé dansant
• Di 14h30 Bulle
Hôtel des Alpes.

Thé dansant
• Di14h30 Broc
Hôtel-de-Ville.

Animation avec DJ
• Ve et sa dès 20 h Semsales
Pub L'Oasis.
_______p_r_itnrrn_nr__n_rfrnTT_____i



Orchestre des jeunes et chœur
Concert de Noël de l'Orchestre des
jeunes de Fribourg, sous la direction
de Théophanis Kapsopoulos. Avec
Jean-François Michel , trompette ,
Haïda Housseini , soprano, Catherine
Bugnon , soprano, Marie-Françoise
Schuwey, alto , Guilaumette Sauvé,
alto, Christophe Gindraux , ténor , Mi-
chel Mulhauser , ténor , Juhus Nôtzh
ténor , Jean-Luc Follonier, basse
Chœur préparé par Sylviane Hugue
nin-Galeazzi. Divertimento Vocale
(diri gé par Hubert Reidy). Au pro
gramme des œuvres de J.S. Bach et B
Krol.
• Di 17 h Fribourg
Eglise Saint-Paul. Entrée libre, collecte.

L'Accroche-Chœur
Concert de Noël de L'Accroche-
Chœur de Fribourg, sous la direction
de Jean-Claude Fasel. Au program-
me: «Œuvres sacrées pour un temps
de fêtes» et «Chants de saison et
Noëls traditionnels».
• Ve 20 h 30 Fribourg
Eglise Saint-Maurice.
9Di 17h Nyon
Temple. (Avec la participation du chœut
mixte La Poya de Nyon, dirigé par Daniel
Collet).

Chœur de Jade
Sous la direction de Caroline Char-
rière , le Chœur de Jade interprète des
chants de Noël, des œuvres de
Brahms, Schumann et Britten. Avec
Line Gaudard à la harpe.
• Sa 20 h Fribourg
Eglise de la Visitation , rue de Morat.

Fanfare et percussions
Un concert de Noël avec la fanfare
paroissiale L'Echo des Roches de
Châtonnaye, direction Claude Blanc,
et Xylopholie, un ensemble de per-
cussions dirigé par Louis-Alexandre
Overney.
• Sa 20 h 15 Châtonnaye
Eglise.

Chœur d'enfants
Concert de Noël par «L'Arbre en-
chanté».
© Sa 20 h 15 Le Châtelard
Eglise.

Les Armaillis de La Roche
Concert de Noël par Les Armaillis de
La Roche, sous la direction de Daniel
Brodard , le Chœur mixte, dirigé par
Lucienne Broillet , à l'orgue: Simon
Corti , et la fanfare La Lyre, sous la ba-
guette de Didier Richard.
• Sa 20 h 30 La Roche
Eglise. Entrée libre .

Canticus Classic Chorus
Un concert de Noël par le Canticus
Classic Chorus, sous la direction de
Bernard Maillard. Chants religieux et
profanes.
• Sa 20 h 30 Châtel-Saint-Denis
Eglise.

Concert enregistré de l'Avent
• Di 17 h Les Paccots
Chapelle.

Oratorio de Noël
Le chœur des Céciliennes, des solistes
et un orchestre ad hoc interprètent
«Die Kindheit Jesu», oratorio de Noël
pour chœur , solistes et orchestre de
Jean-Crétien-Friedrich Bach , sous la
direction de Paul Schneuwly.
• Sa 20 h Guin
Eglise paroissiale. Entrée libre.
• Di 17h Bellegarde (Jaun)
Cantorama.

Gospel
Le chœur de gospel singinois Tabasso,
de Schmitten , donne deux concerts de
Noël , sous la direction de Barbara
Boschung, accompagné par un en-
semble de rock .
• Sa 20 h Heitenried
Eglise. Entrée libre, collecte.
• Di17h Schmitten
Eglise. Entrée libre, collecte.

Fanfare et chœur
Productions de la fanfare paroissiale
de Fétigny-Ménières (dir. Rémy Re-
nevey) et du chœur mixte Sainte-Cé-
cile (dir. Louis Gapany) avec la parti-
cipation des classes de 5e et 6e.
Collecte en faveur des Cartons du
cœur.
• Sa 20 h 15 Ménières
Eglise.

Fanfare et chœur
Concert de l'Avent par la fanfare pa
roissiale et le chœur mixte de Cugy
Vesin. Entrée libre , collecte.
• Di 20 h Cugy
Eglise.

Chœurs
Concert de Noël avec la participation
de six chœurs de la région et de l'En-
semble des jeunes instrumentistes
broyards. Organisé par le Kiwanis
Club de Payerne. Entrée libre, collec-
te.
• Sa 20 h Payerne
Temple.

Fanfare
Concert de Noël par la société de mu
sique La Lyre.
• Sa 20 h 30 Avenches
Eglise réformée.
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Piano
Audition des élèves de la classe de
Christine Slongo.
© Ve 19 h Fribourg
Aula du Conservatoire.

Piano et saxophone
Audition des élèves des classes de Fri-
dolin Fischli et Daniel Gaggioli.
0 Ve 19 h Fribourg
Auditorium du Conservatoire.

Violon
Audition des élèves de la classe
d'Emmanuel Siffert .
• Sa 11 h Fribourg
Aula du Conservatoire.

Piano et saxophone
Audition des élèves des classes de Ka-
tharina et François Pidoud.
• Sa 13 h 30 Fribourg
Aula du Conservatoire.

Piano et violon
Audition des élèves des classes d'Eli-
sabeth Oechsli et Irmgard Fischli.
• Sa 16 h Fribourg
Auditorium du Conservatoire.

«Le Malade imaginaire »
Le Théâtre des Osses présente la piè-
ce de Molière, dans une mise en scène
de Gisèle Sallin.
• Ve et sa 20 h, di 17 h Givisiez
Rue Jean-Prouvé 4. (Loc. 466 13 14).

«Mise en scène»
Un spectacle solo de, par , pour, avec
Marco Césa. Le comédien gruérien
présente un spectacle tout imprégné
de plus de quinze années vécues dans
les cirques de Suisse et sur les fêtes fo-
raines par son auteur.
• Ve 20 h 30 Châtel-Saint-Denis
Salle de cinéma Sirius.

«Tartuffe»
Roger Hanin dans un grand classique
de Molière. Complet.
• Sa 20 h 30 Estavayer-le-Lac
La Prillaz.

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

Exposition et concert de jazz
Concert pour la fin de l'exposition
collective, en présence des artistes,
avec Jean Bionda , pianiste, et Aldo
Calanca , saxo et clarinette, qui inter-
prètent du j azz des années 40-50.
• Di 15-17 h 30 Romont
Galerie Les Yeux Noirs .

La Cantilène
Pour marquer le 400e anniversaire de
la mort de saint Pierre Canisius, la
messe du 4" dimanche de l'Avent sera
chantée par le chœur La Cantilène ac-
compagné de cinq musiciens. Radio-
diffusion sur RSR 2.
• Di 9 h Fribourg
Eglise du Collège Saint-Michel.

Messe pontificale chantée
Messe bilingue pour les 400 ans de la
mort de saint Pierre Canisius, célé-
brée par Mgr Grab et les évêques de
Suisse. L'Ensemble vocal de la cathé-
drale interprétera la «Missa in hono-
rem Sti Mauritii» de T. Flury. Prédica-
tion du Père Alois Baiker , provincial
des jésuites suisses.
O Di 10 h Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas.

Connaissance du monde
«Corse - Sardaigne, île de beauté - Ile
de lumière», film et conférence de-
Jean-Marc Boisseau.
• Ve 20 h Farvagny
Aula du CO. (Billets en vente à l'entrée).

Jean Guillou interprétera également une de ses propres œuvres.

ORGUE

De J.S. Bach à Louis Vierne,
en passant par César Franck
Jean Guillou de Paris conclut les concerts de l'Avent de
Villars par un programme essentiellement français.

C'

est maintenant une tradition: française moderne. De César Franck ,
le dernier des quatre concerts la Pièce héroïque , en trois volets de
de l'Avent de Villars-sur-Glâ- forme A B A, est d'une rare magnifi-
ne est consacré à un récital cence. Puis Jean Guillou, compositeur
d'orgue. Avec la venue de également assez fécond (Pour le tom-

Jean Guillou, organiste de Saint-Eus- beau de Colbert (1965), Hypérion ou
tache à Paris, le récital promet: J.S. la Rhétorique du feu (1988), Symp ho-
Bach , César Franck, Jean Guillou et nie initiatique (1969-89), interprétera
Louis Vierne, plus une improvisation sa pathétique Toccata (1963). Enfin,
sur un thème donné... juste avant le l'organiste de Saint-Eustache conclu-
concert, ra cette grande partie de musique

En jouant comme première pièce d'orgue française par la Deuxième
de son récital le Prélude et fugue en mi symphonie opus 20 (1902) de Louis
mineur BWV 548 de J. S. Bach, l'orga- Vierne, dont le Scherzo est un mouve-
niste a sélectionné l'un des plus ment lyrique d'une prodigieuse fluidi-
grands diptyques pour orgue du can- té. BS
tor de Leibzig.

La suite de son programme sera en- • Di 17 h Villars-sur-Glâne
tièrement consacrée à l'école d'orgue Eglise paroissiale.

Canticus se consacre aux motets
et aux chants sacrés de Noël

CHŒUR

Fidèle à ses buts «élargissement de la
connaissance des œuvres du passé et
interprétation de musique grégorien-
ne, polyphonique et classique» - le
chœur Canticus Classic Chorus de
Bernard Maillard donnera ce week-
end un concert entièrement consacré
aux motets et chants sacres de Noël.

Deux des trois parties de son pro-
gramme restitueront les motets de
Noël de divers compositeurs: Jubilate
Deo de Laszlo, Ave verum de Byrd ,
Cantate Domino de Croce, Salve Re-
gina du Père dominicain Jean-Daniel

Balet , O Magnum Mysterium de Vic-
toria ou Hodie Christus natus est de
Sweelinck. Et chacune de ces parties
sera introduite par une antienne de
chant grégorien: Salve festa dies et A
Solis Ortus Cardine.

La troisième partie du concert de
Canticus proposera six chants tradi-
tionnels de Noël , dont certains sont
d'origine étrangère, comme El Noi de
la Mare de Cervera et Noël de Saboly
harmonisé par Robert Mermoud. BS
• Sa 20 h 30 Châtel-Saint-Denis
Eglise paroissiale

ROCK

Louise Attaque, mais la
riposte est signée Arboriginal
Qui est Louise Attaque? Est-ce Gae- Quant à Arboriginal, on en sait un
tan Roussel, le chanteur-auteur de gé- peu plus. Ils se sont réunis à la va-vite
nie, Arnaud Samuel, le violoniste-en- voilà deux ans pour un concert au fes-
chanteur , Robin Félix, le bassiste à la tival du Belluard. Depuis, ils ont ap-
rythmique décoiffante ou Alexandre pris à devenir un vrai groupe. Comme
Margraff , le batteur mystique? Peut- le prouve «Végétarien Cannibale»,
être que la véritable identité de Loui- leur premier CD accompli et fonceur.
se Attaque résulte de l'étrange fusion . Il y a une vie pour Kris et Geb après
de ces quatre éléments, une sorte de leur ancien groupe Living Sons. Les
cinquième élément que l'on nomme deux groupes donnent un concert de-
Louise. Les seules certitudes que nous main à Ebullition.
ayons, c'est que Louise est Française • Sa 22 h Bulle
et que sa musique est entraînante. Ebullition.
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Louise Attaque, le groupe rock français dont on parle...

Back Street
Blues, le spleen
du Hammond

BLUES

Back Street Blues est né en 1990, de la
réunion de cinq musiciens qui traî-
naient des siècles de rock bleu sous
leurs savates. Autoproclamés «ama-
teurs», les BSB ont développé un ré-
pertoire d'une soixantaine de stan-
dards immortels, comme le «Brown
Sugar» des Stones, les classiques du
blues black , des arrière-campagnes
du Sud américain (thèmes de Robert
Johnson) aux tendances plus urbaines
de Chicago en passant par des re-
prises des Rolling Stones, Mayal ,
Clapton et Canned Heat.

Consacré dans différents festivals
de jazz «off» comme Cully ou Mon-
treux, le groupe s'est aussi distingué
en participant à diverses manifs (Fes-
tival de la BD à Sierre. tournées dans
les jazz-clubs, concert de soutien au
peuple tibétain , réunions de motards,
première partie du concert de Ber-
nard Allison...). La musique des BSB
présente un cocktail de «feeling» et
d'énergie, soutenu par un ronflant
orgue Hammond, de l'harmonica , de
la basse et guitare solo sur «amplis à
lampes» et batterie. BS
Ve 21 h 30 Romont
Café du Saint-Georges.

CONCERT DE LAVENT. La
«Deutsche Messe» de Schubert
• Quelque quatre-vingts choristes
des sociétés de Bussy-Morens-Sévaz,
Nuvilly et Font s'associent avec un
groupe instrumental de La Villageoi-
se, l'organiste Philippe Marchello et
un récitant pour donner un concert en
faveur du home Les Mouettes d'Esta-
vayer-le-Lac. Dirigé par Bernard Rey,
l'ensemble interprétera des pièces de
Mozart , Gounod , Klonowski, Bot-
niansky, Ruber , Bovet , Kaelin , Volery,
Huwiler et Loup. Le 200" anniversaire
de la naissance de Schubert sera mar-
qué par l'exécution de la «Deutsche
Messe» D 872 pour chœur, orchestre
et orgue. Textes de Bernard Ducar-
roz. Entrée libre; collecte à la sortie.

GP
• Ve 20 h 15 Bussy
Eglise

THEATRE. Molière et Roger
Hanin à guichets fermés
• Le dernier spectacle de l'année
permet à la commission culturelle sta-
viacoise de présenter non sans fierté
«Le Tartuffe» de Molière qu'interpré-
tera Roger Hanin et onze comédiens.
«Le Tartuffe», voici une comédie dont
on a fait grand bruit , qui a été long-
temps persécutée et les gens qu'elle
joue ont bien fait voir qu 'ils étaient
plus puissants en France que tous
ceux que j' ai joués jusqu 'ici.» Ainsi
s'exprimait Molière à propos de cette
pièce qui suscita des querelles perma-
nentes dès son lancement. Elle se
jouera à guichets fermés. GP

• Sa 20 h 30 Estavayer-le-Lac
Salle de la Prillaz.

NOEL. La crèche vivante du
Brand
• A l'aide d'une dizaine de bénévoles
et le soutien de la Société de dévelop-
pement , une crèche vivante en plein
air est organisée à La Roche. Simulta-
nément sera célébrée une messe par
le curé Dorand. La quête sera versée
en faveur des Cartons du cœur et à la
fondation Mateoh à La Roche (Mai-
son d'accueil et de tendresse pour des
enfants orphelins et/ou handicapés).
Thé chaud offert. IÉI

• Sa 18 h La Roche
Place du Brand (départ du télésiège de
La Berra).

MARIONNETTES. Les contes de
V iktoria Riedo
• Arménienne établie à Bulle, Vikto-
ria Riedo est allé puiser dans les
contes russes pour raconter ses «His-
toires de la forêt», à l'aide des ma-
rionnettes qu'elle crée elle-même.
Manipulation visible sur un texte et
une musique enregistrés. Cela se pas-
se à Sorens, dans la série des veillées.

es
• Ve 20 h Sorens
Aurore. Entrée libre.
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CINÉM A

Spottiswoode donne un second
souffle à James Bond 007

Romeo et
Juliette « avè
Passent»

Capable du meilleur comme du pire, le réalisateur Spottiswoode réussit à
donner une seconde jeunesse à Bond, que l'on connut moins fringant.

Le 

nouvel opus des aventures
du plus célèbre agent secret
de sa Gracieuse Majesté a été
confié à Roger Spottiswoode ,
capable du pire «Turner et

Hooch» comme du meilleur «Under
Fire». Là, il surprend son monde en
redonnant à la série un souffle digne
des premiers épisodes. Comparé à
Golden Eye , Demain ne meurt jamais
bénéficie de deux atouts majeurs : une
mise en scène solide et une partition
musicale touchant au génie. Cela dit ,
sans oublier les traditionnelles Bond
girls, l'inénarrable Q, ou encore le my-
thique méchant. Quand à James Bond
lui-même Pierce Brosnan , qui s'es-
sayait pour la première fois à l'espion
en smoking avec Golden Eye , trouve
ici ses marques et prouve bel et bien
qu 'il n 'y avait personne d'autre que
lui pour reprendre le rôle avec autant
de talent. Tout le film est à l'image du
personnage de lan Fleming: roublard ,
séducteur et immortel.
PLUS PROFOND

Après une introduction qui permet
à James de court-circuiter un trafic
d'armes international , on nous pré-
sente l'immonde Carver (délicieuse-
ment génial Jonathan Pryce).

Ce magnat de la presse et des mé-
dias déclenche un incident militaire
entre la Chine et la Grande-Bretagne
pour s'en approprier l'exclusivité
dans ses journaux et dans ses émis-
sions. On fait donc appel à 007 pour
contrer ses projets. Bond s'envol pour
Hambourg et s'infiltre dans une soi-
rée privée qui devrait définitivement
consacrer Carver. Sur place, il retrou-
ve une de ses anciennes maîtresses
(Teri Hatcher), devenue l'épouse de
notre Ted Turner sous acides. Leurs
retrouvailles se passent très mal et
Bond se replie sur une journaliste chi-
noise (Michelle Yeoh) qui enquête
aussi sur Carver, ils associent leurs
forces pour le faire plier.

«Demain ne meurt jamais» est
bourré d'action et de gadgets. 007 bé-
néficie d'une BMW qui se pilote avec
le petit doigt , résout subtilement le
problème des crevaisons, etc. Il s'avè-
re être aussi un excellent conducteur
de moto dans une séquence épous-
touflante filmée sur un port chinois.
Entre deux exploits, on découvre une
facette de sa personnalité jusqu 'ici
méconnue. Sans trop dévoiler le film ,
on peut dire qu 'il est enfin capable de

Pierce Brosnan trouve ici ses marques

sentiments profonds. Brosnan est par-
fait. Il redonne tout son souffle au
personnage. Autre bonne surprise du
casting, Jonathan Pryce, en méchant.
Non seulement le rôle est parfaite-
ment écrit et regorge d'originalité ,
mais l'interprète de Brazii lui apporte
un touche vicieuse rare et jouissive.
En ce qui concerne les James Bond
girls, Teri Hatcher est totalement in-
consistante et Michelle Yeoh cra-
quante a souhait. Cette egene du film
d'action de Hongkong se pemet
même de voler la vedette à 007 dans
leurs scènes en commun.

Bénéficiant pour une fois d'un scé-
nario pas trop alambiqué, Demain ne
meurt jamais suit un rythme explosif

sans jamais tomber dans l'excès, style
The Rock. Les séquences d'action
s'enchaînent en laissant le temps au
spectateur d'apprécier tout l'humour
bondien , version Sean Connery, com-
me les cours de langue ou la ren-
contre avec Q.

Pour finir , oubliez la soupe compo-
sée par Eric Serra pour Golden Eye et
régalez-vous des prouesses de David
Arnold qui revisite magistralement le
thème original de la série. Un très bon
moment

REMY DEWARRAT

Fribourg, Corso 1 : Bulle, Pardo 2 ; Payer-
ne, Apollo.
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Un conte, loin du pessimisme
propre à Guédiguian.

COMÉDIE

Une histoire d'amour avec
Marseille pour décor. Com-
me un rayon de soleil.
Robert Guédiguian, auteur de plu-
sieurs films, a explosé cette année à
Cannes avec son dernier film , «Ma-
rius et Jeannette». Loin du pessimis-
me de son œuvre précédente, «A la
vie, à la mort», Guédiguian nous pro-
pose un conte de l'Estaque.

L'Estaque est un quartier de Mar-
seille peuplé de petites gens qui par-
viennent tout juste à faire vivre leurs
familles. Là vit Jeannette (Ariane As-
caride) avec ses deux enfants. Em-
ployée dans un supermarché, elle
ouvre souvent sa grande gueule pour
faire bouger les choses. Un jour , alors
qu elle s apprête a voler deux bidons
de peinture sur un chantier voisin ,
elle est prise à partie par Marius (Gé-
rard Meylan), le gardien. Lui aussi, il a
dû ruser pour obtenir ce job, en se
trouvant un handicap virtuel. Il la
somme de laisser la peinture et de
s'en aller. Le lendemain , il arrive chez
elle avec les deux pots de peinture et
lui explique qu 'il les a obtenus de son
patron. Commence alors une histoire
d'amour pas comme les autres qui a
pour but de nous faire découvrir Mar-
seille sous un jour positif.

Guédiguian filme en famille et c'est
ce qui fait la force de son cinéma. Pas
toujours très au point techniquement ,
ses films sont des témoins de notre
époque sans être de lourdes thèses so-
ciales. Ici, il utilise le conte pour nous
sensibiliser à son propos. Son cinéma
repose surtout sur les acteurs qu 'il
tient dans son écurie depuis plusieurs
films déjà: Gérard Meylan , camarade
de classe et Ariane Ascaride, sa fem-
me. C'est peu dire que leur complicité
crève l'écran. Un rayon de soleil sal-
vateur. RD

Fribourg, Rex 2.

HH7FH

$ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 
Romont 
Bulle..' 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Singine-Wùnnewil

I Police
Appels urgents ..
Police circulation .

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

Fribourg

... .422 55

....652 13

....919 91
021/948 04
... .663 48

..144
25 25
1010

117
305 20 20

305 17 17
652 91 51
912 56 66

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

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h
Autres jours 8-10 h, 14-16 h

• Vendredi 19 déc: Fribourg
Pharmacie Lapp
pi. St-Nicolas 3

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

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

• Bulle
Pharmacie Câro/Waro
« 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police s 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

mimrm ©\Fimmmm
1 2 3 4 5 6 7 8 £

Horizontalement: 1. Pratiques ma-
giques dangereuses. 2. Manie de radin. 3.
Mieux vaut la donner que la recevoir! -
Lettre grecque. 4. Préposition - Celui du
pays est très nostalgique. 5. Plutôt scep-
tique. 6. On ne rend pas justice en son
absence. 7. Le sommet du spectacle -
Pronom personnel. 8. Ancêtre mythique -
Petit morceau rimé. 9. A l'opposé de là -
Pierre irisée. 10. Il y a quelqu'un? -
Centre d'administration. 11. On se la
casse parfois pour peu de chose...

Verticalement: 1. Malheur ou fatalité. 2.
Nul, c'est donc sans effet - Poisson de
mer ou de rivière. 3. Si on y tombe, c'est
qu'on n'aboutit à rien - Un qui n'y
connaît pas grand-chose. 4. Sensuel et
voluptueux. 5. Après elle, on peut recom-
mencer - Pronom familier - Ça fait par-
tie de la vie... 6. Mises en fiche -
Conjonction - Courant naturel. 7. Dé-
monstratif - Une place destinée au che-
val. 8. Poisson de mer- Prénom oriental.
9. Pronom personnel - Assemblées.

Cornelia
Lui reviennent soudain - elle verse de l'huile dans le sa-

ladier- des bribes de ces conversations qu'elle déteste sur-
prendre au garage entre les vendeurs, et parfois M.
Schwarz y prend part , cet air à la fois grivois et méprisant
qu 'ils ont tous quand ils parlent des femmes, je me deman-
de si elle baise bien cette nana , dit Gaël , elle est un peu
mûre mais elle a de beaux reste; elle a un beau cul , renché-
rit sans conviction Léonce pour se mettre au diapason , oui
un bien beau cul , dit M. Schwarz, on y mettrait bien la
main , mais c'est une cliente, messieurs, respectons les
clientes. La petite blonde tout de même, dit Gaël , je l' ai
sautée une fois le contrat signé, elle n 'attendait que ça , à
croire qu 'elle était à jeun depuis des mois... Elles baisent
toutes, dit le troisième vendeur , un des fantômes, un des in-
terchangeables, suffit d'être là au bon moment.

Cornelia a trouvé deux œufs dans le réfrigérateur , elle
les casse avec rage, avec désespoir , dans la poêle. S'il m'ai-
mait , s'il avait pour moi la moindre tendresse, il serait venu
me rejoindre, il ne me laisserait pas seule dans cette cuisi-
ne. Tous les mêmes, des égoïstes, de vieux enfants gâtés.
Mais, juste à ce moment , il est entré:
- Je suis désolé pour toi , dit-il d'un ton mesuré, ne te

donne pas trop de mal pour ce repas.
Et elle, idiote , incurable, la voilà qui se jette dans ses bras

et se remet à sangloter, le visage contre son cou, respirant
la tiédeur de sa peau , blottie - comme on écrivait dans les
romans pour jeunes filles - contre son épaule , dans la sécu-
rité trompeuse de cette épaule d'homme, et , attention Cor-
nelia , les œufs vont brûler , il n 'y aura rien , vraiment rien à
se mettre sous la dent.

Us étaient , les œufs, à peine trop frits. Ils les ont mangés
avec la salade , du pain et du fromage. Peter a débouché la
bouteille de vin qu 'il avait apportée. C'est une très bonne

Yvette Z'Graggen Roman
Editions de LAire 69

bouteille qu 'il a choisie avec soin dans sa cave et qu'il a
transportée jusqu 'à sa voiture en la cachant sous son im-
perméable: il se réjouissait de la boire avec Cornelia , mais
elle ne s'aperçoit même pas de la qualité de ce vin , elle est
sourde, aveugle, insensible; il ne lui proposera pas de faire
l' amour, ce n'est pas décent quand on vient de perdre quel-
qu 'un de proche et puis il n 'en a plus envie, il regarde sa
montre: il ira peut-être chercher Joan à la sortie du concert
où elle est allée sans lui.

Au salon , ils se sont assis sur le canapé, ils ont écouté un
concerto de Mozart , à l'adagio Cornelia s'est remise à
pleurer , il tenait sa main , il ne savait vraiment pas que dire,
de l'autre main , il lui caressait les cheveux en pensant aux
clients qu 'il rencontrerait demain et à Joan tout à l'heure,
où se tenir pour être certain de ne pas la manquer dans la
foule? Au moment où le concerto s'est terminé , Cornelia
s'est dégagée: «Je crois que je préfère être seule, Peter , a-t-
elle dit , pardonne-moi.» Il s'est levé, l'a embrassée: «Je te té-
léphonerai bientôt» , et il est parti.

Chapitre 18
Chaque jour , un bruit réveille Cornelia à l'aube:
abord , elle se demandait ce que c'était , ne comprenait

pas, peut-être qu 'elle rêvait encore. Et puis elle l'a écouté
attentivement , l'a reconnu: un moteur à deux temps, celui
d'un bateau comme il y en a sur la Méditerranée - les pê-
cheurs partaient très tôt à Spotorno, presque au milieu de
la nuit , parfois les enfants se réveillaient , ils étaient encore
petits , ils se mettaient à pleurer , fais-les taire, marmottait
Guillaume en se retournant dans le grand lit.

suivre

Solution du jeudi 18 décembre 1997
Horizontalement: 1. Idéaliste. 2. Matri
ce. 3. Protéine. 4. Inné - Ré. 5. Tensions
6. Oseille. 7. Mes - Gon. 8. Amen - Drue
9. Ban - Soie. 10. Litre - Est. 11. En -
Ecarté.

Verticalement:
Darnes - Main,
sien - Re. 5. Lie
Do. 7. Sen - Négrier. 8. Ers - Ouest. 9. Et

Une -Te

1. Impitoyable. 2
Etonnement. 4. Arté
Ils - Sec. 6. Ici - Ol -
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Aujourd'hui, ouverture de la caisse à 18.15 i

THE FULL MONTY - LE GRAND JEU I
1 1e. 13" sem. De Peter Cattaneo. Avec Robert Carlyle, Tom

Wilkinson, Mark Addy. Six chômeurs décident de monter
i un spectacle de strip-tease pour arrondir leurs fins de mois,
i Mais à l'inverse des Chippendales, ils n'ont rien du physi- i
1 que idéal de ceux-ci... Film européen de l'année '97!
| Edf 18.45 Œ__J

MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MECHANTS (Home Alone 3)
1e CH. De Raja Gosnell. Avec Alex Linz, Morris Haviland.
De dangereux trafiquants doivent récupérer un microfilm
caché dans un jouet électronique qu'Alex , 8 ans, reçoit
de sa voisine. Mais celui-ci, précoce et déluré, ne se laisse
pas faire et leur livre une «guerre» sans merci...
VF ve 21.00 + dès sa: 14.00,16.20 E___l

Aujourd'hui, ouverture des caisses à 17.00

LE BOSSU
1" CH. 2e sem. De Philippe De Broca. Avec Daniel Auteuil,
Vincent Perez, Fabrice Luchini. Il faudra 16 ans au Che-
valier De Lagardère pour venger son ami le Duc de Ne-
vers, assassiné par l'infâme Gonzague, roi de la finance
aux temps de la Régence... 
VF 17.30,20.30 -i- ve/sa 23.30 + dès sa: 14.30 EFÏ]

007 - DEMAIN NE MEURT JAMAIS
(Tomorrow never dies)
1" CH. De Roger Spottiswoode. Avec Pierce Brosnan, Jo-
nathan Pryce. Dans sa nouvelle mission, 007 affronte le
patron du plus grand empire médiatique de tous les temps,
qui n'hésite pas à provoquer conflits et attentats pour ali-
menter sa presse à sensations...
Edf 18.00, VF 20.45 + ve/sa 23.40 + dès sa 14.45 |HÏ2l

Aujourd'hui, ouverture des caisses à 16.00 

A LIFE LESS ORDINARY (Une Vie
moins ordinaire)
19 CH. 2" sem. De Danny Boyle. Avec Cameron Diaz, Ewan
Mc Gregor, Holly Hunter. Robert, un loser qui écrit un ro-
man, et Céline, fille de son patron et enfant gâtée qui ne
manque de rien, n'ont en commun que leur rêve d'une vie
moins ordinaire. Ils vont pourtant se rencontrer...
Edf 20.40 + ve/sa 23.10 ÏHMI

MARIUS ET JEANNETTE
1" CH. De Robert Guéridan. Avec Ariane Ascaride, Gé-
rard Meylan, Pascale Roberts. Marseille... Marius vit seul,
il est gardien d'une usine en démolition. Jeannette élève
seule ses deux enfants. Leur rencontre ne sera pas sim-
ple mais ils arriveront à réenchanter le monde...
VF 18.15 + dès sa: 14.30 f_F?l

ON CONNAÎT LA CHANSON
1" CH. 2e sem. D'Alain Resnais. Avec Sabine Azéma,
Pierre Arditi, Jean-Pierre Bacri. Simon aime secrètement
Camille qui s'éprend de Marc, patron de Simon, qui veut
vendre un appartement à Odile, la soeur de Camille... Une
fausse comédie musicale et sentimentale interprétée par
des acteurs magnifiques!
VF 18.00. 20.50 BFH

LE PACIFICATEUR (The Peacemaker)
1e. 5° 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 ve/sa 23.40, derniers iours! nSFZl

SEPT ANS AU TIBET
1". 4° sem. De Jean-Jacques Annaud. Avec Brad Pitt ,
Thewlis David.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 17.30. 20.30 + ve/sa 23.30 + dès sa: 14.15 ___fT_n

HERCULE
1e CH. 4e sem. De John Musker. Dans la lointaine Grèce
antique, la naissance d'Hercule, fils de Zeus, provoque la
jalousie d'Hadès, seigneur des enfers... La dernière créa-
tion de Walt Disney nous entraîne dans un voyage épique
débordant d'humour et de fantaisie...
VF ries en- 13 OR 1 _ . «_ Rhnl

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

W ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ _H

Votre Partenaire pour l' eau et l' air
Conseils, fabrication, réparations, service,
pour vos besoins en
• ventilations, appareils , accessoires
• compresseurs d' air , inst.d'air comprimé, outils
• pompes à eau de tous genres, accessoires
• machines spéciales , révisions

Téléphone N° 026/322 22 77 Fax N° 026/323 16 84

Noesberger SA 1717 St. Ours
17-245251

k __ , ____ ._. __j

BULLE 

Aujourd'hui, ouverture de la caisse à 17.15 
007 - DEMAIN NE MEURT JAMAIS
(Tomorrow never dies)
1a CH. De Roger Spottiswoode. Avec Pierce Brosnan, Jo-
nathan Pryce.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 18.10,20.45 +ve/sa 23.30 +dès sa: 14.15 El

l44' ,'iJZIZ'I.M^JJN!l- |

VF 17.45,21.00 EPI

PUBLICITAS SA
Rue de la Banque 4 l700 Frîbourg 026/35027 27 fax 026/350 27 00
Grand-Rue 13 1630 Bulle 026/9127633 fox 026/912 25 85
ftv. de la Promenade 4 1530 Payerne 026/66078 68 fax 026/660 78 70
4. HP In finrp SA lAl f i  fhntoLQ-Tlonk (171 /Q_ft 90 3(1 fn. (l?l/.-R 711 91

LE PARI
1°. 2" sem. De et avec Didier Bourbon et Bernard Cam-
pan. 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 18.40, 20.30 + ve/sa 23.15 EFol

SEPT ANS AU TIBET
1". 4" 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 fait
prisonnier par les Anglais. Mais il s'évade et commence
une longue errance initiatigue dans le Tibet...

HERCULE
1a CH. 3e sem. De John Musker.
(voir commentaire sous: Rex) 

^̂VF dès sa: 14.00, 16.10 D_0|

MAMAN, JE M'OCCUPE DES
MECHANTS (Home Alone 3)
18 CH. De Raja Gosnell. Avec Alex Linz, Morris Haviland
(voir commentaire sous: L'Alpha)
Dès sa: VF 13.45,16.20 BSl
i¦¦¦¦ il

PAYERNE
TGrllJL'ITmf ^MmmWtW.EÎIff S ^MmmWEtWÎŒitiEŒÇWÊ

Aujourd'hui, ouverture de la caisse à 20.00 

007 - DEMAIN NE MEURT JAMAIS
(Tomorrow never dies)
1e CH. De Roger Spottiswoode. Avec Pierce Brosnan, Jo
nathan Pryce.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 20.30 + ve/sa 23.15 + sa/rli 17_45 ____12l

HERCULE
1e CH. 3" sem. De John Musker.
(voir commentaire sous: Rex)
VF sa/di 15.00 + dès me: 15.00 HE__

iJ5tl4l = 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!
Dès samedi et durant les congés scolaires,

tous les iours des matinées!
Trrr wrr***

_^ f l*  ̂ fronta»Ad
GO Un coup dejîl - nous accourons!^
ï̂̂ l̂̂ r̂r Â̂A À̂ '

Livrallle 

en 3 ïours *»,ou,e I" Suisse
VÔtrl^iMlie de bains merte vra .p^de 

_ 
fuST . 5  ̂de fle

m ni d'être réalisée par de w*« I $ur |e$ meubles • Possibilité d'effertuer le
Kl Pnrlnns-en enser*i!!S_J!_-V montage vous-même

Fribourg, rue de Lausanne 80, = 026/322 84 86. Marin, Fleur-
de-Lys 26, Marin-Centre, =032/756 92 44. Yverdon, rue de la
Plaine Q ¦_. f ï . / I AI 0/î Oyl RA

En raison des Fêtes de Noël, jHr
les derniers délais de remise des ordres^^
. devant paraître dans «La Liberté» j g r

WL. sont fixés comme suit: Jm

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

aa_i_i_5_i___y__Éa____MMia_Baaa__i _Mi..i.Mi.mi h» i iii__^

F - JH * "̂  #TH IL m fiJl*' "Hk̂ * «
I ^L ŵ0m HBIAVI

JS_________ T
Sb j Après MAMAN, JPAI RATE L'AVION...l & 2,

C'est la nouvelle terreur du quartier !

MSIIEIIŒWr.taffij lSBœiSiMcrs'ililÂlCïï MHS
^WGlIinir^EBffiEœE M tt WOlil MSELL'IillEilSi^:- ¦' ¦ ¦- . . . .- ;„ïAlDBEIi
W- [____5___B ass ""«SJOBS HUGHES HILTONGEESS "̂ JOBS H0GH _S Bar,8llUA G0SSEU. ¦-_.-—-----_ ¦¦ i
www.ha3.com s.*** p* n* c-mrr r n IfffiM

UNE IDÉE CADEAU?
OFFREZ DES PLACES DE CINÉMA!

y Abonnements Ciné-Fidélité et Bons-cadeaux
sont en vente aux caisses des cinémas de Fribourg,

Bulle et Payerne
ou par correspondance

Tél. 026/322 11 50 - Fax 026/323 19 52

un cadeau apprécié qui dure toute l'année!

®wm\Fm

NOTRE CADEAU DE NOËL
POUR LES CLIENTS

Nous vous informons que nous avons actuellement dans nos magasins de Givisiez
et Payerne plus de

lOOl IDÉES CADEAUX
soit de la bière, des boissons sans alcool, des vins, spiritueux et champagnes , à des
prix très intéressants .

_?___E2 n9.6/«0 82 *\,

________Mfl-___l S'**______^^____
E__ 

pïfrPM
_____P?v ' _̂_______Pn_ _̂__3 ___K*v7__i_______ fcSl/^̂ ^M.vzzj|¦JiJJJJJJBBffs iIti U2_KJ1____ÉI

M 'ÊPmJâ ijfBHiBI
Heures d'ouverture : lundi - vendredi, 8 h-11 h 45 / 13 h 30-18 h

samedi 8 h-12 h



CEST LE MOMENT D'ACHETER.
I Les taux hypothécaires sont au plus bas.

Quelques objets de notre sélection
de terrains, de villas et d'appartements

I A FRIBOURG
I Rte de la Poudrière, 372 pces, 105 m2, jardin
¦ A GIVISIEZ
I Beauséjour Sud, villa jumelée Fr. 540000.-

I A MARLY
I Villa en terrasse, 572 pces 150 m2, terrasse 180 m2

I A VILLARS-SUR-GLÂNE
I Ch. du Couchant, appartements 472 et 572 pces, rez-

jardin et duplex, terrasse et jardin; villas
I Rte du Centre Sportif, villas jumelées sur 2 niveaux
¦ Fort-St-Jacques, appartement 672 pces de standing,

excellent rapport qualité/prix
I Le Platy, parcelles pour villas ind. et jumelées
I Rte des Préalpes, appartements 372 à 572 pces sur 1

niveau ou en duplex-maisonnette; 572 pces attique
9 Rte de Villars, villa 572 pces avec studio séparé

Pour renseignements KlrT?!
et visites: M. Anthony %_^

PRAROMAN-LE MOURET
Lotissement de Trepeley

A vendre parcelles de terrain à bâtir
I quartier résidentiel unique de 18 parcelles I

- situation de premier ordre, à 3 min. transports publics et
des écoles

- quartier seul avec bon dégagement et bon ensoleillement
- équipement prêt dès début 1998 (autorisations accordées)
- infrastructures communales de haut niveau, cote fiscale

0,80
Renseignements: A. Wicht, 026/413 12 40, prof 026/350 93 41

G. Wicht 026/413 17 50 i7-3oi6?e

€5m LENTIGNY
A Jk À LOUER

M BA dans ferme rénovée
jjfli rT.T_ rit>3 J m "t'^

superbes appartements:
grands Vli et 41/2 pièces

en duplex
avec beaucoup de cachet, libres de suite ou à convenir.

Loyers subventionnés

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

Tél. 026/477 10 02 ou 079/230 30 76

http://www.internet-immobilier.cb/MCS

e-mail: MCS.immobilier@corn.mcnet.ch

llll —^||| A louer

IIII ̂ ^ J llll à Matran, dès le

I 1 1-4.1998

À LOUER de suite DUPLEX 4V_ p
À MARLY ... . . ¦;. . .  . 140 m2, cachet,

prox. immédiate com-
merces, arrêt bus, écoles balcon, terrasse,

LUMINEUX jardin arborisé <
APPARTEMENTS J

9
e"* ' fl"afle et

j.. ou _iu i_i_. nirpr 2 pi. de parc.de Tk 4% ET 5% PIECE Fr 1700  ̂ch c
Tout confort, séjour w 026/4023458
avec balcon, cuisine „_ „ _„

17-30150
très bien agencée,

places de parc int. et ext. 
Construction récente Cherche

visites et *m  ̂ terrains
renseignements: «H» pour construc-
17-301842 K̂ÂT tjon vj||as et |otjg.

visites et gm
 ̂ terrains

renseignements: KUCT pour construc-
17-301842 

ÛBr 
| tjon vj||as 

gj 
|otjg.

E^nciE 3ALLîn?^eEo.po s
c
emer

fuAGENCE IMMOBILIERE écrire a: Habitat
nMonu« —Vfff H Concept SA
mmtrimrfMiïmW^Yfffifilïmmm rue du Milieu 32

¦ 
1 

1400 Yverdon
I IDRCIMT I 196-1553!URGENT!

A louer pour début 1998
pour cause de départ à l'étrangeipour cause ae aepart a i étranger « VENDRE I

JOLI APPARTEMENT RÉNOVÉ VERCORIN 1
de 2 pièces avec parquet 1350 m ^ 1
à la route de la Cité-Bellevue Studio sit. B

à Fribourg Centrale
Loyer: Fr. 860 - + Fr. 75.- charges.
Nous offrons une récompense de Plein su°'
Fr. 1000.- à la personne qui re- balcon.
prendrait l'appartement à cette date. b.,̂  ,.n __
w ... , ourf. 40 m
veuillez prendre contact avec nous
au n 026/481 52 38 17-301320 Fr. 110'000.-

ETOEàï -tàLLill S£35£ s
cemerf ¦

AGENCE IMMOBILIERE écrire a: Habitat
nMonu« —Vfff H Concept SA
mmtrimrfMiïmW^Yfffifilïmmm rue du Milieu 32

. 1_inn V\/_»rrlr»rt

MAISONS
MITOYENNES

APPARTEMENTS

loue de suite ou à convenir à
BULLE - Rue de Vevev

^̂ ^̂  Société immobilière

|j  fUguyi «3 coopé rative

IsfSJnAflfi Rue des Platanes 5:
llHiWBllln 1752 Villars-sur-Glânï

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

Quartier les Dailles

de 4 72 et 5 pièces
avec jardin ou terrasse.

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

(subventionnées)
Renseignements et visites:

026/409 75 40/41 - 079/449 18 36

M_H_________________B___ Société immobilier:
R||B|B|SR1 coopérative

JJBHfjhHi-JS Rue des Platanes 5:
W^ifBBlln 1752 Villars-sur-Glâne

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

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

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

079/44918 36

A louer
B I N D E L L A  quartier d'Alt,
I M M O B I L I E R  5 min. Uni, calme

A louer au bd de •% DICfEC
Pérolles 15  ̂rlc «co

à Fribourg Fr-1000.- + ch.

chambres STUDIO
meublées **¦ 69° -+ ch
avec lavabo, ° 026/3226581
douche/W.-C. ou
à l'étage. * 026/481 3921
Disponibles .7-301771
de suite ou 
à convenir. A louer très joli
Loyer: Fr. 390 - nu pippcç
ch. comprises. «» rltUCO

241-089215

E N T R E P R I S E S  ensoleillé, à la rte
B I N D E L L A  S A  du Châtelet 8

Rus Holdimand 10 Cr QOO _ rhprnA'
1003 lo.._nm,, ttl. 021 3101991 r1, *"¦£.. V.1 ICM yC.

comprises.

A louer de suite » 026/4245653

ou à convenir 17-30172
à Léchelles ^̂ ^̂ ^ZZZZ!
MAISON A louer à Neyru;

INDIVIDUELLE de suite

6 pièces 4.4 PIECES
Fr. 1500 -
¦B 026/6605949 avec aide fédéra
ou le dès Fr. 1320 -
« 079/477 5313 «¦ 026/309 46 23

17-301799 _ _,_, „_ _ , „——— ou 477 16 71
17-30168:

Marly — 
à louer de suite "7~ï
_ _ :_ :__i  A louerOriginal à Ponthaux,
2 pièces très joii
Totale indépen- _.«.- ,jjndance, jardin pri- SXUC1IO
vé, intérieur Fr. 500.-. Libre
luxueux et mo- de suite. charges

r-
er

Qnn 
y6

K + électricité com-
Fr. 900.- + ch. . ..
n 026/436 23 77 prlses
(dès 19 heures) * 026/4754748

17-299846 17-30173!

^̂ \ A vendre

A louer à fffM«l | dès le 1.1.1991

RniuiniMT ^W aux Sciernes-ROMONT d'Albeuve

CHALETdans maison CHALET
en complète rénovation
... — ,. _»crt 5V_ pces +
3% pceS! Fl". IZOU.- combles amén.

4% pces: Fr. 1450 - surf. hab. 260 m-
charges comprises «026/6606208

cuisine avec lave-vaisselle, balcon ou 17-29.97

jardin, pièces spacieuses, à proximité 
du centre-ville. -J^g jQ|j
Disponible: à convenir 17-300710 _

f . .„
Avenue Gérard-Clerc ?,* P'CCeS

S- j  ¦ 1680 Romont HT a louer, de suite 01rr mon °26'651 92 5i m S^L, 30.
I "T V Loyer 1020-ch.

> ^  ̂* *-==̂ ÊÊ r̂ comprises. Balcon
. galetas, cave.

Pour raison d'âge, MOIS DE JANVIEF
horloger-rhabilleur GRATUIT!

cherche à remettre = 079/4017851
dans le Littoral neuchâtelois n-30169

un magasin-atelier 
de réparat ion d'horlogerie A louer, rte de

en tous genres Villars (de suite
avec matériel de stock ou 1. 1998) grand

Mise au courant et assistance 3 k. pïGCGS
technique assurée. cuisine habitable

Bonne clientèle. ent- rénové, par-
quets d anciens.

Affaire très intéressante. cave, pi. de parc.
Offres sous chiffre R 028-123689, <si 

^

iré
)-

à Publicitas, case postale 1471, FrA5il;l4«
C

i.__ .A
2001 Neuchâtel 1 28 1236,, 

° 026/470
1!

6
0 2

Givisiez
à la route d'Alcantara

près de toutes les commodités
et des transports publics

à louer

3% pièces
et

416 pièces
entre Fr. 1171. -et Fr. 1496 -

Accueillants pour familles
avec enfants.

Réservez votre appartement en
prenant contact avec nous sans

tarder 17-298555

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 ^

A vendre
VILLARS-SUR-GLÂNE

I VILLA MITOYENNE NEUVE I
572 PCES ENT. EXCAVÉE

Fr. 54LV000.-
I Vue panoramique à 180° J|̂  I

quartier tranquille K|F[M I
H toutes facilités sur place, \t_lr J

À LOUER de suite

À VILLARS-SUR-GLÂNE
dans petit immeuble
de 2 appartements,

vue dégagée, situation
ensoleillée et tranquille

SPACIEUX 3% PIECES
Hall et dégagement avec

nombreuses armoires
murales, cuisine habitable,
2 groupes sanitaires, etc.

Visites et jffifa.
renseignements: S?lFr_f
17-301839 Vaâ

ËTOcàïZ >__kLLîn «™™i
AGENCE IMMOBILIERE

iitantôMra-i

Grand-Rue,
côté Sarine
n 026/322 5345
(h de bureau)

17-30185(U Meure.;
Les Tuileries .

2V2 pces
immeuble
récent ® "OSOS®

Schlossmatt<
à WdBom 21/2 et 41/2 pcei
Le Galicet appartements

2 pces avec rénové.

terrasses
41/2 pces 

M 
\Wffl$WM &

en dup lex m A Maumoulir

à (SMtefflS avec terrass.

Les Vulpillères appartement.

3'/2 pces rénové-

dans les
comblée à ©©0_3[°)te_T?(;

Rte de Russ\

à fi3aiF% 31/2 et 41/2 pces

Ch. des Epinettes situatior

3V2 et 4'/2 pces tr"ès calm<

immeuble neuf àmêu
I £JffG@__g-@_ Middlanc
La Pellegrine 31/2 et 41/2 pce.

4'/2 pces appartements

2 balcons et *m rénoves

poêle suédolaWÊ
a UteOfeaE

I fflifflïto Les Vuarinee

Le Poyet 4V2 Pces

41/2 pces spacieu>

logement avec cheminée

très spacieux (SFIU

MèM

A vendre ou à louer à proximité 
de Fribourg A loilér

local commercial à Fr. 650.-
(idéal pour bureau 40 m2 + toilettes, ferme à rénover
lavab0)- habitable,
A l'extérieur: garage + places de -|Q minutes
parc Fr. 600-par mois. Fribourg¦B 026/665 21 65 ou 079/219 08 31 n024/44520 BA

17-301185 I 1„„.0148_

NEYRUZ À louer
dès le 1.1.1998 

.gnH^̂^̂ I*̂ ^^Tk PIÈCES ^̂  ̂tf$ ̂ ^^
^H^viiîr '

35" XM A louer à Pérollesse, dans villa,
2 pi. de parc I LOCAL COMMERCIAL
Fr. 1050.- + ch. I avec vitrines, situation très
¦B 026/4773772 passante, places de parc
(dès 18 h-)

17-3oi7ea 83 m2 AU REZ
TîuTr I 75 m2 AU S0US-S0L
g£[_ multi-affectations:

»nn_nTrur„iT magasin, bureau,
APPARTEMENT exposition/atelier

1 PIÈCE Loyer mensuel: Fr. 2200 -
+ charges, Fr. 188.-/m2/an

Grand-Rue, * 17-301143

nntp -.arinfx ^^-
)26/3225345 IS^.j'W itffl^.ilJf J^l

llJ ̂ f̂t ĵde bureau) KjW^l'l'Iji l̂illilMMi^
17-301850 ^UUjU^^ii_^^B^BB^H_____________ ___l

^̂ ^̂ ^® ^̂ -̂.̂
J TALOliER À A FRIBOUR?!

l OEHE^
I bd de Pérolles, Fr. 500.- + charges
¦ rte Joseph-Chaley, Fr. 540.- + charges
¦ rue Pierre-Aeby, Fr. 639.- + charges
I rue de Lausanne, Fr. 640.- + charges
I ch. des Mésanges (Jura), Fr. 655.- charges comp.

pour rentiers AVS/AI/étudiants : Fr. 555.- H

I mwjmai
I ch. des Mésanges (Jura), dès Fr. 730.-

pour rentiers AVS ou Al I
I ch. des Roches, Fr. 800.- + charges
I rte Joseph-Chaley, Fr. 850.- + charges
I av. Gén.-Guisan, Fr. 850.- + charges
I rue Pierre-Aeby, Fr. 1'070.- + Fr. 60.- (duplex)
¦ rte de l'Aurore, Fr. 1'197.- + charges

I um ẑa
I rte St-Barthélémy, Fr. V085.- + charges
I avenue J.-M. Musy, dès Fr. 1'117.- + charges
I bd de Pérolles, Fr. 1'150.- + charges
I rue J.-Reichlen, Fr. 1'205.- charges comprises
I rue de Morat, Fr. Î370.- charges comprises
I rte de l'Aurore, Fr. 1'409.- + charges

I z E n n z z i
I av. Gén.-Guisan, Fr. 1 '296.- + charges
I bd de Pérolles, dès Fr. 1'296.- + ch. (ent. rénové)
I rte des Arsenaux, Fr. 1'300.- + charges

*4>Vl̂ 4T^MfwWS-__________________________F^^VW1PWVT"VI'ilJ -il-l»]i|; l ci_M mmt = . mWîyjc t -'-tt.'-L' f



Pharmacies - Parfumeries

Nous sommes vraiment
moins cher ! Comparez :

ml Prix* Prix Vous
Euro Capitole gagnez
Parfums

Nouveautés
Dior Dune Homme EdT vapo 50 49.90 45.00 4.90
Dior Dune Homme After Shave 100 47.90 41.25 6.65
Guerlain Champs Elysée EdT vapo 30 39.90 39.75 0.15
Guerlain Champs Elysée EdT vapo 100 99.90 93.00 6.90
Kenzo Jungle Tigre EdT vapo 30 49.90 43.50 6.40
Kenzo Jungl e Tigre EdT vapo 50 69.90 61.50 8.40
Rochas Tocadilly EdT vapo 30 34.90 30.75 4.15
Rochas Tocadilly EdT vapo 50 59.90 52.50 7.40
Sonia Ryckiel EdP vapo 50 79.90 72.00 7.90
Sonia Ryckiel EdT vapo 50 59.90 53.25 6.65
YSL Yvresse EdT flacon 50 66.90 61.50 5.40
YSL Yvresse EdT vapo 100 119.90 108.00 11.90

«Classiques»
Acqua di Gio Homme EdT vapo 100 68.90 57.75 11.15
Azzaro Chrome EdT vapo 50 44.90 40.50 4.40
Azzaro Homme EdT flacon 250 89.90 82.50 7.40
Bul gari Eau parfumée vapo 75 76.90 70.50 6.40
Cach arel Loulou EdP vapo 100 76.90 66.75 10.15
Cartier Must Bijou Parfum rech . 30 99.90 86.25 13.65
Cartier Pash a Bijou EdT vapo 50 199.90 1 72.50 27.40
Gaultier Femme EdT Vapo 50 69.90 61.50 8.40
Guerlain Shalimar EdT vapo 95 109.90 101.25 8.65
CK Eternity Women EdP vapo 100 96.90 82.00 14.90 
Lancôme Poème EdP vapo 50 69.90 62.25 7.65 
Issey Miyaké Eau Femme vapo 50 69.90 62.25 7.65 ^ff^̂ ?3|
YSL Paris EdP vapo 50 74.90 68.25 6.65 ¦¦ .¦¦ ¦¦fl
* prix relevés le 9 déeembre 1997 sur le catalogue EuroParfums «Noël 1997» , U3i^d3

s.e.e.o yj'H'fcXjM

Les plus grands HÉH
parfums à petits prix ! ! ! jBffl

Pharmacie-Parfumerie du CAP1TOLE-GARE |ltPw3
Place de la Gare 5, Fribourg fflSBEflB

Pli arma cie-Parfumerie CENTRALE |iMpppM|M
Rue de Lausanne 87, Eribourg

Pharmacie-Parfu merie CAP1TOLE-LES 1MLLES GALERIES IrfgpuBLiqm
Centre commercial Migros , Marly \ y  rannfife

V au quotîifien

JL^s VENTE
s^$t£r  ̂I pneus hiver occasions

/ZZ^MZ-̂  réchappes et neufs, ainsi que
~̂ Â==̂ -—~ pièces détachées occasions

Problèmes de toutes marques.
logement? Faites ACHAT voitures

confiance à dém. et accidentées
Publicitas pour

trouver rapidement CHARLES BUNTSCHUla bonne adresse. . , ,  . . .
Tél. 026-350 27 27ou Auto-demolition

fax 026-350 27 oo. 1717 Saint-Ours
^PUBLICiïAS « 026/494 12 82

i " SP®_^T^[_®DSDi_.erro  ̂ -z
Toujours plus grand a...

Rte Petit-Moncor 1
1752 Villars-sur-Glâne

026-401 17 18

«sg;̂ »̂ »»— «_»«_J _.->. M ;__»_^^

Ouvert: lu-ve , de 9h. à 12h. et de 13h. à 18h30
sa, de 9h. à 16h. ... Service après-vente

- de qualité garantie ...

Compte prive extra
Combinez et profitez !

. *z 4- compteprive ¦ ,r . épargneextra r 9

taux ! # -o/
d'intérêt ¦¦. ,
_J___ uMe_» en plus!
de base

i dépôt+ de
titres

1/4%
en plus!

17-297353 | I

SNOWBOARD - SKIS ~~~"""
À DES PRIX DISCOUNT

OFFRE SPECIALE _S_ft

TéléDhone

'¦¦.J«A . . .

BanqueœCoop
Un partenariat qui porte ses fruits.

1003 Lausanne, 21 , rue St-Laurent, tél. 021 -310 63 1 1
1400 Yverdon-les-Bains, 4-6, rue du Casino, tél. 024-425 51 88

UN FILM DE

JACQUELINE VEUVE
DOMINIQUE DE RIVAZ

Balade
fribourgeoise

Une idée cadeau originale
la vidéo

des cinéastes bien connus
Jacqueline Veuve
et
Dominique Rivaz
Porté par ses souvenirs, un armailli (interprété par
Conrad Bapst) se promène entre passé et présent,
entre images d'autrefois et images d'aujourd'hui, à
travers les sept districts du canton de Fribourg. Ainsi
le voit-on, entre autres, assister à la fabrication des
«Chranzli» en Singine, à la taille de la glace sur le lac
de Lussy, au travail du tavillonneur, à la cueillette du
tabac dans la Broyé...

En vente au prix de 29 f r. 50
En vente dans les deux librairies suivantes:
Librairie Saint-Paul,
Pérolles 38, 1705 Fribourg, » 426 42 11
Librairie du Vieux-Comté,
rue de Vevey 11, 1630 Bulle, » 912 82 09

BULLETIN DE COMMANDE
...ex. «Balade fribourgeoise», cassette vidéo de 50 minutes des cinéastes
Jacqueline Veuve et Dominique de Rivaz, production Hugo
Corpataux, prix de vente: 29 fr. 50 (+ port).

Nom: Prénom:

Adresse NP/Lieu

LOCATION
• Skis
• Skis CARVING
• Snowboard
• Raquettes à neige
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1 ORGANISME

OMSV MÉDICO-SOCIAL
j VAUD0|S

Le secteur prévention de l'OMSV, dans le cadre du pro-
gramme Ecole et santé, met au concours un poste d'

INFIRMIÈRE SCOLAIRE
à 50%

pour les écoles primaires et secondaires de Payerne

Nous demandons:
- intérêt pour la santé des enfants et des adolescents
-capacité d'animation, ouverture à la collaboration inter-

disciplinaire
-diplôme d'infirmière reconnu par la Croix-Rouge
-si possible diplôme d'infirmière de santé publique ou

désir d'acquérir cette formation
- permis de conduire et voiture

Nous offrons:
-travail varié et responsabilités
-salaire et prestations sociales selon le barème de l'Etat

de Vaud

Entrée en fonction: 1Brfévrier 1998 ou à convenir

Renseignements: Mma J. Annaheim, infirmière-cheffe
« 021/6248991 (le matin)

Les offres d'emploi manuscrites, accompagnées des do-
cuments usuels sont à adresser jusqu 'au 15 janvier 1998 à

OMSV, Service du personnel
Av. de Provence 4, 1007 Lausanne 22-5656.6

r^isiâisJ
CTSOLPEUR

||02679a2.76.33|: lawoss*

15ÉÊ  *m COMMERCE DE FER SA
payerne// qjj ff l Rte Industrie 20 RniUiniKIT026/660:78.68 *+-*-** = 026/651 93 93 nUIVIUIM i

&A u  cas où notre annonce vous intéresse, nous attendons A
volontiers votre offre de service détaillée à l'adresse: £j

fe
OTTO LE SOLDEUR J
à latt. de Mme R. Meier, Wassermatte 3, 6210 Sursee A

h Nous cherchns pour notre succursale d

k à AvrY: i
SI fH|ff!¥jnj r?] |T^ ï
^

Nous exigeons: mf
• personnalité pour diriger des subordonnés "

(L •facilité de contact mf
\j •connaissance de la branche du commerce en détail £j
fL •connaissance de la langue allemande J
• dynamisme
• capacité d'adaptation
• don d'analyser les chiffres
• ténacité
Nous offrons:
• indépendance
• salaire relatif au rendement
• bonnes prestations sociales
• une activité intéressante et variée

, 'r, S
ĵ|

^BIHiaSSl
Restaurant de 100 places

cherche

CUISINIER
capable d'assumer la conception et la réalisation
d' une offre gastronomique correspondant aux
exigences d' une restauration moderne de qualité.

Une occasion unique pour un jeune cuisinier créa-
tif et ambitieux, en mesure de gérer rationnelle-
ment sa cuisine.

Entrée: 15 février au plus tard.

Faire offres par écrit avec documents usuels à:
Antoine Corboz, Administration Corboz,

1663 Gruyères, © 026/921 34 34.
' 

_̂ 130-8797 Jjj

COMMUNE DE TREYVAUX
Le Conseil communal de Treyvaux met au concours le
poste de

collaboratrice(teur) administrative(tif)
environ 60%: perception des impôts, contrôle de l'habi
tant, activités liées aux élections et aux votations, partiel
pation aux tâches de réception à l'administration commu
nale.

Profil recherché et exigences:

- nationalité suisse

- CFC d'employé de commerce avec expérience ou foi
mation jugée équivalente

- capacité de travailler de manière indépendante

- bonnes connaissances des outils informatiques

- sens des contacts humains

- discrétion

- la connaissance de la langue allemande serait un avan
tage.

Salaire à discuter et prestations sociales usuelles.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté au bureau d.
I administration communale.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur;
offres de service manuscrites, accompagnées d'un curri
culum vitae, de copies de certificats, de références, d'un,
photo au Conseil communal de Treyvaux, 1733 Trey
vaux jusqu'au 31 décembre 1997 avec la mention POS
TULATION.

Pour tout complément d'information, vous pouvez vous
adresser à Mme Claire PEIRY, secrétaire communale
¦a 026/4131012. 17-30183:

Cherchons _r _-gérant
pour établissement public à Fribourg

• Patente obligatoire

• Capable de diriger et motiver une équipe

• Caractère dynamique

• Ayant le sens des responsabilités '

• Age 25-35 ans
Envoyez dossier complet avec photo, sous chiffre
T 022-565562 à Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2 

Café-Restaurant Le Paon
La Neuveville 31, Fribourg

cherche

sommelière
et chef de cuisine avec CFC

Sans permis s'abstenir.

Prendre contact par téléphone
au 079/607 56 07 ou 026/322 31 50

17-301838

V MMi I f̂t Association

^MH SgmJD lausannoise
^™ BI ^̂ ^  ̂pour la santé

™̂ et le maintiei
à domicile

JÉjÉgV Notre entreprise éditrice du «Journal di
ËgÊÊmf Nord Vaudois» recherche pour son impri

(ALSMAD)
La qualité des prestations d'aide à domi
cile apportées par les équipes pluridisci
plinaires des 8 centres médico-sociau)
(CMS) lausannois est notre préoccupa
tion quotidienne. Vous désirez donne
une nouvelle orientation à votre vie pro
fessionnelle et participer à notre objectH
rejoignez-nous, nous cherchons deux

ERGOTHERAPEUTES DIPLOMES
(à 60% et 80%)

Nous demandons:
2 ans de pratique minimum, un intérê
pour la gériatrie, des aptitudes pour un tra
vail en équipe, une expérience en psychia
trie serait un atout, permis de conduire.
Entrée en fonction: date à convenir.
Nous offrons:
une politique de formation continu*
adaptée à la fonction; une activité enri
chissante; de très bonnes conditions d<
.travail. 22-56577:

Si vous correspondez à ces critères
ne nous téléphonez pas, mais veuille;
adresser votre dossier complet (CV
photo, diplômes et certificats) jus
qu'au 5 janvier 1998 au Servie,
du personnel de l'ALSMAD, ch
Bérée 50, 1010 Lausanne

On cherche à Domdidier
jeune coiffeur(se

(20-30 ans)
désirant s'investir dans ur
travail de qualité.
Entrée: fin mars 1998.
Les candidats(tes) intére.
sés(es) sont priés (es) d'er
voyer leurs offres manu.
crites avec C.V. à
Salon de coiffure
Esprit d Aquarelle
M™ Catherine Chardonnens
1564 Domdidier
Renseignements:
•B 026/6752946 1730170

un(e) délégué(e)
commercial (e)

L'activité principale couvrira la gestion d'un portefeuille
de clients locaux et la prospection de nouveaux marché:
pour une gamme étendue d'imprimés.

Si vous avez:
- Une formation dans les arts graphiques et connaisses

bien le domaine du pré-presse et de la PAO en part
culier
Des capacité's d'analyse et des connaissances de ge;
tion commerciales
Les sens des responsabilités et si possible une exp.
rience dans la vente

Nous vous proposons:
- Un poste jouissant d'une grande indépendance mai;

exigeant disponibilité, motivation et engagement per-
sonnel pour atteindre les objectifs fixés.

- Un cadre de travail agréable au sein d'une entreprise
bien équipée et dynamique.

Votre dossier de candidature qui sera traité en toute dis-
crétion est à adresser à:

SA du Journal d'Yverdon, A l'att. de M. Yves Rossier
Av. Haldimand 4 -1400 Yverdon-les-Bains

WORK MASTER
SINCE 100e

Comme vendeur, vous êtes vraiment top. De plus , vous
êtes sympathique et ouvert , ce qui ne gâte rien. Vous

connaisssez la branche textile comme votre poche et
savez y faire avec les commerçants de "Jeanswear " . Car

vous êtes jeune et vous pensez jeune. Vous avez
de bonnes connaissances d'allemand ou êtes carrément

bilingue. La perspective de travailler pour une très
grande marque de jeans comme

collaborateur externe
vous sourit agréablement. Vous êtes prêt à donner le

meilleur de vous-même et d'imprimer un nouveau sty le à la
Romandie et au Tessin. Libre immédiatement ou

selon entente, vous serez intégré à une petite équipe
motivée. Cela va bouger pour vous. Et à des conditions
qui vous plairont. Saisissez votre chance et envoyez

les documents usuels à
Textil-Agentur Gehrig, Monsieur Stefan Gehrig,

Industrie West , Case postale , 46 14 Hàgendorf

I rv J Nous engageons un(e

\l employe(e) de commerce
/ ?Mh qualifié(e)

[j  aniioj-ces par j-! au bénéfice de quelques années d'expérience pour l'exé
il téléphone //  cution des tâches suivantes:

\\ \
" '

,pbus ,'/ - gestion des débiteurs et des créanciers
îépondorp/ __ salaires et assurances sociales
tQUjOjiFS _ gest j on et p|an ning du personnel

PUBLICITAS - 
~ comPtabilité financière

Pf-"r» Va 
' -travaux administratifs en rapport avec la fonctioi

^6/3<W,l7-2ft 
Entrée: 

de 
suite 

ou 
à convenir.

/'/' ï$ïi__è' M Faire offre écrite avec curriculum vitae à

Cherche de suite ou à convenir

jeune carrossier
connaissance en peinture,
sachant travailler seul.
Salaire à convenir.

Pour tous renseignements:
¦B 077/342781 ou 079/4170372

17-301860

AMICALE GYM-
DAMES,
EN GRUYÈRE,
cherche

monitrice
pour le lundi soir de 20 h
30 à 21 h 30.

Renseignements:
tr 026/9152588 i3o __ 4 _

Cherche de suite à Fribourg
pour aider dame âgé quelques
heures de jour ou de nuit

une dame sérieuse
Pour rens*. « 026/4663065

17-301789

Auberge Saint-Claude, Lentigny

cherche pour le 1.2.1998

une serveuse
à temps partiel 60-80% ou à convenir

aide de cuisine
2-3 jours par semaine

Sans permis s'abstenir.

«026/4771133 17301733



20.50

I ¦ Jl* *g I I ¦ Jl* t_g |
7.00 Minibus 9315298.00 Euro- 7.00 Euronews 43457722 8.00
news 4777808.30 TSR-Dialogue Quel temps fait-il? 4_?45_?_'5_r9.00
__227.38.35 Top models 5814513 Ski alpin: slalom géant dames
9.00 Passé sous silence. Film de (1 re manche). En direct de Val
Igaal Niddam 554.55 10.30 d'Isère 42_ .6567l0.15 Euro-
Drôles de dames 473306810.45 news 3789079711.45 Ski alpin:
Les feux de l'amour 7277723 slalom géant dames (2e
11.25 Dingue de toi 4891600 manche) 43497258
11.50 Parad.se Beach 1642529

12.55 Ski alpin 69987987
12.15 Vaud/Neuchâtel- Coupe du monde

Genève régions Descente messieurs
2515722 En direct de Val

12.40 TJ-Midi 623093 Gardena
12.55 Zig Zag café 4871 wi 14.20 Passe-moi les ju-
13.40 Arabesque 6038249 nielles! (R) 19155101
14.30 Flic de mon cœur 16.00 Animaniacs 70332242

3386258
15.15 Le monde sauvage _ #%#»

Les éléphants 1 R ¦Cil
d'Afrique 1284819 ' U_»JU

15.45 Les contes Rue pt
d'Avonlea 3959W1 DUS Bl

Une question de compagnie 90020109
confiance

16.35 Inspecteur Derrick
2314W9 Blacke et Mortimer

17.35 Le caméléon Oceane
8777884

18.25 Top models 3956345 17.30 Minibus 99721426
18.50 TJ-titres/ 18.00 Studio one 83665074

TJ-régions 262906 18.35 Vaud/Neuchâtel/
19.10 Tout Sport 703364 Genève régions
19.20 Caméra cachée 02041074

Banco Jass 252000 ig.oo II était une fois...
19.30 TJ-Soir/Météo l'espace 10094703

488839 17. Terre!
20.05 C'est la vie 517529 19.25 Le français avec

Une chance pour Victor 15581451
s'en sortir Cours de langue

pour étrangers
20.00 Cadences 85971074

Lune rouge mm
(China Moon)
Film de John Bailay
Dans un bar, un enquêteur
rencontre la femme d' un
banquier, éméchée , qui se
grise pour oublier que son
mari la trompe et la bruta-
lise. Très rapidement , il de-
vient son amant

Placido Domingo à
Prague (2)
Hockey sur glace
Swiss Cup
Suisse-France

38776258

Soir Dernière
78469364

Studio one (R)
32790513

Le meilleur de la
caméra cachée

33319093
Zig Zag café

38207345

Vaud/ Neuchâtel/
Genève régions

90657364
Textvision 57258759

Les dessous de
Palm Beach 370567
Meurtre en mé-
moire 8947567
Film de R. Lewis -
Devenue amné-
sique, une femme
a, par moment, le
vague souvenir
d'un meurtre
Soir Dernière

3050204

TSR-Dialogue
882082?

V3PP HH I roline in the City 7702856722.35
^A5___l______________ I Les fantasmes de Laura. Film

7.00 ABC News 113463451.25 erotique de Vincent Silviani
Football 680952429.00 Coup de 889835290.00 Autour de minuit
cœur. Film 8578863510.40 Infos 14049778 0.30 Jenny. Comédie
11457971 10.50 Les affinités de Marcel Carné 604935562.05
électives. Film 17612529 12.30 La lycéenne fait de l'œil au pro-
Tout va bien 8437642613.35 Le viseur. Comédie rose de Ma-
diable en robe bleue. Film rianoLaurenti 7 75647 773.35 Air-
66038971 15.15 Surprises port unité spéciale 674429524.30
82757884 15.30 II était une fois Les aventures d'Enid Blyton
l'atlandide. DOC 8258954816.25 350649745.00 Compil 54115846
L'appartement. Film 11692513
18.20 Cyberflash 8799354818.30 WTrWffWSfTF^
Nulle part ailleurs 89842890 ¦_________________________¦___¦
20.35 Mongolie , l'étoile des 9.10 Inspecteur Morse 77766600
steppes. Doc 6288975522.05 In- 10.05 Sud 6325766411.50 Haine
fos 8738343222.15 Jour de foot et passions 77902616 12.30 Ré-
4924483823.00 Ace Ventura en cré Kids 32361109 13.35 Docu-
Afrique 28347529 0.30 Typhon mentaire animalier 54193682
sur Nagasaki. Film 824960072.20 14.30Boléro 5955889015.50 H2O
Surprises 447387362.50 Le jour- 63290258 16.15 Inspecteur
nal du hard 576867983.00 La Morse: un second crime impuni
Comtesse Gamiani. Film éro- (2/2) 7753370317.10Seconde B:
tique 74272440 4.20 Surprises Moreau proviseur 38910635
43260223*3,5 La Bataille de Ci- 17.40 Sois prof et tais-toi
tizen Kane. Doc 74402285 5.25 2404683918.05 Les gens de Mo-
New York vaut bien une valse, gador (4/6) 4733875519.05 Flash
Film 63652223 infos 6728378019.30 Maguy:

Des f l ics et des claques
¦"ÏÎTBF HB I 27338432 20.00 Major Dad

__________-_l_l_________ H__fl-__ 84702906 20.25 Journal de la
Pas d'émission le matin Whitbread 62784722 20.35 Or-
12.00 La vie de famille 84635426 gueil et préjugés. Série de Si-
12.20 Les Aventuriers du Para- mon Langton 50802676 22.30
dis 5098770913.10 Happy Days Nash Brideges. Histoires de
67085074 13.35 Airport unité mœurs - Amateurs d' armes
spéciale 2365436414.35 Rire ex- 789997090.00 Wycliffe : Pères et
press 7309743214.45 Starsky et fils 91846759
Hutch: le piège 8465763515.35 
Le Juge et le Pilote 77849838 I JLW^WfW&fSM
16.25 Les aventures d'Enid Bly- I ¦[__________________¦
ton. Série 20508068 16.55 Les 7.15 Instinct animal 72299573
Aventuriers du Paradis: une 8.10 Hong Kong-Hanoi , retour
bonne action 7782389017.45 des camps 38986432 9.05 Des
Doublé gagnant 9955687918.15 hommes dans la tourmente
Top Models 4597061618.40 Un 50 123722 9.30 Les ailes de
tandem de choc 8774283819.30 France. Aviation 3059734510.25
Dingue de toi 3424779719.55 La Panama , le canal du défi
vie de famille: être ou ne pas 3874507411.20 Les fils du vent,
être 2337389020.20 Rire express compagnie Les Arts Sauts
95780646 20.30 Un Noël pas 9437970312.25 La mort mysté-
comme les autres. Film de Tom rieuse d' un démocrate tchèque
McLoughlin 7496827722.10 Ca- 5096043213.15 L'Allemagne , la

j Lj SJ J j  France 1

6.20 La croisière Foll' amour
858782426.45 TF1 info 56748838
6.55 Salut les toons 44194819
9.00 Affaires étrangères
563676769.45 La Philo selon Phi-
lippe 3735454810.10 Le miracle
de l'amour 8390957310.40 Les
nouvelles f i l les d'à côté
3798724211.05 Touché , gagné!
2082806811.35 Une famille en or
67184971

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

51900906
12.15 Le juste prix

22338426
12.50 A vrai dire45424987
13.00 Journal/Météo

82653258
13.50 Les feux de

l'amour 87477513
14.40 Arabesque 40209635

Le meurtre du ma-
gicien

15.35 Côte Ouest 77957635
16.30 Jeunesse 79475068

Cococinel
Beetleborgs

17.10 Seaquest, police
des mers 83040722

18.00 Les années fac
85257242

18.30 Ali Baba 66070074
Invité: Pascal
Sellem

19.05 Walker Texas
Ranger 97079797

19.50 MétéO 60151432
20.00 Journal/Météo

75091432

20.50
Capitale d un
SOIT 19309432
Meaux
Divertissement présenté
par Philippe Risoli et So-
phie Favier.
Avec la participation des
habitants de la ville

22.55 Sans aucun doute
24472364

Magazine de Julien
Courbet

0.45 Formule foot 293924071.20
TF1 nuit 835235751.30 Histoires
naturelles 583060202.20 Les ar-
chives fabuleuses de l' armée
française 79307223 3.15 His-
toires naturelles 76458440 1.05
Histoires naturelles 92352310
4.35 Musique 470490495.00 His-
toires naturelles 96820594 5.50
Intrigues 71836391

France et l'air du temps
83580074 14.10 Key West , des
tarpons et des hommes
7573774415.10 Créateurs entre
mode ettradition 4852490615.40
Octavio 15.35 Gugging, la mai-
son des artistes 6656609317.30
Histoires de l'Ouest 88350884
18.20 Jazz Collection 67966747
19.20 Histoires de la mer
3520770819.45 La science en
questions 5688770920.35 Un cir-
cuit dans la cité 5494806821.30
Le triomphe des mangoustes
29371890 22.20 Les enfants de
Dieu 77747529 22.30 Légendes
vivantes d'outre-mer 76657068
23.55 I Love Dollars 45675529
1.20 Paul Valéry 75065759

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Madagaskar-Spass
mit Elektrizitât 10.00 Der Den-
ver-Clan 10.45 Eurosong 98
11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 12.35 minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
midiTAF-Puls 13.30 Feuer und
Flamme 14.00 Die Kommissarin
14.50 Dok 15.45 Dr Quinn - Arz-
tin aus Leidenschaft 16.30 TAF-
life 17.05 Wolfsblut 17.30 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Un-
ser Charly 18.50 Telesquard
19.00 Schweizaktuell 19.30Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Fascht e Familie 20.30 QUER
21.50 10 vor 10 22.20 Ein be-
sonderer Tag 0.05 Ein Fall fur
zwei 1.05 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.55 Textvisior
9.00 Una famiglia per Fanny
Film 10.30 Euronews 11.10 Se-
nora 12.00 1 Robinson 12.30 Te-
legiornale-Meteo 12.55 Amici
miei 13.25 Una coppia impossi-
bile 13.55 Nel salotto di amie
miei 14.05 La donna del misterc

2 i  
mp 1

France 2 Â Ê France 3

6.30 Télématin 53158364 8.35 6.00 Euronews 506056776.30 Ci-
Amoureusement vôtre 69632819 néma étoiles 457507266.57 Tous
9.05 Amour , gloire et beauté sur orbite 294886767 7.00 Le ré-
837326769.25 Les beaux matins veil des Babalous 289732778.25
58922884 10.50 Flash info Un jour en France 757824269.15
3705970911.00 Motus 17831068 Les brigades du tigre 32366109
11.35 Les Z' amours 67182513 10.15 la croisière s 'amuse
12.10 Un livre , des livres 66987977 11.00 Collection Tha-
5790854812.15 1000 enfants lassa 7792472211.35 A table!
vers l' an 2000 57998767 25159890

12.20 Pyramide 22439109 12.oo Le 12-13 de l'infor-
12.55 Météo/ Journal mation 0085529

88941277 13 32 Keno 214092762
13.50 Derrick 35395258 13 35 Parole d'Expert!
16.05 La Chance aux 8308W68
.,.„ °hans°."s m2\m 14.30 Mon bébé, mon
17.10 Des chiffres et des amour 67mm

lettres 89895161 Té|éfi|m de James
17.35 Un livre, des livres S. Sadwith (2/2)

39660277 1610 côté jardinS97975726
17.45 Chair de poule KM Minikeums 26087754
.n.n r - -  _, - 56mm Les Kikekoi; Il était
18.10 Friends 46504155 une fois... les Amé-
18.40 1000 enfants vers riques; Les Anima-

l'an 2000 86660819 niacs
18.45 Qui est qui? 70466600 17.50 Un monde de
19.20 C est I heure chiens 66897513

59593W1 18.20 Questions pour un
19.55 Au nom du sport champion 46693093

9194W74 18.5o Un livre, un jour
20.00 Journal/A cheval/ B53529

Météo/Point route 18.55 Le 19-20 de l'infor-
75090703 mation 57037557

20.05 Fa si la chanter
AA CC 64310819

ZU.DU 20-35 Tout le sport
29272345

A Chacun SOn 20.45 Consomag 29278529

tOUr 70853600
Téléfilm de Jean-Jacques Qfl m\T%Kahn _LU.«JU

Thalassa 43247971

Tempête dans un studio
Les coulisses du tournage
de «entre ciel et mer», une
grande saga sur les terre-
neuvas

Faut pas rêver
31527161étape du TourLors d' une étape du Tour r „,-..> _ .1 1- 3152/101de France, un coureur est ¦ •_ - i r n. '. . nvite: J.-F. Bernar-

dluxilmë
6' PU ' S  ̂ clini. Escapade enfleuxieme- Corse; USA: Le

plus petit opéra du
22.35 Bouillon de culture monde; Corse: Le

4844W74 colporteur; Suisse:
Présenté par Ber- Le jeu du frelon
nard Pivot
L'Egypte au Louvre 23.10 Journal 95773838 23.25

Les dossiers de l'histoire. La
23.50 Journal 83002 180 0.05 tête dans les nuages: Les
Ciné-Club 558627 77 0.10 Les étoiles volantes 41028884 0.20
croix de bois. Film de Raymond Nous sommes tous des anges.
Bernard. 785744881.55 C' est Court-métrage 83750339 0.50
l'heure 72378759 2.25 Envoyé Cap 'taine Café 660805751.45
spécial 47074575 4.25 Beetle New York District 523668652.30
Juice 20892370 4.50 Sinbad le Un siècle d'écrivains. Carson
marin 32952(77 5.40 Beetle McCullers 377678273.20 Tous
Juice 76217391 Sur Orbite 33682830

14.55 Nel salotto di amici miei 13.45 Peterchens Mondfahrt
15.40 Ricordi 16.15 Nel salotto 14.10 Kinderprogramm 15.05
di amici miei 16.40 L'isola di Gesundheit! 15.25 Mathias
Noé 17.10 Nel salotto di amici Sandorf 17.00 Heute-Sport
miei 17.15 Una bionda per papa 17.15 Hallo Deutschland 17.45
17.40 Nel salotto di amici miei Leute heute 18.00 Schlosshotel
17.45 Tutti sotto un tetto 18.10 Orth 19.00 Heute/Wetter 19.25
Saluti da! salotto di amici miei Die Aubergers 20.15 De Alte
18.15 Telegiornale 18.20 Cosa 21.15 Die Reportage 21.45
bolle in pentola? 19.00 II Quoti- Heute-Journal 22.15 Aspekte
diano 20.00 Telegiornale-Me- 22.45WillemsensWoche23.45
teo 20.40 Spéciale Tombola Heute nacht 0.00 Eine einfache
amici miei 22.10 Telegiornale Geschichte 1.45 Duell mit har-
22.25 Millefogli 23.10 Sconos- tenFausten.Actionfilm3.30 As-
ciuti in casa. Film 0.45 Textvi- pekte 4.00 Heute nacht 4.15
sion 0.50 Fine Strassenfeger 4.30 Die Repor-

tage

I ____________nrrr̂ ___________
5.30 Moraenmaciazin 9.03 Die I -_-_-_-L___L____!5.30 Morgenmagazin 9.03 Die ____-_ H--------- l-_______________ l
fliegenden Ârzte 9.45 Joyrobic 8.15 Tele-Gym 8.30 Telekolleg
10.03 Biathlon 10.45Ski alpin 9.00 Schulfernsehen 9.15
12.30 Biathlon 13.00 Mîttags- Sprachkurs 9.30 Computer-treff
magazin 13.45 Plusminus- 10.00 Schulfernsehen 11.00
News 14.03 Hochstpersonlich Fliege 12.15 Mag'S 13.00 Lo-
14.30 Seine letzte chance. Kri- kaltermin 13.45 PolitikSudwest
minalfilm 16.03Rolleriickwërts 14.30 Schulfernsehen 15.00
16.30 Alfredissimo 17.00 Ta- Mundart und Musik 16.00 Es-
gesschau 17.15 Brisant 17.43 sen und Trinken 16.30 Ratge-
Regionalinfos 17.55 Verbotene berzeit 17.00 Geheimnisvolle
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Welt 17.30 Abenteuer Welt
Baby an Bord 19.25 Herzblatt 18.00 Urmel 18.25 Unser
19.52 Das Wetter 20.00 Tages- Sandmënnchen 18.35 Alla hopp
schau 20.15 Goldene Europa 97 18.50 Fahr mal hin 19.20 Regio-
21.45 Exklusiv 22.15Tagesthe- nal 20.00 Tagesschau 20.15
men/Bericht aus Bonn/Sport MuM-Menschen und Mërkte
22.50 Privat-fernsehen 23.35 21.00 Nachrichten 21.20
Wat 'is? 0.20 Nachtmagazin Traume unterm Hammer 22.20
0.40 No Panic - Gute Geiseln Streit im Schloss 23.50 High-
sind seiten 2.15 Gùnstling der l ights 0.20 Zell-o-Fun 1.20
Halle. Film 3.40 Karacho on tour Nachrichten
4.10 20 Jahre «Spider Murphy
Gang» ___P^_^_TTÏ__!
^̂ KTnHH 

6.00 Punkt 6 
6.30 Guten Morgen

¦̂X_____ i_______________ Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
5.00Auslandsjournal5.30Mor- Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
genmagazin 9.03 Die fliegen- schlechte Zeiten 8.50 Spring-
den Ârzte 9.45 Joyrobic 10.03 field Story 9.45 Feuer der Lieber
Auslandsjournal10.35 Info Ar- 10.30 Reich und SchBn 11.00
beit und Beruf 11.00 Heute Marimar 11.30 Familien Duell
11.04 Das Grosse Los 12.10 12.00 Punkt 12 12.30 Magnum
Zauberhafte Heimat 12.55 Près- 13.30 Hûr'mal wer da hëmmert!
seschau 13.00 Mittagsmagazin 14.00 Bërbel Schëfer 15.00

{•J La Cinquième | /JD\ we

6.45 La tête à Toto 670378396.55 8.00 M6 express 77352906 8.05
Le musée amusant 65113600 Boulevard des clips 95177884
7.00 L'écriture 558624321.05 Les 9.00 M6 express 35315722 9.25
Barbotons 923894267.35 Cellulo Boulevard des clips 58880755
243704268.00 Flipper le dauphin 10.00 M6 express 35325109
72569548 8.30 Cousin William 10-05 Boulevard des cli ps
3(7447808.45 Langue: Espagnol 8563056711.00 M6 express
49205987 9.00 L'ABC d'hier '0890 W9 11.05 Boulevard des
87288797 9.10 Le lac Baïkal cl|Ps '050290611.50M6express
526740689.25 Igname, la racine 6406261612.00 Cosby Show
de la pilule 286537229.45 Gali- m287S7
lée 6384558210.15 Journal de la
création 2420207410.45 CE2 12.35 Ma sorcière bien-
sans frontière 9093078711.10 aimée 35883772
Allô la terre 60696879111.25 L'ai- 13 nn Madame est serviebatros 80390074 11.55 Fête des mum™bébés 8367263512.25 Atout sa- ,._„ , „ /"/../..
voir 2624289013.00 Une heure 13d0 Folle cavale

pour l' emploi 32567161 14.00 29913093
Quelque part en Laponie Téléfilm de Paul
3773736414.30 L'honneur des Schneider
Quatre-Vingts 3257990615.30 Une chanteuse
Les xénotransplantat ions noire, accusée à
36179600 16.25 La France aux tort du meurtre de
mille villages 7923777216.55 son mari, prend la
Cellulo 31380074 17.20 Allô la f ujte avec sa bonne
terre 892378)917.40 Qu'est-ce 1cln R„11I_„_„I J._
qu'on mange? 8300490617.50 Le 15'10 ^"leVard d" __„
temps 83093890 18.00 Les „_, „_. f'.'P8 

L. 
9526054S

grandes aventures du XXe 1605 Hit machine35798857
siècle 4766078718.30 Yellows- 17.25 M6 kid 73025987
tone 97767736 18.05 Slider, les mondes

parallèles 8787256
1 19.00 Sentinel 29578546

Arte 19.54 Six minutes
' 463098154

19.00 Tracks 675879 20.05 Plus vite que la
19.30 71/2 607890 musique 62657703
20.00 Brut 604703 20-35 Les produits stars
20.30 81/2 journal 964154 nmm

20.45 20-50
Court toujours Mi8»6' 6'2 ™

' Les secrets des réussites
725767 97

Courts-métrages Spicemania; La vérité si je
mens; Palmade-Laroque;

L'inconnu;Joséphine etles Cantona superstar; Holly-
gitans (avec Miou-Miou); wood: usine à rêve
Le dernier Chaperon rouge

22.55 TWO 41189068
22.15 Grand format: 23.50 J'ai posé pour

Les lauréats 643258 Playboy 68457074
Documentaire de Téléfilm de Ste-
Paul Cohen phen Stafford

23.40 Mercedes 7497093 Une jeune et jolie
Téléfilm de Yoursy agent de change à
Nasrallah la vie bien mon°-

Comédie entre tone pose un jour
Guerre du Golfe et pour Playboy
montée de l'inté- , 35 Bou|evard des dips
9rlsme 41044339 2.35 Fréquenstar

1.25 Le deSSOUS des 762753723.30 Fan Quiz 66725049
cartes 1661339 4.00 Jazz 6 75546556 5.00 Des

1.40 Music Planet clips et des bulles 263786625.15
Ron Harnor 7/uniM Coulisses: FFF 755853995.40 Fan

nn 
Ben Harper _ 7083736 de 546S6S4fi 6.05 Fréquenstar

2.30 La Bible eh images B5973469 6.45 Boulevard des
4868488 clips 50868759

Ilona Christen 16.00 Hans Mei- I KÏTT3I
ser 17.00 Jeopardy 17.30 Unter ___________________________________ !
uns 18.00 Guten Abend 18.30 10.00 TV Educativa 11.00 La bo-
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex- tica de la abuela 11.30 Saber vi-
plosiv 19.40 Gute Zeiten , vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
schlechte Zeiten 20.15 Mini Noticias 14.0OPIazaMayor14.30
Playback Show 21.15 Nikola Corazôn de invierno 15.00 Tele-
21.45 Verrûckt nach Dir 22.15 7 diario 15.50 Esmeralda 16.30 Ca-
Tage, 7 Kopfe 23.15 T.V. Kaiser nal 24 horas 17.00 Saber y ganar
0.00 Nachtjournal 0.30 Die Auf- 17.30Plaza Mayor 18.00 Noticias
rechten 1.30 Hôr 'mal wer da 18.30 El escarabajo verde 19.00
hammert 2.00 Magnum 2.55 Digan lo que digan 20.00 Gente
Nachtjournal 3.20 Stern TV 5.05 21.00Telediario21.50 ̂ Qué apos-
Zeichentrickserie tamos? 0.45 La 2 en el teatro 1.15

Telediario 2.00 La mandrâgora

6.00-22.00 Dessins animés BL_____L_____i
8.30 Maria Elisa 9.45 Contra in-

^^^K*TTU _̂______H 
formaçâo 

10.00 
Junior 

10.30 

Vi-
¦_LL__J____________i das de Sai 11.45 Noticias 12.00

22.00 Saison films de guerre. Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Quand les Aigles attaquent. Tarde 14.45 Consultôrio 15.15
Avec Clint Eastwood (1968 - Desencontros 16.45 Falatôrio
V.F.) 0.45 Sergent York. Avec 17.45 Junior 19.00 Noticias
Gary Cooper (1941 - V.F.) 3.15 19.15 Bombordo 19.45 Letras
Quand les Aigles attaquent Com Todos 20.15 A Grande

Aposta 21.00 Telejornal 22.00
WfTTXWmU I Futebol. Braga-Setûbal 23.45 Fi-
^U__________H. I nancial Times 23.50 Acontece

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 0.00 Riso , Mentiras e Video 1.00
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash Misteno de Lisboa 1.30 Praça da
9.35 Buon Natale , Buon anno! Alegria 3.15 A Grande Aposta
Film 11.15 Verdemattina 11.30 4.00 24 Horas 4.30 Contra In-
TG112.30 Tg 1 - Flash 12.35 La formaçâo 4.40 Financia l
signora in giallo 13.30Telegior- Times 4.45 Pais Pafs
nale 13.55 Tg 1 - Economia , , , 

14.05 Milly Carlucci in Fantas- CODES SHOWVIEW
tico più 14.25 Una famiglia
corne tante 15.15 II mondo di TÇn i nlR
Quark 16.00 Solletico. Duck ±_.5I ^_ S
Taies 17.50 Oggi al Parlamento «« ng_i
18.00 Tg1 18.10 Primaditutto France2
18.45 Colorado 19.30 Che France 3 095
tempofa20.00 Tg 1/Sport 20.4O M6 15g
Il fatto 20.50 SuperQuark 22.45 La Cinquième 055
Tg 1 23.00 Ricordo di Marcello Arte 010
Mastroianni: Sostiene Pereira. TV 5 Europe 133
Film 0.50 Tg notte 0.55 Agenda Canal + 158
- Zodiaco 1.00 Rai Educational RTL 9 057
1.25 Filosofia 1.30 Sottovoce TMC 050
1.45 La notte per voi. Spéciale Eurosport 107
pane al pane aperto tutta la Planète 060
notte 

agyj TV 5 Europe

6.00 TV5 Minutes 679507096.05
Fa Si La Chanter 377785736.30
Télématin 78)076768.05Journal
canadien 2472 7971 8.30
Sciences 5 599245679.30 Côté
science 7075983810.00 Courant
d'Art 6632083810.35 Faut pas rê-
ver 8573927711.30 L'Hebdo
8759457312.33 Journal France 3
33204556713.00 Paris Lumières
32940068 13.30 L'Air du temps
38478258 15.00 Téléciné ma
32026432 15.30 Pyrami de
3203687916.00 Journal TV5
9750097716.15 Fa Si La Chanter
99299971 16.45 Bus et compa-
gnie 42289068 17.30 C' est
"heure 83735364 18.00 Ques-
tions pour un champi or
8373609318.30 Journal 83648884
19.00 Paris Lumières 97730987
19.30 Journal belge 9773925s
20.00 Temps Présent 283773H
21.00 J'ai six ans et je suis Ti-
bétain 2297634522.00 Journal
France 2 74274977 22.35 Bon
week-end 2005942623.30 Druc-
ker and Co/Stars and Ce
229867220.20 Journal soir 3
797727781.00 Journal suisse
79773407 1.30 Sindbad 79J765S4
2.00 Rediffusions 86788952

*>*™**r Euro3port

B.30 Motors 97775489.15 Ski al-
pin: Coupe du monde: slalom
géant dames (1 re manche]
4746971 10.30 Biathlon: Coupe
du monde 63370312.00 Ski al-
pin: Coupe du monde: slalom
géant dames (2e manche]
30836413.00 Ski alpin: descente
messieurs 306507414.15 Foot-
ball: Coupe des Confédéra-
tions: première demi-finale
677243215.15 Biathlon: Coupe
du monde 577487917.00 Foot-
ball: Coupe des Confédéra-
tions: 2e demi-finale 270256
19.00 Football: Coupe des
Confédérations 577432 20.0G
Luge: Coupe du monde à Cal-
gary 795797 22.00 Equitation:
show jumping de Londres
7575(3 23.30 Football: Coupe
des Confédérations les temps
forts des demi-finales 653567

ShowView;
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Genistar Development Corporation

-*< _». _
\ \y La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
1Z09 Salut les o'tits loups 12.30
Le 12.3013.00 Zapp'monde 14.05
Bakélite 15.05 Premier service
15.30 Mille-feuilles 17.12 Zoom
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Réflexe 19.05 17
grammes de bonheur. Les nou-
veautés discographiques tous
genres confondus 20.05 Electrons
libres 22.05 Le conteur à jazz
(22.30 Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

^T 
v> Espace 2

6.10Matinales9.00Feuilletonmu-
sical 9.30 Les mémoires de la mu-
sique 10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé 12.05 Carnet de notes
13.00 vocalises 15.30 Concert.
Trio WOG 17.05 Carré d'arts ia00
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Les archives du piano 20.05
Da Caméra. Concert de Nolel de
l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne; Chœur Faller 2230 Jour-
nal de nuit 22.40 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la musique

RADIO FRIBOURG
L t  T E M P S  D E  V I V R E ]

6.30,7.00,7.30,8.00,8.30,11.30,
12.00, 12.30,17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Fribourg Infos 7.15, 1215,
18.15 Le journal des sports 7.50
Cap sur votre emploi 8.20 Les mi-
crotinages 9.00 A l'ombre du bao-
bab 11.00 La table à l'envers 11.15
L'agenda 11.40 La saga Grau-
willer 11.50 Cap sur votre emploi
12.40 Les microtinages 12.50 Le
bouquet d'anniversaire 13.03 Fn-
bourg Musique 16.15 Toile de
fond 16.30 Nationalité Musicien
17.00 Double clic 17.15 Miro-
scope 17.40 Troc en stock 18.W
Au nom de la loi 18.50 Petites an-
nonces 19.03 Rick Dees Weekly
Top 40 22.15 Fribourg Musique
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À COTE DES VESTIAIRES

Jacques Lûthy n'a jamais eu qu'un
seul concurrent: son trop grand talent
La médaille de bronze des JO de Lake Placid en 1980 restera I empreinte de l'ancien slalomeur.
On ne saura jamais quel tournant aurait pris sa carrière s 'il avait eu un caractère plus volontaire
«W" "Tivement qu 'il y ait un autre

M / médaillé olympique dans le
M / canton pour que j'arrête de
W raconter mes cormeries. Ça
T fait une paie... Allez, au re-

voir!» Voilà les paroles qui ont mis un
terme à cette rencontre avec Jacques
Llithy. Elles importent surtout parce
qu 'elles contiennent toute la contra-
diction du personnage. Tout de même
la performance réussie par le Char-
meysan à Lake Placid en 1980 inspire
le respect: une médaille de bronze
aux Jeux olympiques à l'âge de 20 ans.
En même temps, cette phrase d'adieu
lâchée dans un sourire gêné témoigne
d'une modestie certaine: ne le répéte2
pas trop loin et si vous vous en rappe-
lez, oubliez-le au plus vite.
LE BRONZE INATTENDU

Flash-back, février 1980. Les mé-
dailles helvétiques dans le ski alpin
sont rares lors de ces JO qui brillent
par le boycott des pays de l'Est: deux
podiums chez les dames et les compé-
titions qui touchent à leur fin. Cinq
fois deuxième en Coupe du monde
cet hiver-là , Jacques Lùthy ne réussit
pas le rang que l'on attendait de lui
en géant. Il termine cinquième. «Une
délégation du Comité olympique
Suisse dressait déjà un bilan négatii
de ces Jeux. Et Joël Gaspoz , 18 ans à
l'époque , s'était écrié: «Ce n'est pas
fini , il y a encore le spécial demain!»
Vu le niveau des coureurs suisses
dans cette discipline, il a provoqué
l'hilarité générale.» Le lendemain ,
Jacques Lùthy se classait troisième
derrière l'inévitable Suédois Ingemar
Stenmark et l'Américain Phil Mahre.
Au sommet de sa carrière, le Fribour-
geois garde tout de même son carac-
tère circonspect : «Je n'ai pas vrai-
ment célébré ce succès de façon
magistrale. Pas besoin de terminer
dans les trois premiers lors des JO
pour faire la noce. En plus, on a en-
chaîné sur une tournée américaine et
lors de mon retour à Charmey, je
n'étais plus vraiment dans l'ambian-
ce. La fête, c'était pour eux. Tous ces
gens qui s'étaient rassemblés pour
admirer cette médaille. Moi, j'étais
plutôt un spectateur.»

Jacques Lùthy, un personnage de
deste. GS Alain Wicht

Malgré sa réputation de bon vivant ,
Jacques Lûthy n'a jamais craché sur
l'entraînement: «Quand j'étais jeune ,
je m'entraînais énormément. Le ma-
tin , je courais et je faisais de la gym-
nastique durant deux heures et demi.
L'après-midi, après ma sieste, j'en-

contradiction, talentueux et mo

chaînais avec cinquante kilomètres er
vélo. C'était un besoin que je ressen
tais en moi.» Dans ce monde du sk
qui devient de plus en plus profes
sionnel , Jacques Lùthy étouffe. L'ef
fort physique, d'accord , mais les exer
cices répétitifs chronométrés qui n'er

finissent plus et qui n'ont pas de rap
port avec le ski, très peu pour lui. Pou:
le Charmeysan, le sport rime avei
plaisir. Sans passion , il n'a pas de rai
son d'être: «C'est important de prati
quer des disciplines qui t 'attirent , au
tant pour la tête que pour les jambes
Pendant ma carrière, j' ai joué ailie:
gauche en deuxième ligue au. FC
Charmey. Le football constituait ui
parfait complément au ski alpin.»
PAS BON D'ETRE ROMAND

Jacques Lùthy a terminé sa carrière
dans un certain anonymat: il s'est sen
ti mis à l'écart par la Fédération suis
se de ski: «Lors de mon ultime année
en Coupe du monde (86/87), j'étaii
dans l'équipe suisse B. Au début de 1.
saison, j' ai obtenu de tels résultat!
que j' allais aisément atteindre le
nombre de points requis pour retrou
ver le groupe A. Mais les instances di
ski helvétique ont modifié mon calen
drier. Au programme: plus de course
de Coupe du monde, uniquement de;
courses FIS. Il ne faisait pas bor
d'être Suisse romand dans l'équipe
nationale. En France ou en Italie, m.
carrière aurait certainement continue
jusqu 'à 35 ans.»

Jacques Lùthy n'en dira pas plui
sur cette période qui l'a poussé à ur
exil de deux ans aux Etats-Unis sur le
circuit pro américain. Son seul regre
est d'avoir manqué les JO de Saraje
vo en 1984: «Il ne restait qu 'une seule
place dans l'équipe suisse pour obte-
nir la qualification pour ces Jeu?
olympiques. Tout devait se jouei
entre Joël Gaspoz et moi sur un der-
nier géant. J' avais terminé cinquième
alors que Joël était sorti de la piste
après une bonne première manche
J'étais sûr de partir... mais l'entraî-
neur valaisan Roland Francey er
avait décidé autrement: il voulait une
équipe composée de coureurs de sor
canton. Joël est parti à Sarajevo er
compagnie de trois autres skieurs di
Valais. Quand tu fais partie du pre-
mier groupe mondial et que tu re-
gardes le Grec qui descend dans le
double de temps du vainqueur, c'esi
dur à supporter...»

PATRICK KOLLEF

«Tu as assez profite de la vie!»
L'idolâtrie existe bel et bien dans le
monde du sport. Dans les années
quatre-vingt , le ski alpin bénéficie
d'une telle aura que le star-system
squatte cette discipline. A cette
époque , la Suisse est tout simple-
ment la meilleure nation du monde
Mais qui dit réussite suppose égale-
ment jalousie. Les sourires adressés
aux champions ont vite fait de se
transformer en critiques. Jacques Lù-
thy l'a ressenti durant sa carrière au
plus haut niveau: «Tu vis dans un
autre monde, tu es dans un cocon. Il
naît donc des jalousies de par cette
situation. Les gens n 'admettent pas
que tu ne fasses rien en avril et en
mai. Même quand tu t'entraînes
quatre à cinq heures par jour , les
gens ont l'impression que tu as la
belle vie. Mais le plus dur , c'est au
moment de la reconversion: lorsque
je cherchais un emploi , j ' ai très sou-
vent entendu: «Débrouille-toi ! Tu as
assez profité de la vie, à toi de ramei
maintenant... » On ne te fait pas de
cadeau.»

DÉCLIN DU SKI SUISSE
Jacques Luth y suit encore de très

près les compétitions devant son pe-
tit écran: «Paradoxalement , le ski al-

pin est devenu une industrie , mais
l'encadrement était meilleur par le
passé. Avant , les jeunes des cadres
nationaux bénéficiaient de la gratui-
té du matériel , des déplacements. Ac-
tuellement , la Fédération suisse de
ski n 'offre le voyage sur les lieux des
compétitions qu 'aux coureurs du
premier groupe. Les jeunes qui font
partie des cadres doivent même ap-
porter un montant de sponsoring
pour être sélectionnés...»

L'ancien slalomeur craint poui
l'avenir du ski dans notre pays: «Poui
des motifs économiques, les critères
de sélection sont trop durs. On voil
de moins en moins de jeunes Suisses
en Coupe du monde: prati quemenl
quatre skieurs de notre pays pour dix
représentants d'Italie ou de France
On se repose sur nos lauriers, on vil
sur le talent des Michaël von Grùni-
gen ou Steve Locher. Mais après.
Après avoir dominé toutes les na-
tions durant la dernière décennie , ré-
trogradé en seconde position derriè-
re l'Autriche dans les années
nonante , le ski suisse se dirige vers la
troisième place en l' an 2000.» L'an-
née qui marquera les vingt ans d'an-
niversaire de la médaille de Jacques
Lùthy... PK En route vers le bronze olympique Keystone-.

La gloire
SA CARRIER!

très jeune
A même pas 20 ans, Jacques
Lûthy était déjà au sommet.
La vie de Jacques Lùthy a été mar
quée par le ski dès son plus jeune
âge. Sur les lattes à quatre ans, il ef
fectue sa première course à dix ans e
entre prématurément dans les cadre:
des juniors suisses a treize ans. /
l'école secondaire, l'adolescen
manque cent jours de cours à cause
du ski. «A seize ans, j' ai fait ma pre
mière course FIS, à dix-huit ans
j'étais cinquantième mondial et l'an
née d'après deuxième derrière Sten
mark.»

SOUVENIR D'ADELBODEN
Si les JO de Lake Placid restent in

contestablement le point d'orgue de
sa carrière, Jacques Lùthy conserve
un souvenir particulier d'Adelbo
den: «C'est lors de la saison 1977/7.
que j' ai disputé ma première course
de Coupe du monde dans la statioi
bernoise. Ma première performanci
de choix a eu lieu là-bas l'année sui
vante: j' ai terminé troisième di
géant. Et puis, j ' ai aussi achevé moi
périple en Coupe du monde en 198'
toujours à Adelboden.»

ENCORE ENVIE DE SKIER
Malgré un épilogue en Coupe di

monde qui laisse un goût d'inachevé
Jacques Lùthy conserve une forti
envie de skier. Comme il peine i
trouver un emploi , il se lance i
1 aventure sur le circuit profession
nel américain. Ce périple durer;
deux ans: «J'étais voué à moi-même
Je devais me qualifier chaque week
end pour disputer des compétitions
Une très bonne expérience...»

S'IL EST PASSIONNE...
En 1990, 1e Charmeysan revient ai

bercail et il se marie. De cette unioi
naîtront Jérôme et Caroline. Profes
sionnellement , il reprend le magasii
de sport paternel: «Je reste dans 1<
domaine du sport , je peux prodigue
des conseils aux clients. Cela deman
de passablement de temps: durant li
période hivernale, il faut travaille
sept jours sur sept...» Aucun problè
me pour Jacques Lûthy s'il est pas
sionné... Pf

Jacques Lûthy
CÎL» • •

La descente: Au début, j'étais boi
en descente: assez casse-cou, mais pa.
assez glisseur. En Coupe d'Europe
j'étais meilleur en descente qu 'en sla
lom jusqu 'à ma blessure à l'épaule
Comme on devait choisir deux disci
plines et que je n 'avais pas envie dt
briser ma carrière, j' ai choisi le slalon
et le géant.

Alberto Tomba: Je l'ai connu en f i
nale de la Coupe du monde au Cana
da en 1985. C'est le vrai rital, très vi
vant, spag hetti et tout... Il a donné uni
image au ski alpin, c'est une star dan.
un sport qui en manque...

Pirmin Zurbriggen: Le p lus granc
champion que l'on ait connu dans h
ski helvétique au niveau des résultats
Il a réussi une telle carrière grâce à se
croyance en Dieu.

L'équipe suisse de ski 97/98: Le
derniers espoirs résident dans les JC
de Nagano. J' ai surtout peur pour le.
filles, elles manquent d' agressivité
elles sont en retrait. Du côté masculin
c 'est surtout dans le géant qu 'il y a de.
possibilités, mais c'est moins fort qui
les autres années.

Les trois fribourgeoises dans le
cadres nationaux suisses de ski alpin
Dominique Pilloud, Sandra Rey
mond et Marylin Sterchi: J' espèn
vraiment qu 'elles auront un jour h
chance de participer à une course di
Coupe du monde. Pt
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Votre rêve en Espagne

Villa avec piscine des Fr. 125 000.-
Tél. 024/471 33 03 - 079/447 44 32

MARLY
Le confort d'une véritable résidence.
Cheminée, parking souterrain, 2 salles
d'eau, balcons

3 pièces 81 m2 - balcons 12 m2
dès Fr. 283 000.-

4 pièces 107 m2 - balcons 12 m2

dès Fr. 365 000 -
Profitez de notre bonification excep-
tionnelle sur les prix indiqués.
T 026/4362915 22-564665

A louer à Villars-sur-Glâne
ch. de la Résidence

1 APPARTEMENT DE STANDING
entièrement rénové

2 PIÈCES
équipé de lave-vaisselle, machine à

laver, sèche-linge, cheminée,
garage, cave, terrasse-jardin.

Fr. 1250.- charges comprises
Libre de suite

» 079/437 05 07 ou 079/230 20 70
17-301178

A louer à LA ROCHE

314 pièces
sis au 2e étage.
Date d'entrée à convenir.
Loyer Fr. 790 - + ch.
¦B 026/919 04 13
(heures de bureau) 130-8519

k

\\mm(Q) \mw\u\ïmm
A louer à Vaulruz

2 appartements de 2i pièces
possibilité de les réunir en un seul

et grand appartement
Prix du loyer à discuter

Proximité sortie autoroute
Renseignements:

MAREC AG/SA » 026/4363642
17-301250

' A vendre à Lentigny

TERRAIN À BÂTIR
- Plusieurs parcelles d'environ

900 m2

- Zone villas, équipées
- Tranquillité, verdure, vue.

- Fr. 100.-le m2

Contact direct avec le propriétaire:
. ¦B 026/4773762 i7-3oi7B4
\_ _L >

A louer à Lentigny,
dans ferme rénovée,

4% pièces 112 m2
partiellement mansardé, cuisine ouver-
te. Loyer Fr. 1436.-charges, 2 places

de parc et téléréseau compris. Libre dès
le 1er juin 1998 ou à convenir.

¦B 026/4751710 17-30147!

A louer, quartier Beaumont,

BEAU STUDIO
35 m2

avec balcon 6 m2, jouissance
piscine privée extérieure, cave,
Fr. 650 - + charges.
Libre dès le 1.1.1998.
¦B 026/43641 59 17-30.803

A louer a Estavayer-le-Lac
appartement de 4% pièces

avec balcon, bien ensoleillé, tout
confort, cuisine agencée, W.-C./salle
de bains séparés, libre de suite ou à
convenir, loyer 1150.- ch. compr.,
pi. de parc à disposition,
B 026/6633425 ou 01/2592733

249-34979:

d 'un bloc à
De Metalurg Tcheliabinsk, club de

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

le club multiple champion d 'Europe
Slava Bykov s 'est révélé un hockeyeur de génie,

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

de la première équipe du monde,
Slava Bykov quitte en juillet 1990 un bloc soviétique

qui s 'effrite pour le HC Fribourg Gottéron.

Jean Ammann»_#¦ W -L*_-B »- »-.•-—--«—.¦*-«*.J

journaliste à «La Liberté» et auteur de
«Erhard Loretan, Les 8000 rugissants»

l'a accompagné pendant plusieu rs mois.
Il livre ici le portrait d' un homme

-
à la trajectoire unique

A louer au Châtelard-près-Romont

un appartement dans ferme
» 026/652 29 94 130 8711
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LA NOUVELLE DISCOVERY V8 «SWISS»

VOILÀ POURQUOI
LES ANGLAIS

NOUS ENVIENT.
Fr. 2'200.- d'économisé! Pour la
boîte automatique, les jantes alu,
la climatisation, le Cruise Control
et le raeliocassette d'une valeur
de Fr. T250. -, vous ne paierez que
Fr. 5'050. -. A ce taux-là, on ne fait
pas seulement envie aux Anglais,
même les Ecossais deviennent jaloux.
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SUPER-G DE VAL-D 'ISÈRE

Katja Seizinger égale le record de
Killy en gagnant 6 courses d'affilée
L'Allemande a confirmé qu'elle ne se connaissait aucune rivale dans les disciplines de vitesse.
Elle s'est imposée avec une marge infime, de deux centièmes de seconde, sur Renate Gôtschi.

f alors qu 'une autre Alleman- recette de décontraction de la skieu-
de, Hilde Gerg, a pris la 3e place à 55 se du Val-d'llliez. «J'ai essayé de tout
centièmes. L'honneur suisse a été 11g ttjy risquer, mais je crois que j' ai encore
sauvé par la Valaisanne Corinne Rey- éÊÊË une marge. Je me suis dit qu 'il fallait
Bellet , 9 . «Reine» de la discip line , "IJP^  ̂ m'armer de patience pour mon re-
Seizinger a réussi un parcours sans , *j* 1$È tour. En délicatesse avec son genou
faute sur une piste très dure, balayée wr ©^" droit , Corinne Rey-Bellet avait dû
par un vent violent. Le départ avait ^C ^r attendre un an et demi avant de 

re-
été retardé à plusieurs reprises, en «| " venir au ski au début de cette saison.

monde , 15 en descente et en super-G, Corinne Rey-Bellet félicitée par son entraîneur Christen. Keystone d'ailleurs» , insiste Sylviane Berthod. '
ainsi que 4 en slalom géant. Plus «Bref, peut-être que l'examen de
constante et plus expérimentée que monde de descente 1997 et toujours à une semaine de retard. Car, program- la vidéo nous en apprendra davanta-
ses rivales, l'Allemande a construit la recherche d'un premier sacre cette mé jeudi dernier , le super-G dames ge,» avançait , résignée, Heidi Zur-
sa victoire dans la première partie du saison. Avec cette nouvelle victoire, avait été reporté en raison de la pluie briggen (36e), qui estimait n 'avoir
tracé , plus technique. Seizinger creuse un écart considé- qui rendait la piste impraticable. pas commis de faute du tout. «J'ai

Paradoxalement , c'est sur la partie rable au classement général , où elle même cru que j' avais particulière-
glissante qu 'elle a perdu le plus de mène avec 743 points. LES SUISSESSES PERPLEXES ment bien laissé aller mes skis», ajou-
temps, voyant sa suprématie briève- Elle confirme également sa pas- Les Suissesses étaient toutes du tant , comme ses équipières, «je ne
ment contestée par l'ambitieuse sion pour la station savoyarde où elle même avis: elles avaient bien skié. sais vraiment pas ce qui s'est passé.»
Gôtschi , vainqueur de la Coupe du remporte sa cinquième victoire , avec Seulement , seule Corinne Rey-Bel- Si

VAL GARDENA

Leader d équipe maigre lui Didier
Cuche voit surtout le bout du tunnel
Victime d'une double fracture de la jambe en septembre de l'année passée, le Neuchâtelois émerge
lentement mais sûrement. Amorcé à Beaver Creek, son retour se concrétise chaque jour un peu plus

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Ce 20 septembre 1996 restera long-
temps gravé dans la mémoire de Di-
dier Cuche. En camp d'entraînement
avec l'équipe nationale à Perisher, en
Australie, Didier Cuche effectue une
ultime descente en ski libre. Histoire
de se faire plaisir. Dans une longue
courbe appuyée, un ski s'enfonce sou-
dain dans la neige et c'est la chute. Le
Neuchâtelois sera relevé avec une
double fracture de la jambe à la hau-
teur de la chaussure. Conséquence: re-
tour immédiat en Suisse et opération.
Sept jours après sa chute. «J'ai dû at-
tendre , car la jambe avait beaucoup
enflé. Ce n'est qu'une semaine après
jour pour jour que j' ai pu être opéré à
l'Hôpital universitaire de Genève par
le docteur Fritschi» raconte le skieur
des Bugnenets, dans le Val-de-Ruz.

Commencera alors pour Didier
Cuche une année de véritable galère,
au cours de laquelle les bas ont été
beaucoup plus nombreux que les hauts.
«Moralement et physiquement, j' ai ac-
cusé le coup. Pendant ces périodes là,
on broie facilement du noir. Je me suis
posé longtemps des questions. Même si
l'idée d'arrêter ne m'a jamais effleuré ,
j' ai passé par des trous très noirs. Cer-
taines personnes qui m'étaient proches
ne m'ont pas voulu que du bien. Psy-
chologiquement , ça été dur. Physique-
ment aussi d'ailleurs. J'ai bien recom-
mence à skier au début janvier déjà ,
mais c'était une véritable catastrophe,
fe skiais à 5 km/h, sur une jambe la plu-
part du temps. J'avais des douleurs et
peur de me refaire mal. Jusqu'en mars-
avril, ça n'a pas été la joie.»
LE DÉCLIC

Le premier déclic, Didier Cuche le
trouvera lors des championnats valai-
sans, au mois d'avril. Ouvreur , le Neu-

Didier Cuche en action: la réussite au bout des spatules. Keystone

châtelois concède ce jour-là six se-
condes environ aux meilleurs, Steve
Locher, Didier Plaschy et Achim Vogt
en tête. C'était un premier coin de ciel
bleu qui s'ouvrait devant lui. Le se-
cond , le vrai , Cuche le connaîtra au
mois d'août au Chili, à l'occasion du
camp de l'équipe de Suisse. Quelques
très bonnes manches suffiront à lui re-
donner le brin de confiance qui lui
manquait. «C'est là-bas que j' ai vrai-
ment vu que je pouvais à nouveau être
dans le coup. J'ai alors arrêté de me
poser des questions et j' ai commencé à
skier à fond. Les résultats ont suivi. Je
réussissais chaque jour de bons chro-
nos et gagnais même des manches. Je
me sentais à nouveau bien sur les skis et
dans ma tête.»

Entre-temps, Didier Cuche avait
également réglé le problème des dou-
leurs à la jambe qui persistaient. La

confection d'une protection en fibre
de carbonne qui «emballe» sa-jambe et
qu'il glisse à l'intérieur de sa chaussure
a contribué à les éliminer. Parallèle-
ment, elle a redonné au skieur l'assu-
rance indispensable à sa progression.
«Maintenant , je ne ressens prati que-
ment plus rien. Par sécurité , j' ai encore
skié aux Etats-Unis avec cette protec-
tion, mais c'est davantage une ques-
tion psychologique que physique.»
UN WEEK-END DE FOLIE

Un début de saison tonitruant , mar-
qué par deux places de 14e et de 15e en
descente et une remarquable 7° place
en super-G à Beaver Creek, l'a totale-
ment remis en selle. Aujourd'hui, Di-
dier Cuche est à nouveau lui-même.
«Mon but , au début de la saison, était
d'essayer de revenir parmi les trente
premiers. Je l'ai fait , mais je ne consi-

dère pas cela comme un aboutisse-
ment. Pour moi, ce n'est pas encore ga-
gné. Le plus difficile reste peut-être
même encore à faire. Je dois mainte-
nant confirmer, prouver que ces résul-
tats ne sont pas ceux d'un week-end de
folie.» Ce qu 'il est en train , soit dit en
passant , de prouver brillamment à Val
Gardena.

Deuxième de l'entraînement de
mercredi derrière Kristian Ghedina ,
puis deuxième à nouveau de celui
d'hier derrière Nicolas Burtin, Didier
Cuche paraît en effet en mesure de vi-
ser le podium aujourd'hui ou demain
sur la Sasslong. «Je me sens bien, c'est
vrai et j' en veux. Mais attention. Tout
le monde n'a peut-être pas skié au
maximum lors de ces entraînements»
prévient-il. Lui non plus peut-être
d'ailleurs. Quoi qu 'il en soit, le bout du
tunnel est bel et bien en vue pour Di-
dier Cuche, qui peut voir désormais
l'avenir teinté de rose. Sa première vic-
toire, c'est peut-être d'ailleurs bien cel-
le-là. GéRARD JORIS/TOC

Le dernier entraînement
Val Gardena (lt). Entrainement final en vue
des deux descentes Coupe du monde mas-
culines de vendredi et samedi (13 h): 1. Ni-
colas Burtin (Fr) 2'07"77.2. Didier Cuche (S) à
0"71. 3. Pietro Vitalini (lt) à 1"14. 4. Stefan
Krauss (AH) à 1 "34.5. David Prétot (Fr) à 1 "52.
6. Fritz Strobl (Aut) à 1"55. 7. Roland Assinger
(Aut) à 1 "64.8. Jean-Luc Crétier (Fr) à 1 "74.9.
A.J. Kitt (EU) à 1"77.10. Markus Herrmann (S)
a 1 86.11. Franco Cavegn (S) à 1"91.12. Jo-
sef Strobl (Aut) à 1"93. Puis: 18. Xavier Gigan-
det (S) à 2"30.20. Kristian Ghedina (lt) à 2"33.
25. Bruno Kernen (S) à 2"60. 27. Hermann
Maier (Aut) à 2"72.28. Stefan Eberharter (Aut)
à 2"73.30. Jûrgen Hasler (Lie) à 3"09.32. Am-
brosi Hoffmann (S) à 3"28. 34. Andréas Schif-
fe rer (Aut) à 3"35. 38. William Besse (S) à
3"89.47. Jùrg Grùnenfelder (S) à 5"38.65 cou-
reurs à l'entraînement, 64 classés.
Données techniques: piste de la Sasslong,
longueur 3446 m, dénivellation 839 m, 37
portes , traceur: Sepp Messner (FIS/lt).

Le bon 9e rang
de C. Rey-Bellet

RÉSULTATS

Apres une absence d'un an
et demi, la Valaisanne revient

Le super-G de Val-d'Isère
Val-d'Isère (Fr). Coupe du monde. Super-G
dames: 1. Katja Seizinger (Ail) 1'07"09.2. Re-
nate Gbtschl (Aut) à 0"02.3. Hilde Gerg (AH) à
0"55. 4. Stefanie Schuster (Aut) à 0"58. 5. Mi-
chaela Dorfmeister (Aut) à 0"65.6. Isolde Kost-
ner (lt) à 0"76. 7. Barbara Merlin (lt) à 0"80. 8.
Martina Ertl (AH) à 0"88.9. Alexandra Meissnit-
zer (Aut) et Corinne Rey-Bellet (S) à 0"89.11.
Picabo Street (EU) à 0"91. 12. Kirsten Clark
(EU) à 0"94.13. Pernilla Wiberg (Su) et Laeti-
tia Dalloz (Fr) à 0"97.15. Carole Montillet (Fr) à
1"00. 16. Regina Hâusl (Ail) à 1"10. 17. Katrin
Gutensohn (Ail) à 1"18.18. Bibiana Perez (lt) à
1"29. 19. Spela Bracun (Sin) à 1"42. 20. Flo-
rence Masnada (Fr) à 1"52. 21. Ingrid Jacque-
mod (Fr) à 1"53.22. Svetlana Gladishiva (Rus)
à 1"60. 23. Sylviane Berthod (S) à 1"67. 24.
Trude Gimle (No) à 1"81. 25. Helen Ingeborg
Marken (No) à 1"83. 26. Régine Cavagnoud
(Fr) à 1 "84.27. Anja Kalan (Sin) à 2"12.28. Ka-
ren Putzer (lt) à 2"17. 29. Sovrana Welf (lt) à
2"20.30. Anita Wachter (Aut) et Sibylle Brauner
(Ail) à 2"22. Puis: 32. Mélanie Suchet (Fr) à
2"23. 35. Mélanie Turgeon (Can) à 2"27. 36.
Heidi Zurbriggen (S) à 2"40. 42. Catherine
Borghi (S) à 2"82. 57 skieuses au départ, 52
classées.
Données techniques: piste O-K (Oreiller-
Killy), longueur 1695 m, dénivellation 510 m
(départ à 2320 m, arrivée à 1810 m), 30
portes , traceur: Jean-Philippe Vulliet (Fr).

Coupe du monde dames
Classement général (après 11 épreuves sur
37): 1. Katja Seizinger (Ail) 743. 2. Hilde Gerg
(Ail) 489. 3. Martina Ertl (Ail) 410. 4. Isolde
Kostner (lt) 387.5. Alexandra Meissnitzer (Aut)
381. 6. Renate Gôtschi (Aut) 361. 7. Deborah
Compagnoni (lt) 243. 8. Ylva Nowen (Su) 233.
9. Heidi Zurbriggen (S) 208. 10. Leila Piccard
(Fr) 181. 11. Katrin Gutensohn (Ail), Carole
Montillet (Fr) et Mélanie Suchet (Fr) 173. 14.
Michaela Dorfmeister (Aut) 168. Puis: 21. Karin
Roten 115. 27. Sonja Nef 97.38. Corinne Rey-
Bellet 56. 44. Catherine Borghi 49. 50. Martina
Accola 40. 54. Sylviane Berthod 28. 62. Lilian
Kummer 19. 69. Katrin Neuenschwander 11.
74. Marlies Oester 9.
Super-G (après 3 épreuves sur 8): 1. Katja
Seizinger (AH) 300. 2. Hilde Gerg (Ail) 185. 3.
Isolde Kostner (lt) 180.4. Renate Gôtschi (Aut)
175. 5. Martina Ertl (AH) 114. 6. Regina Hâusl
(AH) 91. 7. Alexandra Meissnitzer (Aut) 84. 8.
Katrin Gutensohn (AH) 74. 9. Michaela Dorf-
meister (Aut) 73. 10. Stefanie Schuster (Aut)
60. 11. Carole Montillet (Fr) 58. 12. Bibiana
Perez (lt) et Mojca Suhadolc (Sin) 52. Puis: 16.
Heidi Zurbriggen 46. 17. Corinne Rey-Bellet
45. 28. Sylviane Berthod 20. 41. Catherine
Borghi 2.
Par nations (après 20 épreuves sur 76): 1.
Autriche 3993 (dames 1409 + messieurs
2584). 2. Allemagne 2160 (2077+83). 3. Italie
1769 (1091 +678). 4. Suisse 1607 (632+975).

Marilyn Sterchi
46e en Autriche

COUPE D 'EUROPE

Altenmarkt-Zauchensee (Aut). Coupe d Eu-
rope. Dames. Descente: 1. Kristine Kristian-
sen (No) 1 '25"96.2. Marianna Salchinger (Aut)
à 0"05. 3. Ylvie Runggaldier (lt) à 0"52.4. Gre-
te Strôm (No) à 0"66. 5. Eveline Rohregger
(Aut) à 0"93. 6. Laura Schelbert (S) à 1"02. 7.
Magda Mattel (Fr) à 1"07. 8. Jeanette Collen-
berg (S) a 1 08. 9. Martina Lechner (Aut) a
1 "27.10. Ruth Kûndig (S) à 1 "38. Puis: 12. Lin-
da Alpiger à 1"50. 17. Ella Alpiger à 1"83. 22.
Monika Tschirky à 2"18. 26. Céline Dâtwyler à
2"48. 36. Sibylle Murer à 2"97.37. Lea Nadig à
3"04. 38. Monika Dummermuth à 3"20. 39.
Martine Fort à 3"28.43.Tanja Pieren à 3"64.46.
Marilyn Sterchi à à 3"92.

Coupe d'Europe. Positions après S
épreuves: 1. Tanja Poutiainen (Fin) 214.2. Zali
Steggall (Aus) 150. 3. Urska Hrovat (Sin) 140.
Puis: 11. Martina Accola (S) 90.14. Kûndig 72.
26. Claudia Dâpp (S) 47.27. Schelbert 46.

Dominique
Pilloud a réagi

COURSE FIS

Après un début de saison un peu en
retrait au niveau des résultats, Domi-
nique Pilloud de Châtel-Saint-Denis
a bien réagi. La technicienne fribour-
geoise a livré hier deux manches ré-
gulières à Bettmeralp pour terminer
7e d'un géant FIS. Elle a amélioré son
classement d'un rang dans la deuxiè-
me manche. n__

Bettmeralp. Course FIS. Dames. Slalom
géant: 1. Katja Jossi (Haslital) 1'51 "01. 2. Co-
rina Grùnenfelder (Elm) à 0"07.3. Shaina Mul-
kern (Etats-Unis) à 0"21. 4. Michaela Mattig
(Bettmeralp) à 0"68. 5. Aimée Mulkern (Etats-
Unis) à 1"13. 6. Emma Carrick-Anderson
(Grande-Bretagne) à 1"77. 7. Dominique
Pilloud (Châtel-Saint-Denis) à 2"48.
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A la Bibliothèque Saint-Paul
2, rue du Botzet, bâtiment de Caritas

1705 Fribourg, * 026/426 42 22
vous trouverez un choix de lecture:

* Religion - Biographies * Littérature - Romans

* Psychologie - Famille - Education * Collections pour les jeunes

* Histoire - Témoignages * Livres illustrés pour enfants

* Géographie - Voyages * B. D.

Heures d'ouverture: mardi et jeudi de 14 à 17 h

samedi 9 à 11 h 30

Envoi par poste sur demande.

ROUIEZ PLUS SÛR ET MOINS CHER:
AVEC L'ALFA 156 ET L'UNION SUISSE

Si, par ses lignes extérieures , l'Alfa 156 révolutionne le concept de la berline de sport,
elle innove également en matière de sécurité active et passive. C' est pourquoi la com- il *§
pagnie d' assurances Union Suisse o décidé d' accorder à tous les acquéreurs d' une
Alfa 156 des primes particulièrement avantageuses. Alfa 156: de 1.8 Twin Spark 16v, xp^
144 ch, jusqu 'à 2,5 V6, 190 ch, dès Fr. 32800.-* (TVA incl.). Venez vite la voir! &Ljj|

* Alfa 156 1.8 Twin Spark 16v Ï̂ÉP'

_{¦ UNION SUISSE ASSURANCES : -

INTERNET: http://www.alfal56.ch

OSS!.*,. Givisiez: Garage Gérard Jungo, 026/460 82 20
gA|i| Bulle: Garage de Palud, 026/912 36 60
SWISSIOP Ponthaux: Garage Schwaller S.A., 026/475 12 77
%4H^

S Siviriez: Garage Moderne Sugnaux SA, 026/656 11 87
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RBA.Ba centra|e¦ qui sont les employeurs les plus
I importants de Suisse. Pendant que les
I grandes entreprises suppriment des
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Réfrigérateur, congélateur,
congélateur-bahut, lave-linge, séchoir,

lave-vaisselle, four, cuisinière???
TV/HiFi/Vidéo???Pust

Nous sommes toujours à votre disposition!

• Echange immédiat de toutes les
marques (y. c. montage et démontage'
• Réparation de toutes les marques
• Service téléphonique 24 h/24

Tél.0800 559 l11
Nous réparons également les petits

appareils de toutes marquesl Peu importe
où vous l'avez acheté! Machines à café,

stations de repassages, nettoyeurs à
vapeur, machines à coudre, aspirateurs,
micro-ondes, téléviseurs, magnétoscopes,

chaînes HiFi etc. Apportez lefs) simplement
dans votre succursale FUST la plus proche.

Pas besoin d'emballage.

BOSCH 
^

ëoQs? ES Electrolux

NOVAMATIC AEG TEFAL
SMk ^& tiierma Miele
Q PIONEER SONY NOVATRONIC
SANYV Panasonic PHILIPS

W JPUSt ^̂ F̂USt ]
V Servfce de rép-r.tio» ^̂ V Strvk. de rép-r-lkm I

l___!__B__l b____________£___l

PIANO
Grand choix
Location-vente

accordage

ainsi que poulets,
cailles, canards,
pintades, lapins.
Volailles de la
ferme nourries aux
graines naturelles.
Présent aux
Marches de Bulle
et Fribourg
Paul Bongard
Le Pratzet

* 026/413 16 30
de préférence de
12 h 30 à 14 h ou
le soir dès 19 h

Facteur de pianos
026/ 660 38 66

10 TV
couleurs
Philips
état de neuf, grand
écran 67 cm.
télécommande. Un
an de garantie,
Fr. 200.- à Fr. 450.-
pièce.
^ 026/6681789

i7-_ni7n

Pour es fêtes

VOS DINDES
DE NOËL

reservez

Poids:
2,5 kg - 8 kg

xwL ^mm i il¦¦¦¦__»

_ \ I

'Consommation de carburant selon norme 93/116 CEE, campagne

Les nouveaux moteurs VW TDI:
sans concurrence.

6,6 litres* de carburant diesel aux 100 km preuve de plus que VW met toute sa force
~"¦ pour le VW Transporter «Swiss Profi» et 7,7 d'innovation au service de l'économie. Une

__^ litres* pour le nouveau VW LT: ces chiffres visite à votre agent VW vous apprendra
de consommation sensationnels sont ceux tout le profit que vous pouvez en tirer.
des moteurs VWTDI turbodiesel à injection

^̂  
directe, véritables prodiges de sobriété Le nouveau VW Transporter
parmi les nombreuses motorisations de «Swiss Profi» et le nouveau VW LT.

_̂ qualité proposées par la marque. Une Vous savez ce que vous achetez.

¦ 
Iî flfl!h_^l GARAGE CARROSSERIE GENDRE SA
VPUIQJ Route de Villars 103, 1700 Fribourg

et ses agents locaux du canton et de la Broyé vaudoise

Fabriques a Fribourg ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦î ^̂ ^ M«--------------------__-______________M_i

Tjôûr LIQUIDATION
f/Tmrês * gravure B_Jr tjL mM I
Le plaisir de vous MTFM A. B. ______ JLf JL| JLl
servir depuis 25 ans , .  ̂  ̂

_

KJffiwïP jusqu'au 20 décembre 97
Fax MMM iyk , pour cause de transformations

H 

(agrandissement de notre magasin)
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SKI + BAINS
THERMAUX

i 339-
*m£Mmmt&é»m\ Station Thermale

O

CtUtlIlt? Suisse

24 _
^

^̂ m enfant
^̂ ^B Après une super journée de ski,

Z 

relaxez-vous dans nos piscines
thermales intérieures et extérieures. _

3 
LA STATION QUI OFFRE PLUS!
A 15 minutes sortie autoroute Riddes

—I Informations gratuites 0-800-80-1911
O_6-43325_H0C

WUBLICITASy
Service de publicité de La Liberté



LE POINT

La saison 1997-98 est celle de
l'équipe féminine de Fribourg
Ces dames remportent succès sur succès en 3e ligue. Les
hommes en revanche sont à la peine en 2e comme en 3e ligue
Après un championnat 1996-97 qui a
vu le club cher au président Jean-Ma-
rie Gillon fêter les promotions res-
pectivement en 2e et 3e ligues de ses
deux équipes masculines, la présente
saison voit la section féminine du CH
Fribourg caracoler en tête de son
groupe de 3e ligue. La troupe dirigée
par l'entraîneur Xavier Guanter oc-
cupe la première place du classement
avec un bilan chiffré éloquent: 10
matches et autant de victoires. Ces
succès, l'entraîneur les explique avant
tout par la richesse de son effectif qui
lui permet de disposer sur chaque po-
sition de 2 joueuses capables de
mettre les défenses adverses sous
pression. En outre, le fait que l'équipe
soit composée de filles ayant l'habitu-
de de jouer ensemble depuis plu-
sieurs années représente un atoul
supplémentaire.

Considérant son classement actuel,
la section féminine du CH Fribourg se
découvre logiquement des ambitions
pour la suite du championnat. Déjà
qualifiées pour le tour de promotion-
relégation qui, dès février 1998, mettra
aux prises les quatre premières
équipes de 3U ligue aux deux dernières
de 2e ligue, les protégées de Xavier
Guanter voudront à cette occasion
venger leur échec de l'an passé lors-
qu'elles manquèrent l'ascension en
ligue supérieure pour un seul petit but.
LES HOMMES A LA PEINE

Au lendemain de sa promotion en
deuxième ligue obtenue de haute lut-
te au terme de la saison 1996/97, la
première garniture masculine du CH
Fribourg vit actuellement des lende-
mains difficiles. Lanterne rouge de
son groupe, l'équipe constate aujour-
d'hui l'écart de niveaux existant entre
la 3e et ce qui constitue l'élite du

handball de Suisse romande. Les très
mauvaises conditions d'entraînement
- deux séances hebdomadaires seule-
ment en raison du manque de terrains
de handball en ville de Fribourg - re-
présentent , de l'avis unanime la pre-
mière cause de ces résultats déce-
vants. Toutefois, l'inexpérience et la
fragilité mentale des joueurs ont cer-
tainement contribué à rendre l'ap-
prentissage de la 2e ligue encore plus
difficile. Dotés d'un bon bagage tech-
nique, ces mêmes joueurs ont tendan-
ce à perdre leur concentration
lorsque le score est serré. Leur entraî-
neur demeure pourtant confiant que
le maintien sera possible.

A l'instar de l'équipe fanion , la
deuxième garniture masculine du CH
Fribourg vit une saison mitigée. Para-
chutée en 3e ligue un peu par hasard ,
elle souffre d'un cruel manque d'ef-
fectif et peine à rivaliser avec des ad-
versaires qui indiscutablement lui
sont supérieurs. La relégation en 4e
ligue sera par conséquent difficile à
éviter, bien que sur un plan comp-
table l'équipe conserve des chances
de maintien.
L'EQUIPE DES JUNIORS EN DANGER

Même s'ils peinent encore à le tra-
duire au niveau des résultats, les ju-
niors du CH Fribourg fournissent cet-
te saison des prestations d'un calibre
indiscutablement supérieur à celles
de la saison passée. Malheureuse-
ment , en raison de l'âge de plusieurs
joueurs contraints dès l'année pro-
chaine à rejoindre les rangs des actifs,
l'avenir de l'équipe junior est com-
promis. Le comité du CH Fribourg es-
père que l'année 1998 verra l'arrivée
de nouveaux jeunes au sein du club
afin d'éviter une telle issue.

JéRôME CRAUSAZ

PÉTAN QUE

Les Genevois ont facilement
gagné les 16 Heures de Bulle

Les juniors du CH Fribourg

Sous la présidence de Roger Castella ,
le club de pétanque de Bulle a organi-
sé sa huitième édition des 16 Heures.
Le niveau étant moins élevé que les
années précédentes, les équipes favo-
rites se sont détachées au fil des
heures et des parties disputées. Lors
de la reprise du tournoi le dimanche
matin , deux formations se trouvaient a
la première place: la Genevoise et les
Vaudois du club les Planchettes. La
confrontation directe tourna à l'avan-
tage des premiers nommés lorsque le
Genevois Patrick Dumusc tira le but
pour le sortir du cadre, alors que le
temps limité à 45 minutes pour la par-
tie était écoulé. Côté fribourgeois, si
la place de leader n 'était plus accès- Lef 16 Heu [ls df; Culte: 1. La Genevoise, 15
r.;ui -i ( n •. - •. i A , ,.,_, victoires sur 16 matchs. 2. Les Planchettes (VD)sible, il fallait éviter les deux der- 12 3 Sportive Française (VD) 10. 3 cha

v
b|ai^mères places synonymes de relega- sienne (Vs) 10. 5. Grand-Saint-Bernard (lt) 9.

tion pour les deux prochaines années. Puis: 7. Beauregard 9.12. Bulle 15.16. Bulle II 4.

WATERPOLO. Un champion
olympique à la tête de Horgen
• Le Hongrois Peter Rusoran (57
ans), champion olympique avec la
Hongrie à Tokyo en 1964, est le suc-

Beauregard avec la triplette Du-
bey-Schultheiss-Purro a montré que
les Fribourgeois n'étaient pas venus
faire de la figuration en s'adjugeant
neuf victoires. Les Broyards de Cugy
s'en sont tenus à l'essentiel avec cinq
succès.

Opposées d'entrées, Bulle I (ga-
gnantes 13-0) du derby et Bulle II
n 'ont cessé de faire du «yo-yo» dans
le bas du classement pour finalement
laisser les Valaisans de Riddes endos-
ser la lanterne rouge.

Ch.P

Le classement

cesseur de son compatriote Peter Ne-
meth, démissionnaire, à Horgen. Ru-
soran compte 103 sélections comme
joueur et a gagné, comme entraîneur , à
deux reprises la Coupe d'Europe des
clubs champions (1979 et 1984). Si

SUISSE- CUP

La Slovaquie est favorite du
tournoi qui a lieu à Kloten

Patrice Brasey et la Suisse: en lice des ce soir. GB Vincent Murith

La Suisse aura fort a faire des ce soir au Schluefweg. Son
premier adversaire est la France privée de ses «Allemands»

La 

France, le Canada et la Slo-
vaquie donneront la réplique à
la sélection suisse de Ralph
Krueger dans la nouvelle pati-
noire du Schluefweg à Kloten.

La Slovaquie sera favorite du tournoi.
Elle s'était imposée en novembre à
Munich sans concéder le moindre
point. A Kloten, la participation sera la
même à l'exception de la France qui
remplace l'Allemagne. Le Canada ne
devrait pas se situer loin des Slo-
vaques. La sélection d'Andy Murray
comprend plusieurs joueurs évoluant
dans le championnat de Suisse comme
John Miner (Zoug), Todd Elik (Luga-
no), Bill McDougall (Zoug) et Dave
Edgerton (Herisau). Lundi dernier, le
Canada a remporté 4-3 un match ami-
cal à Bratislava contre la Slovaquie.

La Suisse livrera son premier match
vendredi soir face à la France, sa
«bête noire» en compétition officiel-
le. La sélection tricolore sera privée
de ses mercenaires évoluant en Alle-
magne (Bozon , Pouget , Lemoine).
Bien que battue par l'équipe de Suis-
se B à Morges en novembre, la France
est toujours capable de causer des
problèmes à la Suisse. «Nous voulons
absolument battre la France. Elle ap-
partient au groupe A depuis des an-
nées et elle a obtenu sa qualification
directe pour Nagano. C'est le genre
d'équipe avec laquelle nous devons
pouvoir rivaliser aussi vite que pos-
sible», espère Ralph Krueger. Notons
qu'il y aura deux Fribourgeois à

l'œuvre avec la sélection helvétique
les défenseurs du HC Gottéron Patri
ce Brasey. et Olivier Keller.
LA SUISSE B EN ROMANDIE

Le Team suisse (entraîneur Léo
Schumacher) disputera deux matches
représentatifs contre le Japon en Suis-
se romande. Les joueurs de Gottéron
Livio Fazio, Philippe Marquis, Chris-
tophe Brown et Patrick Oppliger font
partie de la sélection suisse. Si

Le programme. Samedi 20 décembre: Suisse
- Japon (18 h à Leysin). 21 décembre: Suisse -
Japon (16 h à Morges).
Tournoi du Mont-Blanc. 27 décembre: France
- Suisse (20 h 45 à Megève). 28 décembre:
Suisse - Japon (20 h 45 à St-Gervais).

DEUXIEME LIGUE

Marly accueille ce soir Sarine
pour l'attendu derby cantonal
Les Marlinois veulent gagner pour rester en tête du groupe
Les Sarinois ont une revanche à prendre. Le match promet.
Le premier tour du championnat suis-
se de deuxième ligue s'est clos le
week-end passé. La seconde boucle
débutera ce soir vendredi. Pour les
Fribourgeois, cette ronde ne sera pas
dénuée d'intérêt. Il est vrai , comme
tête d'affiche , on trouve l'attendu der-
by entre les HC Marly et Sarine. Ce
qui est regrettable , c'est que ce der-
nier est fixé à... 20 h 45. Cela résulte
de la distribution des tranches ho-
raires de l'utilisation de la patinoire
marlinoise Jean-Tinguely. Les respon-
sables ont préféré favoriser l'aspect
financier aux dépens du sportif. Néan-
moins, organisateur de ce derby re-
tour, le HC Marly a bien tenté
d'avancer le coup d'envoi. Face aux
exigences présentées, il a dû y renon-
cer. Solidarité et fair-play n'ont déci-
dément pas partout le même sens.

Leader du groupe 6 du champion-
nat de deuxième ligue, Marly se sou-
vient qu 'il a remporté le premier der-
by (8-2). Il veut récidiver afin de
poursuivre dans la voie qui est la sien-
ne avant d'aborder en bonne position
les play-off reserves aux quatre pre-
miers classés puis, suivant son objec-
tif , participer aux finales d'ascension
en première ligue. Quant à Sarine, il a
connu un premier tour mi-figue mi-
raisin (6e). S'il désire conserver lui
aussi une chance de figurer parmi les

quatre, il a désormais 1 obligation de
se sublimer et d'effacer ses récentes
déceptions. Aura-t-il les moyens de
prendre sa revanche? La réponse
tombera ce soir au terme d'un derby
qu'on espère fair-play. Jan

Au programme ce week-end
2e ligue (groupe 6): Marly - Sarine (vendredi
à 20 h 45, à Marly).
3e (groupe 10): Vannerie 90 - Bôsingen (di-
manche à 20 h 45, à Marly.
4e ligue (groupe 11b): Marly II - La Glane
(samedi à 20 h 30, à Marly), Planfayon - Cor-
mondes (dimanche à 18 h, à Marly).
Senslercup: Le Mouret - Alterswil II (dimanche
à 8 h, à Marly), Planfayon II - Marly III (dimanche
à 12 h, à Marly).
Groupe de la Glane: Corminbœuf - Ice Magic
(dimanche à 11 h 45, à Romont), Vallée de la
Jogne - Barrage-City (dimanche à 18 h, à
Charmey), Belfaux - Neyruz (dimanche à
20 h 15, à Guin), La Glane II - Matran (lundi à
20 h, à Romont).
Minis B (groupe 1): SenSee/Guin - Neuchâtel
Il (samedi à 15 h15, à Guin), Marly - Franches-
Montagnes/Ajoie II (samedi à 18 h, à Marly).
Moskitos B (groupe 2): EHP Jean-Tingue-
ly/Marly - Renens (dimanche à 12 h, à Marly).
Championnat scolaire fribourgeois (grou-
pe minis): Marly - Guin (samedi à 7 h 15, à
Marly) ; (groupe moskitos): Romont II - Marly II
(samedi à 9 h 15, à Romont).
Piccolos B. Tournoi animation de Guin
(dimanche dès 12 h 10, à Guin), avec Sen-
See/Guin, EHP Jean-Tinguely/Marly, Châ-
teau-d'Œx/Gstaad et Lausanne. Jan

Furler renvoyé!
Bill Gilligan, l'entraîneur de l'équipe
de Suisse des moins de 20 ans, a ré-
duit son cadre de quatre éléments
après la première partie de la prépa-
ration en vue des mondiaux de Fin-
lande (25 décembre - 4 janvier). Le
gardien Falvio Streit (Langnau), le
défenseur Roland Kâser (Berne) et
les deux attaquants Philipp Folghera
(Bûlach) et René Furler (Fribourg
Gottéron) resteront à la maison. Gilli-
gan procédera à une nouvelle réduc-
tion après les deux matches ami-
caux disputés contre le Canada et la
Suède les 20 et 23 décembre. Si

Seule la Coupe
de Noël pourrait
être maintenue

SEMAINE GRUÉRIENNE

La nocturne de ce soir a dû
être annulée, de même les
relais des Monts-de-Riaz.
«Jeudi, sur le coup de 17 heures, il fai-
sait neuf degrés au col du Jaun»,
lâche, la voix un peu triste, Philippe
Pugin, président du SC La Villette.
«Dans ces conditions, au fil des
heures, l'enneigement devient insuffi-
sant. Nous avons dû prendre une déci-
sion de sagesse: la nocturne (réd: ce
soir) est annulée, de même que les re-
lais des Monts-de-Riaz qui auraient
dû se courir samedi...»

Dès lors subsiste un point d'inter-
rogation: qu 'advient-il de la Coupe
de Noël à Albeuve, prévue di-
manche? Christophe Tena, président
du SC Albeuve-Lyss: «Nous avions
prévu de nous replier sur le Jaun. Dès
lors, il nous faut chercher une solu-
tion de remplacement. A Pra-Cornet
peut-être. Une décision interviendra
demain soir (réd: aujourd'hui), voire
samedi matin (renseignements au
026/183)».

De plus, compte tenu des condi-
tions d'enneigement , le cours «Ski
pour tous» de l'Association fribour-
geoise de ski et de snowboard
(AFSS) prévu samedi aux Monts-de-
Riaz a été reporté. «Si la neige veut
bien venir nous maintiendrons la se-
conde date, celle du 28. Deux cours
d'initiation seront mis sur pied ce sa-
medi-là: un pour le style classique, un
pour le style libre» , précise Erika
Fragnière, responsable au sein de
l'AFSS. PHB

Engelberg: retour
de Goldberger

SAUT

Le sauteur controverse fera sa
rentrée demain en Suisse.
Les concours de Coupe du monde
d'Engelberg marqueront la rentrée
du sauteur controversé Andi Gold-
berger. L'Autrichien avait songé à
quitter l'équipe de son pays suite à
son affaire de stupéfiant. Finale-
ment , il a fait amende honorable et
poursuit sa carrière sous ses couleurs
d'origine.

Les sauteurs sont contents de re-
trouver les grands tremplins après
une série de concours sur les petits
tremplins. Le Japonais Masahiko Ha-
rada occupe la première place du
classement de la Coupe du monde
devant l'Allemand Dieter Thoma.
Meilleur Suisse, le Vaudois Sylvain
Freiholz , 14e en Buglarie, 2e de la
Coupe continentale à Chamonix, oc-
cupe la 25e place.

Le Combler de 23 ans est , cepen-
dant , persuadé d'avoir réussi à stabili-
ser le niveau de ses sauts, un nivelle-
ment par le haut , s'entend. Freiholz
avait réalisé son meilleur résultat en
Coupe du monde, 2e, ici même à En-
gelberg, voici quatre ans, derrière le
Finnois Tanne. Ahonen.

Engelberg (OW). Coupe du monde. Deux
concours au grand tremplin: samedi, 20 dé-
cembre: qualification. Concours dès 13 h 15. -
Dimanche, 21 : qualification 11 h 30. Concours
dès 13 h 15.

SKI ACROBATIQUE. Pas de
bosses en parallèle à La Plagne
• L'épreuve de bosses en parallèle
comptant pour la Coupe du monde de
ski acrobatique qui devait se disputer
samedi à La Plagne (Savoie) a été an-
nulée en raison de la mauvaise quali-
té de la neige. Seules deux épreuves
de bosses individuelles seront donc
organisées vendredi et samedi. ' Si

JEUX DE 2006. Sion-Valais n'a
pas de concurrent allemand
• Le Comité olympique allemand
(NOK) est contre une candidature al-
lemande pour les Jeux olympiques
d'hiver 2006. Le NOK a décidé de ne
pas soutenir une proposition de Gar-
misch-Partenkirchen, qui voulait pré-
senter une candidature commune avec
les Autrichiens de Seefeld. Si



Kt Y V__rVU_/v Restaurant de la Croix-Blanche Vendredi 19 décembre 1997, à 20 heures

SUPER LOTO Fr. 7000.-
de 25 séries en espèces et en marchandises
Abonnement: Fr. 10.-. Volant: Fr. 3.- pour 4 séries. A l'achat de 3 abonnements: un volant gratuit Organisation: Camaraderie militaire, Treyvaux

130-007976

Hôtel-de-Ville BULLE
Vendredi 19 décembre 1997 à 20 h

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons
Abonnement: OR CAvîne Volant:
Fr.10- éCO SClICS Fr. 3-(5  séries]

5X200.- fl x£: 5x500.-1 5 x 1  OO.-
Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnés en bons d'achat

Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie • Carte de fidélité • Tables non-fumeurs
Se recommande: Syndicat SIB, groupe du bois 130-8709

>-A \̂ f̂ VENDREDI
V1V » «$- 19 DECEMBRE

|Kv  ̂
20 h. 15

IM*'

i|pZ:
V̂ X J ^y ^^̂  MAGNIFIQUES LOTS:

l̂ Ŝ r̂Z V̂ s 25 X 30 '"
i$S^*&*i ê °e 

25 X 50. -wrt0" 15 x 100.-

5*2j oa- £ *SO0' oR
SERIE. SUPER-ROYALE :

1 VRENELI - 1 PENDULINE - 5 VRENELIS

Se recommande: Le JUDO-CLUB Marly
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ WHHnH"̂ "B^^H^^HB^HBMiMM--_--_______ni^M___-_____H_____-_-_i

ROMONT Hôtel-de-Ville
Vendredi 19 décembre 1997, à 20 h 15 .̂ r^

SUPER LOTO RAPIDE (tfl&J
Fr. 5200.- lots (en espèces et en or) 2̂s^

20 séries, 5 royales à Fr. 200.- au premier carton,
plus une 21° série spéciale

Abonnement: Fr. 10-pour 20 séries Volant: Fr. 3 -pour4  séries

Se recommande: Club athlétique Romont-Condémina
17-299798

Estavayer-le-Lac Salle de la Prillaz

super loto
le vendredi 19 décembre 1997, à 20 h 15
25 séries + 3 ROYALES
Valeur des lots:
Fr. 5700 - dont Fr. 2850.-en bons d'achat
Prix du carton: Fr. 9.-
Transport gratuit:
Payerne (gare) dès 18 h 45
Navette en ville d'Estavayer dès 19 h
Se recommandent:
les juniors du Tennis-Club Estavayer

17-301583

GROLLEY Café de la Gare
Vendredi 19 décembre 1997
à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifiques lots:

valeur Fr. 30.-, Fr. 50.-,
Fr. 100.-, Fr. 200.-, Fr. 500.-
20 série - Abonnement: Fr. 10.-
Volant: Fr. 2.- pour 4 séries

Se recommande: chœur mixte La Concorde

17-297204

Massages non médicaux Massages

- Entretien, décontraction de santé et de sPort
_ DOS Fabienne Pasquier
- Entretien du sportif Ch. des Eglantiers 8
- Bio-énergétique 1752 Villars-sur-Glâne
Réflexologîe Tél. et fax:
Bilan de santé 026/401 47 13
par iridologie (répondeur durant les %
Rhinoréflexologie consultations) s
Bougies Hopi Egalement à domicile t

Cours de réf lexologie
et de massages 

8000
le lots

4C

JSïAïï"5* i*»

ABO.: Fr. IC 22 SÉRIES I Fr. 3.- 4 série;
m _*_*_* 22 x Fr. 50.- _ - wX5x200.- 22 x ? TO.. 5x500.-12 x Fr. 150.-
MONACO à Fr. 2.- en faveur d'association frib. de handicapés
Vendredi: Féd. frib. des retraités AVS
Samedi: Gr. scouts St-Pierre Fribourg

Ç^rvW 
""M VOUS DÉSIREZ TRANSFORMEFoei viw; up VOTRE HABITATION

publicité de à prix forfaitaire
La Liberté * SAGEMO SA Entreprise générale

VR7 TR7 1618 Châtel-St-Denis » 079/2303121
W V/ 1564 Domdidier tr 026/6605311
y y I 130-873

PUBLICITAS

r '*h1S- l9h3t

mjT W ,026/322 65 21  ̂ ĴCW1E PB nDBJTE I >

W Lots : Fr. 7800-— ^3 x 300.™ / 3 x 500.--^̂ ^B

Quines : 25 x Fr. 50.-- <# >Doubte-Quines : 25 x Fr. 70.--Cartons : 46 Vrenelis
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: VZG Fribourg
L -

MÉNIÈRES
Vendredi 19 décembre 1997, à 20 h 15

SUPER LOTO DE NOËL
Fr. 5600.- en bons d'achat

1 carton gratuit pour les 3 premières séries
+ 1 cadeau de Noël à tous les joueurs

Transport en car: Moudon, gare, 18 h 20 - Lucens, gare,
18 h 30 - Villeneuve, 18 h 40 - Granges-
Marnand, 18 h 45 - Payerne, gare, 19 h -
Fétigny, café, 19 h 15

Cordiale bienvenue: LES JEUNES TIREURS
17-301363

MEUBLES
RABAIS

jusqu'à

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
1 MEUBLES M

¦PAYERNE!
* 026/660 20 65
Livraison franco domicile

17-29090



LIGUE B FÉMININE

City a un nouvel entraîneur
et une quatrième étrangère
Mira Nikoli c reprend la place laissée vacante par Cédric
Allemann. L'Américaine Renée Mayo arrive aujourd'hui.

Mira Nikolic: de retour a City cette fois-ci comme entraîneur. Allenspach

B

ret rappel: il y a une semaine,
jeudi soir précisément , Cédric
Allemann donne sa démission
du poste d'entraîneur de City
Fribourg. Pris de court , le co-

mité pare au plus pressé. Renate De-
nervaud , la vice-présidente du club,
coache le match du samedi contre
Sursee. Mais les premiers contacts
avec Mira Nikolic ont déjà été pris.
«Renate Denervaud m'a appelée
vendredi dernier» , raconte Mira Ni-
kolic. «Comme j' ai déjà beaucoup de
travail , j' ai demandé à réfléchir. Je me
suis alors rappelé l'époque où je
jouais avec City et quand nous avions
gagné la Coupe en 1989. D'autre part ,
je connais bien l'équipe actuelle. Je
l'ai entraînée lorsque les filles étaient
encore scolaires. Finalement , j' ai ac-
cepté davantage pour des raisons sen-
timentales.» Arrivée à Fribourg en
1985 et engagée comme joueuse
étrangère pendant deux saisons, puis
comme deuxième renfort étranger
pour les matches de Coupe pendant
trois nouvelles années, Mira Nikolic a
donc écouté son cœur.
PAS UNE MAGICIENNE

Mardi , elle a pris contact avec
l'équipe et , hier soir, elle a dirigé son
premier entraînement. «J'ai vraiment
envie d'aider cette équipe et , avec
mon expérience de joueuse, je pense
que je peux apporter quelque chose» ,

estime-t-elle. «L'équipe est jeune et
ce serait vraiment dommage d'être
relégué. Mais je n'ai pas de baguette
de magicienne...»

Sitôt sa décision prise, Mira Nikolic
n'a pas perdu son temps. Elle a immé-
diatement contacté son amie Jasmina
Perazic qui est agent de joueuses aux
Etats-Unis. Car pour Mira Nikolic, il
est clair que le salut passe aussi pai
l'engagement d'une nouvelle étran
gère. Après la Russe Lada Levitche
va , l'Américaine Sheila Denker-etJc
Canadienne Patricia Demers, voil.
Renée Mayo, une Noire américaine
de 34 ans. «Il fallait quelqu'un d'expé-
rience et elle connaît très bien le bas-
ket européen», précise Mira Nikolic
Mesurant 1,80 m, Renée Mayo a évo-
lué en Espagne, en Grèce et en Suède
La saison dernière, elle a joué quatre
mois en Italie. Débarquant aujour-
d'hui de Houston, elle pourrait déjà
être alignée demain contre Carouge
si la lettre de sortie de la Fédération
italienne arrive à temps. Quant à Pa-
tricia Demers, dont le contrat à l'essai
incluait le match contre Carouge, elle
est parvenue a un arrangement avec
le club. «On m'a dit qu 'elle avait pro-
posé elle-même de partir à Noël.
Dans ces conditions, il fallait tenter
d'avoir tout de suite quelqu'un parce
que ce match contre Carouge est déjà
très important pour nous», conclut
Mira Nikolic. STEFANO LURATI

LIGUE B MASCULINE

Villars s'appuie sur sa défense
pour obtenir une victoire facile
Devant préparer le tour de relégation, Villars livre un bon match
donne du temps de jeu à ses jeunes et bat Renens 92 à 74
Une des clés du match aura certaine-
ment été la défense: Villars devait em-
pêcher Renens de jouer avec son
Américain Meredith. Savoy puis
Spizzi se relayèrent pour priver tota-
lement Meredith de ballon. Alors pa-
ralysé en attaque, Renens ne pouvait
que faire circuler la balle en périphé-
rie sans jamais servir intérieur. «Je
suis très content du gros travail défen-
sif du groupe. Meredith a dû bosseï
dur pour recevoir le ballon; ça l'a fati-
gué et il était ensuite moins précis
dans les tirs», se félicite Jean-Pierre
Raineri. En attaque , les Fribourgeois
misèrent sur un jeu collectif qui per-
mit au duo Charrière-Rey d'assurei
une bonne marge d'avance: le pre-
mier grâce à ses tirs à trois points (4/6
en première mi-temps) et le second
grâce à son jeu intérieur (17/23 et
8 rebonds sur l'ensemble du match).
Mais alors que le score était de 36-18
à la 16e, Renens opta pour une défen-
se 1-3-1 qui allait passablement per-
turber Villars et permettre aux Vau-
dois de revenir 41-29 à la pause.

En deuxième période, par sa défen-
se en boîte sur Charrière, Renens va
complètement rayer le shooter fri-
bourgeois de la carte offensive. Pas
perturbé pour autant , les joueurs du
Platy vont continuer de servir Rey qui
marquera 21 des 34 points de son
équipe en seconde mi-temps. Une
deuxième technique à l'encontre de
Raineri et une intentionnelle sifflée à
Corda vont alors permettre à Renens.
mené 53-44 à la 25e, de revenir à une
longueur de Villars. Mais les Fribour-
geois resserrèrent leur défense, et de la
30e à la 34e le score évoluera de 59-56,
Villars s'envolera alors vers une vic-
toire facile et se permettra le luxe de
faire tourner tout son effectif. KA

Le match en bref
Villars-Renens 92-74
(41-29) «Villars: Aebischer 6. Aeby o. Ducry 1.
Charrière 20. Baldoni 0. Savoy 8. Spizzi 0. Mo-
randi 4. Rey 39. Corda 14.
Renens: Sandoval 1. Boilland 0. Leutwiller 0.
Maurer 16. Monney 0. Apanicio 4. Favre Ch.
10. Favre 0.6. Meredith 29. Beugono8.

MONDIAL 1998

Bora Milutinovic participera
à sa quatrième phase finale
Le Serbe a été nommé sélectionneur du Nigeria, couveri
d'or à Atlanta. Il succède au Français Philippe Troussier.

Alors qu'il a réussi à qualifier le
Mexique pour la phase finale de 1.
Coupe du monde 1998 en France, sor
contrat n 'a pas été renouvelé , préten-
dument à cause de ses prétentions fi
nancières. Bora - diminutif de Veliboi
- Milutinovic participera néanmoins
à sa quatrième phase finale , après
celles vécues avec le Mexique er
1986, le Costa Rica, en 1990, ainsi que
les Etats-Unis , en 1994.

En réalité dans ces trois cas, ce
n 'était pas lui qui avait obtenu la qua-
lification pour la phase finale. Le
Mexique en 1986 et les USA en 199̂
étaient évidemment qualifiés d'office
en tant que pays organisateurs, alors
qu 'au Costa Rica , il était arrivé juste
trois mois avant le Mondiale italien.

En 1986, le Mexique échouait seu-
lement en quarts de finale face à l'Al-
lemagne, en 1994 face au Brésil , avec
les USA. Avec le Costa Rica, il avaii
obtenu une qualification pour le se-
cond tour après des victoires sur IE
Suède (2-1) et l'Ecosse (1-0) avam

d'échouer face a la Tchécoslovaquie
(4-1).

Au Mexique, entraîneur dt
l'UNAM , c'est sous sa directioi
que se révéla Hugo Sanchez. Miluti
novic avait joué en Suisse dans les an
nées soixante, à Winterthour , alon
que son frère portait les couleurs de
La Chaux-de-Fonds. Il est déjà le qua
trième coach du Nigeria , depuis 1;
médaille d'or conquise aux Jeux d'At
lanta en 1996, sous les ordres du Hol
landais Jo Bonfrere! Il a égalemen
coaché San Lorenzo, en Argentine, e
Udine, en Italie (alors en série B).
CONTRAT DE SEPT MOIS

Milutinovic a signé un contrat de
sept mois à partir du 1er janvier 1998
contrat renouvelable. Le techniciei
serbe touchera un salaire mensuel ne
de 35 000 dollars (plus de 50 000 francs)
Le Nigeria fait partie du groupe D de h
phase finale de la Coupe du monde er
compagnie de l'Espagne, du Paraguay
et de la Bulgarie. S

Humberto Coelho à la tête du Portugal
L'ancien international l'an 2000. Humberto nationale en phase finale
Humberto Coelho (47 Coelho succède à Artur du championnat d'Europe
ans/64 sélections) a été Jorge, dont le contrat a de l'an 2000, qui se tien-
désigné comme nouveau été écourté à l'amiable en dra aux Pays-Bas et en
sélectionneur-entraîneur octobre dernier. Le princi- Belgique et dont le tirage
de l'équipe de football du pal objectif de l'entraîneur au sort est prévu le 18
Portugal jusqu'en juin de sera d'amener l'équipe janvier prochain. Si

ITGIKIMQ^ E)[l TAI-BtUi
PREM IERE LIGUE

Les Fribourgeois vont passer
Noël au chaud: c'est inattendu
Les Sarinois jouent les premiers rôles, alors que le debui
du championnat leur présageait un sort moins favorable.
Qui 1 aurait cru? Les Fribourgeois
mènent le bal en lre ligue. Néopromu
Villars 2 a créé la surprise eu ce débui
de saison en occupant le deuxième
rang à seulement quatre longueurs de
Collombey. «Le bilan est excellent. LE
réussite a eu, certes, une certaine in
fluence sur nos bons résultats. Mais IE
clé de notre force a été notre homo
généité» , précise le capitaine-joueui
Biaise Rey. Ce dernier a pu compte]
sur des prestations remarquées de ses
coéquipiers: «Su a été l'auteur d'ur
magnifique parcours. Au niveau des
victoires, c'est le numéro 1 de l'équipe
Daniel a été très constant. Son jeu de
défense a fait bien des dégâts. Contre
Fribourg, il réalisa un bel exploit er
faisant courber l'échiné à nos trois an-
tagonistes, dont Thomas Kaufmann.»

Villars 2 a tutoyé la défaite à une
seule reprise contre le leader dr
championnat. Une grosse erreur
Comme la qualifie Biaise Rey. Bier
que c'était perdu d'avance, la forma-
tion sarinoise aurait eu la possibilit.
de grignoter un point. Ses buts: «Je
vais faire mon école de recrues au dé-
but du mois de février. Si je pouvais
obtenir une dispense au moins poui
les matchs, nous pourrions envisage!
sérieusement la première place.»

ENTREE EN MATIERE REUSSIE
Fribourg a pris un bien meilleur dé-

part que la saison dernière. Deu>
seuls revers sont à relever. Le premiei
contre Collombey, où l'équipe ne par-
vint pas à tirer son épingle du jeu
«Nous avons quelques regrets. Ur
point était à notre mesure», souligne
Jean-Marc Wichser. Quant au deuxiè-
me, le trio de la ville a eu bien de IE
peine à le digérer: «J'espère que ce
sera le seul couac de la saison. Tout es:
allé de travers ce soir-là contre Villars 2
Un match à oublier!» A la suite de cei
échec, le club du bord de la Sarine re-
troussa ses manches face à la premiè
re de Villars. Mené 3-1, il renversa IE
vapeur pour finalement l'emporter 7
3. Itou contre Vevey 2 où les Fribour
geois ont enlevé la victoire sur le sco
re de 6-4, après un début de partie à I E
faveur des visiteurs (4-2).

Fribourg a fait une excellente en
trée en matière en écartant de:
équipes comme Orsières, Vevey e
Montreux. Efficace, son deuxième
tour s'annonce d'ores et déjà sous de
très bons auspices.
REVOIR LES OBJECTIFS

Malgré l'absence du noyau de
l'équipe, soit Grégoire Piller pou
cause d'examens, l'équipe fanion de
Villars a bien réagi. Le coup d'envo
de la saison a dévoilé un manque de
chance certain avec deux défaites su:
la marque de 6-4. Mais la chance n'<
pas été le seul élément perturbateur
La formation a subi un relookage
presque complet. Ayant gravi ui
échelon supérieur , les deux nouveau)
acolytes, à savoir Laurent Chardon
nens et Stéphanie Baechler , furen
propulsés dans un territoire inconnu.

Laurent Chardonnens n'a pas eu h
tâche facile: «J'étais un peu stresse
lors des premières rencontres. Mai:
comme Cindy et Stéphanie ont assure
une grande partie de leurs matches, h
pression a gentiment disparu.» Sté
phanie Baechler fit son entrée en V
ligue avec mention «très bien». L'ex
périence de la LNA féminine ex
plique la qualité et l'efficacité de se:
prestations.

La une de Villars devra donc revoi:
ses objectifs, qui étaient , de prime
abord , le maintien à cause des modifi
cations au niveau de sa composition.

VéRONIQUE MONNET

Résultats et classement
Fribourg: 6-4 contre Montreux-Riviera; 9-'
contre Orsières; 1 -9 contre Collombey; 6-4 contn
Vevey 1 ; 2-8 contre Villars 2; 6-4 contre Stalder
7-3 contre Villars 1 ; 6-4 contre Vevey 2.
Villars 1:4-6 contre Villars 2; 4-6 contre Stalden
10-0 contre Vevey 2; 7-3 contre Montreux; 8-:
contre Orsières; 3-7 contre Fribourg; 5-5 contn
Vevey 1.
Villars 2: 6-4 contre Villars 1 ; 6-4 contre Vevey 2
7-3 contre Montreux; 8-2 contre Orsières; 2-t
contre Collombey; 8-2 contre Fribourg; 5-5 contn
Vevey 1 ; 9-1 contre Stalden.
Le classement: 1. Collombey/Muraz 8 mat
ches/27 points. 2. Villars 2 8/23.3. Fribourg 8/19
4. Villars 1 8/17.5. Stalden 7/14.6. Vevey 1 7/12
7. Montreux-Riviera 8/12. 8. Vevey 2 8/8. Or
sières 8/8.

Pelé critique
Mario Zagalc

BRÉSIl

Il affirme que les changements
constants sont préjudiciables.
Pelé a estimé que les constants chan
gements effectués par le sélection
neur Mario Zagalo au sein de la for
mation du Brésil étaient préjudiciable
à l'esprit d'équipe dans la formatioi
championne du monde. Le ministri
brésilien des Sports a affirmé que «le
nombreuses expériences empêchen
l'équipe d'acquérir un jeu collectif»
Selon le plus grand joueur de tous le
temps, les résultats médiocres de
«auriverde» dans la Coupe des confé
dérations, à Riyad, s'expliquent par li
manque de compréhension entre le
joueurs dû aux changements conti
nuels dans les schémas de jeu.

A Riyad, Zagalo a essaye trou
lignes d'attaque lors des trois ren
contres du Brésil: il a associé Ronaldc
et Romario contre l'Arabie Saoudite
puis Ronaldo et Bebeto face à l'Aus
tralie, et enfin Romario et Bebeto lor:
de la deuxième mi-temps du matel
contre le Mexique.

Pelé a également critiqué la convo
cation au dernier moment de joueur:
engagés dans des compétitions avee
leur club en Europe.
RONALDO: PEINE DE CŒUR

La méforme de la vedette brési
lienne de l'Inter de Milan, Ronaldc
serait due à une peine de cœur, seloi
le journal sportif de Sao Paulo «Lan
ce». La compagne du footballeur , 1<
mannequin Suzana Werner , lassée pa
les scènes de jalousie du buteur de
«auriverde», aurait quitté l'apparte
ment milanais du couple depuis prè:
de deux mois. S

Le football en bref
¦ FRANCE. Metz a battu Monaco 3-C
lors du match avancé au sommet de IE
21e journée du championnat de France
Les Messins sont désormais seuls lea
ders. Le Havre a battu Nantes 1 -0.
¦ MARSEILLE. Barcelone a fait savoi
qu'un accord avait été trouvé pour cède
Christophe Dugarry à l'OM.
¦ PLUIE DE BUTS. Mario Jardel, l' atta-
quant brésilien du FC Porto, a marque
sept buts en 42 minutes mercredi soi
dernier durant la seconde période d.
match contre la Juventus d'Evora (D3)
en 16e de finale de la Coupe du Portugal
¦ RIVER PLATE. Le club argentin d.
River Plate a remporté la Supefcoupi
d'Amérique du Sud en battant 2-1 ei
match retour les Brésiliens de Sao Pau
lo après avoir fait match nul (0-0) à l'allei
¦ ATLETICO MINEIRO. Les Brésilien:
d'Atletico Mineiro ont gagné la finale di
la Coupe Conmebol aux dépens des Ar
gentins de Lanus.

FORMULE UN. Un GP de France
désormais possible en 1998
• Le différend entre Max Mosle)
président de la Fédération internatio
nale automobile (FIA), et Marie
George Buffet , ministre française di
la Jeunesse et des Sports, est en passe
de s'aplanir, après leur entretien télé
phonique qui laisse entrevoir une
possibilité d'inscrire le Grand Prix de
France de formule 1 au calendrier di
championnat du monde 1998. S

HOCKEY. Grand à Francfort
• Le gardien remplaçant du HC Mar
tigny, Patrick Grand , a effectué une
pige à Francfort hier le temps d'ui
match. Les Lions de Francfort dirigé:
par Bernie Johnston , l'ancien entrai
neur de Lausanne, doivent se passe:
des services de leur gardien Juh;
Tammi, suspendu . Patrick Grand <
pris place sur le banc de l'équipe aile
mande battue 0-2 par Lanelshut. Le:
Lions étaient également renforcé:
par Bill McDougall (Zoug). S

BOXE. Soutien a Halimi
• Tombé dans la misère, délaissé pa:
beaucoup de ses anciens amis, l'anciei
boxeur Alphonse Halimi (65 ans)
champion du monde des poids coq ei
1957, ne peut plus payer son séjour à 1:
maison de retraite de Saint-Ouen, où i
réside. Pour lui venir en aide, l'anciei
boxeur et entraîneur Jacques Chiche
organise samedi soir un gala de sou
tien au gymnase Laumière à Pari:
(cinq combats amateurs et deux pro
fessionnels), dont toute la recette ser;
reversée à Alphonse Halimi. S



lundi au vendredi à 16 heures
• ublicitas
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Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes desfamilles
en deuil en assurant la dignité

des derniers devoirs.
I

Rue de l'Hôpital 23
Tél. 026/322 43 23 (Jour et nuit)
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Quelque jugement que l'on porte sur l'origine de sa pensée, ce conservateur a marqué pro-
fondément le débat culturel et politique. Au fil d'une vie singulière, la biographie que voi-
ci éclaire certains traits essentiels d'une histoire enfouie: celle des droites autoritaires en
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W Publicita s à Payerne: Av. de la Promenade 4, tél. 026/660 78 68, fax 026/660 78 70

Fontax Technologie SA, administration à Bulle

a le pénible devoir de faire part du décès de son directeur technique

Monsieur
Jean-Maurice JUNKER

retraité

survenu le 17 décembre 1997.
Les obsèques ont lieu ce vendredi 19 décembre, à 15 h, en l'église protestan-
te de Bulle.

130-9180

t
1977 - Décembre - 1997

Après vingt ans de cette cruelle séparation, il nous reste que de beaux souve-
nirs d'une maman, d'une grand-maman, arrière-grand-maman au grand
cœur. Nous te disons tous merci pour ce que tu nous as donné.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient pour toi et ton époux une pen-
sée en ce jour.
En souvenir de

Madame
Emma KRATTINGER-GAUCH

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Treyvaux, le dimanche 21 décembre 1997, à
lO heures.

Tes enfants et familles.
' 17-301666

Î r
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Du lundi au vendredi après 16 heures et le week-em
| ç* ^§} à 

La Liberté (dernier délai: 20 
heures)

Fax 026/426 47 90 ou Boîte aux lettres, Pérolles 4j

É_ ' <"** '¦ _fl
Une messe d'anniversaire
• . . . _ '**Zen souvenir de notre cher papa et grand-papa

Emile POCHON COLLAUD
sera célébrée en l'église de Dompierre, le dimanche 21 décembre 1997
à 10 h 30.

Tes enfants et petits-enfa nts.
17-301611

Papa, voici un an que tu es parti
sans nous dire au revoir.
Maman, six ans déjà que tu veilles
sur nous du haut du ciel.
Jamais séparation ne fut plus cruelle.

Une messe d'anniversaire et du souvenir
pour

Walter et Berthe EBERLE-CHAPPUIS
sera célébrée en l'église catholique de Payerne, le dimanche 21 décembre
1997, à 9 h 45.

Vos enfants et tous ceux qui vous ont aimés.

WPUBLICITAS, pour toutes vos annonces!
*— . .



t pn*
Madame Germaine Roulin-Dénervaud ,

à Fribourg;
Yvonne et Angelo Cancelliere-Dénervaud, Bv

Madeleine Denervaud, à Fribourg; JÊk
Alp honse Magnin-Dénervaud , à Fribourg , V& ^fl

Gisèle et Michel Cainzos-Schaller,
et leurs enfants, en Espagne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Norbert ROULIN

chauffeur TF retraité

leur cher époux, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , le 17 décembre 1997, à l'âge de 77 ans, réconforté par
la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg,
le vendredi 19 décembre 1997, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse:
Rita Aschwanden-Kessler, à Payerne;
Ses enfants:
Rolf et Jacqueline Aschwanden-Tardin et leur fille Audrey, à Cugy/FR;
Rita Aschwanden, à Moudon;
Sa sœur:
Lydia JenzerrSchoch, à Payerne;
Son beau-frère:
Samuel Goetschi-Kessler, à Renens, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Walter ASCHWANDEN-KESSLER

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain et ami, qui s'est endormi paisiblement dans sa 89e année.

Les obsèques auront lieu à Payerne, le samedi 20 décembre 1997.
Culte au temple de Payerne, à 13 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie funèbre.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: rue Mont-Aubert 6, 1530 Payerne.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'Association romande des
familles d' enfants cancéreux (ARFEC), cep 10-22952-6 ou à la Fondation
recherche sur le cancer de l'enfant (FORCE), UBS Lausanne,
C. 230.592.40X-243, cep. 10-315-8.

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1996 - Décembre - 1997
Le temps passe mais rien n 'effacera votre présence dans nos cœurs.

Claude MENOUD Nicolas MENOUD
La messe d'anniversaire

en leur souvenir sera célébrée en l'église de La Joux, le dimanche 21 dé-
cembre 1997, à 20 heures.

130-9163

Le Prieur et la communauté des dominicains de l'Albertinum;
Le Prieur et la communauté des dominicains de Saint-Hyacinthe;
Les Sœurs dominicaines de l'Albertinum,
et sa famille
vous invitent à prier avec eux pour le

Révérend Père
Josef GRONER, OP

Maître en théologie,
professeur émérite à la Faculté de théologie

de l'Université de Fribourg

entré dans la paix du Seigneur le 18 décembre 1997, dans sa 83e année, après
61 ans de profession religieuse et 56 ans de sacerdoce.
La messe de sépulture sera célébrée le samedi 20 décembre, à 10 heures, en
la chapelle de Sainte-Ursule, rue de Lausanne, à Fribourg.
Une veillée de prières aura lieu dans la grande chapelle de l'Albertinum
(entrée rue de l'Hôpital 1), le vendredi 19 décembre, à 20 h 30.
Le,présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-302021

t 

Heureux les cœurs purs,
car ils verront Dieu.

Mt5 ,8

Dans l'espérance de la Résurrection, nous avons la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Daniel DAGUET

«Danilo»

enlevé à notre tendre affection le 17 décembre 1997, accompagné par la priè-
re des siens et celle de TEglise.
Madame Jeanne Bonnet-Daguet;
Monsieur et Madame Bernard Daguet, leurs enfants et petits-enfants ;
Père Nicolas de Fliie Daguet, capucin;
Monsieur Didier Heyndrickx-Daguet, ses enfants et petits-enfants

et Madame Didier Heyndrickx;
Mademoiselle Geneviève Daguet;
Les enfants et petit-fils d'Albert et Elisabeth Ody;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils

d'Albert et Renée Ody;
Les enfarits, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de Charles et Yvonne Ody;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de Hans et Hélène Muheim-Ody;
Sœur Béatrice Ody, auxiliatrice;
Les enfants de Juliane de Meyer Ody;
Monsieur et Madame Pierre Bonnet et leurs enfants;
Monsieur et Madame Bernard Bonnet et leurs enfants;
Sœur Saint-Luc Bonnet , franciscaine ;
Monsieur et Madame Philippe Bonnet et leurs enfants;
Monsieur et Madame Guy Martella-Bonnet et leurs enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de Louis de Techtermann-Daguet;
Les familles parentes et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Laurent, à Givisiez,
le samedi 20 décembre 1997, à 9 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Givisiez.
Veillée de prières, à la même église, ce vendredi 19 décembre, à 19 heures.
L'inhumation aura heu au cimetière de Saint-Léonard, à Fribourg.
Merci de penser à la communauté des Sœurs de Nevers, à Givisiez,
cep 17-1694-1.

17-302020

Très touchée par les marques d'affection que vous lui avez témoignées,
la famille de

Madame
Mariette GILLIAND-PAHUD

vous remercie sincèrement et vous prie de trouver ici l'expression de sa re-
connaissance. Votre présence, vos messages, vos visites, vos dons, vos fleurs
ont largement contribué à adoucir sa peine.
Les proches de Mariette adressent aussi un merci tout particulier à l'équipe
de l'Oasis, service de gériatrie de l'hôpital de Moudon, ainsi qu 'à la famille
Roland, à Brenles.
Brenles, Payerne et Avenches, décembre 1997.

Compétents et attentifs

/¦f *̂ îfe-Z

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

Etat civil de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE

15 octobre: Talamti Jalal, de nationalité
marocaine et Tschannen Daniela, de Ra-
delfingen/BE, à Fribourg. - Vo Minh Duyet,
de nationalité vietnamienne, à Fribourg et
Luu Thi Thanh Huyen, de nationalité viet-
namienne, au Vietnam. - Zbinden Félix, de
Zumholz et Ajvazi née Havolli Mellita, de
nationalité yougoslave, à Fribourg.
16 octobre: Perez Caballero Juan, de na-
tionalité espagnole et Gomes da Silva Ma-
ria Irène, de nationalité portugaise, à
Granges-Paccot.
20 octobre: Moura dos Santos André, de
nationalité brésilienne, au Brésil et Michel
Rosalia, de Léchelles, à Fribourg. - de
Boccard Hubert, de Fribourg, à Fribourg et
Délavai Marie-France, de nationalité fran-
çaise, en France.
21 octobre: Zurkinden Patrick, de Fribourg
et Fornera Elena, de Losone/TI, à Fribourg.
6 novembre: Gimoli Megjid, de nationalité
yougoslave, àThusis/G R et Gajtani Nergji-
van, de nationalité yougoslave, à Fribourg.
10 novembre: Guggiari André , de Maglia-
so/TI et Mauron Valérie, d'Ependes, à Fri-
bourg. - Grand Laurent, de Semsales, à
Senèdes et Valladares Ramirez Odàlys, de
nationalité cubaine, à Fribourg.

NAISSANCES

21 octobre: Clémente Jimenez Daniel, fils
de da Silva Clémente Ivo et de Jimenez
Delgado Ana Maria, à Fribourg.
30 octobre: da Silva Moreira Melissa, fille
de Moreira Luis Antonio et de da Silva
Duarte Maria, à Fribourg.
1er novembre: Draganov Ivan, fils de Bran-
ko et de Snezana, née Pavlovic, à Fribourg.
- Cavdar Gôkay, fils de Mustafa et deTùlay,
née Gùlcan, a Guin.
3 novembre: Chatton Priscille, fille de Yan-
nik et de Nicole, née Esseiva, à Léchelles.
4 novembre: Perritaz Joe, fils de Claude-
François et de Nadia née Julmy, à Belfaux.
- Spicher Nadine, fille de Patrik-Joseph et
de Gùlnara, née Achadova, à Bôsingen. -
Ehrler Ella, fille de Karl et de Marie-Joseph,
née Bonin, à Fribourg.
5 novembre: Grivel Allan, fils de Prisca et
de Décotterd Jean-Philippe, à Russy.
6 novembre: Leuenberger Logan, fille de
Markus et de Sabina, née Caporosso, à
Corminboeuf. - Schneuwly Valentin, fils de
Gabriel et d'Hedwig, née Perler, à Wûnne-
wil-Flamatt. - Ratbaoui Abd Ennour, fils
d'Aziz et de Zahra, née Quais, à Fribourg.
- Mayingidi Trecy, fille de Wavuezoka et de
Maria, née Morais, à Fribourg.
7 novembre: Fénix Brice, fils de John-Ga-
briel et de Pascale, neeTreier, a Ecuvillens.
- Scheurer Antoine, fils de Stephan et de
Laurence, née Simonet, à Villarepos.- Del-
ley Mélanie, fille de Roland et de Fabienne,
née Vauthey, à Estavayer-le-Lac.
8 novembre: Reynaud Vincent, fils de Lau-
rent et de Véronique, née Gaudard, à
Ependes. - Donzallaz Fanny, fille de Jean-
Daniel et d'Isabelle, née Gapany, à Cor-
minbœuf. - Mossu Yann, fils d'Yves et de
Janine, née Rochat, a Bulle.- Devaud Lea,
fille de Landry et de Martine, née Egger, à
AvenchesA/D. - Fasel Svenja, fille de Bru-
no et d'Ursula, née Birkle, à Guin. - Zehn-
der Flurina, fille de Jean François et de Sil-
via, née Jôrg, à Fribourg.
9 novembre: Pochon Solène, fille de Ber-
nard et de Sylviane, née Risse, à Esta-
vayer-le-Lac. - Wittwer Joëlle, fille de
Georges et de Chantai-Edith, née Krattin-
ger, a Guin.
10 novembre: Uysal Hilal, fille de Yusuf et
de Meryem, née Gùllù, à Fribourg.
11 novembre: Rody Lucie, fille de Frédéric
et d'Alexandra, née Geinoz, à La Tour-de-
Trême. - Favre Jérémy, fils d'André et
d'Isabelle, née Bongard, à Billens. - Beye-
ler Lucas, fils de Bernhard et de Marianne,
née Marty, à Posieux. - Perriard Alyson,
fille de Jacques et d'Aline, née Devaud, à
Posieux.

PUBLICITAS, à Fribourg, Bulle
Payaneet QÉel-St-Denis
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INTEM PÉRIES

Les rivières en crue débordent
dans l'Hérault et le Gard
D importants moyens de secours ont
été envoyés hier soir dans les stations
balnéaires du Grau-du-Roi et de Port-
Camargue (Gard), entourées par les
eaux, a-t-on appris des services d'in-
cendie et de secours à Nîmes.

Dans certains quartiers, principale-
ment le long des plages et à proximité
du port , le niveau de l'eau dépasse 1,50
mètre. Ce phénomène est similaire à
celui enregistré mercredi à Valras-Plage
et Palavas-les-Flots (Hérault): la mer
démontée en raison de la tempête ne
peut plus absorber les eaux des rivières
gonflées par les pluies torrentielles.

Deux rivières étaient en crue hier
soir, l'Hérault et la Lergue, et deux vil-
lages isolés par la montée des eaux de

l'Hérault: Saint-Guilhem-Le-Désert et
le vieux village de Belarga. La vingtai-
ne d'habitants de ce dernier ont dû
trouver refuge dans leur famille ou
chez des voisins. A Laroque, l'Hérault
est sorti de son lit et a envahi une cin-
quantaine de caves et de commerces,
pour sa quatrième crue en trois ans à
cet endroit.

Aux trombes d'eau qui continuaient
de s'abattre hier soir s'ajoute une tem-
pête avec des rafales de vent qui attei-
gnaient jeudi après midi 150 km/h dans
la région de Montpellier, et les sapeurs-
pompiers de l'Hérault ont dû faire face
à près de 800 appels pour des caves
inondées, et pour des cheminées ou des
antennes de télévision arrachées. AP

Plus de 800 évacuations en Espagne
De fortes pluies se sont cejo. Dans la région de ont été provisoirement
abattues hier en Es- Séville, au sud, les eaux fermées à cause d'inon-
pagne, entraînant l'éva- du Genil, affluent du Gua- dations. En Andalousie, le
cualion de plusieurs cen- dalquivir, étaient en crue, trafic ferroviaire était inter-
taines de personnes et inondant les rues et les rompu. Les pluies ont
provoquant des perturba- maisons de la ville d'Eci- également entraîné la fer-
ions des trafics routier et ja. La garde civile a pro- meture de plusieurs
ferroviaire. Si aucune vie- cédé à l'évacuation de routes dans la région de
time n'était signalée, un plus de 800 habitants. Barcelone, où des cou-
homme de 30 ans était en Cinq autoroutes régio- pures d'électricité et de
revanche porté disparu nales reliant, au nord, la téléphone ont été enre-
dans la ville de Navacon- province de Castilla-Leon gistrées. AP
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Grondin
Café-Restaurant du Chamois

1752 Villars-sur-Glâne
MENU DE SAINT-SYLVESTRE 1997

Mousseline de foie de canard
à la gelée d'oranges

***
Duo de capri et rouget

à l'anis et petits légumes
***

Pulpe de raisins givrée
au vieux marc de Bourgogne

***
Mignons de veau poêlés Périgourdine

Garniture Saint-Sylvestre
***

Les délices du fromager
* **

Choix de fruits exotiques glacés
sur coulis de mangue

Fr. 74.-
Bon appétit!

Sabine et Bernard Repond-Hegg
Sur réservation au

. 026/401 19 19 ou 402 34 80 >

Café Caveau de l'Ours I

yfW
Neuveville 50
1700 Fribourg
S 026-322 20 26
Fermé le mardi

Propo^^sr son menu \
de St *Sy ((/estre

_ Fr. 55.- A
|___ <2feerver vo* ̂ >1A

Restaurant des Arbognes, 1774 Montagny-les-Monts

Soirée de la St-Sylvestre
dès l9h30

QAof oe Sôte^etcf eâ' QS^ioaneâ^
Accompagné par l'orchestre "Combo"

Musique - Ambiance - Cotillons
Fr. 65.- par personne

Réservation souhaitée : 026/ 660 24 84
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HIVER. Froid meurtrier sur
l'Europe de l'Est
• Vingt-six personnes sont mortes de
froid ces derniers jours en Pologne.
La vague de froid qui touche l'Europe
de l'Est depuis lundi a également fait
20 victimes à Bucarest , selon le direc-
teur de la morgue de la ville. Les vic-
times sont des sans-abri. La tempéra-
ture dans la capitale roumaine est
tombée sous les -18 degrés dans la
nuit de mercredi à jeudi. Dans le reste
du pays, des records de froid ont été
battus, avec des températures de -20
degrés. En Pologne, les plus basses
températures ont été atteintes tôt
mercredi dans la ville de Zubraczow
(sud-est), avec -28 degrés. AP

POLOGNE. La chasse aux loups
sera totalement interdite
• La chasse aux loups, pratiquée dans
certaines régions de Pologne, sera
complètement interdite à partir du
printemps, a annoncé hier le ministre
de l'Environnement. Une dizaine de
loups ont été tués dans les monts
Bieszczady depuis l'ouverture de la
chasse en automne, sur un quota de 45
animaux à abattre dans cette région.

ATS/AFP

Vendredi 19 décembre

353e jour de l'année

Saint Urbain

Liturgie de l'Avent. Juges 13,2...25: Un
homme de Dieu m'a dit: tu vas enfanter
un fils. La femme mit au monde un fils
qu'elle appela Samson. Luc 1,5-25: Ga-
briel annonça à Zacharie la naissance
d'un fils qui fut appelé Jean. '

Le dicton météorologique:
«Hiver rude et tardif
rend le pommier productif.»
Le proverbe du jour:
«Du haut de la fenêtre, il est aisé de fai-
re peur au taureau.» (Proverbe italien)
La citation du jour:
«Ceux qui comprennent ne compren-
nent pas que l'on ne comprenne pas. Et
ceux-ci doutent que ceux-là compren-
nent.» (Paul Valéry,

Mauvaises pensées et autres)

Cela s'est passe un 19 décembre:
1996 - Décès de Marcello Mastroianni,
72 ans, monstre sacré du cinéma italien
et acteur fétiche de Fellini

1986 - Des milliers d'étudiants manifes-
tent à Shanghai, réclamant davantage
de démocratie.

1962 - Le président sénégalais Léopold
Senghor prend la direction du Gouverne-
ment, après l'éviction du premier ministre.

Mt'iliiti i_-i 4 1 1  ¦ i m

Tiercé / Quar té+ / Quinté-t-
et 2 sur 4

disputés à Vincennes
(59 course - non-partant le 19)

¦ TIERCÉ 16-13-11
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 886.50
Dans un ordre différent 177.30
¦ QUARTÉ+ 16-13-11-18
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 3492.—
Dans un ordre différent • 312.20
Trio/Bonus (sans ordre) 62.10
¦ QUINTÉ+ 16-13-11-18-4
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 121483.20
Dans un ordre différent 1942.—
Bonus 4 120.60
Bonus 3 40.20
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 21.50
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La «grippe du poulet» sème l'émoi
dans la population de Hong Kong
Un virus touchant habituellement la gent ailée se répand parmi la volaille dômes
tique. Il a même franchi la barrière des espèces en s 'attaquant à l'homme.
Après la vache folle, la «grippe du pou-
let»? S'il n'y a aucune preuve de risques
d'épidémie de cette maladie, qui depuis
plusieurs jours fait trembler Hong
Kong, des indices semblent pour la pre-
mière fois démontrer la possibilité
d'une transmission d'une personne à
l'autre.

Ces six derniers mois, la «grippe du
poulet» a affecté au total sept per-
sonnes et tué deux enfants à Hong
Kong. La maladie, causée par le virus
H5N1, touche normalement les oi-
seaux, en particulier les volailles. Mais,
depuis quelques mois, elle est parvenue
à franchir la barrière d'espèce pour s'at-
taquer à l'homme.

Trois cas suspects récemment décla-
rés inquiètent les scientifiques. Un petit
garçon de deux ans et une fillette de
trois ans, tous les deux cousins d'une en-
fant de cinq ans qui avait contracté le
virus, ont été hospitalisés. Si la piste du
H5N1 se confirme, ce serait la première
fois que plusieurs membres d'une
même famille sont touchés, renforçant
ainsi les craintes d'une possible trans-

mission humaine. Autre élément in-
quiétant: quelque 65 personnes en
contact avec des malades de la «grippe
du poulet» ont développé des symp-
tômes de grippe, mais tous s'en sont re-
mis. Il est encore trop tôt pour dire s'ils
ont été infectés par le H5N1, souligne le
Dr Margaret Chan, directrice des auto-
rités sanitaires de Hong Kong.

Toutefois, le Dr Chan n'exclut pas
«l'existence de deux modes de trans-
mission», à savoir du poulet à l'homme
et de l'homme à l'homme.
SCENARIO CATASTROPHE

L'émergence d'une telle souche mu-
tante pourrait donner lieu à un véri-
table scénario catastrophe. Les vaccins
antigrippaux actuellement disponibles
sont sans effet sur le virus, et il faudrait
six mois au rninimu, pour élaborer un
traitement efficace.

En outre, cette maladie est très
contagieuse. Voyageant par avion, che-
min de fer ou bateau, elle pourrait dé-
barquer en Europe au début de l'année
prochaine...

Confronte au nouveau virus, Hong
Kong a décidé de prendre le taureau
par les cornes. Les autorités locales ont
annoncé le renforcement des contrôles
sanitaires dans les élevages et les mar-
chés de volailles. Une vaste campagne
de prévention doit être lancée et un nu-
méro vert d'information sur la maladie
mis en service.

La lutte contre la «grippe du poulet»
enregistre des avancées. Des médecins
de Hong Kong ont ainsi annoncé hier
avoir élaboré une nouvelle méthode
plus rapide de détection de la maladie,
consistant à prélever et examiner au
microscope des excrétions nasales. Le
résultat de ce test devrait être connu en
un ou deux jours, au heu d'une à deux se-
maines auparavant.

En avril, 4500 poulets ont succombé
au virus H5N1 dans des élevages hong-
kongais et des cas isolés ont été signalés
en novembre et décembre. Les experts
n'ont pas encore pu mesurer l'ampleur
de la maladie en Chine continentale,
d'où sont importés 75% des poulets
vendus à Hong Kong.. AP


