
La compagnie aux couleurs de
la Romandie restera au sol
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C'est la fin de l'aven-
ture pour Swiss World
Airways. Hier, la
compagnie aérienne a
demandé un sursis
concordataire. En
clair, un juge se pro
noncera sur la liqui
dation de la société
d'entente avec ses
créanciers. Une cen-
taine de collabora-
teurs perdent leur
emploi. Les vols sont
suspendus dès aujour
d'hui. A la fin de la
semaine dernière,
SWA avait annoncé
avoir besoin de trois
millions de francs
pour survivre. _M2
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La polémique autour de Mitch ne
doit pas faire oublier les survivants
Un mois après le passage de du pays, les chiffres des tués qu'un pas. Tel n'est cependant tendre, les autorités se batteni
l'ouragan, une autre «tempe- auraient été multipliés par dix pas l'avis d'un jésuite fribour- plutôt bien: un officier qu:
te» balaie le Honduras. En à quatorze. De là à soupçon- geois installé au Honduras, puisait dans la caisse a été
fait , il s'agit du nombre de ner le gouvernement de sur- Commentant la récente polé- sanctionné, des commerçant*
victimes, chiffre que le gou- enchère cadavérique pour mique, il décerne un certificat qui voulaient profiter de la si-
vernement a dû revoir à la mieux apitoyer la commu- de bonne conduite aux auto- tuation pour hausser les pri?
baisse. Dans plusieurs régions nauté internationale, il n'y a rites du Honduras. A l'en- ont été rappelés à l'ordre. ¦ S
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mj m^^

Justice. Un généra
serbe arrêté
Responsable du massacre d<
Srebrenica, le général Radisla\
Krstic , un des bras droits di
président Karadzic, a été arrêt,
par des soldats américains e
transféré hier à La Haye où i
sera jugé. ¦ i

Canton du Léman.
Contre-projet ébauche
En sortant maintenant ses pro
positions de coordination des
Parlements romands, l'associa
tion FIR offre aux cantons ro
mands un moyen de contre
balancer la tendance au;
fusions de cantons. ¦ 1 (

FC Fribourg. Objectif
finales d'ascension
En reprenant le FC Fribourg,
Gilles Aubonney voulait lui don-
ner un fonds de jeu. Objectif at-
teint. Le suivant s'appelle fi-
nales d'ascension. ¦ 37

Harcèlement. L'Etal
nomme des médiateurs
Gros employeur, le Consei
d'Etat va engager deux per
sonnes pour prévenir et répri
mer le harcèlement sexuel
Elles recevront une formatior
adéquate et auront un rôle
d'autorité de conciliation. ¦ 1 .

Mémento 27
Feuilleton 27
Cinéma 28
Avis mortuaires 32/33/34/35
Radio-TV 36
Météo 48

_____

Tourisme. Sapin ou
cocotier?
Courir les marchés alsaciens
ou aller en Finlande voir le ber-
ceau du Père Noël. Opéras, ré-
veillons montagnards ou mon-
dains, les agences proposent
leur bouquet d'offres. Si vous
préférez le chaud, désert et
palmiers vous attendent. ¦ 25
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Supermétéo d'hiver
avec Nissan.

Des prévisions sensationnelles pour tous Nissan Aimera , Primera pu Maxima QX.

ceux qui souhaitent passer l'hiver en toute Profonde baisse sur le leasing: seulement

sécurité avec une nouvelle Nissan. Jusqu'à Fr, 5.90 par jour pour une Nissan Micra.

Fr. 3000-de plus que la quote Eurotax Sans compter le rabais usuel sur tous

pour votre voiture .actuelle à l'achat d'une les modèles (sauf pour les prix nets).

/

Nissan Maxima QX: Nissan Primera: Nissan Aimera: Nissan Micra:
haute pression de Fr. 3000.- haute pression de Fr. 2000.- haute pression de Fr. 2000.- 

^ 
baisse sur le leasing,

sur la reprise. sur la reprise. sur la reprise. seulement Fr. 5.90 par jour*.
Avec la Nissan Maxima QX, vous gagnez La Nissan Primera vous offre le choix entre La Nissan Aimera vous fait bénéficier de Avec la Nissan Micra, vous profitez d'une
en puissance, en élégance et en luxe. trois versions sûres et fiables et six variantes son confort et de sa fiabilité ainsi que d'une petite voiture moderne, agréable à conduire et
Sans oublier la prime de reprise de Fr. 3000.-. d'équipement. En plus, vous avez droit à prime d'échange de Fr. 2000.-. offrant une sécurité maximale. Le leasing
Prime sans reprise: Fr. 2000.-. une prime d'échange de Fr. 2000- , Prime sans reprise: Fr. 1000.-. n'est que de Fr. 178.90* par mois pour le mode!
Dès Fr. 39500.- Prime sans reprise: Fr. 1000.-. Dès Fr. 18990.- de base. Limportateur prend à sa charge

Dès Fr. 23640.- une contribution spéciale et unique de leasing
de Fr. 750.- sur tous les modèles.

f 

'Conditions du leasing: 1re mensualité équivalan
à 10% du prix du catalogue, durée 49 mois,
10000 km par an.
Dès Fr. 13990.-

Toutes les offres sont valables jusqu 'au 28 février 1999 (date d'immatriculation).
ou 100.000KM pour -|.0L^e au

(.
re j nformatj on| appelez le numéro vert 0800 86 0800 ou consultez www.nissan.ch.

Agences régionales: Fribourg: Garage Bellevue Oberson-Rappo AG , 026/48 1 32 32, Payerne: Garage de ^̂ £  ̂ ^̂ ^m
l'Aviation , Mayor Frères , 026/660 68 72. Ulmiz: Beat Ruprecht AG , 03 1/754 12 12. 'ITHÇP Ï̂lTf li
Agences locales: Domdidier: Sporting SA , 026/675 15 59. Dùdingen: Vonlanthen AG , 026/493 50 50. Schmitten: Ernst Schôpfer AG, B̂BBBBBBBBBBBBBBBWB %
026/496 12 71. Vuisternens-en-Ogoz: Garage R. Piccand, 026/41 1 13 64. i2b/98/ i MET 
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P L A N È T E

Russie. Le FMI pose
ses conditions

Evgueni Primakov. Keystone

JT1 Le directeur du Fonds mone-
. ' j taire international Michel
AH* Camdessus a quitté hier Mos-
¦PoC cou sans s 'être mis d'accord

«____."* avec le premier ministre Ev-
_*, 1 gueni Primakov sur un déblo-
0»| cage rapide des 8 milliards de
tg%s dollars gelés par le FMI de-

Z puis septembre. Attendre pour
.a voir: c est I objectif du Fonds
« monétaire international. Pas
| question en effet d'accorder
3 un prêt à la Russie sur de

simples promesses comme
par le passé. Il faut maintenant du
concret. Le premier ministre russe, qui
sur le papier est d'accord pour appli-
quer les conditions du FMI doit donc
passer de la parole aux actes. Or, ce
n'est pas une mince affaire: le nou-
veau Gouvernement russe doit no-
tamment convaincre la Douma, la
Chambre basse du parlement domi-
née par les communistes, d'adopter
rapidement un projet de budget réalis
te pour l'année prochaine, autrement
dit un budget plus serré. Autre condi-
tion posée par le FMI: améliorer l'ac-
tuel code fiscal, jugé trop lourd et
compliqué. Là encore, les députés
doivent examiner au plus vite une sé-
rie de lois destinées à modifier le sys
tème d'imposition. Le FMI, qui est
d'accord sur les grandes lignes du
programme anticrise présenté parle
gouvernement, a laissé entendre
qu'une délégation reviendrait en Rus-
sie dès le début de l'année prochaine
pour se faire une idée des progrès ou
non réalisés. Cependant, le directeur
général du fonds, Michel Camdessus
n'a pas tenu à discuter avec Evgueni
Primakov du montant de la tranche
qu'il serait susceptible d'octroyer à la
Russie. Un prêt de 8 milliards de dol-
lars est en jeu, une somme que le
Gouvernement russe estime vitale
pour financer ses mesures anticrise.
Si elle n 'obtient pas cet argent, la Rus-
sie menace de faire fonctionner la
planche à billets, synonyme d'un re-
tour à l'hyperinflation et en ricochets
de la tension sociale. Mathieu Jego

Un vieux routier
prend la barre

LIBAN

Selim Hoss, le «Monsieur Propre»
de la politique libanaise.
Choisi pour diriger le Gouvernement
libanais, Sélim Hoss est un vieux rou-
tier de la politique et une figure res-
pectée au Liban. Agé de bientôt 69
ans, cet économiste de formation a
déjà occupé quatre fois le poste de
chef de gouvernement pendant les
périodes les plus sombres du pays.

En 22 ans de carrière politique, ce
leader sunnite s'est fait une réputa-
tion d'homme intègre tant auprès des
musulmans que des chrétiens. Une
qualité appréciée dans un pays où la
classe politi que est souvent jug ée cor-
rompue. Député de Beyrouth , il a été
nommé quatre fois premier ministre
durant la guerre civile (1975-90) en
1976, 1987, 1989 et 1990. En 1987, il
survit a un attentat a la voiture pié-
gée, dans lequel son garde du corps
trouve la mort.

Comme le président Emile La-
houd , M. Hoss est un adversaire dé-
claré de la corruption. Proche de la
Syrie, ce qui est un viatique au Liban ,
il est un fervent partisan de la démo-
cratie , du libéralisme économique et
de la coexistence pacifique entre
chrétiens et musulmans. Pendant une
guerre civile qui fit 150000 morts, il
refusera de prendre parti pour un
camp. Même ses adversaires recon-
naissent en lui «une voix de la raison
dans un pays torturé» .

BOSNIE

Responsable de Srebrenica, le
général Krstic est transféré au TPI
Son arrestation, hier a ete réalisée sans «incident» par des militaires américains. Le hau\
gradé serbo-croate sera jugé par le Tribunal pénal international de La Haye.

L

'OTAN a capture hier le Serbe
bosniaque Radislav Krstic. Ce
général est inculpé de crime;
de guerre pour son rôle dans
la chute de la «poche» musul-

mane de Srebrenica en juillet 1995
L'opération a été réalisée par des mili-
taires américains.

Le secrétaire général de l'OTAN, Ja-
vier Solana, a précisé que le préveni
était en cours de transfert vers LE
Haye, siège du Tribunal pénal interna-
tional (TPI), où il devait arriver hiei
soir ou ce matin. «Les autres personnes
inculpées de crimes de guerre et enco-
re en fuite doivent prendre conscience
qu'elles seront elles aussi traduites er
justice. Je leur demande une fois enco-
re de se livrer immédiatement», a dé-
claré Javier Solana.

A La Haye, Louise Arbour, procu-
reur général du TPI, a souligné que
Krstic était «un responsable militaire
de premier ordre» et ajouté qu'à SE
connaissance il servait encore dans
l'armée régulière serbe bosniaque. Er
Bosnie, un porte-parole de la SFOR, IE
force des Nations Unies en Bosnie, E
précise que le gênerai Krstic avait ete
interpellé «sans incident» en milieu de
journée par des militaires américains
dans le nord-est du pays.

Promu en 1995 par le chef nationa-
liste serbe bosniaque Radovan Karad-
zic pour ses «mérites exceptionnels»
l'officier est accusé de génocide par IE

Le gênerai Radislav Krstic. Keystone

TPI, ainsi que de cinq autres chefs d'in-
culpation. «En tant que commandant
du corps d'armée Drina de l'armée ser-

be bosniaque, l'accusé a commis l'acti
de génocide pendant et après la chuti
de (...) Srebrenica entre le 11 juille

1995 et le 1er novembre 1995», indique
l'acte d'accusation.

La chute de Srebrenica constitui
l'un des épisodes les plus sombres et le:
plus sanglants de la guerre de Bosnie
On estime à environ 7000 le nombre d<
Musulmans tués par les forces serbe:
lors de la prise de l'enclave, censéi
constituer selon l'ONU un havre pou
la minorité musulmane de la région.
KARADZIC ET MLADIC

A Sarajevo, la présidence bosniaqui
s'est félicitée de l'arrestation de Krstii
et émis le souhait qu'elle soit suivie ra
pidement de celles de Karadzic et d<
Ratko Mladic, le chef de l'armée ser
bo-bosniaque. Mirza Hajric, ui
conseiller du président Alija Izetbego
vie, a estimé que le futur procès de Krs
tic devrait permettre d'en savoir plu:
sur les massacres de Srebrenica , car «i
est l'un de ceux qui connaît le plus d(
détails».

Le conseiller du président bos
niaque a également exhorté les mili
taires français , qui contrôlent le sud-es
du pays, à suivre l'exemple américaii
et à tenter de capturer les personne:
inscrites sur les listes du TPI. «Nou
sommes persuadés que Karadzic e
Mladic se cachent eux aussi dans cetti
zone», a-t-il dit. Toutes les arrestation:
effectuées jusqu 'à présent l'ont ét<
dans les zones sous contrôle britan
nique ou américaine. ATÎ

Mission de l'OSCE au Kosovo en janvier
La mission de vérification de l'OSCE
au Kosovo sera opérationnelle à IE
mi-janvier. Elle devrait aussi jouer ur
rôle actif dans la recherche d'un rè-
glement politique entre Serbes et Al-
banais. Flavio Cotti a plaidé pour une
véritable autonomie de la province à
l'intérieur des frontière s yougoslaves

Le ministre norvégien des Affaires
étrangères Knut Vollebaek, dont le
pays prendra aujourd hui la prési-
dence annuelle de l'Organisatior
pour la sécurité et la coopération er
Europe (OSCE), s'est défendu de
tout retard dans le déploiement des
2000 vérificateurs internationaux
«Mi-janvier, je crois que c'est une
bonne vitesse. Nous avons été très ra-
pides», a-t-il estimé en marge de cette
réunion des ministres des Affaires
étrangères des 54 Etats membres.

Environ 500 vérificateurs, donl
sept suisses, chargés de veiller au res-
pect du cessez-le-feu entre forces

serbes et séparatistes albanais, son
déjà arrivés au Kosovo. Président sor
tant de l'OSCE, le Polonais Bronis
law Geremek s'était fixé comme ob
jectif une installation de la mission ai
début du mois de décembre. Mais, les
responsables de l'OSCE se disen
confrontés à des difficultés adminis
tratives et logistiques.

L'OSCE est engagée dans la mis
sion la plus ambitieuse depuis s.
création. Certains responsables on
aussi évoqué la possibilité de voii
l'OSCE jouer au Kosovo un rôle di
plomatique actif dans la recherche
d'un règlement politique entre le!
Serbes et les Albanais du Kosovo, al
lant au-delà du seul contrôle du ces
sez-le-feu.
APPELS AU DIALOGUE

Les diplomates occidentaux son
de plus en plus inquiets face à Fin
capacité des parties serbes et alba

naises à entamer des discussions su
le statut de cette province, qui avai
été privée au début des années 199(
de son autonomie par les autorité:
yougoslaves.

Ces diplomates estiment que 1<
moment est «crucial». Les chancelle
ries ont vainement multiplié les ap
pels au dialogue , depuis l'accon
conclu à la mi-octobre entre l'émis
saire américain Richard Holbrooki
et le président yougoslave Slobodai
Milosevic. Serbes et séparatistes doi
vent en principe s'entendre sur ui
statut d'«autonomie substantielle:
pour le Kosovo.

La présence de la mission de l'OS
CE doit «contribuer à la recherche
d'une solution politique au conflit
basée sur le respect de la souveraine
té et de l'intégrité territoriale de k
RFY (Serbie-Monténégro), tout er
assurant une autonomie substantiel
le, large et significative au Kosovo», E

résume Wolfgang Schùssel , mimstri
des Affaires étrangères de l'Autriche
présidente en exercice de l'UE.
PARTICIPATION SUISSE

Le conseiller fédéral Flavio Cotti ;
réitéré pour sa part la volonté de 1;
Suisse d'envoyer 50 à 100 personne ;
au Kosovo. «Les discriminations poli
ti que et ethnique sont à la source d<
ce conflit. C'est le résultat du non
respect de nos principes communs, 1<
refus de satisfaire aux demande
d une minorité nationale» , a-t- il af
firme.

Le chef du Département fédéra
des affaires étrangères (DFAE) es
convaincu que la mise en place d'uni
véritable administration locale auto
nome pour le Kosovo dans le cadri
de la Yougoslavie constitue la solu
tion aux tensions meurtrières. Il a es
péré qu 'il n 'était pas trop tard pour ;
parvenir. AT!

ISRAËL. Le gouvernement
suspend ie prochain retrait
• Le Gouvernement israélien a an
nonce hier qu 'il suspendait les pro
chaines étapes du retrait des troupe
israéliennes de Cisjordanie prévu pa
l'accord de Wye Plantation , tant qui
l'Autorité palestinienne n'aurait pa
répondu à une série d'exigences, par
mi lesquelles la promesse de ne pa
proclamer un Etat indépendant ei
mai prochain. Benjamin Nétanyahou ;
fait savoir qu '«Israël exige que l'Au
torité palestinienne annonce claire
ment qu 'elle abandonne son inten
tion de proclamer unilatéralement ui
Etat indépendant et s'engage i
conclure un accord. Al

IRAK. Bagdad demande l'aide
de la France et de l'Egypte
• Le régime de Bagdad , par la voi:
du quotidien «Al-Thaoura», organi
du parti Baas au pouvoir , a demandi
l' aide de la France et de l'Egypte ei
vue d'obtenir la levée des sanction
imposées a 1 Irak depuis la guerre di
Golfe. Dans son éditorial , le journa
proche du parti de Saddam Husseii
note que ces deux pays n'avaient pa
suivi les Etats-Unis lors de la dernièn
épreuve de force sur la question de
inspections. Al

TURQUIE

Bulent Ecevit est un ardent
défenseur des Chypriotes turcs
Vice-premier ministre dans I ancien gouvernement, cet ancien premier
ministre a été chargé par le président Demirel de former un nouveau cabinei
Chargé par le président turc Sùley-
man Demirel de constituer un nou-
veau gouvernement , Bulent Ecevil
reste dans les esprits comme l'hom-
me qui ordonna l'intervention
turque à Chypre après le coup d'Etal
progrec en juillet 1974.

Après cette intervention , qui de-
vait sceller la partition de l'île , M
Ecevit n'a cessé de se poser en dé-
fenseur des Chypriotes turcs. «Tanl
que la Turquie vivra , nous ne tolére-
rons pas l'oppression et la subordi-
nation des Chypriotes turcs par les
Chypriotes grecs», lançait-il encore
l'an dernier.

Age de 74 ans, cet homme qui fui
trois fois premier ministre a quel que
peu mis de côté les convictions socia-

listes qu 'il défendait avec ardeui
dans les années 70. Dans le derniei
gouvernement renversé la semaine
dernière , M. Ecevit , alors vice-pre
mier ministre , avait ainsi donné SE
bénédiction au programme libéral de
la coalition de centre droit.

En dép it d'une brève alliance élec
torale avec les islamistes en 1974
c'est un farouche défenseur de k
Turquie séculaire chère à Mustafc
Kemal Atatùrk et un opposant dé
claré aux intégristes. Dans une classe
politi que turque plutôt corrompue
son image n'est pas ternie par ur
quelconque scandale.

Né à Istanbul le 28 mai 1924 dan!
une famille d'intellectuels , il a fai
des études de littérature et suivi de;

cours à Harvard. Ancien journaliste , i
entre en politi que en 1957, parve
nant à la tête du Parti républicain di
peup le (CHP) en 1972. Il dirige sor
premier gouvernement entre janvie ]
et septembre 1974, en pleine crise
chypriote. On le retrouvera au poste
de premier ministre à nouveau briè
vement en 1977, puis en 1978-79.

Mais le coup d'Etat militaire di
général Kenan Evren en septembri
1980 lui vaudra d'être emprisonni
trois fois pour avoir refusé de cesse
ses activités politi ques. Cela ne l'em
pêche pas de fonder avec sa femmi
Rahsan le Parti de la gauche démo
cratique en 1985 et de le diriger deu:
ans plus tard lors de la libéralisatioi
de la vie politique. AI



SUPER LOTO RAPIDE —v I PORTALBAN
SALLE DES FETES DE SAINT-LEONARD/FRIBOURG Ce soir jeudi 3 déc. 1998, 19 h 45 I
CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTROMIC 1 SÉRIE SUPERROYALE Jeudi 3 décembre 1998, à 20 H 15

Quines: Doubles quines: Cartons: _____^ ¦ ¦ __¦__ _ _ _ _¦__ ________ __________ _______¦ m __A_. ___________ ______22x60. - 22x100.- 22 x 500.- S U Pi R131 OlfOEspèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat Espèces et bon d'achat I ^̂  ̂  ̂ ^̂  ^̂  ̂ "™ ^™ ̂  ̂ ^̂
22 séries pour Fr. 1C

Abonnement Fr. 12- Volant: Fr. 3-  pour 5 ou 6 séries I
Organisation: Amis du petit calibre 17-355356 | Quine: Fr. 50- Double quine: Fr. 70- Carton: Fr. 12(

5e, 10e, 15°, 20e carton: Fr. 300.-

»¦¦_-_,„_-_ . . _ -» »»;¦» ITT; r~N Contrôle par Lototronic
RUEYRES-LES-PRES Salle communale^

y* 3 décembre ,998. _ 20 H ,5 M°NA
^̂ ^  ̂

50°-

^J Jïf\/1§^J ̂_ ̂ J § ^J 
Bus gratuit: départ Payerne (gare) 

18 
h 

45 
- horaire 

et 
parcours habituels 

et retou

Invitation cordiale: USL Delley-PortalbarApres chaque série: Jackpot Fr. 10.-
24 séries, le carton: Fr. 8-  Valeur des lots: Fr. 5040.-
Transport gratuit: Estavayer, ancienne poste, 18 h 4E

Payerne, gare, 18 h 45
Se recommande: UDC section Broyé

17-357BR

Hôtel Saint-Louis et Bateai

Valeur des lots: Fr. 720C

17-35759

Au DANCING chez BÉATRICE MERCRED1 - JEUDI
MARDI soirée cool soirée nostalgie
VENDREDI-SAMEDI DISCO avec orchestre

. 1?MW31 YrirÊi DIMANCHE MIDI
Lcj là Kl I T^ MENU à Fr. 16.-/18.-

5ér«V\ °2° /série fVTV lll"C»°C Vl̂ /,5CHOC"I W I IVJ
DIMANCHE 14hl5+19h30| %__^rfWvS_Br

Fr. 8200e1" de lots ĵgp|F
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d'associations frib. de handicapés

Jeudi 3 décembre: Vélo-Club Fribourg (section jeunes)
Vendredi 4 décembre: FC Villars-sur-Glâne

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

à Bulle, Grand-Rue 13

décembre 98
jours de fête

2-3-4-5
4
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campagnard I I reprenons
qratuit HHP̂ 111

" votre canapé

1763 Granges-Paccot tél. 026/466 72 26
A côté du Restaurant McDonald' s

"Offre spéciale pour

tout achat d' un

salon cuir ou

Alcanfara

5 places assises.

Quel que soit son

état, facture achat

nécessaire, prix

reprise hors TVA.

Les Portes de Fribourg route d Englisberg 9 11 Ouverture non-stop
9h-19h et le jeudi
jusqu'à 20h.

ECOLE DE TRM
LIBERTE

ET
\ PATRIE

SMT MONTILIER
Xw'y/ sortie autoroute Morat
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Décidément, le style
Kabila ne passe pas

É C L A I R A G E

Q
uel bilan tirer de la récente tour-
née européenne du président Ka-

bila? Du côté des partisans congolais
de M. Kabila, le bilan de sa tournée
européenne est jugé «mitigé ». Ceux-
ci mettent en avant un résultat concret:
la promesse de cessez-le-feu obtenue
au sommet franco-africain, «même si
l'on peut avoir des doutes sur son ap-
plication, chacun ayant des arrière-
pensées». En effet , alors que les re-
belles congolais réaffirmaient lundi
qu 'il n 'était pas question de faire taire
les armes, le président Laurent Kabila
a émis de nouveaux doutes sur l 'appli-
cation de cet accord.

Chez des opposants congolais à
Kabila, en revanche, on retient que ce
dernier a ete «ridiculise» par les pré-
cautions prises par ses hôtes - tant en
Belgique qu'en France - afin de ne
pas lui offrir la photo d'une poignée de
main chaleureuse que le président du
Congo était venu chercher en Europe.
On relève également le «manque de
noblesse» de ses discours, qui
n 'étaient «pas ceux qu'on attendait
d'un chef d'Etat».

Du cote des observateurs euro-
péens, enfin, on note que M. Kabila
était venu chercher une condamnation
de la présence des armées ougandai-
se et rwandaise au Congo et ne l'a pas
obtenue. Pas plus que les engage-
ments de la Belgique et de l'Union eu-
ropéenne qu'il espérait, en matière de
reprise de la coopération.

Plus accessoirement, on a note la
désinvolture avec laquelle la déléga-
tion congolaise est arrivée en retard à
tous ses rendez-vous - sauf chez le
roi, pour lequel elle avait été prévenue
que les grilles du palais seraient refer-
mées cinq minutes après l'heure pré-
vue pour l'audience. Ce manque de
respect du temps des autres a été très
remarqué encore lorsque le chef
d'Etat congolais a tout simplement
omis de se rendre à la réception des
septante-deux ambassadeurs des
pays d'Afrique , des Caraïbes et du Pa-
cifique, qui l'ont attendu deux heures,
ou à son rendez-vous avec la commu-
nauté congolaise, qui a pourtant pa-
tienté cinq heures.

Beaucoup ont ete choques par la
bassesse des attaques de M. Kabila
contre un des chefs de la rébellion,
Zahidi Ngoma, moqué pour avoir quit-
té le Congo dans une chaise roulante
- où l'avait placé le traitement reçu
dans les prisons congolaises. M. Zahi-
di Ngoma avait été emprisonné à la fin
1997 par le régime Kabila pour avoir
organisé une conférence politique
dans un hôtel de Kinshasa. Sont éga-
lement très mal passées, aux yeux eu-
ropéens, les diatribes antitutsies aux-
quelles M. Kabila s 'est livré lors de sa
dernière conférence à Bruxelles, jeudi
dernier. Marie-France Cros

«La Libre Belgique»

ALGERIE. Nouveau massacre
près d'Alger
• La violence continue en Algérie.
Douze personnes ont été assassinées
dans une nouvelle tuerie à l'ouest d'Al-
ger. Le massacre a eu lieu à Sidi Ra-
ched , à 70 km d'Alger On redoute une
recrudescence des meurtres à l'ap-
proche du ramadan. ATS

JERUSALEM. Palestinien
poignardé par un juif
• Des centaines de Palestiniens se
sont heurtés à des policiers israéliens
à Jérusalem-Est. Les affrontements
ont suivi les funérailles d'un Palesti-
nien assassiné à coups de couteau par
un extrémiste juif. ATS

PINOCHET. Suspense sur le sort
de l'ex-dictateur
• Le général Pinochet s'est installé
dans une luxueuse résidence du sud-
ouest de Londres. Il doit y séjourner
pour une durée indéterminée. Il at-
tend les décisions du Gouvernement
et de la justice britanni ques ATS

ELTSINE. La Douma veut
connaître son état
• La Douma (Chambre basse du Par-
lement russe) a demandé la présenta-
tion d'un rapport sur l'état de santé
du président Boris Eltsine. Le chef de
l'Etat est actuellement hospitalisé
pour une pneumonie, après avoir cu-
mulé les incidents cardiaques. ATS

APRÈS L 'OURAGAN

«Jusqu'ici, la corruption n'a pas
pillé les secours envoyés pour Mitch»
Un jésuite fribourgeois installé au Honduras commente la récente polémique sur le nombre
des victimes. En décernant plutôt un certificat de bonne conduite aux autorités du Honduras

L

ancée par Radio-France, la
nouvelle a fait l'effet d'une
mauvaise plaisanterie: le
chiffre des victimes de Mitch
ne correspondrait pas du tout

à la réalité (notre édition d'hier).
Dans plusieurs régions du pays, les
morts et disparus annoncés par les au-
torités locales seraient de dix à qua-
torze fois inférieurs aux statistiques
officielles: 47 morts a Santa Barbara
alors que le gouvernement parle de
1224 victimes, 132 à Colon contre les
1113 morts «officiels». De là à soup-
çonner le Gouvernement de suren-
chère cadavérique pour mieux api-
toyer la communauté internationale ,
il n 'y a qu 'un pas qui justifie ensuite
tous les soupçons.
UN JESUITE FRIBOURGEOIS

Jésuite fribourgeois, le Père Pierre
Guérig a entendu Radio-France et
l'enquête du journaliste. Nicolas Poin-
caré. L'ouragan Mitch , il connaît aus-
si: le centre de formation dont il s'oc-
cupe est à 25 km au sud de
Tegucigalpa , la capitale du Honduras.
Il a vécu les vents en furie , les torrents
d'eau , la boue qui monte et emporte
tout. «En quelques heures, tout a été
coupé, le téléphone, les routes, les
conduites d'eau. Pendant une semai-
ne, nous étions complètement isoles,
ne communiquant que par la radio.
Ensuite les hélicoptères sont venus, ce
qui a permis d'alimenter des gens qui ,
souvent , n'avaient plus mangé depuis
quatre ou cinq jours ».

Aujourd'hui , les éléments se sont
calmés, mais personne n'ose parler
d'un retour à la normale. «La route
vers Tegucigalpa est coupée en vingt
endroits. Et pas de petites interrup-
tions: chaque fois, ce sont 30 à 40
mètres de route qui sont emportés, et
tous les ponts. Il faut descendre jus-
qu 'à la rivière et passer à gué. L'autre
jour , j' avais de nouveau de l'eau plus
haut que le capot , et je ne pouvais
plus avancer» .

Polémique ou non sur les chiffres, pour les victimes de l'ouragan
Mitch le désastre matériel est bien réel. Keystone

Certains villages sont encore isolés encore des cadavres. L'odeur est pes-
du monde, la rivière traversant la ca- tilentielle, le danger d'épidémies n'est
pitale s'est transformée en un vaste pas écarté. «Certains quartiers n'exis-
lac artificiel , d'où les secours retirent tent plus. Pas seulement les maisons,

mais le terrain a été emporté. Il fau-
dra reconstruire ailleurs, ce qui va po-
ser d'énormes problèmes juridi ques,
financiers et même psychologiques:
les gens étaient attachés à leur coin de
terre. Certains sont morts parce qu 'ils
ne voulaient pas quitter leur maison.
On les a vu accrochés aux toits avant
d'être engloutis».
CHIFFRES GONFLES?

Qu'en est-il alors de ces chiffres
gonflés par les autorités? «Nous
avons eu une réunion avec les prêtres
des différentes régions touchées, et il
est vraiment difficile de savoir. D'un
côté, il est sûr que les dégâts sont gi-
gantesques. Près de chez moi, un villa-
ge de 45 maisons a tout simplement
disparu. Les ponts manquent partout ,
et il faudra des années pour rétablir le
réseau routier. Des paysans ont perdu
non seulement leurs récoltes mais
leurs champs, lessivés par les flots. Il
est possible qu'il y ait eu à certains en-
droits des évaluations très approxi-
matives. Mais je ne crois pas à une
manipulation volontaire de la part du
gouvernement».
CONTRE LA CORRUPTION

A l'entendre, les autorités se bat-
tent plutôt bien: un officier qui puisait
dans la caisse a été sanctionné, des
commerçants qui voulaient profiter
de la situation pour hausser les prix
ont été rappelés à l'ordre. «On crai-
gnait tous les détournements de
fonds, mais je suis frapp é, depuis la ca-
tastrophe , par les efforts d'honnête et
de contrôle mutuel. Le gouvernement
a beaucoup insisté, par exemple, pour
que l'Eglise soit associée à l'utilisa-
tion des fonds reçus. Cela dit , on est
en Amérique latine, et la corruption
est une réalité. C'est d'ailleurs un des
axes de notre centre de formation ,
mais on ne change pas les mentalités
en deux semaines.»

Propos recueillis par
PATRICE FAVRE

BIENS JUIFS SPOLIÉS

La délégation française est hostile
à une vente aux enchères des œuvres
Le passe de la Suisse ressurgit à la Conférence de Washington: Thomas Borer se fâche. Les
Français se trouvent aussi sur la sellette. Une vente aux enchères heurte leur sensibilité.
Premier couac à la Conférence de
Washington sur la spoliation des juifs:
la délégation française a rejeté la pro-
position de vendre aux enchères, au
bénéfice des victimes de l'Holocauste
et de leurs familles, les 2000 œuvres
d'art pillées en France par les nazis
durant la Seconde Guerre mondiale
et détenues depuis la fin de la guerre
dans les musées de l'Hexagone.

Jusqu 'à présent , «il a été impossible
de rendre» ces œuvres à leurs pro-
priétaires ou à leurs héritiers, a expli-
qué Louis Amigues, qui dirige la délé-
gation française à Washington.
LA MANIERE DE FAIRE

Et , pour ce qui est de les vendre aux
enchères, «ce n 'est pas la manière de
faire des Français», a-t-il ajouté mardi
à l'Associated Press. «La manière de
faire des Français est de tenter de re-
trouver les prop riétaires ou leurs héri-
tiers. Ces œuvres appartiennent à eux
et à personne d'autre».

Lors de l'inauguration à Paris du
nouveau Musée d'art et d'histoire du
judaïsme , Jacques Chirac avait lui
aussi estimé que les œuvres pillées
par les nazis en France et jamais ré-
clamées par leurs prop riétaires d'ori-
gine devaient rester dans l'Hexagone.
«Parmi les œuvres exposées dans ce

musée, il en est qui furent volées a des que «la question de la réparation se
familles qui ne sont jamais revenues pose désormais avec force»,
de leur long chemin de souffrance. La Ronald Lauder , président du
place de ces œuvres était naturelle- conseil d'administration du Muséum
ment ici», avait déclaré lundi le prési- of Modem Art (MoMA) de New
dent français, en estimant toutefois York, ainsi que le Congrès juif mon-

dial ont propose que la France vende
aux enchères les 2058 tableaux et
autres œuvres d'art que l'Etat détient
dans ses musées et qui avaient été
spoliés à leurs propriétaires par les
nazis durant la guerre.

D'une manière générale, M. Lau-
der a demandé aux différents gouver-
nements et musées concernés de resti-
tuer les œuvres d'art spoliées qu 'ils
détiennent , ou bien de les vendre aux
enchères au bénéfice des associations
juives, des survivants de l'Holocauste
et des familles de victimes.

«Il est temps que les musées se do-
tent , pour les œuvres d'art , de critères
de propriété identiques aux critères
d'authenticité qu 'ils se sont fixés», a
déclaré M. Lauder aux délégués pré-
sents à Washington. «Une œuvre d'art
est-elle authentique? Cette œuvre
d' art est-elle authentiquement la
leur?»
RESTITUTION RUSSE

La délégation russe à Washington,
de son côté, a créé la surprise en pro-
mettant de restituer , quand l'identifi-
cation s'avérera possible, les œuvres
d'art spoliées par les nazis à des parti-
culiers ou des centres culturels, no-
tamment juifs, puis saisies au titre de
«réparations» par les Soviétiques. AP

Mécontentement de Thomas Borer
Le passé de la Suisse a intermédiaire de la com-
ressurgi lors de la Confé- mission Bergier sur les
rence de Washington. Se- réfugiés qui doit être pu-
Ion un rapport de la Com- blié l'année prochaine. Le
mission Bergier, les professeur Jean-François
autorités helvétiques ont Bergier, président de la
utilisé le tampon «J» dès commission , en a présen-
1910 pour marquer cer- té certains aspects mardi
tains documents des juifs dans la capitale américai-
d'Europe centrale. La pu- ne. Il n'est pas exclu qu'il
blication de ce fait a déplu s'agisse d'un «précé-
à l'ambassadeur Thomas dent» pour 1938, a souli-
Borer, chef de la déléga- gné le professeur. A cette
tion suisse. Un timbre à date, les autorités suisses
l'encre rouge portant avaient décidé de mar-
l'étoile de David et la quer les passeports des
lettre «J» a parfois été juifs allemands avec un
collé par les autorités «J». «Il reste à interpréter
suisses sur certaines de- correctement la significa-
mandes de naturalisation tion de ce tampon. Une
de juifs d'Europe centrale, telle mesure a également
Ceci ressort du rapport été utilisée dans d'autres

pays lors de la Première
Guerre mondiale», a-t-il
ajouté. Ce fait de l'histoire
suisse des années 1910
et sa publication au cours
de la Conférence a créé
une certaine tension au
sein de la délégation
suisse. «Ce n'était pas
ma décision de rendre
public ce rapport» , a dé-
claré l'ambassadeur Tho-
mas Borer. Selon le chef
de là «task force», le
Conseil fédéral aurait dû
être informé auparavant.
M. Borer a estimé que les
éléments présentés par le
professeur Bergier ne fai-
saient pas partie des
thèmes abordés à
Washington. ATS
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ABB n 325
ABB p 1625
Adecco p 582
Agie Charmilles n 118.5
Alusuisse-Lonza n 1653
Ares-Serono p 2020
Ascom p 2400
Ascom n 495
ATEL n 805
Attisholz n 940
Bachemn-B- 1800
Bâloise n 1200
BB Biotech p 410
BB Medtech p 131
BCV p 490
Belimo Holding n 472
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BK Vision p 244.5
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Bobst n 920
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Bondpartners p 1050
Christ n 490
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Surveillance N 8.13 Bossard P -8.18 CS Group N 1563760
India Invest. P 7.50 SIKA Finanz N -6.25 UBS N 1163900
COS N 7.30 Clariant N -5.18 Ciba SC N 465399
BRI Amer.Ausg. 6.02 Sopafin P -4.15 Zurich Allied N 330993
Sulzer N 3.82 Parco -4.04 Nestlé N 150934
Kudelski 3.67 Ciba SC N -4.00 Novartis N 148030
Motor-Columbus 3.58 Julius Bâr Hold. -3.40 Clariant N 70172
Jelmoli N 3.50 Esec P -3.17 ABB P 60969
Keramik P 3.40 SIKA Finanz P -3.15 Swisscom N 49772
Helvetia Patria N 3.33 Escor P (VN 10) -3.10 Von Roll P 48140

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond SFr.
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest DEM
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

Fonds en actions
1) Swissca Switzerland
1) Swissca Sm.&Mid Caps
1) Swissca Europe
1) Swissca Asia
1) Swissca America
1) Swissca France
1) Swissca Germany
1) Swissca Great Britain
Fonds immobiliers
FIR
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VALEURS ÉTRANGÈRES
Cotées en Suisse Franc suisse AMR 67.8125 69.8125
ABN Amro 27.85 27.85 A T & T  Corp 62.125 62.4375
Aegon 144 144 Boeing 40.5 33.6875
Ahold 47.5 46.9 Coca-Cola 70 69.5625
Alcan 38.1 38.1 Compaq Computer 34.375 36.5625
Alcatel 184 184 DaimlerChrysler 91.375 88.0625
Allianz 476 475 Disney 31.625 31.1875
American Express -.- -.- Dow Chemical 94.875 94.625
Amgold 59 58.5 Du Pont 57.875 56.9375
AMR Corp. . -.- -.- EastmanKodak 72.8125 73.1875
A T & T  85.75 85.55 Exxon 71.75 71.25
Barrick Gold 27.65 27.5 Fluor 41.0625 42.375
BASF 51 51 Ford Motor 58.3125 56.375
Baxter -.- -.- General Electric 91.3125 90.9375
Bay. Hyp.&Verbk 110 110 General Motors 71.8125 70.375
Bayer 56.9 56.65 Gillette 43.9375 44.875
BMW 1020 1020 Hewlett-Packard 62.1875 63.375
Boeing Cie - 54.8 53.5 IBM 169.938 167.438
British Petroleum 21 21 Intel 115 113.563
Caterpillar 71.2 71.2 McDonald's 70.8125 70.4375
Chevron Corp. 113.75 113.75 Merck 157.188 158.5
Coca-Cola 97.25 97.2 Microsoft 129.5 126.75
Colgate-Pal. 117.75 117.75 Mobil 83.75 84.3125
Commerzbank 43.75 43.5 Morgan J. P. 108.375 111.313
Daimler 130 128 PepsiCo 41.0625 39.6875
Degussa 70 67 Philip Morris 57.25 56.75
Deutsche Bank 84.25 83.75 Texas Instr. 77.8125 78.75
Dow Chemical 130 130 United Health. 44.9375 48
Du Pont 80.6 80.6 United Techn. 106.438 101.625
Elsevier 18.2 18
Ericsson p -B- 39 39 Allemagne Mark
Fluor -.- -.- Adidas 180.1 176
Ford 80 79.85 Allianz 569 565
General Electric 126.75 126.75 BASF 61 59.75
General Motors 98.95 98.65 Bayer 67.9 65.9
Gillette 61.2 61 BMW 1200 1142
Hoechst 57.25 56.7 Commerzbank 52.5 50.2
Honda 50.75 49.5 Daimler Benz 153.5 150
Honeywell Inc. -.- -.- Deutsche Bank 100.1 95.55
ING Groep 77.5 76.3 Hoechst 68.4 69.2
IBM 235 234 Linde 895 914
Intel 158.5 158.25 Mannesmann 173.8 175.8
Linde 760 760 SAP 835 827
MAN 400 400 Schering 203.5 201.5
McDonald' s 98.5 97.7 Siemens 114.8 112.3
Mercks 55 55 VEBA 91.2 88.6
Mobil 117.5 117.5 VIAG 997 945
Morgan J.P. 150.25 150.25 VW 130.2 128
NEC 11.8 11.8
PepsiCo 56.95 56.5 France Franc français
Pfizer Inc. 153.75 153 Air Liquide 950 928
PG&E Corp. 42.5 42.5 Alcatel 740
PhilipMorris 79.45 79 Carrefour 4025 4036
Philips Electronics 88.4 88 Elf Aquitaine 673 660
Royal Dutch 65.5 65.25 Groupe Danone 1601 1590
SAP 630 615 L'Oréal 3355 3304
Schering 168.5 168.5 LVMH 1051 1027
Siemens 95.5 95.25 Michelin 230 231
Sony 104.25 104
Suez-Lyon. Eaux 266 266 Grande-Bretagne Livre
Texaco 79.65 77.75 Allied Zurich 8.2 8.2614
Texas Instruments 105 105 BP 9.3 8.74
Unileve r 106.25 105.75 British Telecom 8.28 7.955
Unisys Corp. 40.85 40.3 Cable & Wireless 7.4078 7.335
United Technologies -.- -.- Glaxo Wellcome 18.7028 18.7817
USX-Marathon -.- -.- Smithkline 7.38 7.4175
VEBA 76.5 76.5
VIAG 825 825 Pays-Bas Florin
VW 109.5 108.75 ABN Amro 36.5 35.1
Warner-Lambert 106.75 106.75 Aegon
Xerox -.- -.- Ahold 64.4 62.7
Zenith Electronics 0.67 0.67 Elsevier 24.6 24.2
Cotées à l'étranger ING Groep 101.9 98.7
Etats-Unis Dollar Philips 116.5 117.3
Aetna 78.625 79.5 Royal Dutch 88.7 86.2
Amexco 99.375 100.75 Unilever 142.8 140

Transmis Dar Consultas. Lausanne .Cours sans aarantiel
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SUS 70.42 £ sterling 42.19
DM 120.12 Escudos 11494.25
Fr. français 396.03 Schill. autr. 833.33
Lires 116279.06 Yens 8474.57
Pesetas 9900.99 Florins holl. 134.22
Drachmes 18867.92 Fr. belges 2444.98

Devises Billets
La Banque Achète Vend Achète Vend
1$ US 1.3635 1.3985 1.34 1.42
1$ canadien -.8895 -.9145 -.86 -.95
100 DM 81.21 82.81 . 80.5 83.25
100 tr. français 24.21 24.71 23.95 25.25
100 lires -.0818 -.0838 -.08 -.086
100 pesetas -.9495 -.9785 -.92 1.01
100 schill. autr. 11.545 11.775 11.3 12-
100 fr. belges 3.935 4.015 3.89 4.09
100 florins holl. 72- 73 5 715 74 5
100 yens 1.12 1.146 1.08 1.18
1 Ecu 1.5925 1.6255
100 drachmes -.472 -.502 -.46 -.53
1 £ sterling 2.249 2.309 2.23 2.37
100 escudos -.788 -.812 -.75 -.87
Hnllar ________________________________
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Coup dur pour
la fabrication
du sbrinz

FROMAGE

Trois groupes fromagers ré-
silient leurs contrats avec 25
fromageries.
La fabrication traditionnelle de
sbrinz accuse un coup dur en Suisse
centrale. Les groupes laitiers Toni,
Emmi et Santis ont résilié ensemble
les contrats de 25 fromageries sur une
soixantaine an total. Par cette mesure
les trois sociétés veulent réduire la
surproduction.

Sont concernées des fromageries
dans les cantons de Lucerne, Nid-
wald , Obwald, Zoug et Schwytz. A
cela s'ajoutent quelques fromageries
d'alpage, a indiqué hier Benedikt Fel-
der. Le directeur de l'organisation
responsable de la commercialisation
du sbrinz a confirmé l'information
parue dans la «Schweizerische Milch-
zeitung» . Les contrats seron t résiliés
ni  I ' mai 1 QQQ

FORTE BAISSE
Pour le sbrinz, le potentiel de pro-

duction est actuellement de 4200
tonnes. L'objectif est de le réduire de
1000 tonnes, a expliqué M. Felder,
ajoutant que l'offre doit être adaptée
à la demande. Sur le front de l'expor-
tation , les ventes ont fortement reculé
rec rlernièrec annpp.

Alors que les marchés étrangers
permettaient encore d'écouler la moi-
tié de la production autrefois, l'expor-
tation ne représente plus que le tiers
des ventes aujourd'hui (1200 tonnes).
Une grande par tie du volume exporté
prend le chemin de l'Italie. Or, les prix
du parmesan ont littéralement dégrin-
golé dans ce pays. Les ventes de sbrinz
en ont beaucouD souffert. ATS

Consommateurs
alémaniques
fin col ère

COMPTÉS JAUNES

La Fondat ion pour la pro tect ion des
consommateurs (FPC) proteste
contre l'introduction de taxes sur les
«comptes jaunes ». Elle a envoyé une
lettre au conseiller fédéral Moritz
Leuenberger, reprochant à La Poste
de discriminer financièrement les
moins favorisés.

I 'intrr\/-liir,tir\T _ _Hé» tavpc eut- loc

comptes postaux va à l' encontre d'un
service de base garantissant des offres
avantageuses aux mêmes conditions
pour tous, souligne la FPC. Les ser-
vices financiers de La Poste sont sou-
mis à la concurrence, la fondation en
est consciente, a-t-elle écrit hier dans
un communiqué.

La FPC exiee néanmoins de M.
Leuenberger qu 'il veille à ce que La
Poste réétudie sa décision. Le géant
jaune doit assumer ses responsabilités
de service public, concurrence ou pas.
Les nouvelles taxes frappent particu-
lièrement les personnes défavorisées,
écrit la FPC. Elle s'indigne du fait que
La Poste favorise ses clients qui ont
investi Hans un fonds rie nlacement ou
dans une assurance-vie.

La Poste n 'a pas l'intention de reve-
nir sur sa décision. «La taxe représente
un montant  faible par rapport à ce que
demandent les banques», a estimé la
porte-parole Elisabeth Weyermann.
Au La avril 1999, la gestion des
cnmntes nrivés rie T a Poste rievienrirn
pavan te .  Le compte jaune coûtera
désormais 3 francs par mois pour la
clientèle privée, soit 36 francs par an
pour une palette de services. La nou-
vell e taxe couvre en effet la Postcard .
l' ex t ra i t  de compte mensuel , les ordres
permanents, les frais de port et jusqu 'à
24 ordres de paiement par an. .Au-delà,
rhanne nrrire rnil.era . franrs ATS

DEUXIÈME PILIER. Une centrale
pour les avoirs dormants
• Le Conseil des Etats a donné hier
son feu vert à la création d'une cen-
trale pour les avoirs du 2e pilier ou-
bliés en Suisse, no tan iment  par des
travail leurs émi grés t e n u e s  dans leur
pays. Cette cen t ra le  devrai t  leur ver-
ser leur dû , qui se monte à des een-
? _ .: i :___ i~  f .— ATC

SUISSE

Les prix de l'essence devraient
diminuer dans les prochains jours
Le cours du pétrole pourrait plonger durablement sous la barre des 10 dollars. Comparé au
prix du pétrole brut, le

Les 
prix de l'essence en Suisse

diminueront probablement
ces prochains jours. Ils ont
déjà baissé, grosso modo, de
neuf centimes en un an. Si la

chute des cours du pétrole profite aux
consommateurs, elle met en difficulté
les groupes pétroliers.

D'autres rapprochements suivront
le rachat de Mobil Oil par Exxon, an-
noncé mardi, estiment les spécialistes.
«Il y aura sûrement d'autres fusions.
Les prix parlent en faveur d'une
concentration. Le marché ne devrait
pas se modifier de façon positive», ex-
plique Cristina Honegger, porte-pa-
role d'Esso Suisse à Zurich. «Le prix
très bas du brut influence le résultat
net des compagnies pétrolières» ,
ajoute Heinz Brodbeck , porte-parole
de Shell Suisse.

Les experts estiment que le cours
du baril de Brent (qualité de référen-
ce de la mer du Nord) pourrait p lon-
eer durablement sous la barre des 10
dollars, un palier qu 'il a déjà franchi
hier. Il coûtait 18 dollars au début de
l'année. Le Brent souffre de l'échec
de la récente réunion semestrielle de
l'OPEP (Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole). Vingt-cinq ans
après le premier choc pétrolier ,
l'f .PPP ciit.it IQ lni Hn rt.Qrr.ti4

LA BAISSE DU DOLLAR
Comparé à la descente aux enfers

du brut , le prix de l'essence a propor-
tionnellement nettement moins dimi-
nué. En Suisse, le litre de sans plomb
95 s'achète en moyenne 1,12 franc au-
jourd 'hui, contre 1,20 franc en jan-
vier. «Dans la fixation du prix, 80 cen-
times sont redevables à des facteurs
fixes tels oue la TVA ou l'imoôt sur
les huiles minérales», explique Marco
Berg, responsable des carburants de
l'Union pétrolière.

La diminution d'un dollar du cours
du brut correspond en général à une
baisse d'un centime du prix de l'es-
sence. «Si rien d'extraordinaire ne se
passe, nous devrions annoncer dans
les prochains jours une nouvelle dimi-
nution du prix de l'essence», affi rme
la norte-narole d'Esso. filiale suisse

prix de l'essence a proportionnellement moins reculé

D'importantes différences de prix existent sur le marché de l'essence

de l'américain Exxon. Cette évolu- franc à Lausanne et de 1,12 franc à
tion est d'autant plus probable que le Zurich , la moyenne suisse étant de
rtnllar mnntre une léoère tenrianee à 1 1 .  frnnr- »dollar montre une légère tendance à
la baisse après avoir rejoint son cours
du 14 novembre, date de la dernière
baisse du prix de l'essence. Les prix
du baril sur le marché de Rotterdam
sont en baisse. Seul le transport sur le
Rhin a renchéri quelque neu.

DIFFÉRENCES RÉGIONALES
«On ne peut toutefois plus parler

depuis longtemps du prix de l' essen-
ce pour la Suisse: nous observons
d'importantes différences régio-
nales», observe Heinz Brodbeck. «Le
prix moyen du litre de sans plomb 95
est nar exemnle à neu nrès de 1.09

Cette différence s'exp lique par la
forte concurrence qui règne sur le
marché helvétique. Le réseau suisse
de stations-services est toujours le
plus dense du monde, même si leur
nombre a diminué de 6700 en 1973 à
auelaue 3650 auj ourd'hui. Le nrix de
l'essence annoncé par les compagnies
pétrolières est celui auquel ils livrent
les stations-services. Mais il ne corres-
pond pas forcément au prix fixé à la
pompe.

Les personnes qui se chauffent au
mazout profitent encore plus que les
onf- i-̂ T-ï-ii-AV -ilictoo d» lo Vioicct* r\ ^^ rrinrc

Suisse. Keystone

du brut. Cent litres de fioul coûtent
actuellement moins de 30 francs. En
une année, le prix du mazout a ainsi
chuté de 30% à Zurich , annonce par
exemple l'Office zurichois de la sta-
tisti que.

Le moment est donc idéal pour
remp lir  sa citerne. Seul inconvénient:
le taux de remplissage des cuves est
déjà élevé. Il atteint environ 75%.
Acheter à terme (achat au prix du
jour avec livraison en mars par
exemple) revient toutefois un peu
plus cher , avertit Heinz Brodbeck. Le
marché s'attend en effet à ce que la
rudesse de l'hiver et une éventuelle
appréciation du dollar fassent grim-
ner oueloue neu les nrix. ATS

FINANCE. Deutsche Bank
rachète une banque belge
• Après avoir racheté cette semaine
le groupe américain Bankers Trust.
Deutsche Bank annonce l' acauisition
du Crédit Lyonnais Belgium , sixième
banque de Belgique. La première
banque allemande compte fusionner
ses activités en Belgique avec ce nou-
vel actif et pense boucler l'opération
_ , ,  1 _ r >.:«,_ . ( ._  iono i . . . , , i . . , - .

HERO. 39 suppressions
d'emplois
• Le recentrage du groupe Hero sur
ses activités de base coûte 39 emplois.
La mesure concerne la filiale Divida , à
Egliswil (AG), où 34 personnes sont
licenciées. Cinq collaborateurs béné-

pée. Un plan social a été élaboré, a an-
noncé hier le groupe contrôlé par
l' allemand Schwartau. Hero
concentre désormais sa production de
pâtes à Frauenfeld, celle de produits
frais à Egliswil. Lenzbourg centralise
le conditionnement des fruits ,
nommes rie terre et lépumes. ATS

AUTOMOBILE. Le président de
Rover démissionne
• Le président du groupe Rover
Walter Hasselkus, a annoncé hier son
départ en préretraite à compter du 31
décembre. Il endosse la responsabilité
___ .- A : CC:- . A .X ~ A. .  _ .*•_«__ -__.... T .

maison mère allemande BMW a exigé
des mesures radicales sous peine de
fermer la principale usine du
constructeur en raison de sa faible
productivité. Rover s'attend à une
perte de 600 millions de livres sterling
(près de 1,4 milliard de francs ) pour
li : _._ _..« A CD.D_.iit_ .T-o

TRIBUNA L FÉDÉRAL

La banque de Martin Ebner devra
révéler le nom de ses actionnaires

v

La Commission fédérale avait exigé la publication du nom des actionnaires qui
détiennent une participation éaale ou supérieure à 5% des droits de vote.
La BZ Bank de Martin Ebner ne
pourra plus préserver l'anonymat de
ses actionnaires. Le Tribunal fédéral
(TF) la contraint de dévoiler le nom
des investisseurs qui détiennent une
pa r t ic i pation d'au moins 5% de son
capital.

La société holding, qui chapeaute
le groupe de Martin Ebner , ainsi que
son fleuron la BZ Bank, s'étaient nn-
posés à une décision de la Commis-
sion fédérale des banques (CFB) da-
tant de janvier. Celle-ci avait exigé
qu 'elles indi quent en toutes lettres,
dans les comptes annuels pour Tan-
née 1997, les noms des actionnaires
nui riétiennent une nnrtirinQtînn

équivalant à au moins 5% des droi ts
de vote.

A l' appui de sa décision, la CFB
s'é t a i t  référée  à l' ordonnance d' ap-
p l ica t ion  du Conseil fédéral relative à
la loi fédérale sur les banques. Dans
un arrêt  rendu public hier ,  le TF esti-
me nue le nrneérié est narfa i temenî
correct.

TRANSPARENCE
La loi sur les banques, rappelle le

TF, prévoit que le rapport annuel  doit
être établi selon les règles que le
Pnrie ries obligations (CO . imnnsp

aux sociétés anonymes. Selon ce der-
nier , toutes les sociétés dont les ac-
hAnc o/-\r_ t /"•_-_ t___n__L <-> __ »»_ 1>_-\II «T* __» _- _ « "»* i.i__nt

;

- •

Plus d'anonymat pour les action-
naires de la banque de Martin Eb-
____ ._ • I_*__w_ > .nn__

indiquer dans l' annexe au bilan les ac-
tionnaires importants et leurs partici-
pations.

Pour le TF, il ne fait aucun doute
que cette règle de transparence s'ap-
p li que aussi aux banques, en raison du
rôle qu 'elles jouent dans l'économie.
S'il existe un intérêt à connaître
l ' i r ient i fé  rie_ riétentenrs rie nar t ic ina-
tions dans les sociétés cotées en bour-
se, il ne fait aucun doute que cela vaut
aussi pour les banques.

Par conséquent, les actionnaires
ne peuvent en l'espèce se prévaloir
d'un droit à l' anonymat. Ils doivent
accepter que leur nom et le taux de
p art ici pation qu 'ils détiennent fi gure
j i_ T__ . . : II „ ««:„:„n« _._ , ._ ._ .__ A,.

commerce» .
L'organe de surveillance des

banques avait en outre exigé que
l 'ident i té  réelle des détenteurs de
cap itaux soit indiquée sans que
ceux-ci puissent se retrancher der-
rière le nnm ri'a r t înnnaireç  nnre-
ment formels. Le TF estime que cet-
te exigence doit être respectée. Elle
permet aux clients de la banque de
se faire une idée réelle des déten-
teurs de cap itaux et de la sécurité of-
ferte par l ' inst i tut  auquel ils confient
l.mr n r n a n t  AT _
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PAR FRANçOIS NUSSBAUM

Frustrations diverses
L 'exercice d'assainissement fi-

nancier se termine bien pour le
Conseil fédéral. Le National a voté
pour 3 milliards d'allégements, de
quoi éliminer le déficit budgétaire
au tournant 2001-2002. Mais, à
gauche comme à droite, les frus-
trations restent nombreuses.

La gauche ne voulait pas de ce
programme: une telle austérité va à
l'encontre de la reprise conjonctu-
relle. Et c'est la croissance qui esi
essentielle pour les finances pu-
bliques. Mais, face à une droite
disciplinée, la gauche a dû com-
poser.

Elle a pu limiter les dégâts: le
maintien de fortes cotisations
d'assurance-chômage a permis
d'éviter des coupes claires dans le
social. Et les nouvelles largesses
de la Banque nationale tombent à
pic pour compenser les sacrifices
des cantons.

Ces solutions ne satisfont pas
la droite: lorsqu 'on réduira les co-
tisations de chômage en 2004, il
faudra trouver les 2,2 milliards
manquants. On n'a donc pas réso-
lu la question des déficits structu-
rels. De même dans les cantons,
grâce à la BNS.

Mais, braquée viscéralement
contre toute nouvelle recette, la
droite a refusé la moindre ouvertu-
re du côté des «injustices fis-
cales» que la gauche voulait corri-
ger, en accord avec les
partenaires sociaux réunis en
tables rondes ce printemps.

La complexité d'un système fis-
cal ne rend certainement pas
l'exercice aisé mais, lorsqu 'il
s 'agit d'empêcher des abus mani-
festes que ce système permet à de
hauts revenus, on attend une
autre réponse qu'une porte cla-
quée avec mépris.

Ce sera pour
plus tard

QUOTAS FÉMININS

Le Conseil des Etats a mis un terme,
hier , aux espoirs d'introduire des quo-
tas en faveur des femmes pour les
élections fédérales d'octobre 1999.
On s'y est pris beaucoup trop tard .

En automne, le Conseil national
avait approuve un projet consistant a
imposer aux cantons des listes électo-
rales avec au moins un tiers de
femmes. Il s'agissait , en fait , d'un
contre-projet à l'initiative populaire
dite des quotas , qui est beaucoup plus
exigeante.
URGENCE NECESSAIRE

Mais, pour que ce contre-projet soit
applicable aux élections de 1999, il au-
rait fallu le voter avant la fin de cette
année sous forme d'arrêté urgent
(pour ne pas devoir observer trois
mois de délai référendaire): certains
cantons entament leur procédure
électorale en janvier déjà.

Une majorité , emmenée par Vreni
Spoerry (rad/ZH), s'est refusée à une
telle précipitation. Le contre-projel
doit être examiné sereinement , en
même temps que l'initiative populaire
l'an prochain. Surtout qu'une menace
de référendum a déjà été lancée.
ET L'ELEGANCE?

Les socialistes Christiane Brunnei
(GE) et Pierre Aeby (FR) ont rétor-
qué que le contre-projet ne concer-
nait que les élections au Conseil na-
tional et que, dès lors, les Etats
pouvaient donc avoir l'élégance de ne
pas lui faire obstacle. Mais l'élégance
et le contre-projet ont été balayés pai
30 voix contre 12. FNL

ZURICH. Geste pour les médecins
• La ville de Zurich fait un geste pour
alléger le travail des médecins assis-
tants et chefs de clinique en grève par-
tielle depuis quinze jours. L'exécutif
municipal propose au parlement de dé-
bloquer 1,5 million de francs pour l'en-
gagement de personnel supplémentaire
aux hôpitaux de Waid et Triemli. ATS

ECONOM IES

Le «programme de stabilisation» est
passé sans encombre, au National
Les bourgeois ont présente un front sans faille face aux tentatives de la gauche d assoupin
ces mesures d'austerite qui doivent ramener i

'est par 124 voix contre 2.
que l' ensemble des mesures
d'économies a finalemem
été approuvées. Elles pren-
dront effe t progressivemem

des mi-1999 pour atteindre , en 2001
environ 2 milliards de francs. Aucune
opposition , en revanche, au maintier
des cotisations de chômage à 3%
pour alléger le budget fédéral de 1
milliard.
COUPES DANS L'ASILE

Certaines économies n 'ont pas été
contestées, comme celles faites dans
les dépenses militaires (540 mil

lions), aux CFF (200 millions) oi
celles obtenues par un blocage quas
général des crédits (180 millions)
En revanche , il a fallu quelques
votes pour lever les oppositions de
la gauche dans les transferts de
charges aux cantons (500 millions).

De même, la gauche et les verts
ont tenté - en vain - de contrer les
économies faites dans le domaine de
l'asile (400 millions) et dans l' assu-
rance-chômage (190 millions). Deu>
motions, proposées par la droite , om
même été votées séparément poui
que ces réductions de dépenses
soient maintenues après 2001.Di

¦MHHMK. . 

Ramener le déficit de la Confédération à moins de 4 milliards en 1999
à 1,8 milliard en 2000, à 700 millions en 2001. Keystone

'équilibre budgétaire des 2002
côté des nouvelles recettes, on main
tient les cotisations salariales pou:
l'assurance-chômage à 3% jusqu 'i
fin 2003, alors qu 'elles auraient di
redescendre à 2% mi-1999. Ei
outre , la partie du salaire comprist
entre 100000 et 250000 francs (ei
gros) est soumise à une cotisation d<
solidarité de 2% (et non plus df
1%).

Ces deux mesures se traduisen
par un apport de 2,2 milliards, qu
vont à l'assurance-chômage. Mais 1<
Confédération s'en trouve soulagé*
d'environ 1 milliard , puisqu 'elle de
vait porter chaque année à son bud

get les prêts consentis à l'assuranct
chômage, dont les comptes sont déf
citaires depuis plusieurs années.
CHIFFRES NOIRS EN 2002

Economies et recettes s'addition
nent à hauteur de 3 milliards. Intro
duites progressivement , elles per
mettront de ramener le déficit de 1;
Confédération à moins de 4 mil
hards en 1999, à 1,8 milliard en 200C
à 700 millions en 2001, puis de re
trouver un excédent de recettes ei
2002. L'Objectif-2001, voté en juin
serait donc atteint.

FRAN çOIS NUSSBAUN

TRANSPORTS TERRESTRES

L'interdiction de circuler
durant la nuit sera assouplie
Moritz Leuenberger n'a pas tout dit sur l'accord politique que la Suisse e\
l'Union ont conclu dans la nuit de lundi à mardi. Attention au réveil...

D E NOTRE CORRESPONDANT

Petit cachottier... En affirmant , l
Bruxelles comme à Berne, que le com-
promis qu 'il a trouvé avec l'Union eu-
ropéenne dans le secteur des trans-
ports terrestres ne remettait pas er
cause le principe de l'interdiction de
circuler entre 22 et 5 heures dont sonl
frapp és les poids lourds en Suisse, Mo-
ritz Leuenberger n'a pas dit toute k
vérité. Certes, le principe de l'interdic-
tion de nuit demeure. Mais en pra-
tique, Berne multipliera les excep-
tions dès l'entrée en vigueur de
l'accord bilatéral. Du côté commu-
nautaire , on reconnaît que c'est ur
élément important du paquet négocié

Dans une déclaration liée à l' ac-
cord , la Suisse s'engage à «octroyei
des dérogations à l'interdiction de
nuit» pour les camions transportani
toute une série de biens: les «produits
périssables - définition large (sic) -
pour toute l'année», les «fleurs cou-
pées» et «d'autres produits mention-
nés à l'annexe 6» de l'accord , qui doii
encore être peaufinée par les experts
suisses et communautaires - tout
n'est pas réglé , donc.

Les transporteurs communautaires
peuvent aujourd'hui déjà bénéficier de
certaines dérogations à l'interdiction
de circuler la nuit. Chaque année,
quelques milliers d'autorisations leur
sont en effet fournies, tantôt par les
cantons (pour la livraison de marchan-
dises en Suisse), tantôt par les autorités
fédérales (pour les courses de transit).
DEFINITION TRES LARGE

Leur nombre, reconnaît-on à Ber
ne, est appelé à «croître fortement»
En effet , dès l'entrée en vigueur de

l'accord bilatéral , tous les «produits
périssables» pourront théoriquemen
être transportés de nuit , et non p lus
seulement les denrées alimentaires
«La définition sera très large», nous
confie-t-on , en citant en exemple cer
tains produits chimiques.

Il n'y aura aucun contingente
ment. Et , comme aujourd'hui , le:
prix - pour un 28 tonnes - ne de
vraient pas être très différents de
ceux prati qués aujourd'hui: 60 fr
pour une autorisation simple, 400 fr
pour une autorisation «durable»
d'un an, sans limitation du nombre
de courses. La procédure d' octro
des autorisations devrait être simpli
fiée, ce qui d'une part devrait ac
croître la demande , d' autre part mé
contenter les cantons. En effet
Berne déclare que la délivrance de:
autorisations sera assurée par ur
«guichet unique (one-stop-shor

dans le texte) en Suisse.» Ce qui pri
vera dans l'immédiat les cantons di
certaines rentrées financières.

DES «PRODUITS LEGERS»
D'autres détails croustillants di

compromis de Bruxelles ont filtre
hier. La Suisse ouvrira entre 2001 e
2005 un contingent annuel de 220 00(
autorisations de passage pour ca
mions circulant à vide.

Dans une déclaration , Berne énu
mère 19 «produits légers» qui pour
ront malgré tout être transporté:
dans le cadre de ce contingent , poui
peu que la charge du véhicule n'excè
de pas 28 tonnes.

Parmi ces produits dits légers, or
trouve, à côté de la tourbe , de la paille
ou encore du papier de toilette, le
transport de voitures, les télévision:
et le déménagement de meubles...

TANGUY VERHOOSEI

SANG CONTAMINE. Le procureui
maintient ses réquisitions
• Le procureur général de Genève
Bernard Bertossa a réclamé hier ui
verdict de culpabilité contre Alfrec
Haessig. A ses yeux, l'ancien direc
teur du Laboratoire central de 1;
Croix-Rouge suisse s'est rendu cou
pable de mise en danger de la vie oi
de la santé d' autrui et de lésion
corporelles graves. Les avocats di
professeur , Guy Fontanet et Nicola
Jeandin , ont pour leur part plaidi
l' acquittement de leur client devan
la Cour correctionnelle sans jury di
Genève. Les trois juges de la Cou
se sont donné jusqu 'à mardi pro
chain pour se prononcer sur la cul
pabilité d'Alfred Haessig, 77 ans. Li
professeur Haessig est l' unique ac
cusé dans le procès dit du sanj
contaminé. AT!

___¦______¦____¦ P U B L I C I T É  _____¦______¦

Cotti viendra a Bruxelles lundi
C'est Saint-Nicolas!
Continuant sur la lancée
des transports, la prési-
dence autrichienne de
l'Union aspjre à ce que le
Suisse et l'Union par-
viennent à boucler, lundi ,
un accord politique sur
I ensemble du paquet
des bilatérales. Dans ce
contexte, le secrétaire
d'Etat Jakob Kellenber-
ger rencontrera aujour-
d'hui le chef négociateui
de la Commission euro-
péenne, François La-
moureux. Le conseiller

fédéral Flavio Cotti vien-
dra quant à lui lundi à
Bruxelles, où se réuniron
les ministres des Affaires
étrangères des Quinze. Il
verra à cette occasion le
commissaire européen
Hans Van den Broek et le
chef de la diplomatie au-
trichienne, Wolfgang
Schùssel. Hier, la Com-
mission a promis de faire
de son mieux , tandis que
les ambassadeurs des
Quinze faisaient remar-
quer qu'en l'absence de
textes, les attentes autri-

chiennes risquaient
d'être déçues. Plusieurs
pierres d'achoppement
subsistent. Elles concer-
nent notamment la parti-
cipation des Suisses au.
réunions des comités
d'experts de l'Union et
les dossiers de la libre
circulation des per-
sonnes, de l'agriculture
et des transports aériens
- hier, l'Italie a expressé-
ment mentionné le pro-
blème des 5e et 7e liber-
tés voulues par Berne...

TA

Gains en capitaux: on votera
La gauche voulait inté- sens a été rejetée par 94 quent n'ont , par exemple,
grer dans ce programme voix contre 65. Pourquoi pas d'impôt sur la fortu-
de stabilisation plusieurs les spéculateurs en bour- ne. Autre argument: ce
ponctions fiscales sur se pourraient-ils réaliser sont les caisses de pen-
des opérations actuelle- de gros gains sans rien sion, donc les assurés,
ment exonérées, que payer aux fisc , alors qui bénéficient largement
seuls des hauts revenus qu'un salarié est taxé de cette exonération. Et
peuvent réaliser. Ces cor- jusqu'au dernier franc? a s'il fallait y renoncer, il
rectifs , qui devaient rap- demandé la gauche, no- faudrait également auto-
porter 150 millions, ont tant que pratiquement riser-en bonne justice -
fondu hier à 20 millions, tous les pays connais- la déduction fiscale des
Dans le même domaine, saient un tel impôt. Radi- pertes. Le peuple, rap-
mais en dehors du pro- eaux et UDC ont rétorqué pelle-t-on, pourra se pro-
gramme de stabilisation, que le prélèvement de noncer dans deux ou
le National a refusé hier cette taxe était compli- trois ans: une initiative
d'instaurer un impôt sur que, pour un apport peu populaire a été lancée
les gains en capitaux, no- intéressant. Les cantons par la gauche sur le
tamment boursiers. Une l'ont abandonnée. Cer- même sujet et sera dépo-
motion socialiste dans ce tains pays qui la prati- sée l'an prochain. FNU
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Le contre-projet
est arrivé

PAR PIERRE KOLB

E
voquant les travaux du FIR en
vue d'une coordination parle-

mentaire romande, les promoteurs
de la fusion Vaud-Genève avan-
cent que ces objectifs rejoignent
ceux du canton lémanique. Les
objectifs, peut-être, mais la formu-
le est concurrente. Nul doute que
le concordat du FIR tombe à point
nommé pour servir de contre-pro-
jet à la fusion Vaud-Genève. Etant
entendu que ces deux projets veu-
lent adapter les institutions démo-
cratiques au développement des
collaborations intercantonales.

Avantage du projet FIR: il dé-
marre sur une base romande,
alors que le projet de fusion laisse
simplement la possibilité à
d'autres cantons de monter dans
le train lémanique. Le FIR permet
en outre un rapprochement très
progressif des cantons.

Mais l'initiative Vaud-Genève
apporte une clarification des mé-
canismes Institutionnels alors
que le projet FIR risque de les
compliquer. Pour atteindre pleine-
ment l'objectif de compensation
des déficits démocratiques, il fau-
drait en outre introduire des réfé-
rendums régionaux, voire l'élec-
tion au suffrage universel de
députés «intercantonaux»; donc
créer, avec un Parlement romand,
cet échelon entre les cantons et la
Confédération qui fait peur et peut
se heurter à de plus fortes résis-
tances que des fusions. Sans
compter que les compétences
cantonales et communales de-
vraient être réexaminées.

Mais c'est de la musique d'ave-
nir. Le FIR aura de bons atouts s 'il
réussit à faire passer ses pre-
mières propositions rapidement
dans plusieurs cantons. Et s 'il
prouve que son dispositif marche.

Avec Swisscom, i i  m
c'est la Fête aux Arsenaux!
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PARLEMENTS ROMANDS

Un concordat permettrait aux
députés de s'entendre
Comment travailler ensemble, sans perdre le contrôle démocratique ? Un
concordat pourrait servir d'alternative «douce» â la fusion des cantons.

H

ier, le Grand Conseil fri-
bourgeois, il y a quinze jours
son homologue valaisan , re-
cevait un projet de concor-
dat destiné à régler le rôle et

la participation des parlements dans
les organismes régionaux. Dans un
proche futur les législatifs genevois,
vaudois et neuchâtelois recevront ce
document. Les cinq parlements de-
vront décider du sort de ce document.
MODE D'EMPLOI

Le texte constitue une sorte de
mode d'emploi: comment faire colla-
borer les cantons sans que la démo-
cratie en souffre ? A l'heure actuelle,
les Exécutifs soumettent à leur parle-
ment les accords entre cantons et le
Grand Conseil ne peut que les avali-
ser ou les refuser. Une solution que le
Forum interparlementaire romand
(FIR) juge inacceptable. D'où ce pro-
jet présenté hier à Lausanne par des
membres du FIR, une association in-
formelle réunissant quelque 70 dépu-
tés romands. Pour le FIR, il s'agit de
dépoussiérer le concordat , quasiment
seule alliance autorisée entre cantons
depuis la guerre du Sonderbund.

Coprésident du FIR, le Genevois
Armand Lombard estime que ce pro-
jet constitue l'alternative «douce» à la
fusion des cantons: «La fusion est cen-
tralisatrice et implique des ordres ve-
nus du haut vers le bas. Notre projet
au contraire est fédérateur , im-
pliquant que les décisions viennent
d'en bas».

LES REGLES DU JEU
Par ce projet aujourd'hui ficelé

dont nous avions dévoilé les grandes

lignes il y a quelques mois (notre édi-
tion du 18 août), il s'agit de créer une
commission interparlementaire aux
larges compétences. Elle serait com-
posée de trois députés de base par
canton , en ajoutant un député par
tranche de 100 000 habitants (neuf
pour Vaud, huit pour Genève, cinq
pour Fribourg, le Valais et Neuchâtel).
Ce qui donnerait une commission de
49 députés au maximum, à supposer
que Berne et le Jura participent à des
projets communs.

La commission fonctionnerait a la
majorité simple, mais ce serait aux dif-
férents parlements de ratifier ou
d'amender ses décisions. Moyen
d'éviter les blocages: si un canton
n'arrive pas à se mettre d'accord avec
les autres, au bout de trois mois et de
deux navettes entre parlement canto-
nal et commission, le canton en ques-
tion n'entrerait pas dans le projet
commun. En outre, une fois le projet
lancé la commission interparlemen-
taire aurait le contrôle de la gestion.
Les parlements garderaient un regard
par le vote des budgets annuels. Enfin ,
la commission aurait le droit de faire
des propositions de nouveau concor-
dat aux Grands Conseils.
HOPITAUX ET TRANSPORTS

Les domaines embrassés dans un
proche avenir devraient concerner la
politique hospitalière, celle des trans-
ports, la promotion économique et
l'éducation.

Pour le Vaudois Pascal Broulis,
autre coprésident du FIR, le prochain
défi est très probablement celui des
HES (Hautes Ecoles spécialisées).
Dans le projet actuel , on parle de pla-

cer des parlementaires dans le conseil
d'administration. Le FIR y est oppo-
sé, car on risquerait de politiser la ges-
tion quotidienne. Selon le projet , la
commission interparlementaire assu-
rerait le contrôle démocratique de
manière adéquate.
ROLE ESCAMOTE

Il s'agit de rendre aux législatifs
leur rôle de proposition et de contrôle
confisqué jusqu 'alors par les exécutifs
en matière de collaboration entre les
cantons.

Eveline Krauskopf, députée fri-
bourgeoise , soutient ses collègues en
s'appuyant sur l'exemple du gymnase
de la Broyé. Elle a participé à la com-
mission interparlementaire et applau-
dit au procédé , tout en déplorant que
ladite commission ne puisse faire que
des remarques et ne pas modifier le
projet.

Le cas du Rhuso (réseau hospitalo-
universitaire) a servi de laboratoire à
ce projet. Proposée par le FIR, une
commission interparlementaire avait
été mise sur pied. Que ce mariage des
médecines universitaires des cantons
de Vaud et de Genève ait été rejeté en
fin de compte par le souverain gene-
vois ne décourage manifestement pas
les initiateurs du concordat.

FAIRE DES EMULES
Les membres du FIR pensent faire

des émules. Une lettre leur est parve-
nue récemment du Grand Conseil de
Lucerne: celui-ci se plaindrait que des
conseillers d'Etat ficellent des accords
intercantonaux sur des collaborations
scolaires sans que le parlement en soit
même averti. JUSTIN FAVROD
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Filet antisuicides au
Munster

INFOS D'A L É M A N I E

Le Munster, tremplin pour les
sauts de la mort? Une triste réa-
lité: depuis 1992, 12 personnes
ont tenté le saut de l'ange sans fi-
let pour s 'écraser 60 mètres plus
bas dans la Badgasse. Statis-
tiques à l'appui, il s 'avère que les
suicides augmentent sérieuse-
ment pendant les fêtes de Noël.
Une raison suffisante pour que
les Bernois se décident à

prendre le taureau par les cornes: de-
puis quelques jours, de curieux alpi-
nistes, perceuse électrique à la main, es-
caladent les parois du Munster. Histoire
d'installer un filet d'acier censé dissua-
der- ou le cas échéant, attraper au vol
- les personnes trop facilement attirées
par le vide. Coût de l'ouvrage? La som-
me de 195 000 fr. a été débloquée en au-
tomne dernier par le Conseil exécutif. Et
selon des bruits de couloir, il pourrait en
coûter encore davantage.

Quid des toilettes pour
chaises roulantes?

La aussi, Noël y est pour
quelque chose. Chaque année,
des nocturnes bernoises spécia-
lement adaptées aux personnes
handicapées ou simplement
âgées sont organisées alternati-
vement au Ryfflihof et dans ie

f=| magasin Loeb. Et 1998 sera de
"| ce point de vue-là l'année Loeb.

Sympa. Quoique..., comme di-
rait Raymond Devos. Car lorsqu'une
journaliste du «Bund» s'aventure à de-
mander à une vendeuse «loebesque»
où se trouvent les toilettes conçues pour
personnes en chaises roulantes, celle-ci
n'obtient pour seule réponse: «J'en sais
rien. Essayez celles au deuxième éta-
ge».Une 2e vendeuse avoue n'en pas
savoir davantage. Idem pour une 3e.
Avec tout ça, les fameuses toilettes du _.
s 'avèrent «handicapoincompatibles».
Soulagement: le jeu de l'oie mène au
sous-sol. Où se trouvent les toilettes tant
recherchées. Avec l'inscription: «S.v.p.,
demandez la clé à la caisse». VdG



A Reckingen, le loup
est dans la tête

H U M E U R

/ l y a  quelques mois, suite a de nom-
breux massacres de moutons, des

chasseurs présentèrent de nuit à Jean
Bonnard la tête du coupable: un loup.
Ce journaliste valaisan de grand méri-
te tomba pourtant dans le piège com-
me un enfant et en fit de grands titres,
pour nous apprendre par la suite que la
tête de loup produite avait été impor-
tée en Valais sous congélation. Au-
jourdhui, la grande presse parle «d un
loup sauvagement massacré à Rec-
kingen», dans ce village de la vallée
de Conches qui est un peu le mien.

Là, quand s 'allongent les nuits, les
esprits s'échauffent autant que le vin
chaud et les cafés-fertig. La truite que
l'on a pêchée dans le Rhône naissant
prend des allures de baleine bleue et le
chevreuil tire en automne a facilement
trois bois, ou six. D'ailleurs, si vous en-
trez dans le bistrot de l'hôtel de la
Gare, l'une de ces malsons en bois
burinées par le temps et noircies parle
soleil, vous y découvrirez, au-dessus
de la table d'hôtes, une petite planche
de mélèze sculptée qui vous révélera
l'un des secrets de l'endroit. Grand ori-
ginal devant I éternel, menuisier et
sculpteur sur bois, pourvu d'une soif et
d'une générosité inégalées, mon re-
gretté ami Andréas Biderbost y avait
gravé avec grande application:
«Stammtisch réservée aux chasseurs,
pêcheurs et autres menteurs...»

Ne vous fiez jamais aux visages de
vieux Suisses de mes amis de Reckin-
gen. Ils sont madrés et farceurs comme
pas deux. Un jour, un valet d'alpage
avait laissé tomber son petit poste de
radio dans le chaudron à fromage. A la
Stammtisch du «Bahnhof», on lui fit
croire que la Coopérative laitière avait
reçu des protestations d'un gros client
sédunois stupéfait d'avoir acheté un
étrange fromage musical. Et comme il
s 'agissait de consoler le montagnard,
on lui jura, moult verres de café-Krùter
à l'appui, que son idée était commer-
cialement géniale et ferait sans doute
sa fortune avec celles des fabricants
de fromage et des marchands de ra-
dios. A une heure du matin, il quitta le
bistrot rassuré, promettant à l'assis-
tance hilare de poursuivre sa dé-
marche et, comme prochain coup de
génie, d'encastrer un poste de télévi-
sion dans une meule de fromage è
raclette.

A Reckingen, on est chasseur de
père en fils , c'est vrai. La fièvre est in-
croyable lorsque s 'ouvre la chasse.
Celui qui n 'y a pas chassé le blaireau
de nuit, armé de deux chiens, d'une
gourde de pomme et d'une sorte de
grande tenaille à pointes appelée
«Krokodil», celui-là ne connaît rien de
la rudesse locale. Il y a peu, un fusil du
Bas-Valais, dont le feutre emplumé
avait été tiré comme un chamois par
un chasseur local, me confiait qu 'il ne
retournerait plus jamais dans «cette
vallée de sauvages».

Mais le loup? A Reckingen, Il est
dans toutes les légendes, dans toutes
les têtes. Il y restera, même si un im-
bécile devait vraiment l'avoir mitraillé,
ce pauvre loup. Mais il est tout aussi
probable que le cadavre retrouvé sor-
te de l'incroyable fantaisie de la
Stammtisch du Bahnhof; là, ils ont très
bien pu se dire que rien ne valait un
loup, avec la neige, pour assurer la
promotion touristique de l'un des vil-
lages en bois les mieux préservés du
Valais. Et tous les médias ont marché.
Histoire à ne pas suivre?

Roger de Diesbacr

MEDIAS. Publication des
données fiscales non réprimée
• Permettre aux médias de consulter
les données fiscales, sans l'accord
préalable des personnes en cause, de-
vrait constituer une atteinte à la liber-
té personnelle , à la vie privée et au
princi pe de la protection des données,
estimait hier le conseiller aux Etats
Maximilian Reimann (udc/AG). Le
Conseil fédéral n 'était pas de cet avis
et a rejeté sa motion. ATS

BIENNE. Baisse planifiée de la
taxe-poubelle
• Bonne nouvelle pour les habitants
de la région biennoise: leur taxe-pou-
belle a de bonnes chances de dimi-
nuer en 1999. Réunis mercredi en as-
semblée, les actionnaires de l'usine
d'incinération Mûve ont accepté le
budget 1999 qui prévoit déjà la baisse
de recette due à cette réduction. ATS

PRESSE GENEVOISE

L'hebdo «Info Dimanche» nécessite
d'urgence une injection d'argent
C'est 550000 francs d'ici a mardi ou la fin d «Info Dimanche». Une demi-surprise car si I hebdc
genevois a toujours affiché une façade optimiste, les vrais chiffres laissent songeur. Enquête
« ¦ nfo Dimanche» va mal. L'heb-

domadaire genevois a urgem-
ment besoin d'une transfusion
d'argent frais d'ici à mardi

___ prochain. Et il manque 550 00C
francs. C'est ce qu 'a confié hier à la
Radio suisse romande Roland Ray
éditeur-délégué du conseil d'admi-
nistration du journal dominical. Le
rédacteur en chef du titre , Roberl
Habel - chargé de répondre aux mé-
dias à la p lace de Roland Ray - tente
de rassurer: «Nous avons de bons es-
poirs», insiste-t-il , sans entrer dans le
détail , «nos actionnaires peuvent
augmenter leur participation et de
grands acteurs économiques sont in-
téressés. Tout le monde a pris son bâ-
ton de pèlerin , même la rédaction!».

C'est vendredi dernier que le
conseil d' administration d'«Info Di-
manche» a décidé que la capitalisa-
tion de 1,3 million initialement pré-
vue - dont 450000 francs proviennenl
de la Fondation Start-PME 1 - ne sera
pas suffisante. Il faut 1,85 million , esti-
me le nouveau président du conseil
d'administration , Dominique Gros-
béty, qui remplace depuis la mi-oc-
tobre M.Ray à ce poste. Son nom
n'est pas inconnu à Genève puisqu 'il
est l'un des trois commissaires à l'ori-
gine du sursis concordataire de «La
Suisse». Par ailleurs, il est membre de
Start-PME. «Etant donné que nous
avons investi un million , nous esti-
mons que c'est un bon moyen d'avoii
un œil et une oreille attentive dans
l'entreprise» , explique Eric Roth
président de la Fondation Start-
PME.
POURQUOI Sl VITE?

La somme de 5_0000 francs dori
être entièrement dénichée pour mar-
di prochain afin de débloquer les 1,85
million. Pourquoi si vite? «En fait
nous en avons déjà pratiquement la
moitié. Reste à trouver entre 25000C
et 300000», dit Robert Habel , dévianl
le tir. Mais pourquoi si vite? «Parce
qu 'une séance est agendée à cette
date» , répond le réd-en-chef. C'esl

Sera-ce le dernier dimanche? ASL

donc le conseil d'administration qui
n'accorde qu'une dizaine de jours?
Léger silence. «Nous avons affaire à
des administrateurs puristes de la
comptabilité.» Même au détriment
du produit? Hésitation. «Oui. Mais il
faut mettre en rapport cette exigence
de rapidité et le contexte de l'affaire
SWA», justifie M. Habel.
PEU DE LIQUIDITES

En consultant le Registre du com-
merce du mois de mai, on remarque
que le capital-actions de départ an-
noncé à la naissance du journal ne
s'est jamais composé de 4 millions er
espèces sonnantes. En fait , des

2,21 millions mentionnes par le Re
gistre du commerce, 1 million es
composé d'apports en nature de Ro
land Ray: titres et portefeuille ;
d'abonnés et clientèles annonceur:
respectivement des journaux «Genè
ve le Mensuel , Mardi Emploi». Bref , _
ses débuts, l'hebdo dominical ne dis
posait que de 1,21 million de liquidi-
tés, auxquels s'est ajoutée , en oc
tobre , la première contributior
prévue de Start-PME , 550000 francs
«Si vous calculez, vous arrivez à prè:
de 4 millions», rétorque M. Habel.

La Fondetec2 participe égalemen
pour 500000 francs dans l'aventure
«Info Dimanche». Gilbert Mouron

directeur de l'institution , harangue
«Il vaudrait mieux soutenir cette ini
tiative courageuse plutôt que de l'en
terrer avant l'heure. Elle donne di
travail à une quarantaine de per
sonnes dans le milieu plutôt sinistn
du journalisme et de l'imprimerie.»

Le rédacteur en chef se montri
également rassurant: «Le journal es
en train de trouver son point d'équi
libre» . Le tirage atteint 35000 exem
plaires dont 22000 diffusés , réparti
en 8950 abonnés, 6500 distribués ei
caissettes, 4500 aux points de vente e
environ 2000 exemplaires gratuits. I
faut déduire encore les vols, nom
breux pour tous les journaux , dans le:
caissettes. «Nous augmentons de 150 i
170 abonnements par semaine», si
réjouit M. Habel.

Par ailleurs, le réd-en-chef précisi
que les recettes publicitaires de no
vembre atteignent 300000 francs
«Nous sommes quasiment dans le;
chiffres noirs!», s'exclame-t-il , ravi./
l'agence MQI Initiatives , qui a vendi
des espaces publicitaires d'«Info Di
manche» à ses clients, François Bal
melle commente: «Il est clair qu 'uni
entreprise en difficulté va propose
des prix inférieurs.» Cela s'applique-t
il au journal dominical? «Certaine
ment» , ajoute-t-il sobrement. Pa:
exemple, en offrant trois pubs pou
deux payées. «Nous n 'avons rien bra
dé. Faire des rabais de quantité es
parfaitement normal», se défend vi
vement Robert Habel.

Si l'argent rentre mardi prochain
des mesures d'économie sont-elle
envisagées? «Nous avons déjà écono
misé un million» , assure Robert Ha
bel. Qui complète: «Nous réfléchis
sons à avoir une rédaction moin
nombreuse1 et davantage de pi
gistes.» ISABELLE DUCRE'
1 1nstitution initiée par le canton pour souteni
les nouvelles entreprises.
2 Institution initiée par la Ville de Genève pou

soutenir les nouvelles entreprises créatrice
d'emploi.
3 La rédaction se compose de treize jouma
listes. Les pigistes sont des journalistes payé
à la ligne, travaillant sur appel et sans contrat

PROCÈS DU PARRAIN RUSSE PRÉSUM É

La défense de Mikhaïlov met
les témoins à très rude épreuve
Allégations de mensonge, soupçons de pression: c est dans une atmosphère
lourde que la défense tente de minimiser les témoignages de l'accusation.
Les témoins de 1 accusation ont été
soumis à très rude épreuve mardi el
mercredi , au cours du procès de Ser-
gueï Mikhaïlov, parrain présumé de
l'organisation criminelle Solntsevs-
kaïa . Les audiences se sont révélées
particulièrement laborieuses en rai-
son des multip les incompréhensions
et inexactitudes dans la traduction
aggravées par la tentation d'app li-
quer une grille d'analyse helvétique
à la réalité russe. Ajoutez la difficulté
d'éclaircir des faits s'étant produits ï
y a plusieurs années à des milliers de
kilomètres, les allégations d'intimi-
dation , l' absence de documents irré-
futables... La difficulté à juger quel-
qu 'un pour appartenance à une
organisation criminelle apparaît de
plus en plus clairement , estime la
plupart des observateurs.

L'un des témoins clés de l' accusa-
tion, le commerçant A., a eu affaire à
la Solntsevskaïa alors qu 'il possédaii
un magasin de bijoux à Moscou. Il a
décrit comment l'organisation étaii
intervenue à sa demande contre des
associés indélicats qui voulaieni
l'éjecter de l'affaire. «Je les ai vus
comme des sauveurs» , raconte-t-il
La Solntsevskaïa a alors exigé de;
taxes croissantes pour sa protection

30% , puis 40% du bénéfice , puis 40°/.
du chiffre d'affaires, sans compter le:
petits cadeaux et les demandes inces
santés de tous ordres...

Soumis à de multiples pression:
(menaces, passages à tabac), A. ;
alors choisi d'émigrer aux Etats
Unis. Il y a été victime de nouvelle:
menaces et tentatives d'extorsion. I
n'a jamais déposé plainte pour ces
faits, par peur des membres de la
Solntsevskaïa en Amérique. Le com-
merçant a par contre nié être l'objel
d'un programme de protection di
FBI , ce que le Ministère public avail
toujours affirmé apparemment a
tort.

ACCUSATION DE VOL
La défense a relevé que A. ne se

souvenait plus à combien se chif
fraient ses bénéfices, comment ce:
extorsions étaient portées dans 1;
comptabilité , ni à quelle banque le:
versements étaient effectues
«C'était mon associé qui s'en occu
pait» , a expliqué le commerçant.

Les avocats de Mikhaïlov ont éga
lement produit des déclaration:
écrites dans lesquelles l'associé er
question soutient que ce A. ment e
qu 'il a volé 195000 dollars dans h

caisse avant d'émigrer aux Etats
Unis. L'associé a d'ailleurs entrepri:
des démarches judiciaires pour reçu
pérer ces sommes. «Je pense que ce:
déclarations ont été obtenues par 1.
menace et le chantage» , a répondu A

Quant au major russe O., qui affi r
me avoir lutté pendant plusieurs an
nées contre la Solntsevskaïa , il a vi
sa qualité même de policier mise er
doute par la défense. O. a admis que
lorsqu 'il est venu témoigner à Genè
ve en janvier 1997 contre Mikhaïlov, i
n 'avait pas reçu l' accord de sa hiérar
chie. Il n 'a fourni aucun document e
n 'a pas fait de rapport en rentran
en Russie. Les chefs sont corrompu;
ou craignent pour leur place, a-t-i
expliqué.

De plus, il a modifi é mardi soir un<
de ses affirmations après que la prési
dente lui a lu , à la demande de la dé
fense , l'article réprimant le faux té
moignage. Il a admis n 'être plu;
certain que le bras droit de Mikhaï
lov ait été condamné pour meurtri
en Russie.

La Cour devait commencer dans 1;
soirée l'audition d'un témoin qui si
serait fait proposer en présence d<
Mikhaïlov d'assassiner quel qu 'un.

PIERRE CORMO .

OVNI annonces
à Interlaken

Keystoni

TOURISME

Préparez vos agendas: la rencontre di
troisième type est annoncée pour le 1'
juillet 2002. Les citoyens de Matten
dans l'Oberland bernois, ont décidi
mairdi soir d'autoriser le classemen
d'une zone d'une partie de l'aérodromi
d'Interlaken pour y recevoir le parc i
thème «Les mystères du monde» d'Eri
ch von Dàniken. L'auteur de science
fiction renommé, qui a vendu 56 mil
lions de livres, veut y présenter le
grandes énigmes de l'histoire (pyra
mides, statues de l'île de Pâques
etc) dans un environnement tridi
mensionnel, interactif et animé par de;
ordinateurs.

Selon les promoteurs, l'attraction , qu
coûtera 50 millions de francs, devrait gé
nerer environ 50 emplois directs, ac
cueillir un demi-million de visiteurs pa
an et offrir à la région 100000 à 150(XX
nuitées supplémentaires. A Matten , le:
opposants au projet ont déploré l'aug
mentation du trafic et les nuisances qui
le parc allait provoquer. Le premier fei
vert a pourtant été donné par 55% de:
voix. Reste le financement: mais ça,c'es
encore une énigme... PFY/ATÏ



Les dirigeants de Swiss World Airways demandent le sursis concordataire

L'avion des Romands ne volera plus
SWA, la compagnie lancée
sous les couleurs de la Ro-
mandie, n'a pas trouvé les
trois millions de francs né-
cessaires pour poursuivre
ses activités. Résultat: les
vols sont suspendus et la
compagnie demande le
sursis concordataire. Poui
la centaine d'employés et
les actionnaires parmi les-
quels figurent les cantons
romands, les jeux sont faits.

Il 

n'y a pas eu de miracle. L'aven-
ture de Swiss World Airways esl
terminée. Hier, les responsables
de la compagnie aérienne ont dt
se résoudre à demander un sursis

concordataire en raison de son suren-
dettement. En clair , un juge se pro-
noncera sur la liquidation de la socié-
té , d'entente avec ses créanciers.

SWA va donc disparaître, trois
mois seulement après le premier vol
vers New York, sa seule destination
Hier, ses dirigeants ont demandé à
l'Office fédéral de l'aviation civile la
suspension des vols à partir d'aujour-
d'hui. Les 110 collaborateurs perdent
leur emploi. Les passagers qui onl
payé leurs billets pourront voyagei
avec British Airways.

Pour survivre, SWA avait besoin
d'argent. D'une part , de liquidités
d'un montant de trois millions de
francs dans les plus brefs délais poui
honorer ses engagements. L'aéroporl
de Genève avait avancé les salaires

SWA, la compagnie où les passagers ne manquaient jamais de place, n'a pas réussi à percer face à une concurrence féroce. ASI
du personnel pour le mois de no-
vembre, un montant entre 400 000 el
500 000 francs. C'était la première fois
que l'institution publique payait les
salaires d'une compagnie. Chaque
mois, celle-ci devait aussi réglei
730000 francs pour le leasing et l' en-
tretien du seul avion qu'elle possé-
dait , un Boeing 767.
GENEVE DIT NON

Pour faire face à cette situation
SWA avait appelé le canton de Genève
à la rescousse à la fin de la semaine der
nière. Mais, lundi, le Conseil d'Etat re
fusait d'intervenir. Car «il appartienl
aux investisseurs privés de s'engagei
plus en avant». Le rôle de l'Etat n 'esl
pas de financer les frais de fonctionne-
ment d'une société privée, affirmait-il
D'autre part , afin de poursuivre ses

activités, SWA devait rapidemen
augmenter son capital de 35 à 60 mil
lions de francs. Là aussi, elle deman
dait aux pouvoirs publics (cantons e
communes) de souscrire des actions
Mais ceux-ci ne veulent plus injecte:
de sous. «Nous ne voulons pas re
mettre de l' argent dans une affaire
qui risquerait d être condamnée», de
clarait Carlo Lamprecht , conseille:
d'Etat genevois, en date du 19 no
vembre. Jusqu'ici, les cantons ro
mands avaient déjà engagé 6,5 mil
lions de francs dans SWA (Fribourg
200000 francs) au titre de la solidarits
romande.
NEE DANS LA COLERE

L'idée de lancer une compagnie rc
mande est née en 1996 après l'abar
don par Swissair de ses vols intercor

tinentaux (sauf vers New York) de
puis Genève. Quelques mois plu:
tard , soit en avril 1997, les respon
sables de SWA affirmaient que le pre
mier avion pourra décoller en oc
tobre dè 'la même année. A la_ 3n août
le projet est reporté car l'Office fédé
rai de l' aviation civile a besoin di
trois mois pour octroyer une conces
sion. La compagnie explique alor:
que tout sera prêt pour décembre.
«OPERATION SUICIDAIRE»

Nouvelle déconvenue en no
vembre : le décollage est prévu pou
mars 1998. Mais, finalement , ce n'es
que le 10 septembre dernier que 1<
premier avion décolle pour Nev
York. La réussite n'est cependant pa:
au rendez-vous. Le taux de remplissa
ge du Boeing ne dépasse pas 25%

Autrement dit , 40 sièges sur 159 son
occupés en moyenne.

En raison de ce qui précède, la fin di
l'aventure n'est donc pas surprenante
«Chez SWA, les témoins sont au rougi
depuis longtemps: une opération su:
l'Atlantique Nord est suicidaire; l'ab
sence d'accord stratégique avec ai
moins un partenaire américain l'es
tout autant; opter pour une configura
tion trois classes est un mauvais choix
décoller sans le soutien des agences di
voyages, prétextant des problèmes in
formatiques, est inquiétant; innover ei
clamant haut et fort qu'un Boeing 737
700 de série ER est l'appareil le plu;
performant pour un développemen
futur revient à jouer à l'apprenti sor
cier», affirme Dominique Sudan, ré
dacteur en chef de la revue spécialisé!
«Travel Inside». JEAN -PHILIPPE BUCH:

Le long-courrier
tourne court

C
omment faut-il situer la fin de
SWA? Un Boeing 767dispa-

raît des routes célestes. Ailleurs,
ce serait une catastrophe aérien-
ne. Ici, c'est la fin d'une «compa-
gnie d'aviation romande». Levé-
nement quitte les faits divers
pour les pages économiques.
C'est une promotion. Un avior
fait-il une compagnie? Un bateau
fait-il une flotte? Un loubard fait-il
une bande? «Je suis une bande
dé jeunes à moi tout seul, quana
je me balade en mobylette, on di-
rait l'équipée sauvage, 15 déci-
bels, c'est la tempête dans tout le
voisinage», chantait Renaud, qui
avait compris toutes les vertus
d'une solitude amplement moto-
risée.

Il y a autre chose: les diri-
geants de SWA ont quémandé
auprès de tous les cantons ro-
mands. Il fallait venger l'affront
fait à la Romandie par Swissair. h
fallait que ie pavillon de la Suisse
francophone continuât de vrom-
bir dans le ciel; il fallait que Ge-
nève, pour le bien de tous, gardai
sa sacro-sainte dimension inter-
nationale, sans laquelle Genève
serait une ville de Suisse. Fri-
bourg, pourtant déjà doté de
deux aérodromes, Ecuvillens,
avec une piste en dur, et Epagny,
idéal pour le vol à voile, a promis
400 000 francs en deux annuités.
En échange, pas un communi-
qué de presse n'est parvenu jus-
qu 'à «La Liberté» en presque
deux ans d'activité! Pas une
ligne, rien, nada, bernique. Petits
souscripteurs que l'Arc léma-
nique n 'atteint pas, anonymes
donateurs de nos campagnes re-
culées, salauds de terriens, res-
tez dans l'ignorance et vous er
saurez déjà bien assez!

Un long-courrier et pas une
lettre... Il y a comme une contra-
diction dans les termes.

Jean Ammann

Les cantons comptent leurs pertes

Le Boeing 767 de SWA reste cloue au sol. Keystone
Fribourg a-t-il perdu 200 000 francs... Son patron Urs Schwaller, direi
ou gagné 1 équivalent? Prudemment,
le canton s'était engagé à hauteur de
400 000 francs, soit autant que Neu-
châtel et le double des Jurassiens,
mais beaucoup moins que Genève,
qui a déjà payé 5 millions.

Et Fribourg n'a versé que la moitié
de la somme promise. «Inscrite au
budget 1999, la deuxième tranche ne
sera pas versée si la société disparaît»
précise Daniel Berset , trésorier can-
tonal. En disant le peu de confiance
que lui inspirait l'aventure SWA
«Dès le départ , on a essayé de ne pas
trop s'engager. Mais des rapports de
fiduciaires réputées assuraient que
l'affaire était viable, alors on a fait ur
geste...»

teur des Finances, renchérit: «C'étai
le prix à payer pour montrer notre so
lidarité avec les cantons romands, qu
nous avaient soutenus dans d' autre:
dossiers, en particulier Cardinal. Et i
était bon de donner un signal en di
rection de Zurich».

Même scénario, ou presque , dans li
canton de Vaud: sur les 2,5 million:
promis, 900 000 francs seulement onl
été payés. La ville de Genève avail
promis 2,5 millions, jamais payés.

A Delémont , qui a payé sans lési-
ner , le délégué cantonal aux Trans-
ports, Jean Bourquard , estimait enco-
re il y a quelques jours que «le jeu er
vaut la chandelle». Il devra se consolei
avec les bougies de Noël. PP

Une pitoyable histoire
F'aut-il pleurer la disparition dt

SWA? Non, l'aventure prête
rait plutôt à sourire s 'il n'y avai
pas une centaine d'emplois er
jeu. Elle ferait le bonheur d'au
teurs de bandes dessinées. L'his
toire de cette compagnie est unt
série de vœux pieux, de déclara
tions fracassantes, de conflits In
ternes et de promesses non te-
nues par de doux rêveurs qu
voulaient tenir tête à Swissair, le
méchant transporteur qui avai,
osé laisser tomber la Suisse ro-
mande. On allait voir ce qu'on al-
lait voir. Et bien, les Romands on\
assisté à un pitoyable spectable
depuis deux ans.

Les Simon et autres Rochai
font rire outre-Sarme. L imagt
qu'ils ont donnée ne fera qui
confirmer auprès des Aléma
niques la légèreté des Romands
Des préjugés tenaces alors qui
des entreprises telles Logiteci
ou Kudelski démontrent ai
contraire la force et l 'intelligenct
de nombreux entrepreneurs dt
cette région.

Née dans la colère de la sup
pression par Swissair des volt
intercontinentaux depuis Genè
ve, l'idée d'une compagnie ro
mande est devenue d'emblée ut
projet politique. Vexés par les di
rigeants économiques qui ne let
consultent même pas avant dt
prendre leurs décisions, les pou
voirs publics n 'ont pas hésité _

mettre quelques millions dam
SWA même s'ils peinaient à bou
cler leur budget. Mais la stratégit
de la compagnie n'a jamais réus
si à convaincre d'importants in
vestissseurs. Et pour cause.

A côté des grands transpor
teurs qui couvrent le monde en
tier, de petites compagnies nais
sent Ici et là pour occuper det
niches désertées par les géanti
de l'aviation. Or, SWA a chois
l'Atlantique-Nord, le marché h
plus difficile de la planète. Re
marquons qu'il n'a jamais étt
question de desservir les desti
nations abandonnées par Swis
sair. Il faut donc croire qu'ellet
n 'étaient pas rentables commt
l'affirmait la compagnie nationa
le. Par ailleurs, SWA n'offrait riei
de plus que la concurrence, si et
n 'est des repas à la carte... Ui
peu court pour convaincre /_
clientèle.

La démission d'Eric André, lt
propriétaire du groupe de négo
ce de céréales du même nom
survenue en mai dernier aurai
dû faire réfléchir. Car l'hommt
n'a pas l'habitude de prendrt
des décisions à la légère. Mah
les dirigeants ont refusé de voir lt
danger. Aujourd'hui, le glas .
sonné. Une centaine de per
sonnes perdent leur emploi e
les pouvoirs publics leur argent
C'est la fin d'une histoire calami
teuse. Jean-Philippe Buchs
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CONSTITUANTE DES JEUNES

Inouï au parlement: « Mon cher
collègue m'a convainculje suis pour»
Comment améliorer la Constitution? Cent trente députés de toutes les écoles du Cycle d'orientation
du canton ont débattu hier d'une trentaine de motions avec le Conseil d'Etat au grand complet.
«^k JET ai 68 

n 'a pas laissé beau-
l m /¦ C0UP ^e traces '>> ' dit
I M / I une enseignante. «Les
I W I conservateurs n'ont pas

JL T J_L beaucoup de souci à se
faire», ajoute un confrère. Oui, les pa-
vés de la place de l'Hôtel-de-Ville
sont restés à leur place et personne
n'a élevé la voix, hier lors de l'excep-
tionnelle Constituante des jeunes des
CO fribourgeois qui s'est tenue entre
8 h et 13 h 30 sur l'initiative du
Conseil d'Etat. Comme quoi l'image
que les adultes se font des adolescents
n'est pas toujours exacte. Pas de révo-
lution , donc, sous les beaux plafonds
peints de la salle du Grand Conseil
fribourgeois.

Quoique. Ce parlement d'un jour
était , contrairement aux 130 députés
du gouvernement , véritablement re-
présentatif de la population fribour-
geoise: pluriculturel. Les 57 jeunes
filles et 73 jeunes gens élus par leurs
camarades de toutes les écoles du
Cycle d'orientation du canton
n'avaient pas tous un passeport suisse
et n 'étaient pas tous chrétiens. Ainsi
Sahar Froghi et Maya Miholjcic, eco-
lières de troisième année prégymna-
siale à Estavayer-le-Lac. Requérantes
d'asile toutes deux, venant de Kaboul
et de Sarajevo, elles ont été choisies
comme députées avec quatre autres
écoliers, parmi dix-sept candidats. «Je
suis contente , j' ai pu m'exprimer», dit
Sahar. «C'est la première et la demie-,
re fois que je peux participer à une
telle assemblée, alors c'est un plaisir» ,
résume Maya.
CONSEILLERS D'ETAT BAVARDS

Melina Bonadei , de deuxième pré-
gymnasiale au CO de Jolimont , est ar-
rivée un peu en retard à la session. Ce
qui ne l'a pas empêchée de dévelop-
per une des trente et une motions ré-
unies en dix thèmes que le parlement
a transmises au Conseil d'Etat pré-
sent in corpore. Ni de confirmer ce
qu 'elle sentait: «Oui, la politique
m'intéresse vraiment».

«Les conseillers d'Etat ont parlé
trop longtemps», estime-t-elle. Les
jeunes députés, en revanche, ont été
exemplaires de concision pour expri-
mer leurs vœux et opinions dans l'op-
tique de la future révision de la
Constitution cantonale. Et quelle
spontanéité , passée l'intimidation du
début! Les murs du Grand Conseil en
étaient tout émus, eux qui n 'avaient
jamais entendu un député dire: «Mon
cher collègue m'a fait changer d'avis,
je suis pour... »

UN SUJET FUMANT
Le parlement a adopté la majorité

des motions. La plus discutée émanait

La salle du Grand Conseil a été hier le décor de la Constituante des jeunes, parlement exceptionnel à plus
d'un titre... GD Vincent Murith

du CO de Planfayon , qui proposait dant (im)pertinemment: «Quel adulte de sept à huit semaines mené dans
que l'Etat intervienne auprès de la
Confédération pour ' la légalisation
des drogues douces, cannabis en tête.
«Sujet fumant» selon les termes du
chef de Justice et police Claude
Grandjean , qui a expliqué: «Dans la
consultation fédérale en vue de la
modification de la loi , Fribourg sera
sans doute pour la dépénalisation de la
consommation». Les jeunes ont rejeté
la motion à une faible majorité ap-
puyée par la députée Irmgard Jungo
qui présidait hier sa dernière séance
dans la salle du Grand Conseil.
DROITS HUMAINS

Les droits humains ont été au cœur
de plusieurs propositions, toutes cou-
ronnées de succès: égalité des sexes,
protection de l'enfance , lutte contre
la discrimination raciale, droit de
vote au niveau communal pour les
étrangers établis dans le canton de-
puis au moins dix ans... Les jeunes ont
encore montré qu 'ils se préoccupent
de leur avenir en plébiscitant un ap-
prentissage plus poussé des langues.
Adoptée aussi, une motion du CO du
Belluard visant à supprimer les de-
voirs pour le lundi. Un écolier de
Domdidier l'a appuyée en deman-

travaille aussi le week-end en plus de
toute la semaine?»

Quant à la création de parlements
des jeunes aux niveaux politique el
scolaire proposée par les CO de Guin,
Cousset, de la Gruyère et d'Esta-
vayer, elle a fait l'unanimité: «Il faul
que l'on tienne compte de l'avis de la
jeunesse avant de prendre des déci-
sions», a estimé un écolier. A notei
qu'aussi bien le canton que la ville de
Fribourg sont en train de mettre en
place de tels projets. «Toutes vos mo-
tions seront prises au sérieux lors de
la révision de la Constitution», a assu-
ré Augustin Macheret , directeur de
l'Instruction publique.

Chevilles ouvrières de la session
qui s est tenue hier, les enseignants
Francine Rey, Bernhard Flûhmann
et Philippe Jean étaient heureux.
«C'est l' aboutissement d'un travail

les dix-neuf CO par plus de 200 pro-
fesseurs et 8600 élèves», note Philip-
pe Jean qui se dit «surpris du sé-
rieux» avec lequel les jeunes ont
vécu ce projet qui a mêlé l'instruc-
tion civique, l'histoire et l'exercice
démocratique sur le terrain.

Hier, chacun s'est exprimé dans sa
langue. A 13-16 ans, on ne maîtrise
pas encore l'autre idiome national:
pas facile de mener un vrai débat. Un
jeune Singinois a regrette l'absence
de traduction simultanée. «Vous avez
senti à quel point il faut comprendre
l'autre et se faire comprendre par lui.
Le bilinguisme est important chez
nous», a répondu Irmgard Jungo.
N'avait-elle pas décrété , lors du vote
(les voix n 'étaient pas comptées, mais
estimées) sur la légalisation des
drogues douces: «C'est fifty-fifty»?

FLORENCE MICHEL

Quand les électeurs en viennent aux mains
A Romont , l'élection des vingtaine pour deux était 100 à 120 às 'insul-
jeunes qui allaient repré- postes. J'ai même fait ter dans la cour, juste
senter le CO a donné lieu des exposés pour des avant la récré» , racontent
à des débats passionnés, filles afin qu'elles votent des élèves. Les choses
Après que les profs pour moi» , raconte un se sont envenimées,
d'éducation civique et adolescent. Certains pour se terminer en ba-
d'histoire eurent présenté n'ont pas hésité à aller taille rangée. «Ça a été
le projet dans les plus loin dans la déma- rapide, il y a eu des
classes, beaucoup gogie douteuse: l'un des coups, les deux camps
d'élèves se sont sentis candidat romontois a fo r- se sont jetés l'un sur
appelés. Mais il y a eu mule une proposition al- l'autre, et il y a eu une
peu d'élus. Les futurs dé- lant à rencontre du droit bonne mêlée. Des profs
pûtes ont dû batailler fer- de séjour des étrangers, ont dû intervenir... ça
me. Le point culminant qui n'a pas fait l'unanimi- s'est terminé dans le bu-
de leur campagne était té. La proposition - qui a reau du directeur» . Le-
un discours électoral également été faite au quel tempère la gravité
pendant lequel chaque CO de Wùnnewil - a été des événements, et pré-
candidat pouvait exposer sifflée. A la sortie , dans la fère retenir la grande lè-
ses motivations. «Dans cour de récréation, cela a çon de civisme à laquelle
ma section, on était une même dégénéré. «On il a assisté hier. BD GR

Sages comme des images
Pendant le repas offert aux jeunes dé-
putés à l'issue des débats, Ruth Ltithi,
directrice du Département de la santé
publique et des affaires sociales, en a
profité pour prolonger la rencontre.
A table , on a discuta des sujets abor-
dés pendant la session, mais aussi de
thèmes plus généraux comme l'am-
biance au CO, les problèmes linguis-
tiques et l'abus d'alcool chez les
jeunes.

Pour le Conseil d'Etat , il était im-
portant d'associer les adolescents au
processus de révision de la Constitu-
tion cantonale. Cette Constituante
des jeunes visait en fait un objectif
double: sensibiliser les jeunes à la po-
litique et écouter les préoccupations
des citoyens de demain, ainsi que
connaître leurs arguments sur des
thèmes qui les concernent.

Dans la salle du Grand Conseil.
l'ambiance était très différente de cel-
le qui y règne habituellement... «L'at-
tention était exemplaire», souligne
Ruth Lûthi. Un habitué des lieux
s'exclame: «Nos députés devraient en
prendre de la graine. On a jamais vu
autant de sujets traités en aussi peu de
temps!» Irmgard Jungo explique cette

différence: «Les sujets d'aujourd'hui
étaient abordés et débattus d'un seul
jet. Les membres du Grand Conseil
ont les mains moins libres. Ils ont un
parti et des intérêts personnels à
défendre».

Ruth Lûthi renchérit: «Ce qui m'a
frappée ici, c'est la spontanéité des in-
terventions. Au Grand Conseil, il est
rare que les gens soient indécis ou
changent d'avis, les véritables discus-
sions ont lieu au sein des commissions
parlementaires. Aujourd'hui, c'était
différent. On a assisté à un débat très
constructif.»

Irmgard Jungo: «Je me rappelle
qu'à l'école secondaire, comme on ap-
pelait ça à l'époque , j' ai dû présenter
un exposé devant les élèves de plu-
sieurs classes. Au départ , j' ai vraiment
eu le trac , mais ensuite, j' ai savouré
mon succès.» Aujourd'hui, les enjeux
étaient les mêmes: les politiciens en
herbe ont dû être concrets et s'exer-
cer à formuler leurs idées en peu de
mots. Et , c'est Irmgard Jungo qui le
dit , «pour eux, c'était du sérieux, une
expérience qui , je pense, va rester gra-
vée dans leur mémoire.»

OS GILLES ROUX

Le motard trop
pressé attendra
son permis

JUSTICE

Il trouvait trop dur d'attendre 6
mois pour revoir son «bleu».
Quand on est pressé , c'est pour la vie.
Désireux d'arriver rapidement à des-
tination , le 30 juillet dernier , un mo-
tard flirtait avec la barre des 200 km/h
sur la route principale Lausanne-Ber-
ne. Il paraît aujourd'hui tout aussi
pressé de retrouver son permis de
conduire, retiré pour six mois par la
Commission des mesures administra-
tives (CMA). Le Tribunal administra-
tif (TA) le renvoie sèchement à ses
baskets: six mois pour un tel excès de
vitesse, c'était plutôt clément.

Sur le principe, le TA ne voit rien à
redire au retrait de permis. Sur ce gen-
re de routes, un dépassement de 30
km/h est déjà considéré comme un dé-
lit grave. Alors là, avec un dépassement
de 98 km/h après retrait de la marge de
sécurité de 20 km/h, on voit mal com-
ment le chauffard aurait pu échapper à
une sanction. Même si, comme il l'affir-
me, la route offrait une bonne visibilité.
INCONVENIENTS EDUCATIFS

Reste la question de la durée de ce
retrait . Pour les juges, la Commission
des mesures administratives n'a pas
outrepassé son pouvoir d'apprécia-
tion. Ou si elle l'a outrepassé c'est
plutôt en ne se montrant pas assez sé-
vère, laisse entendre le TA.

Les problèmes professionnels que
cette mesure risque d'entraîner pour
le motard , qui affirme avoir besoin de
son permis pour son travail , n 'entrent
pas en ligne de compte. C'est le
propre d'une sanction d'avoir des
conséquences gênantes: le retrait de
permis vise à éviter la récidive. AR

Un garçon de
13 ans tué sur
la route

SÉVAZ

Un tragique accident de la route est
survenu hier à Sévaz, au cours duquel
Clive Trueb, domicilié dans le même
village, a perdu la vie. Agé de 13 ans,
l'adolescent fréquentait le Centre édu-
catif et pédagogique à Estavayer-le-
Lac. L'accident est survenu peu après
11 h 30: une conductrice de taxi âgée de
22 ans empruntait la route cantonale
entre Payerne et Estavayer-le-Lac. A la
fin de la zone industrielle de Sévaz, à la
hauteur d'une ferme, elle a été surprise
par le garçon qui traversait la chaussée
de gauche à droite par rapport au sens
de marche de la voiture, précise le com-
muniqué de police. Violemment heurté
et grièvement blesse, le jeune piéton
est mort sur les lieux de l'accident.

La police prie les témoins éven-
tuels de cet accident , notamment les
conducteurs des véhicules qui circu-
laient en sens inverse, de prendre
contact avec la gendarmerie d'Esta-
vayer-le-Lac, tél. 026/663 98 68. BD

FRIBOURG. Les tarifs des bus
stables malgré la TVA
• Bien qu 'ayant à subir la hausse de la
TVA (1%) décidée par la Confédéra-
tion , les Transports en commun de
Fribourg ont choisi de toucher le
moins possible à leurs tarifs. Seuls les
abonnements mensuels et annuels se-
ront légèrement adaptés (de 49 à 50
francs pour le premier , de 490 à 498
francs pour le second). Les prix des
billets individuels, des cartes multi-
courses, des cartes de libre parcours et
des abonnements pour enfants et étu-
diants/apprentis ne bougent pas.
Dans leur communiqué, les Trans-
ports en commun rappellent que Fri-
bourg et Villars-sur-Glâne proposent à
leurs habitants un abonnement an-
nuel à tarif réduit. R3



Les dernières
décisions

CONSEIL D'ÉTAT

Dans sa séance du 1er décembre, le
Conseil d'Etat a:
• promulgué le décret du 27 no-
vembre 1998 relatif à la recapitalisa-
tion et à l'encaissement des Chemins
de fer fribourgeois (GFM) (entrée en
vigueur: immédiate);
• adopté et transmis au Grand
Conseil un projet de loi sur l'Hôpital
cantonal de Fribourg;
• nommé Robert Rudaz, à Guin, ins-
pecteur d'écoles du Cycle d'orienta-
tion, en qualité de chef du Service de
l'enseignement primaire et du Cycle
d'orientation de langue allemande de
la Direction de l'instruction publique
et des affaires culturelles; Martina
Buol, à Fribourg, docteur en droit , en
qualité de suppléante de la proposée à
la protection des données; Eveline
Krauskopf, députée, à Belfaux , Ruth
Gisi, conseillère d'Etat , cheffe du Dé-
partement de l'instruction publique
du canton de Soleure, à Hochwald ,
Françoise Eisenring-Barras, juriste , à
Bulle, et Bruno Hug, directeur , à
Mies, en qualité de membres du Sénat
de l'Université de Fribourg;
• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus, de la démis-
sion de Jacques Durand , à Onnens,
professeur associé à la Faculté des
sciences de l'Université de Fribourg
(avec effet au 30 septembre 1999);
Marcel Schibli, directeur , à Villars-
sur-Glâne, en qualité de membre de la
Commission de conciliation en matiè-
re d' abus dans le secteur locatif des
districts de la partie alémanique du
canton;
• édicté des directives visant à répri-
mer le harcèlement sexuel;
• arrêté les montants déterminants
pour le droit aux prestations complé-
mentaires à Passurance-vieillesse,
survivants et invalidité;
® autorisé la Direction des travaux
publics à mettre en consultation un
avant-projet de modification du rè-
glement du 18 décembre 1984 d'exé-
cution de la loi du 9 mai 1983 sur
l'aménagement du territoire et les
constructions;
• modifié le règlement d'exécution de
la loi sur les hôpitaux pour fixer le taux
d'activité de l'Hôpital cantonal en tant
qu'hôpital de district pour les com-
munes du district de la Sarine. (SU

Complément a
FAVS: les seuils
adaptés

BESOINS VITAUX

Parallèlement à sa décision d'adapter
les rentes AVS-AI dès le 1er janvier
prochain , le Conseil fédéral a relevé
les montants destinés à la couverture
des besoins vitaux dans le régime des
prestations complémentaires. Com-
me il en a l'habitude, le Conseil d'Etat
a opté pour les montants maximaux
fixés par Berne: 16460 francs pour les
personnes seules, 24690 pour les
couples et 8630 pour les orphelins et
les enfants donnant droit à une rente
de l'AVS ou de l'Ai.

Cette adaptation entraînera une
dépense supplémentaire de 700000
francs par an, dont 35 % à la charge de
la Confédération. La part fribour-
geoise de 455 000 francs sera prise en
charge à raison de 341250 francs par
l'Etat et de 113750 francs par les
communes. LR

CRIMES SEXUELS. Oui de Fri-
bourg aux mesures envisagées
0 Le Conseil d'Etat unanime est favo-
rable à la révision du Code pénal suis-
se concernant les infractions contre
l'intégrité sexuelle. Consulté par le
Département de justice et police, il re-
lève que l'allongement de la prescrip-
tion en matière d'abus sexuels des en-
fants de moins de 16 ans «permettra de
poursuivre et punir des auteurs qui, ac-
tuellement , échappent à toute sanction
par simple écoulement du temps».
D'autre part , le fait de punir la posses-
sion de la pornographie dure et la re-
présentation de la violence constituera
un frein à la commercialisation et per-
mettra de s'attaquer efficacement à
l'exploitation des plus faibles, estime
l'exécutif. LR

HARCÈLEM ENT SEXUEL

L'Etat émet des directives et
nommera des «médiateurs»
Deux «personnes de confiance» seront nommées pour chacune des sept
directions du Conseil d'Etat. Elles auront un rôle d'autorité de conciliation

Il y a bien sur les gestes déplaces
ment sexuel. Ex-Press

P

révenir et réprimer le harcè-
lement sexuel? C'est une
obligation faite à tout em-
ployeur par la loi fédérale sur
l'égalité hommes-femmes.

Attentatoire aux droits de la person-
ne et à sa dignité , le harcèlement
sexuel est aussi un obstacle à l'égali-
té des chances dans l'emploi, donc
discriminatoire. Gros employeur, le
Conseil d'Etat vient d'émettre des
directives qui entreront en vigueur
en mars prochain.

Point fort: la nomination de deux
«personnes de confiance» pour cha-
cune des sept directions gouverne-
mentales. Ces personnes recevront
une formation adéquate et seront te-
nues au secret de fonction. Elles
fonctionneront comme autorité de
conciliation et veilleront à s'échan-
ger des informations et des expé-
riences en vue d'établir une prati que
commune.
TENTER DE CONCILIER D'ABORD

Leurs missions? Recevoir les col-
laborateurs(trices) qui s'estiment
victimes de harcèlement , leur fournir
aide et conseils, les renseigner sur les
procédures disciplinaires , pénales et
civiles; avec leur accord , informer et
entendre les personnes mises en cau-
se, informer le chef direct; entre-

Mais les remarques sexistes ou grossières relèvent aussi du harcèle

prendre toute démarche informelle
et confidentielle afin de faire cesser
les comportements importuns; s'ef-
forcer de trouver une solution à
l'amiable.

A la demande des intéressés (en
cas d'arrangement) ou si la médiation
échoue, un rapport sera transmis à
l'autorité d'engagement. Si celle-ci
constate l'existence d'un harcèlement
sexuel , elle devra prendre des me-
sures pour y mettre fin. Elle pourra
ouvrir une procédure disciplinaire
contre l'auteur du harcèlement , ou à
l'encontre du plaignant , s'il apparaît
qu 'il a agi de manière infondée ou
dans le but de nuire. Dans tous les cas,
il pourra y avoir recours.
POSER DES LIMITES CLAIRES

De concert avec l'Office du person-
nel , le Bureau de l'égalité est chargé
de prendre les mesures utiles «pour
préserver un climat de travail exempt
de harcèlement sexuel» . Ce sujet-là
doit être intégré aux cours de forma-
tion. Objectif: améliorer la capacité
des collaborateurs(trices) à agir dans
un esprit de partenariat et renforcer
leur confiance en eux pour leur per-
mettre de poser des limites claires
dans les contacts personnels. Les
cadres de l'Etat ont là des responsabi-
lités particulières.

Qu entend-on exactement par
harcèlement sexuel? Remarques
sexistes, commentaires grossiers ou
embarrassants , usage de matériel por-
nographique, contacts physiques et
comportements gênants, avances ac-
compagnées de promesses de récom-
penses ou de représailles et , cas ex-
trêmes, agressions sexuelles, viols,
violences physiques.
PEU DE CAS JUSQU'ICI

Par ces directives, Fribourg en fait-
il plus ou moins que d'autres cantons?
«Ça se situe dans la moyenne», ré-
pond Jacques Peiry, juriste à l'Office
du personnel. «D'autres ont introduit
la notion de mobbing (réd: harcèle-
ment psychologique). Nous considé-
rons qu 'il s'agit de problèmes dis-
tincts. D'autre part , à Genève par
exemple, les personnes de confiance
sont désignées à l'extérieur de l'admi-
nistration. Fribourg a opté pour des
personnes de l'intérieur pour éviter
de «juridictionnaliser» la procédure ,
pour donner un maximum de chances
à la conciliation» , ajoute M. Peiry.

Jusqu 'à présent , il n 'y a pas eu
beaucoup de cas déclarés de harcèle-
ment sexuel à l'Etat. Les directives
pourraient favoriser le dialogue, voire
inciter des victimes à s'ouvrir.

Louis RUFFIEUX

INTÉGRATION

Le Conseil d'Etat veut instituer
une commission antiracisme
Dans le sillage de la Confédération et d'autres cantons,
l'organe fribourgeois s 'occupera de la migration en général

Le canton de Fribourg aura bientôt
une commission spécialisée dans la
lutte contre le racisme. Répondant à
une question écrite du député Ber-
nard Bavaud (s, Fribourg), le Conseil
d'Etat a manifesté hier son intention
de créer rap idement un tel organe.
Pas seulement pour lutter contre le
racisme proprement dit , mais aussi
pour traiter les questions liées à la mi-
gration en général.

La mission de cette commission
pourra notamment consister a préve-
nir l'apparition du racisme, à sensibili-
ser la population en général , ou des
publics-cibles précis, à coopérer avec
l' administration publique par des
prises de position et des conseils. Un
cahier des charges détaillé sera élabo-
ré en collaboration avec les milieux
intéressés, qui seront évidemment

aussi représentés au sem de la com-
mission.

En créant cet organe , le Gouverne-
ment fribourgeois entend reconsidé-
rer de façon plus générale et plus
concrète les problèmes amples et
complexes liés aux flux migratoire s
sud-nord et est-ouest.

La Suisse a adhéré en 1994 à la
Convention internationale de 1965
sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination raciale. Elle a créé
la Commission fédérale contre le ra-
cisme pour satisfaire ses obligations
internationales. Mais l'Etat central ne
peut pas tout: beaucoup de domaines
couverts par la convention de 1965 re-
lèvent de la compétence cantonale , ce
qui pousse Fribourg, après d'autres
cantons, à empoigner le problème.

AR

Aloys Lauper
sera adjoint du
conservateur

BIENS CULTURELS

Le Département des affaires cultu-
relles a désigné Aloys Lauper en tant
que conservateur adjoint du Service
des biens culturels, à partir du 1er jan-
vier prochain. Il s'agira d'un nouveau
poste. M. Lauper , outre qu 'il seconde-
ra le conservateur cantonal , assurera
la direction de la section «Recense-
ments et inventaires» du service.

Originaire de Plasselb , âge de 36
ans, titulaire d'une licence en lettres
(histoire de l' art) de l'Université de
Fribourg, Aloys Lauper est , depuis
1989, chargé de cours et de critique
de l'architecture à l'Ecole d'ingé-
nieurs de Fribourg. Il a collaboré à
plusieurs publications dans le do-
maine de la conservation du patri-
moine. Depuis l'an dernier , il est res-
ponsable du recensement des
immeubles ayant une valeur cultu-
relle au service qu 'il rejoindra à
plein temps dès l' an prochain. BD

Robert Rudaz
nouveau chef
de service

SCOLARITÉ PRIMAIRE

L'actuel inspecteur du CO
pour la partie alémanique
succédera à Joseph Buchs.
Le Conseil d'Etat vient de nommer le
nouveau chef de service de l'ensei-
gnement préscolaire , primaire et du
Cycle d'orientation de langue alle-
mande: Robert Rudaz, de Guin , suc-
cédera à Joseph Buchs (qui prend sa
retraite) dès le 1" janvier prochain.

Originaire de Fribourg et La Cor-
baz , âgé de 52 ans, Robert Rudaz a
passé son enfance en ville de Fri-
bourg. Il a obtenu son diplôme de ma-
turité fédérale type A au Collège
Saint-Michel, puis son diplôme d'en-
seignement secondaire à l'Université
de Fribourg. De 1970 à 1974, il a été
maître secondaire au CO de Wùnne-
wil puis, de 1974 à 1983, directeur du
CO de Guin. Depuis lors, il est inspec-
teur du Cycle d'orientation pour la
partie alémanique du canton. Il exer-
ce également une charge de cours au-
près de l'Institut de pédagogie de
l'Université , dans le cadre de la for-
mation des maîtres secondaires.

M. Rudaz a participé à plusieurs
commissions et groupes de travail ces
dernières années, notamment dans les
domaines de l'évaluation , du carnet
de notes, de la coordination avec les
formations subséquentes, de la réfor-
me du CO, de la promotion à la santé
et de la formation du corps ensei-
gnant. Il est l'époux de la députée dé-
mocrate-chrétienne de Guin Marie-
Louise Rudaz-Spicher, elle-même
enseignante. LR
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Robert Rudaz. GD

Les Sarinois
payeront plus

HOPITAL CANTONAL

Les communes sarmoises
assumeront 42% du déficit
du Cantonal au lieu de 39%
ces dernières années.
Par un savant calcul , l'Etat détermine
dans quelle mesure les Sarinois utili-
sent l'Hôpital cantonal comme éta-
blissement de district. Ces dernières
années, le taux d'activité du Cantonal
en tant qu 'hôpital de district était fixé
à 49,18%. Pour la période 1999 à
2001, le taux arrêté est légèrement in-
férieur: 45,91%. Pour la prise en char-
ge des déficits, l'Etat pondère ce
pourcentage par un coefficient qui
tient compte du coût inférieur d'une
journée dans un hôpital de district par
rapport au coût d'une journée au
Cantonal. Cette pondération , qui
était de 79,54% , passera à 91,52% ces
trois prochaines années. Si bien qu au
bout du compte , les communes sari-
noises payeront 42,02% du déficit du
Cantonal au lieu de 39,12%.

Les communes des autres districts ,
elles, prennent partiellement en char-
ge le découvert de leur hôpital. A la
suite de la réintroduction du pot com-
mun , les excédents de dépenses des
hôpitaux de district seront ainsi ré-
partis: 30% à la charge de l'Associa-
tion de communes exploitant l'hôpi-
tal , 30% à la charge de toutes les
communes du canton à l'exception de
celles de la Sarine, et 40% à la charge
de l'Etat. LR



CONJONCTURE

La reprise peine, mais les chefs
d'entreprises restent confiants
La métallurgie et l'industrie des machines et des appareils
se portent bien dans le canton. Pas les arts graphiques.
Maigre un léger mieux, 1 économie fri-
bourgeoise n'est pas encore au sommet
de sa forme. Confirmation en est ap-
portée par le test conjoncturel portant
sur le troisième trimestre de l'année,
que vient de publier le Service de sta-
tistique de l'Etat. Selon cette analyse,
fondée sur une enquête auprès des mi-
lieux industriels, la croissance a connu
un léger tassement au printemps, puis
un ralentissement durant 1 ete. La plu-
part des chefs d'entreprises restent ce-
pendant confiants quant aux perspec-
tives de développement des affaires.
Cet optimisme est conforté, estiment
les observateurs, par plusieurs indica-
teurs économiques.

Dans son commentaire par secteur ,
la Chambre fribourgeoise du com-
merce, de l'industrie et des services,
souligne des performances irrégu-
lières un peu partout. Ainsi, les den-
rées alimentaires s'attendent-elles,
après un trimestre mouvementé, à
trois mois sombres puis à une embel-
lie. Partie en flèche au début de l'été.

l'industrie du bois et du meuble est
retombée eh septembre à un niveau
qualifié toutefois d'«acceptable».
ECHANTILLON D'ENTREPRISES

Les résultats sont mauvais et les
perspectives peu encourageantes
dans les arts graphiques, au contraire
de ce qui se passe au niveau suisse où
la progression est constante. A l'in-
verse, les machines et les appareils se
portent mieux à Fribourg que dans
l'ensemble du pays, l'avenir parais-
sant favorable. La métallurgie, enfin ,
affiche une santé de fer avec un bon
niveau des affaires, une hausse des
commandes tant suisses qu 'étran-
gères, des prix stables et un bénéfice
brut en augmentation.

Ce test , exploité depuis 1955 par le
Centre de recherches conjoncturelles
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich , est réalisé grâce à un échan-
tillon d'entreprises qui répondent ré-
gulièrement à des questions sur la
marche de leurs affaires. MJN

Pour les arts graphiques, les perspectives sont peu encourageantes
dans le canton, mais elles sont bonnes au niveau suisse. ASL -a

CORMINBŒUF A12. Embardée
sur la route enneigée
• Un automobiliste de 35 ans circu-
lait sur l'autoroute de Fribourg-Sud
en direction de Matran , dimanche
vers 10 h 30. En se déportant sur la
gauche pour effectuer un dépasse-
ment , sur le pont qui enjambe la ligne
CFF, il perdit la maîtrise de sa voiture
sur la chaussée enneigée. Le véhicule
heurta la berme centrale , traversa les
voies de circulation , percuta les glis-
sières à droite , avant de terminer sa
course sur la voie de droite. Les dé-
gâts se chiffrent à 8000 francs, selon la
police. OS

GIVISIEZ. Incendie dans un
pensionnat
• Dimanche matin vers 6 h 40, un dé-
but d'incendie s'est déclaré dans la
salle à manger d'un pensionnat à Gi-
visiez. Les pompiers ont pu maîtriser
le sinistre, dû à une imprudence: deux
cendriers avaient été vidés dans une
poubelle. Les dégâts sont encore in-
déterminés, indique la police. BD

MATRAN A12. Perte de maîtrise
sur la chaussée enneigée
• Dans la nuit de dimanche à lundi,
vers 1 h, un automobiliste de 29 ans
circulait sur l'autoroute de Bulle en
direction de Fribourg. Peu avant la
sortie de Matran , il perdit la maîtrise
de son véhicule sur la route enneigée,
heurta la berme centrale , traversa les
voies et percuta la glissière à droite ,
Dégâts estimés à 3000 francs par la
police. BS

FRIBOURG. Coûteuse
inattention
• Un automobiliste de 30 ans circu-
lait du quartier de Beaumont en di-
rection de Beauregard , mardi vers
11 h. A l'avenue du Midi , à la suite
d'une inattention et d'une distance

insuffisante, il emboutit une voiture
qui venait de s'arrêter en queue de
colonne. Sous l'effet du choc, elle fut
à son tour projetée contre un troisiè-
me véhicule. Les dégâts s'élèvent à
18 000 francs. fm

VOITURES ELECTRIQUES. Jumbo
se branche
• Soucieux des problèmes de l'envi-
ronnement , le centre commercial
Jumbo, à Villars-sur-Glâne, propose
désormais a ses clients trois places de
parc munies d'une borne de recharge
pour les voitures électriques. Ces
places s'ont mises gratuitement à dis-
position dans le premier sous-sol du
parking. 69

ECOLE POLYTECHNIQUE. Une
Fribourgeoise médaillée
• Adrienne Regamey, de Villars-sur-
Glâne, a reçu la médaille de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ) pour son travail de diplôme
consacre a 1 assainissement microbio-
logique du sol. Ce travail couronnait
ses études en sciences de l'environne-
ment. Elle a parallèlement acquis le
diplôme d'enseignement pour gym-
nases et écoles professionnelles supé-
rieures. BD JdC

ASSURANCES SOCIALES. Neuf
nouveaux brevetés fribourgeois
© La Fédération suisse des emp loyés
d'assurances sociales (FEAS) annon-
ce que neuf Fribourgeois font partie
des 26 Romands ayant obtenu le bre-
vet fédéral en assurances sociales lors
de la session d'examen qui s'est dé-
roulée du 19 au 27 novembre à Lau-
sanne. Il s'agit de Christiane Egger ,
Vincent Fracheboud , Anick Lovis,
Bernard Monn , José Nieva , Michel
Rossier, Michel Ruffieux, Marco
Rugo et Christian Stucky. La cérémo-
nie de remise des brevets aura lieu le
samedi 13 février à Neuchâtel.

HANDICAP PHYSIQUE

Quand une simple marche
devient un mur infranchissable
Martin Cotting a 28 ans Comme bon nombre de paraplégiques, il fait l'ex
perience des barrières dressées par les architectes. Témoignage

Suivre des cours à l'Université,
se rendre au cinéma ou aller
manger une morce au restau-
rant: voilà des déplacements
qui n'ont rien d'extraordinaire.

A moins que, comme Martin Cotting,
on soit cloué sur un fauteuil roulant.
Une marche mal placée, l'absence
d'une rampe ou d'un ascenseur trans-
forment des itinéraires communs en
chemins de croix et les lieux fréquen-
tés par tout un chacun en nids d'aigles
inaccessibles. A l'heure de la Journée
internationale des personnes handi-
capées (voir encadré), il n'est pas vain
de le rappeler.

Après le terrible accident survenu
il y a dix ans - il avait alors 18 ans - au
guidon de son cyclomoteur, Martin
Cotting, comme bon nombre de para-
plégiques, a dû «se reconstruire» .
Epreuve que seule une soif de vivre et
une volonté tenace ont permis de sur-
monter. «Je me souviens de ma pre-
mière sortie avec l'ergothérapeute
pour apprendre à franchir un escalier.
C était un des premiers contacts avec
les barrières architecturales. Mais le
gros choc, c'est quand tu sors du mi-
lieu hospitalier protégé.» Martin Cot-
ting revoit encore son entrée dans le
restaurant de sa tante. A peine la por-
te franchie , il glisse avec ses béquilles
et chute lourdement sur le sol...
REDESSINER UNE GEOGRAPHIE

Dans cette géographie redessinée à
l'aulne de la largeur de son fauteuil
roulant , le jeune homme doit ap-
prendre à dompter son handicap et
î'inacessibilité de certains bâtiments.
Après un bac scientifique, il se dirige
vers l'Université où certaines salles
de cours et séminaire sont autant de
citadelles imprenables pour l'homme
privé de l'usage de ses jambes. «A
l'Uni, on a fait preuve à mon égard de
beaucoup de compréhension», ex-
plique-t-il. «Même si chaque escalier
n'est pas doublé par une rampe ou un
ascenseur, j' ai pu , par des itinéraires
souvent fort détournés - et en me mu-
nissant d'un trousseau de clés impres-
sionnant - accéder aux salles où je de-
vais me rendre.»

ETRE SPORTIF, ÇA AIDE
L'appui de l'entourage, un permis

de conduire obtenu durant sa réédu-
cation et la pratique assidue du bas-
ket en fauteuil roulant rendent au
jeune étudiant de Senèdes l'indispen-
sable mobilité. «Avec les années, je
vois qu'on améliore de-ci, de-là , l' ac-
cessibilité des lieux publics. Si l'on
prend la gare CFF de Fribourg, j' arri-
ve à monter la rampe qui mène au
quai parce que je fais du sport. Il en va
sans doute autrement pour celui qui
n'en fait pas ou qui a un handicap plus
lourd que le mien. Il est vrai qu 'à la
demande, les employés vous condui-
sent volontiers en monte-charge.»

Plus que des aménagements archi-
tecturaux , c'est souvent le coup de
main d'un ami ou d'une personne
compréhensive qui permet à Martin
Cotting d'aller voir un film ou écouter
un concert à La Spirale.
DES EFFORTS A FAIRE

Côté reconnaissance des droits des
handicapés, le jeune étudiant en
lettres constate une nette différence
entre la Suisse et les pays où il a voya-
gé, dont les Etats-Unis. «Aux USA,
depuis la guerre du Vietnam , l'accessi-
bilité des lieux et transports publics
pour les handicapés est devenue qua-
siment un droit que l'on respecte» ,
observe-t-il. «En Suisse, et en particu-
lier dans le canton , il faudrait qu 'il en
soit de même. C'est une question de
moyens financiers , mais aussi de vo-
lonté politi que.»

En ce sens, Martin Cotting se ré-
jouit des dispositions inscrites dans la
loi sur l'aménagement du territoire
concernant les barrières architectu-
rales. Et , plus récemment , de 1 initiati-
ve lancée au niveau fédéral pour ré-
clamer des droits égaux pour les
personnes handicapées. «L'inscrip-
tion de ce droit dans la loi permettra
une action plus efficace» , conclut

Pour Martin Cotting, l'accessibilité des lieux publics est un droit à ins-
crire dans la loi. GD Alain Wicht -a

Martin Cotting. «Et évitera la poli- achever sa licence et se vouer à l'ensei-
tique du coup par coup.» gnement. Carrière qu'il exercera dans

Pour l'heure, Martin Cotting se un collège, si possible dépourvu de
concentre sur son avenir. Il entend barrières... PIERRE-ANDR é SIEBER

Un tiers des bâtiments neufs en règle
Depuis 1992, l'Etat de
Fribourg dispose d'un
conseiller scientifique en
matière de barrières ar-
chitecturales. Son nom:
Jean-Claude Fischer.
«Par année, sur environ
200 dossiers concernant
des nouvelles construc-
tions et des rénovations.
environ un tiers sont
conformes à l'exigence
d'accessibilité inscrite
dans la loi depuis 1994»
explique le fonctionnaire
de l'Office cantonal des
construction (OCAT).
«Actuellement , nous ter
tons de sensibiliser les
communes à leur tâche

de contrôle. Ce sont ces
dernières qui vérifient la
conformité des construc-
tions entre ce qui figure
sur les plans et la réalisa
tion.» En l'état actuel, la
loi exige l'accessibilité
pour les bâtiments pu-
blics et «importants» ,
c'est-à-dire qui compor-
tent au moins huit appar-
tements par cage d'esca-
lier. Ce critère a été défini
en haute conjoncture. Or,
actuellement , Jean-Clau-
de Fischer fait observer
qu'à cause de la crise de
moins en moins de bâti-
ments de ce genre sont
mis à l'enquête. Enfin,

Jean-Claude Fischer
souhaite que les jeunes
architectes s'informent
mieux. L'exposition qui
commence aujourd'hui à
l'Ecole d'ingénieurs de
Fribourg avec l'installa-
tion du «Rollodrom» de
Pro Infirmis - un espace
ludique qui reproduit les
conditions de déplace-
ment des handicapés -
est un bon début. Exposi-
tion à voir jusqu'au 12
décembre de 16 h à
18 h. Sauf les jours fériés
(6,7 et 8 décembre). Visi-
te aussi sur rendez-vous
(Pro Infirmis , tél.: 425 44
66). PAS

J
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VOTRE 4x4 POUR L'HIVER
Modèle /
Daihatsu Feroza EL II
Jeep Wrangler Laredo 4.0
Jeep Cherokee 4.0 LTD
Jeep Grand Cherokee 5.2 LTD
Mitsubishi Pajero Wagon TDI long
Nissan Terrano II 2.4 Wagon
Nissan Patrol Wagon TD 7 pi
Nissan Patrol Wagon TDI 7 p
Opel Frontera Sport 2.0
Peugeot 405 GRI 4x4
Subaru Justy 1.21-3 portes
Subaru Justy 1.2-5 portes
Subaru E 12 Wagon
Subaru Impreza Wagon 1.8i
Subaru Legacy Break Swiss
Suzuki Vitara Cabriolet JLX+PP
Suzuki Vitara Wagon JLX+PP
Suzuki Vitara Wagon 16V
Suzuki X90 - Wave Runner
Toyota Corolla Wagon GLI 4WD
Toyota RAV 4x4
Toyota 4Runner V6 3.0 clim.
Toyota Land-Cruiser 3.0 TDVX
Toyota Hi-Lux Pick-Up
VW Golf Synchro Break

Année Km
1994 29800
1991 75OOO
1990 52000
1993 66000
1992 7200C
1995 5500C
1993 6700C
1993 7800C
1996 3100C
1992 8500C
1995 4400C
1993 5100C
1995 3200C
1994 5200C
1994 5500C
1993 4500C
1992 5400C
1997 1000C
neuve 0
1995 5100C
1995 4350.
1991 10600.
1996 600(
1996 54001
1997 2500(

4 pneus cmiver
montés sur jantes

et 1 b©nus de 1©®©.-

Garantie 3 ans ou 100000 km /S _̂, .___« ¦¦A^A _Mp_b^BLeasing par Mazda Finance lli v^ jl F_______________ ^  ̂ ___B^____I
www.mazda.ch Vs___=s^̂  

_f _̂___K__i _U_W__

Filet de

PUBLICITAS SA
Rue de lo Bonque 4 1700 Fribourg 026/350 27 27 fax 026/350 27 0
Av. de lo Promenade 4 1530 Payerne 026/660 78 68 fax 026/660 78 7
Grand-Rue 13 1630 Bulle 026/912 76 33 fax 026/912 25 8
Av. de la Gare 36 1618 Chôte. SHDenis 021/948 20 30 Fox 021/948 20 2

Offre spéciale de fin d'année

Côtelettes de veau 1êéÈ&fraîches de Hollande , 1 er choix f%gfx LWgk M. M. ï B

i,38, j £y,Du âjp
Poulet frais <JJ\
Optigal, épicé, du pays, mm _A ______ #11 '¦%*
en sachet prêt à rôtir # llfl "J 1$kg m M • W%0 %.&

Filet de olie/carrelet frais 4L2k_ _Filet de plie/carrelet frais **OJF\
de Hollande m g% JLJb ̂

Marrons ^*2fc
d'Italie — mr\gk v4 *

kg 0̂ H.9Q 
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MAZDA 121
Jusqu au 31 décembre 1998, un vrai cadeau de Noël vous attend chez tou;
les agents Mazda: à l'achat d'une Mazda 121 neuve, Mazda vous offre 4 pneus d'hivei
montés sur jantes et un bonus de Fr. 1000- ! N'hésitez pas: avec 3 ou S portes, votre
nouvelle Mazda 121 vous réserve de grands moments de liberté ! Dès Fr. 14390-net

Garage de BM-ABC... ^̂l'Autoroute ĴSETV ,
J.-F. Lacilla SA —^^

Zone industrielle Cn- des Artisans 4
1753 Matran Zone industrielle de Palud

» 026/409 70 80 Ouvert le samedi matin (vente!
Fax 026/409 70 89 _ n?fi/Qi? i. e» RQ
Natel 079/433 05 51 026/912 29 69

ECO*
_tJkt_

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatemenl du stack • Toujours les mo-
dèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant , par EC direct,

Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en cas de livraison à domicile
Livraison el raccordement à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien

appareil • ' Abonnement de service compris dans le prix de location • Garantie totale possibl
jusqu 'à dix ans • Service de réparation à domicile * Garantie du prix le plus bas (rembou

sèment si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours, le même oppareil à un prix officiel plus bas)
Modèles d'exposition spécialement avantageux,

. ave< garantie totale! 
Fribourg, rue de Lausanne 80, «026/ 322 05 38. Avry-sur-Matran, Hy
per-Fust,-Centre Avry-Top, rte de Matran 5, «026/ 470 29 49. Nouveau
Villars-sur-Glâne, rte de Moncor, » 026/409 71 20. Bulle, Waro
Centre, rte de Riaz 42, »026/912 06 31. Morat, Centre «Murten-West»
Freiburgstr. 25, * 026/ 672 97 57. Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26
«032/756 92 40 Fust-Center , Niederwangen, sortie autoroute A12
«031/9801111. Réparation rapide et remplacement immédiat d'appa
rails * 0800/559 111.

PERMANENCE JURIDIQUE
DES NOTAIRES

tous les premiers lundis de chaque mois, au Golden Tulip
(Eurotel), Grand-Places 14, à Fribourg, de 17 h à 19 h.

Prochaine consultation: 7 décembre 1998.

Coût de la consultation (20 min.): Fr. 20.-.

p.a. la Chambre fribourgeoise des notaires 130-2824.

SKI + BAINS
THERMAUX
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W25.-
O enfant

Après une super journée de ski,

^̂ ^̂ ^̂  
reiaxez-vous dans nos piscines

^WËÊam
WÊLW LA STATION QUI OFFRE PLUS!
WBBW A 15 minutes sortie autoroute Riddes

Informations gratuites 0*800-80-1911
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Pour la salle de bains Pour l'économe
| NOVAMATIG ] -H H3 Electrolux l
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f Electrolux ÉDC 350 E
* , Séchoir à condensation "petit

Novamatic T 32 format "; n'occupe que peu de
Séchoir à évacuation d'air, place.
idéal pour la salle de bains. . Capacité 3 kg • Montage mural possible
• Capacité 3 kg • Minuterie • Mesure électronique du toux d'humidité
• Consommation d'électricité 0,8 kWhAg el minuterie • Faible consommation

i • H/L/P 67/50/56 cm d'électricité • H/L/P 68,6/59,5/42 cm

H Electrolux Miele BOSCH ^@iulin__ht NOVAMATIG AEG KENWOOD
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En raison de l'Immaculée Conception, ^F"
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S Edition Délai
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i L'édition du 8 décembre est supprimée



AGRICULTURE

La race Holstein fribourgeoise
a de beaux jours devant elle
Reunis en assemblée a Vuisternens-devant-Romont, les
éleveurs du canton s 'engagent dans la qualité et l'efficacité

Comme tous les agriculteurs , les éle-
veurs fribourgeois de la vache Hol-
stein redoutent l' avenir. Face aux in-
certitudes, ils peuvent toutefois
compter sur la qualité remarquable
de leur troupeau. La Fédération can-
tonale d'élevage de la race Holstein
s'est réunie hier à Vuisternens-de-
vant-Romont. Elle a demandé aux
éleveurs une motivation accrue.

«A Fribourg, l'élevage constitue un
des secteurs les plus dynamiques de
l'agriculture. D y a de la valeur ajoutée et
de nombreux emplois à la clé», a expli-
qué le président Gérard Rouiller. Avec
721 membres répartis en 37 syndicats, la
Fédération cantonale a inscrit plus de
22000 bêtes femelles au herdbook
(livre généalogique des races bovines,
ndlr.), soit 34% de l' effectif national.

L'influence fribourgeoise apparaît
aussi nettement dans la sélection. Les

Holstein fribourgeoises ont raflé tous
les titres de grandes championnes des
concours nationaux. Sur dix vaches
suisses présentées à l'Exposition eu-
ropéenne, sept avaient grandi dans les
pâturages du canton.

En 1993, la production moyenne a
été en hausse de 116 kg pour at-
teindre 6791 kg. Les pourcentages de
la matière grasse et de protéines sonl
aussi en augmentation.

«La productivité comme fruit du
haut niveau génétique et de la maî-
trise de la production fourragère
reste un objectif prioritaire poui
maîtriser les coûts de production» , a
souligné le gérant Jacques Chavaz
Selon lui , la Holstein verra sa part de
marché grandir en Suisse ces pro-
chaines années. L' efficacité et la
qualité seront donc encore plus de
mise. BS SB

BIBLIOTHEQUE CANTONALE. Le
soutien des «petites sœurs»
• Réunis récemment en assemblée gé-
nérale, les membres de l'Association
des bibliothèques fribourgeoises onl
apporté un soutien unanime aux pro-
jets d'extension de la Bibliothèque can-
tonale et universitaire de Fribourg. A
leur avis, celle-ci ne pourra continuer à
remplir sa tache que si on lui en donne
les moyens. Dans le communiqué diffu-
sé hier, l'Association souligne encore
qu'elle mettra l'accent, l'an prochain,
sur la formation continue des bibliothé-
caires, l'intégration des nouveaux
moyens d'information et «la reconnais-
sance par les pouvoirs publics du rôle
joué par les bibliothèques dans l'accès
de tous au savoir et à la culture». GE

POLICE CANTONALE. L'activité
de la semaine en résumé
• Outre les enquêtes en cours, la poli-
ce est intervenue pour trois levées de
corps, quatre disparitions ou fugues
(deux personnes retrouvées), cinq in-
cendies, une explosion (cause acciden-
telle), plusieurs infractions, cinq af-
faires d'atteinte à l'intégrité
corporelle, une d escroquerie, un
d'abus de confiance, des plaintes di-
verses, dont dix pour dommages à la
propriété , plus de 50 vols en tous
genres et sept tentatives. La police a
également identifié 25 auteurs d'in-
fractions et placé cinq personnes en
détention: deux sur ordre d'un magis-
trat et trois signalées sous mandat. Elle
a, par ailleurs, constaté vingt accident!
(154000 francs de dégâts), dont db
ayant fait quatorze blessés, une fuite
après accident , deux cas de conduite
sous le coup d'un retrait de permis e
un cas de conduite sans permis. Hui
conducteurs en état d'ébriété ont été
interceptés, dont deux impliqués dans
des accidents. GE

Une meilleure
protection
s'impose

VOIES HISTORIQUES

Richard Ballaman, députe
écologiste, s 'interroge dans
la perspective du projet d'or-
donnance fédérale.
Voies de communication histo-
riques: le canton «possède des objets
d'une importance nationale qui justi-
fieraient une réhabilitation , ainsi
qu 'une mise en valeur , en tant qu 'as-
pects du patrimoine historique ou
simplement en tant que chemins pé-
destres» , relève le député écologiste
Richard Ballaman (Corminbœuf) .
Pour l'heure, la protection de ces
voies - dûment inventoriées - ne re-
pose que sur leur inscription dans les
règlements communaux d'urbanis-
me. Un projet d'ordonnance fédéra-
le a été lancé en consultation , et les
cantons devront prendre des dispo-
sitions.
INTERVENTIONS ÉTATIQUES

Le Conseil d'Etat est-il prêt à exi-
ger un moratoire sur tout projet de
construction pouvant entraîner des
destructions irrémédiables des voies
d'importance cantonale, voire natio-
nale? Quelle est la pondération des
intérêts quand une telle situation se
présente? Dans la mesure où cer-
taines communes ne respectent pas
les zones de protection définies au
plan d' aménagement local, le Conseil
d'Etat est-il disposé à assurer lui-
même leur protection? demande le
député. QE
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La visibilité était trop réduite
pour pouvoir éviter ] accident
Un jeune conducteur a été acquitté après que sa voiture eut mortellement
blessé un enfant de trois ans à Ependes. On ne peut pas éviter l'imprévisible
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Pour la police cantonale, le mannequin d'Ependes représente l'exemple à ne pas suivre. Même s'il n'a pa:
joué de rôle dans l'accident jugé hier. Photo Police cantonale

T

ous les accidents de la route
ne sont pas évitables. Tous le;
conducteurs qui en provo
quent un ne sont donc pas de;
meurtriers du volant. Hier, k

Tribunal pénal de la Sarine a acquitte
un conducteur de 23 ans, renvoyé de
vant lui pour homicide par négligence
et violation des règles de la LCR. Le;
juges ont été persuadés par la visior
locale que la visibilité était si réduite
sur les lieux de l'accident que l'auto
mobiliste ne pouvait ni prévoir ni évi
ter l'accident. Le procureur Anne
Colliard a abandonné l'accusatior
contre le conducteur

Le drame s'est produit devant l'an-
cienne laiterie d'Ependes, le 2 ma
1997. Vers midi, un petit garçon de
trois ans jouait sur la petite place voi
sine avec un camarade. Il s'est élancé

sur la route au moment ou survenai
une voiture venant de Marly par li
Petit-Ependes. Un violent freinage e
un coup de volant à gauche n'ont pa
pu empêcher la collision, qui a entrai
né la mort du bambin , décédé à l'hô
pital de l'Ile, à Berne, où la REG/
l'avait transporté.
LE MANNEQUIN PAS EN CAUSE

Pour l'expert qui a tenté de re
constituer le film de ce drame, l'auto
mobiliste, dont la vitesse était prochi
des 50 km/h . autorisés à cet endroit
aurait dû pouvoir distinguer les en
fants jouant sur la place a uni
soixantaine de mètres déjà , ce qui lu
aurait permis sinon d'éviter tout i
fait le choc, du moins de freiner plu
tôt , et donc de heurter moins fort 1<
garçonnet. La vision locale a permi

au tribunal de déterminer que la visi
bilité ne portait que sur quaranti
mètres, et que le bambin s'était pré
cipité sur la route alors que la voitu
re ne se trouvait qu 'à 36 mètres d<
lui.

Une grande figurine d'enfant ei
bois, installée sur les lieux du drami
par les familles habitant le secteur a
t-elle joué un rôle dans cet accident '
Pour la police , cela ne fait guère d<
doute (voir ci-dessous). L'acciden
ayant été causé uniquement par 1;
mauvaise visibilité , la question n ';
guère occupé les juges. L'expert a es
timé que ce mannequin de couleu
vive a pu cacher l'enfant duran
quelques dixièmes de seconde tou
au plus. Pas de quoi mettre la figuri
ne en cause, ont estimé les juges.

Aï

«C'est une fausse sécurité»
Pour le capitaine Michel Javet , offi-
cier de la circulation , et le sergent-ma-
jor Raphaël Jauquier , responsable de
l'éducation routière, cet accident , k
premier à s'être produit à proximité
d'une de ces figurines d'enfant , esi
une tragique illustration des risque;
que peut entraîner une action de pré-
vention routière sympathique, mai;
mal conçue.

«C'est une fausse sécurité», esti-
ment les policiers. Ces figurines qu
doivent attirer l'attention des auto-
mobilistes sur la présence d'enfants
ont souvent des effets pervers, que les
deux policiers dénoncent vivement
Ils ne sont pas seuls à critiquer: le Bu-
reau suisse de prévention des acci-
dents et le Département cantonal des
ponts et chaussées se montrent égale-
ment très reserves.

Dans le canton , la première de ces
statuettes est apparue au détoui
d'une haie de Grolley en 1990. La po
lice n'a pas réussi à la faire retirer , ei
elle a fait des petits. Au point qu'ur
village comme Wallenried a pu er
compter jusqu 'à une vingtaine. Là
l'exagération était manifeste: le can-
ton est intervenu.
UN EFFET DE COURTE DURÉE

Leur effet préventif sur les auto
mobilistes ne dure guère. Une foi:
qu 'ils se sont habitués à cette signali
sation , ils risquent de confondre le:

entants qui jouent le long des rue
avec leurs images de bois. D'un autr*
côté , dans la logique qui est la leur
ces figurines donnent aux enfants ui
sentiment de sécurité trompeur et le
pousse à faire moins attention ai
trafic.

Des enfants moins attentifs au tra
fie, des conducteurs moins attentif:
aux enfants: l'effet sur la sécurité rou
tière paraît effectivement discutable.
LE FAUX CACHE LE VRAI

Enfin , si leur emplacement est ma
choisi, ces statuettes vivement colo
rées captent trop intensément l'atten
tion de l'automobiliste. Il risque de n<
pas remarquer , derrière ou juste i
côté, le petit bonhomme discrètemen
vêtu qui s'apprête à traverser.

«C'est probablement ce qui s'es
passé à Ependes» estime Raphaë
Jauquier: l'automobiliste a aperçu lt
mannequin , qu 'il connaissait bien
L'enfant , lui , plus petit , passait der
rière et a été caché à l'attention di
conducteur. Trop proche d'un en
droit d'où un vrai enfant pouvait sur
gir, la statuette empiétait sur h
chaussée et dissimulait partiellemen
le débouché d'une cour de ferme
Bref , la totale.

A l'audience, d'ailleurs, le conduc
teur a indiqué avoir pensé que c<
mannequin devait attirer son atten
tion sur la sortie de l'école, plus haut

et non pas sur la cour de la laiteni
toute proche. Une interprétation qu
ne pouvait que le distraire des dan
gers que la silhouette de bois devai
lui indiquer.
QUELQUES CONSEILS

On peut cependant comprendre 1<
désir des parents de faire quelqui
chose pour la sécurité de leurs en
fants. Et il est difficile de prendre li
responsabilité de le leur interdire: oi
imagine les cris en cas d'accident s
l'on a interdit à des parents de pose
un mannequin , ou qu 'on les a obligés i
le retirer. Alors, Raphaël Jauquier , oi
doivent-ils les mettre ces figurines?

«De préférence nulle part» , réponc
le gendarme.

Et s'ils insistent?
«Alors, ils doivent éviter que la si

gnalisation masque la visibilité
d' une sortie. Ça, c'est essentiel. Ellf
ne doit pas non plus empiéter sur 1<
chaussée. Il vaut mieux éviter h
proximité immédiate d'un carrefour
d une sortie de maison ou d école
tous les endroits où les enfants pas
sent et où il y a donc un risque d<
confusion. Il ne faut pas non plu:
que ces signaux prolifèrent le Ion;
de toutes les routes. Ils ont leur pla
ce plutôt dans les rues résidentielle:
que le long des grands axes. Et enco
re, à doses homéopathiques seule
ment.» AF
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A louer à Beauregard
dans petit immeuble

rénové
APPARTEMENTS

DE CHARME
27* pièces

I avec entrée indépendante
4y2 DUPLEX
sous les toits

avec balcon-terrasse
¦ Confort moderne. Situation à
I 5 min. de la gare, à proximité d'un
I parc, tous les commerces sur place,
¦ transports publics à la porte.

I Pour plaquettes, visites (T^ PIRI
¦ et renseignements \u/
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A louer à Marly
route du Centre
situation calme

APPARTEMENTS
de 31/_: et 514 pièces
avec cuisine habitable, balcon, cave

Grande place de jeux.
Parking souterrain.

Loyer: Fr. 1200.-/Fr. 1350.-/1420.-
+ charges.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites: lé f̂c.
1 17-357582 ^J
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VUISTERNENS- C[F13
DEVANT-ROMONT ^«̂
Le Cèdre

magnifique appartement
de 4/_ pièces: Fr. 1400.- + ch.

entrée sép., moderne, cuisine ent.
équipée, 2 salles d'eau, réduit, nom-
breuses armoires murales, grande
terrasse, pi. de jeux.
Libre: 1.1.1999 17-358388

Avenu* Gérard-Clerc
£__ » ! _____ _ _ _ _ _ _  L 1680 Romont HEP

^==Efti: ~^___l

r 
ROMONT ClFES
à 3 minutes
du centre-ville

À VENDRE

belle maison
de 5/6 pièces

cuisine superbement équipée, granc
séjour avec cheminée, cham- bres i
coucher très spacieuses, 3 salles
d'eau, grande terrasse couverte avec
cheminée gril, cabane de jardin.
Au rez-de-chaussée: 1 studio in-
dépendant de 55 m2.
Renseignements et documentation:
Marie-Claude Schmid, 1740 Neyruz,
«026/477 19 02 17-358 . i_

Avenue Gérard-Clerc
f~ ¦ L 1680 Romontrrimop o w65 92 5c
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A louer à Fribourg
quartier Beaumont

dans immeuble de bon standing

APPARTEMENTS
de 1 et 3% pièces

de conception moderne,
à deux pas des transports publics.

Loyer: Fr. 680.-/F.. 1420-+ charges.
Entrée à convenir (studio)

Entrée: 1er avril 1999 (3_ pièces)

Renseignements et visites: ^^^

à 

17-357576 

^
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¦ A louer à Fribourg dans bâtiment neuf
I 900 m2 multi-usages

H divisibles, à 2 pas du boulevard de Pérolles,
9 accès ascenseur et monte-charges.
I Plaquettes et visites sans engagement

17-357717

A Ménières
(5 min. Payerne, 20 min. Fribourg),

à louer dès le 1.1.1999

villa individuelle 51/_ pièces
spacieuse, vue dégagée,

grand jardin, garage double...
Loyer: F r. 1820.- ch. comprises.

¦B 026/668 36 86 17 358183

r^_
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Route du Confin 
^Dans quartier tranquille

Appartements subventionnés
entièrement rafraîchis, de:

2!__ pièces à Fr. 910.-
3% pièces à Fr. 1095.-
4 pièces à Fr. 1365.-

charges en sus.
Cuisines agencées et balcons.
Libres de suite ou à convenir.

Réf. Internet 3114 22-65859

BERNARQ Nicoc
www.bernard-nicod.ch

W37 , rue de la Madeleine Tél. 021/925 70 70.

ŷ 1800 VEVEY y%__k> ' ^̂ m
/ ŷj^ Riaz
v ::'' l'

_ _lll V *~a Perrausa' a 5 minutes
Vvflj II f en voiture de l'autoroute et{*U**K du centre-ville de BULLE

A louer de suite ou pour date à
convenir
appart. de 414 pièces
Loyer: Fr. 1310.- + charges Fr. 166.-

appart. de 2_ 4 pièces
Loyer: dès Fr. 800- + charges Fr. 94-
• aménagement moderne
• sols parquet
• grand espace vert pour enfa nts
Place de garage et local de brico-
lage sur désir. 5-578632

§«M*|̂ !_|ffl Bau" und
HW-PJV-TII Verwaltungs AG

Schwarztorstr. 87 Postfach 3000 Bern 14
Tel.031 390 18 14 Fax 031 390 18 15

A louer à Fribourg
quartier Neuveville

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec cuisine habitable, balcon,
cave.

Parking souterrain.
Loyer: Fr. 905 - + charges.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites: j S U l
i .7-357575 

^

Centre du Valais, en plaine, proche
des Bains-de-Saillon

maison avec garage
et terrain de 1940 m2 permettant
construction d'une 2e villa. Libre de
suite. Pour traiter: Fr. 50 000 -
¦a 079/410 76 76 (jusqu'à 20 h) 35-501544

____________________________________________
A louer dès le 1er janvier 1999
à Granges-Paccot,
route du Coteau 44

•¦ loyer: Fr. 1284.- (avec ch.)

• agencement moderne,
2 salles de bains, terrasse,
cave et galetas

Renseignements et visites:

SERI O
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

5-595184

A vendre en Gruyère
ancien établissement
de cure pour enfants

avec 10 000 m2 de terrain. Situatior
exceptionnelle. Prix à discuter. Ecri
re sous chiffre U 17-357288, à Publi
citas SA, case postale 1064
1701 Fribourg 1

A louer dès le 1er février 1999
à Fribourg,
route de Beaumont 7

• loyer: Fr. 599.50 (ch. compr.;

Renseignements et visites:

SERIMO
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

5-595178

A louer à Fribourg
route de Marly,

proche Ecole d'ingénieurs et Uni
(Faculté des sciences)

STUDIO
Loyer: Fr. 460 - + charges.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites: f̂i^.
i 17-357577 

]̂J

A louer à Belfaux de suite ou à convenir

studio
Situation calme au bord du village. Loyer
Fr. 570.- + Fr. 90.- ch. Renseignements:
BLASER AG, o 031/711 21 56

293-28516

À VENDRE À MARLY
surfaces artisanales

avec dépôt
pour entreprise de construction

ou garage/carrosserie
(évent. autre)

Surface utilisable: 1144 m2
Parcelle: 7264 m2

Ce bâtiment est en parfait état.
Superficie entièrement clôturée.

Renseignemients et visites:
IMMO NOVA SA
s 026/351 15 70

17-357769

H pour tous» !

... Pour permettre
à chacun de devenir

propriétaire
de son logement

et de le rester

... Pour une o

meilleure fiscalité f
de son logement §

Votez O UI
le 7 février 1999

Comité suisse "Propriété du logement pour tous "
Case postale 2560 -1002 Lausanne

www.fri.ch

A louer à Fribourg
route Mgr-Besson

à deux pas des transports publics

APPARTEMENT
de 1 % pièce 01 m*.

avec cuisine habitable, douche.
Loyer: Fr. 565 - + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: j 0B*.

k li 17-357579 
^^^

A louer à Fribourg, Basse-Ville

appartement 21_ pièces
rénové (54 m2)

Fr. 930.-, charges comprises.
Vue sur la Sarine, petit balcon. Cham-
bres avec parquet. Cuisine aménagée
et habitable.
¦B 079/447 53 58 17-358257

_P* À ï? <__! À

Cribtet 9, _ 70_ Fribourg
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Fribourg
A Vendre

appartement
3 14 pièces

arrêt TF devant la maison

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M M O  N O V  A SA

A louer à MARLY, quartier
des Pralettes, centre du village,

proximité des magasins
et arrêts bus

APPARTEMENTS RÉNOVÉS
de 3/_ pièces

Loyer: Fr. 1000 - charges comprises.
Disponibles de suite ou à convenir.

Place de la Gare 5, 1701 Fribourg¦B 026/351 15 71
17-35543:

A louer dans immeuble locatif di
construction traditionnelle, situatioi
tranquille à Corcelles-près-Payerne
de suite ou à convenir

appartement
de 3% pièces

2e étage
104 m2, avec coin à manger, cuisini
agencée, salle de bains/W.-C. chemi
née, 2 grands balcons, galerie, cave

Loyer par mois: Fr. 1175 - + charges

Pour visites et renseignements:
Ulrich Kocher
Ferme des Mottes
1562 Corcelles-près-Payerne
¦a 026/660 25 49 6-22079

_CT1R]_
MARL Y

Rte de Bourguillon 19/21
Spacieux appartement de

3 !/2 p ièces
avec grand balcon ensoleillé ,

cuisine entièrement agencée , situé
dans un petit immeuble locatif

Fr. 1 '090.- + Fr. 90.- de charges
Renseignements et visites :

A louer, à FÉTIGNY
IMMEUBLE RÉCENT

DERNIER
APPARTEMENT

de 21/_ pces mansardé
1er mois de loyer gratuit

Disponible de suite ou pour date à
convenir. 17-358165

APPARTEMENTS

Dans immeuble neuf de 6 apparti
ments, à Prez-vers-Noréaz

41/_ pièces
superbes et spacieux, de 123 nv

10 min. de Fribourg
Cheminée, balcon, ascenseur,

douche, baignoire, lave-vaisselle,
sous-sol avec place de parc, etc.

Achat: Fr. 280 000 -, fonds propre:
de 20%. Frais: Fr. 1200.- y compri
amortissement.
Location: Fr. 1450-+ charges.

Rens.: « 026/470 12 14
079/651 14 06 17.3S835

A louer à Fribourg
av. J.-M.-Musy

APPARTEMENTS
de 3V_ pièces

avec cuisine habitable et balcon.

Loyer: dès Fr. 995 - + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: jfife |

^_ _^ ™™ %EP

BÂTI-CONFORT
vous cède

10 cuisines en chêne massif
avec appareils BailklICCht compris,

sur mesure: Fr. 6950.-

BÂTI-CONFORT - SAXON
¦B 027/744 19 19 (tél. avant de venir)

36-501607

A louer à Villars-sur-Glâne
Moncor

situation tranquille

STUDIO
Loyer: Fr. 530.- + charges.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites: ^g^.

i . 17-357580 fgjj.1

A louer, imp. de la Plôtscha 15

Loyer: Fr. 685.50.- avec ch.

I Pour renseignements et visites
S F. Keller -« 031/352 57 11
S

À LOUER de suite

À VILLARS-SUR-GLÂNE
dans petit immeuble résiden-
tiel, prox. transports publics,

centre commercial
SPACIEUX APPARTEMENT

de 41i pièces
avec grandi balcon

séjour avec cheminée, 2 salles
de bains, buanderie
privée, confort optimal, ^Sfek
parking int. iFr rl



Des budgets
adoptés sans
histoires

AUTIGNY

Cette année, seuls 320000
francs sont prévus pour
deux quartiers qui ont chan-
gé d'affectation.
Pas de surprises - ni d'inquiétude -
pour les 52 citoyennes et citoyens qui
ont partici pé, mardi soir à rassemblée
communale d'Autigny. Un excédenl
de produits de 12 000 francs est es-
compté au budget de fonctionnemenl
1999 sur un total de charges de 1,3.
million.
320000 FRANCS PREVUS

Rien de particulier aux investisse-
ments , note le syndic Marcel Sapin
les grosses dépenses (rénovation el
agrandissement de l'école) ayant été
engagées l'an dernier pour deux ans
Cette année , seuls 320 000 francs sonl
prévus pour deux quartiers qui onl
changé d' affectation (épuration
d'une part , alimentation en eau de
l'autre).

MJ>i

SAINT-NICOLAS A MARLY. Res-
trictions de circulation demain
• Le cortège de la Saint-Nicolas
aura lieu vendredi entre 19 h ei
19 h 45 à Marly. Départ de la route
de la Gérine (garage Schouwey), vif
la route de Fribourg, jusqu 'à Marly-
Cité. La circulation sera déviée pai
les routes des Grangettes , du Châ
teau d'Eau , de Bourguillon , des Pré-
alpes, du Châtelet et de la Gruyère
Le marché de la Saint-Nicolas -
vendredi 17h-21 h et samedi 9h-17 h -
aura lieu à Marly-Cité , devant le
centre commercial. Le tronçon dès
le début de la route des Pralettes
jusqu 'à l'intersection avec la route
du Châtelet sera fermé à la circula
tion , communique la police.

ECUVILLENS. L'auteur d'une
fuite après accident identifié
• Le mardi 17 novembre derniei
vers 4 h 20, un automobiliste incon
nu a endommagé une signalisatior
sur la route Bulle-Fribourg, commu
ne d'Ecuvillens , provoquant poui
5000 francs de dégâts selon les esti-
mations de la police. Il a été identifié
récemment: il s'agit d'un conducteui
de 49 ans, domicilié à Fribourg, qu
avait perdu la maîtrise de sa voiture
sur la chaussée verglacée et percuté
la signalisation. G_

¦ Exposition interactive. L'Ecole
d'ingénieurs de Fribourg et Pro Infir-
mis, en collaboration avec le CIRMA
(Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles'
et la Commission fribourgeoise des
barrières architecturales vous invi-
tent à faire un tour sur le «Rollo-
drom», parcours d'obstacles à accom-
plir en fauteuil roulant
Confrontation , à l' aide de lunettes de
simulation , aux problèmes d'accessi-
bilité aux bâtiments publics rencon-
trés par les malvoyants et les
aveugles. Hall principal de l'Ecole
d'ingénieurs, du 3 au 12 décembre.
Les 3, 4,9, 10 et 11 décembre de 16h à
18 h, les samedis 5 et 12 décembre de
10 h à 12 h. Visites animées sur inscrip-
tion à Pro Infi rmis au 026/ 425 44 66.
¦ Solidarité Fribourg-Kosove
Récolte de vivres et vêtements, les
jeudis et samedis jusqu 'au 21 dé-
cembre de 14 h à 17 h. Les volontaires
pour aider au triage sont les bienve-
nus. Allée du Cimetière 5 (ancienne
serre , derrière la patinoire Saint-Léo-
nard).
¦ Conférence annulée. La coule-
rence dans le cycle «Protestation , en-
gagement , organisation» , que devail
donner Alberto Melucci ce jeudi È
l'Université est annulée.
¦ Conférence. Ursula Mùller , pro-
fesseur à la Faculté de sociologie de
l'Université de Bielefeld , donne une
conférence sur le thème «Macht une
Geschlecht. Traditionsreiche Débat-
ten - aktuelle Perspektiven» . Univer-
sité Miséricorde, salle 3113, jeud:
17hl5-19h.
¦ Conférence. Christian de Brie ,
journaliste du «Monde diplo» , invité
par l'Association suisse des amis du
«Monde diplomati que» , parlera de
l'Accord multilatéral sur les inves-
tissements (AMI) lors d'une confé-
rence intitulée «L'AMI dans la tour-
mente économique et financière» .
Ce sera l'occasion de faire le point
sur la situation de cet accord mori-
bond et de ses différents avatars et
remplaçants potentiels. Université
Miséricorde , auditoire A. jeudi à
20 h.
¦ Parcours œcuménique. «Je
cherche mes frères» , lecture de Genè-
se 37 et «Ensemble, nous attendons
un monde nouveau» , lecture d'Esaïe
2 et 11: parcours biblique œcumé-
nique avec Jean Halperin , professeur
Université Fribourg. Centre parois-
sial , Villars-sur-Glâne , jeudi à 20 h 15.
¦ Temps de l'Avent . «Choisir de
vivre la communion» , ressourcement
pour le temps de l'Avent, 2e soirée
animée par le Groupe suisse du Mou-
vement pour un monde meilleur. La
session comprend des exposés, des
moments de prière , de réflexion et de
dialogue. Invitation aux laïcs engagés.
à tous ceux qui se sentent appelés à
recevoir et à construire l'unité.
Centre Sainte-Ursule , place Georges-
Python , jeudi à 20h 15. Entrée libre
collecte.
¦ Concert de Noël. Alain Morisod
& Sweet People, avec la partici pation
du violoniste André Proulx , d'Eric
Willemin et de John Starr, en concert

jeudi à 20h30, à l' aula de l'Université.
(OT 323 25 55).
¦ Dîner concert. Old & middle
j azz, variétés rétro avec M. Rassouli
(piano) et H.R. Girard (clarinettes).
Brasserie de l'Epée, Planche-Supé-
rieure 39, jeudi à 19h30.
¦ Humour. «Pétaouchnok» dénonce
les professionnels de l'humanitaire,
dans le travers de leur fonction. Spec-
tacle farfelu et délirant avec Michel
Sapin , André Galley, Thierry Jaquiei
et Christine Morel. Café-théâtre Le
Bilboquet , route de la Fonderie 8b
jeudi à 21 h. (OT 323 25 55).
¦ Vidéastes amateurs. Le Clut
des cinéastes et vidéastes amateurs
Fribourg invite à une soirée présentée
et animée par Richard Jandaly sur le
thème «T'as pas oublié un accessoi-
re?» . Local ancien hôpital des Bour-
geois, jeudi à 20 h.
¦ Scrabble. A toute personne inté-
ressée, possibilité de jouer au
scrabble, tous les jeudis dès 20h , à
l'Ecole de la Vignettaz (local de
vote). N'oubliez pas votre jeu. (Rens
413 26 84).
¦ Thursday nightgrooves. Am-
biance cool avec DJ Spry et DJ P-
Corn , jeudi de 21 h à 2h , à La Spirale
Petit-Saint-Jean 39.
¦ Ladies night. Brazil , latino, DJ
animation Samba , jeudi 20-2 h, Gol-
den gâte, auberge de Zaehringen, rue
de Zaehringen 13. Entrée libre.
¦ Hip-hop, soûl, funk. Absolute
thirsday, DJ's by Kanzlei Zurich. Te
See Club, passage du Cardinal 2C
jeudi à 21 h 30.
¦ Fri-mix. DJ Rumba Stereo. Fri-
Son, route de la Fonderie 13, jeudi dès
22 h. Entrée libre.
¦ Salsa. Jeudi dès 21 h au café des
Grand-Places.
¦ Student night. Musique années
70-80 au Vertigo-Club, Criblet , jeud:
dès 21 h.
¦ Drague-party. Multistyle music
avec DJ Chafik. Scottish pub, route
du Jura 47, jeudi dès 20 h 30.
¦ Thé dansant. Jeudi de 14 h à 17 h
au café du Pafuet à Praroman.
¦ Temps de l'Avent. «Choisir de
vivre la communion», ressourcemenl
pour le temps de l'Avent, deuxième
des trois soirées. Invitation aux laïcs
engages, a tous ceux qui se sentent ap-
pelés à recevoir et à construire l'unité
Centre Sainte-Ursule, place Georges-
Python , jeudi à 20hl5. Entrée libre
collecte.
¦ Prières. Cité Saint-Justin: 8 h messe
Centre Sainte-Ursule: 11-12 h silence
partagé , adoration. Couvent des Cor-
deliers : 14-16h30 permanence de l'Im-
maculée (MI). Cathédrale Saint-Nico-
las: 14 h 30-15 h 30 adoration dt
Saint-Sacrement et prière du rosaire
Chapelle Notre-Dame de Bourguillon
20 h chapelet , confessions et messe.
¦ Foire de la Saint-Nicolas,
Dans le cadre de Pannée internatio-
nale de la personne âgée, le Home
bourgeoisial des Bonnesfontaines or
ganise une foire de la Saint-Nicolas
en faveur de ses résidants. Des articles
tricotés seront proposés à la vente ,' ur
stand de pâtisseries «maison», sans
oublier la visite de Saint-Nicolas. Pos
sibilité de prendre le repas de midi ai
home. Demain vendredi 10-16 h, ai
Home des Bonnesfontaines.

FRIBOURG

Après sept ans, la galerie
Hilde Fieguth ferme ses portes
Artiste, organisatrice et mécène, Hilde Fieguth s 'est lancée avec optimisme sui
le front culturel et sur le marché régional de l'ari Bilan d'une expérience

Hilde Fieguth ferme sa galerie de la rue Grimoux. «Le gros problèmes, c'était le manque d'intérêt», dit-elle
Wolhauser -;

S

ept ans d engagement au ser
vice des arts visuels. En dé-
cembre 1991, Hilde Fieguth se
lance avec optimisme sur le
front culturel et sur le marché

régional de l'art: elle ouvre sa gale
rie à la rue Grimoux. Ce travail d' or
ganisatrice , et parfois de mécène, vi
permettre aux artistes qu elle appre
cie de défendre leur vision du monde
devant le public. De son côté , la ga
leriste - qui est aussi artiste - y trou
ve un véritable enrichissement
Pourtant , la galerie vient de cesseï
son activité. Retour sur un labeui
qui s'est gentiment teinté de désillu
sion.
«La Liberté»: Hilde Fieguth, vous
êtes d'abord artiste. On a eu l'occa
sion de découvrir vos dessins et
vos modelages de terre à plusieurs
reprises dans la région. Vous avez
ouvert votre propre galerie il y a
sept ans. Quelle était votre inten-
tion?
- En tant qu'artiste , j' ai eu l'occasior
d'éprouver les difficultés qu 'on ren
contre quajid on veut exposer. Le par
cours est difficile et souvent désa
gréable. Aussi, il m'a plu d'imaginé]
une galerie qui soit un peu moins
compliquée. Par ailleurs, j' avais envie
de rencontrer beaucoup d'artistes
Cela faisait sept ans que je vivais l
Fribourg et je m'étais dit qu 'animei
un lieu d'exposition faciliterait ce:
contacts. Je n 'ai pas été déçue. J'avais
aussi envie de présenter quelques
unes de mes pièces au public. Je l' a
fait ici à trois reprises.

Comment vous y premez-vous
pour choisir les artistes de la gale-
rie?
- J'ai toujours agi par coups de cœur
Et peu à peu une certaine ligne s'es
dessinée dans la programmation, J<
recevais beaucoup de dossiers et j<
n'ai choisi que des travaux qui m<
plaisaient. Mais j' aurais de la peine i
définir véritablement le style de mi
galerie. Il s'agit d'un art qui ne repos*
ni sur la figuration , ni sur une exprès
sivité très soutenue ou une gestuelh
bien marquée, ni sur l'utilisation du
symboles par exemple, mais plutôt su:
l'exploitation de quelques élément:
graphiques assortis de beaucoup d<
poésie.
Combien d'artistes avez-vous pré-
sentés?
- Une bonne quarantaine. J'ai orga
nisé six expositions par année pen
dant sept ans. Une petite poignéi
d' artistes ont exposé deux fois. M;
programmation s'est partagée entn
des créateurs d'ici et d' autres venu:
d'ailleurs. Parmi les Fribourgeois , il ;
a eu Hafis Bertschinger , Serge Du
bois, Flaviano Salzani , Magalie Jor
dan , Viviane Fontaine , Gisèle Progin
Colette Droz , Claire Zahnd. Pour le
autres, je suis, restée particulière
ment sensible à la quête de dépasse
ment des apparences que le Grisoi
Tura Peterelli rend avec de la disper
sion , de la colle et du goudron ou i
l'illusion de pouvoir pénétrer la ma
tière qu 'offre Sophie Benz avec se;
terres et ses toiles. J' aurais volontier
présenté plusieurs fois un boi

__________________________¦ P U B L I C I T É  ______________________

nombre des artistes avec qui j ' ai tra
vaille.
D'autres aspects de la vie d'une ga
lerie sont ceux de la subsistance e
du rayonnement du lieu d'exposi-
tion...
- C'est effectivement là que le pro
blême s'est posé. Je me suis beau
coup investie et j' ai mis pas mal di
ma poche pendant toutes ces années
Les comptes de la galerie se sont fi
nalement presque équilibrés Pannes
dernière. Mais l'argent n 'était pa:
mon premier souci. Le gros problè
me était le manque d'intérêt. Ces
désarmant de s'engager pour auss
peu de visiteurs. En installant ma ga
lerie assez proche de l'Université e
de la Bibliothè que cantonale , j' espé
rais un peu plus d' attention de la par
des gens qui fréquentent ces lieux
parce que le quartier est très sympa
mais plutôt petit. Les heures d'où
verture demandent de la présence
J'ai envisagé un moment d'installé
ma table de travail dans la galerie
Mais je sais pertinemment que j<
n 'aime pas créer mes pièces de façoi
déconcentrée et en public. Ma pro
grammation n a pas su rencontre
l'écho que j' aurais souhaité auprè:
du public et ces longues après-mid
avec si peu de visites m'ont finale
ment fait jeter l'éponge. Tant pis
Quant à mon expérience de galeris
te, je l'ai trouvée enrichissante e
peut-être qu'ailleurs ou dan:
d'autres circonstances , je recommen
cerai.

Propos recueillis par JDI
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— Vous nous trouvez aussi en ville de Fribourg 

Banque Raiffeisen Banque Raiffeisen Banque Raiffeisen
Fribourg-Est Marly Fribourg-Oues t
Rue de l'Hôpital 15 Route de Beaumont 16 Rte du Château d'Affry 10
1701 Fribourg 1700 Fribourg 1763 Givisiez
Tél. 026/347 34 20 Tel 026/429 03 35 Tél. 026/466 46 24

Siège Siège Siège
Santonihus Rte du Chevalier 3 Centre commercial des Dailles
1713 St-Antoine 1723 Marly 1752 Villars-sur-Glâne
Tél. 026/495 90 90 Tél. 026/439 94 40 Tel. 026/402 90 48

Votre Banque pour toutes les prestations bancaires, aussi à votre service le samedi matin.



BULLE

Un pédophile est condamné à
dix mois de prison sans sursis
// avait eu des gestes déplaces avec I amie de sa fillette. Le
Tribunal correctionnel n'a pas admis ses égarements.
Le Tribunal correctionnel de la
Gruyère a condamné, mardi, un pé-
dophile à dix mois de prison sans sur-
sis, révoquant également le sursis
d'une précédente condamnation à 2
mois de prison. Présidé par Louis
Sansonnens, le Tribunal correctionnel
a entendu un quinquagénaire, père
d'une fillette de douze ans, prévenu
d'actes d'ordre sexuel avec les en-
fants. Les plaignants, parents de la
fillette agressée, âgée de dix ans, el
meilleure amie de la fille du prévenu,
ont décrit le choc subi par leur fille.

Rentier AI, l'homme a déjà subi
une condamnation pour des faits si-
milaires en 1997. Un jour de l'été der-
nier, il a demandé à l'amie de sa fille
de passer à la maison. «J'avais l'im-
pression qu'elle était un peu distante
depuis quelque temps et je voulais en
discuter. Comme elle aimait jouer aux
échecs, je lui ai proposé une partie» a-
t-il expliqué au juge. Il est devenu très
confus lorsqu 'il a dû aborder le mo-
ment scabreux de ce tête-à-tête.

JE NE SAIS PLUS
La fillette se serait blottie contre lui

et il aurait perdu la tête , l'embrassant
et la carressant comme une adulte.
L'homme larmoie quand le président
lui fait préciser des détails de son
comportement. Il lui demande aussi
pourquoi il a longtemps contesté la
version de la fillette. Le prévenu san-
glote et ne sait plus. Il a perdu ses
moyens devant la petite alors que son
épouse se reposait dans la chambre
voisine!

Choquée par les gestes du préveni
la fillette s'était fait gronder pour sor
retard en rentrant à la maison. Elle
avait pleuré et raconté à sa mère le se-
cret que le papa de son amie lui avail
demandé de taire. «Quand il a de-
mandé de m'embrasser, j' ai cru que ce
serait sur la joue. Après, elle était res-
tée tétanisée un long moment e1
l'homme avait cessé de la touchei
lorsqu 'elle avait pu le lui demander.

Depuis l'enfant fait de véritables
crises de nerf lorsqu 'elle aperçoil
l'homme. Elle a longtemps refusé toul
geste de tendresse et parl e quotidien-
nement de ce choc. Elle lui en veul
aussi d'avoir cassé une amitié. Le rap-
port médical souligne l'ébranlemenl
psychique de la fillette.

L'épouse du prévenu , entendue
comme témoin, affirme n'avoir rier
entendu dans un appartement pour-
tant normalement sonorisé. Elle ne
comprend pas que le président soil
surpris par le choix de photos saisies
chez le prévenu: sa propre fillette nue
dans des positions suggestives. «C'esl
moi qui les ai faites. Tous les parents
font des photos comme ça».

M' Thierry Gachet , avocat du pré-
venu a demandé une nouvelle exper-
tise psychiatrique de son client alors
que M c Bruno Charrière, au nom des
plaignants, a insisté pour que le juge-
ment soit rendu immédiatement afir
de reconnaître la douleur de l'enfant
Requête entendue par le tribunal qu:
n'a pas retenu la contrainte , mais a to-
talement admis la version de la victime
et les conclusions civiles. MDL

CRITIQUE

Guy Bovet marie rigueur du
style et liberté expressive
L organiste de Romammotier inaugure la saison d orgue
de Charmey par un récital plein de verve et de gaieté.
La paroisse de Charmey a raisor
d'être fière de son orgue et de k
mettre en valeur en organisant une
saison de concerts. Dimanche passé
par une fin d'après-midi neigeuse - ce
qui dissuada sans doute nombre d'au
diteurs de se rendre à l'église Saint-
Laurent - Guy Bovet , musicien glo-
be-trotter aux multiples talents
ouvrait remarquablement une série
de quatre récitals.

La première œuvre jouée, le Prélu -
de et Fugue en ré mineur BWV 539 de
J.-S. Bach, représente un cas particu-
lier: la fugue n'est autre que celle de 1.
Sonate en sol mineur pour violon seu
(transposée en ré mineur), que Bach
élabora lui-même dans une version
plus polyphonique pour l'orgue. Sur
ce modèle, Guy Bovet a transcrit le
Prélude de cette même sonate, qu'il
préfère à celui joué habituellement à
l'orgue. Cette marque d'originalité et
d'indépendance ne cessera de s'affir-
mer au cours du récital.
LE PUBLIC S'AMUSE

Trois Noëls de Jean-François Dan
drieu viennent ensuite mettre en évi-
dence les beaux jeux «français» de
l'orgue de Charmey: récits de cornet
de trompette , de cromorne, de haut-
bois, duos, trios, grands jeux, et , plus
spécialement pour Noël, musettes ei
tambourins. Guy Bovet ponctue
d'une façon presque théâtrale le dis
cours de cette musique vivante ei
gaie, pleine de surprises.

¦ Concert The Nits. Concert-
événement ce soir à Ebullition
avec le groupe mythique d'Am-
sterdam The Nits, 20 h 30 à
Bulle.
¦ Sketches humoristiques.
Spectacle de Gabouille avec Ma-
rye à l'accordéon , aujourd'hui
14 h 30 et 21 h à l'hôtel de l'Ange
d'Attalens. Possibilité de prendre
le repas-spectacle dès 19 h (35 fr.)
ou le spectacle seul (10 fr.). Réser-
vations: 021/ 947 41 08.

Avec les Six versets pour le Gloric
de Vincenzo Petrali , l'organiste nous
plonge dans une autre atmosphère
celle d'une musique religieuse qui
emprunte à la musique légère di
XIXe siècle son mode d'expression
L'orgue sonne joliment et le public
s'amuse! Mais il faut toute la virtuosi-
té et l'habilité de Guy Bovet poui
pallier l inspiration quelque pei
étroite de ces pages. En revanche, les
deux Noëls de César Franck et 1e
Scherzo d'Eugène Gigout dévoilenl
d'une façon moins anecdotique IE
qualité des sonorités romantiques de
l'instrument.

Enfin, avec son Noël de Moulins
Guy Bovet se montre aussi astucieux
et imaginatif compositeur qu 'inter-
prète. D'une variation à l'autre , il
évoque des images et des ambiances
nocturnes et pastorales , et décrit des
scènes de la crèche (comme la venue
des Mages sur un mode arabisant)
On décèle dans cette musique bien
moderne et agréablement surpre-
nante l'influence des «noëllistes»
français.
HEUREUX PRESAGE

Dans un beau toucher , articulé el
vivant , Guy Bovet a révélé un savanl
alliage de rigueur stylistique et de li-
berté expressive. Une magnifique
soirée d'orgue, qui laisse présage]
d'une saison charmeysanne de haute
tenue.

BD ANDR é BOCHUC

ROMONT. Une conductrice se
blesse lors d'une embardée
• Une automobiliste de 39 ans cii
culait , lundi vers 23 h 40 , de Villaz
Saint-Pierre en direction de Rc
mont. Sur un tronçon rectiligne
pour une raison que l enquete ten-
tera d'établir , sa voiture dévia s
gauche , escalada un talus et heurta
une borne EEF Blessée , la conduc-
trice a été conduite en ambulance à
l'hôpital de Billens. Dégâts maté-
riels: 5500 francs.

Eii

BULLE

Ebullition achève son festival
contre le sida en rire et poésie
Yvette Théraulaz, Thierry Romanens, Cuche et Barbezat et Bouillon on\
délivré un message pour la vie, chacun à leur manière...

F

ucking god! Yvette Thérau
laz a fait quelques frayeurs
au public mardi soir à Ebulli
tion en proposant d'instau
rer une «Journée mondiale

américaine» . Lors du gala organisé
par le centre culturel bullois et le
centre d'information Empreinte , er
pleine Journée mondiale du sida , 1.
chanteuse a laissé entendre un ins
tant qu 'elle parlait sérieusement
avant de dissiper le doute rageuse
ment dans un plaidoyer anti-US
truffé d'ironie («et un Mickey Mou
se thank you!»), en dénonçan
l' anglo-saxonisme déshumanisan
et p lus qu 'envahissant , en affirman
aussi sa méfiance du bonheur
dans une poésie salutaire et éner
gique.

A l'affiche de cette soirée qu
mettait un terme à cinq jours d' ani
mations, une poignée d'artistes
chansonniers et humoristes qui se
sont engagés à «réduire l'écart»
(thème du festival), en offrant toui
à tour une prestation d'une demi
heure. Près de 150 personnes ont as
sisté au gala , qui mélangeait allègre-
ment les genres. Marc Boschung
animateur bénévole chez Emprein-
te , assurait les intermèdes avec des
contes aux morales ravigotantes e
malicieuses.

Le célèbre dicodeur Thierry Roma-
nens a raconté son rapport très per-
sonnel à la «sagesse», qui faisait tour-
ner ses rêves en cauchemars
Renvoyant les prophètes de malheui
de tout acabit dans une mise en scène
apocalyptique, il aussi évoqué la fir
du monde sous l'océan d'une bou
teille d'eau , mais surtout de rires
(avec le violon en plus).
LA VIE CONTRE LE SIDA

Sur le ton de l'humour, le bien en-
veloppé Bouillon de la vallée de Joux
après s'être égaré à Fribourg, a débar-
qué sur la scène bulloise en crépitam
des chapelets de witz à la mitrailleuse
Jean-Pierre Huser, magiquement ac-
compagné à la guitare et musique .
bouche par son acolyte, n 'a pas seule
ment chanté sa merveilleuse «Riviè-
re», mais aussi la Sarine où Corinne
ne doit pas pleurer. Trop peu de
temps malheureusement pour chauf-
fer la salle avec son «Drame dans
l'tram».

Jean-Pierre Huser, alias Bouillon
combattre a sa façon un fléau autrement plus dramatique: le sidî

Enfin , Cuche et Barbezat ont de
montré qu 'avec un peu de mauvaisi
volonté , on peut effectivement rin
de tout , même avec des histoires di
souris contrainte à épouser un élé
phant.Bref. S'il y a 33 millions de per

a joue son «Drame dans l'tram» poui

GD Vincent Muritl

sonnes affectées par le virus du sid:
dans le monde, mardi soir, les artiste
ont affirmé à leur manière qu 'on pou
vait faire preuve de solidarité , san
misérabilisme, en affirmant simple
ment la vie. contre le sida. OLI

The Nits ce soir
à Ebullition

CONCER1

Depuis le début des années 80, le
groupe mythique d'Amsterdam The
Nits a sculpté des petits chefs-
d'œuvre musicaux. «Alankomaat» , le
nouvel album des Nits paru cette an-
née, ne déroge pas à leur réputatior
talentueuse de beauté intimiste , nous
emmenant dans des ambiances mé-
lancoliques à la Angelo Badalament:
(film «Twin Peaks») et flirtant même
avec le trip-hop. Cette magie musica-
le devrait parfaitement s'exprimei
dans le cadre désuet de l'ancien ciné-
ma Lux d'Ebullition, ce soir dès
20h30 à Bulle. f E

E l
The Nits sera ce soir dans Par
cien cinéma Lux.

LE RESTOROUTE S'OFFRE UN CALENDRIER DE L'AVENT. Au
restoroute de la Gruyère on aime la magie de Noël. C'est sous la forme
d'un calendrier de l'Avent géant que les enfants des écoles de la Gruyè-
re font, cet hiver, rêver les hôtes du restaurant. Chaque jour, un cadeau
est distribué à un client choisi au hasard pour ouvrir une fenêtre. Le ca-
lendrier, imaginé par Nicole Favre, a été voulu par les cinq entreprises du
restoroute. Le concours aux écoles primaires avait été lancé en juillet
dernier. Douze classes, soit 200 élèves y ont pris part à raison de deux
fenêtres de 35 x 35 cm chacune. Celle qui remportera le prix du jury à fin
décembre recevra 1500 fr.Tous les degrés primaires sont représentés.
Une classe de Sorens, le Cercle scolaire d'Avry-dt-Pont, des 5e et 6e pri-
maires de Bulle et des classes de Lessoc, Montbovon et Neirivue ont
participé. Chaque jour une fenêtre s'ouvre sur les trésors d'imagination
des enfants. Le calendrier sera exposé jusqu'au 15 janvier 1999.

MDL/ GB Vincent Murith
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AVENCHES

En espace confiné, les thermes
seront visibles d'une passerelle
Un parallélépipède de 7m de haut couvrira les ruines découvertes en 1994.
L'accès à ce site datant de 29 après J.-C. sera gratuit. Enquête en janvier.
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GYMNASTIQUE

La Fête cantonale vàudoise aura
lieu à Payerne en l'an 2000

Après 
les grandes lignes, les les périodes postérieures à l' an 70. De briquettes ainsi qu 'un passage souter

détails. Les responsables du cette «sauna à l'ancienne» avec ses rain voûté permettant au personne
projet de mise en valeur des canalisations pour l'eau et la chaleur des thermes d'accéder aux installa-
thermes romains ont présen- demeurent visibles un bassin pavé de tions de chauffage. FH
té mardi soir à Avenches le 

parallélé pipède qui doit recouvrir les i  ̂
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quel rôle ont joué les contraintes de Le MUSeO _ Qf H a _ _ _  dl\ OUBÎB^Ul
conservation dans l'élaboration du
projet architectural (voir «La Liber- |_e point d'interrogation tivement brefs. «On ne musée bis et
té» du 15 octobre). Dans deux ans, est de rigueur mais la peut pas continuer com- administrative
le public pourra probablement municipalité d'Avenches me ça» , a martelé mardi pas seulemer
contempler gratuitement les thermes étudie l'idée de près. Le soir la syndique Martine des sociétés I
depuis une passerelle dans ce caisson Musée romain , confiné Cherbuin. «Il faut trouver aucun devis n
en bois. dans une tour comptant une solution pour le Mu- été réalisé, or

La hauteur du bâtiment de protec- des étages aussi nom- sée romain, même si on les plafonds s
tion (6-7 m depuis le sol) a été dictée breux qu'étroits, verrait n'obtient pas quelque sûrs et qu'il y
par des considérations climatiques, le sa surface tripler en pas
volume d'air devant être suffisam- sant d' un a deux sites,
ment grand pour permettre la stagna- Lextension dans le cha-
tion d'une couche d'air humide sur les ra û™3utton médÏÏevestiges, évitant des écarts de tempe- entre un intenab|e s{aturature trop important dans un espace quo et une hypothétiquenon climatise. Grâce a des vitres sur autant que |0j ntaine noiles côtés, les thermes seront visibles ve||e construction. Elle
depuis les auvents latéraux. tient même de l' œuf de

L'intérêt de cet ensemble archéolo- Colomb: le site est re-
gique réside dans sa bonne lisibilité marquablement centré e'
visuelle et dans son ancienneté. La les baux des occupants
première installation a été réalisée en actuels peuvent être rési
29 alors que l'essentielle des trou- liés dans des délais rela-
vailles faites à Avenches concernent

tivement brefs. «On ne musée bis et une partie
peut pas continuer com- administrative n'engage
me ça» , a martelé mardi pas seulement le destin
soir la syndique Martine des sociétés locales. Si
Cherbuin. «Il faut trouver aucun devis n'a encore
une solution pour le Mu- été réalisé, on sait que
sée romain, même si on les plafonds sont peu
n'obtient pas quelque sûrs et qu'il y aura certa
chose de grandissime» , nement d'important tra-
En restauration - les toits vaux d'installation à réal
et la façade «Renaissan- ser. Des salles, par
ce» sont déjà terminés - exemple, ont été divisées
le château compte plu- pour en faire des pièces
sieurs locataires. Il per- habitables et la muséo-
met notamment à l'asso- graphie est entièrement È
ciation du «P'tit concevoir. Quant au ma-
Bonheur» d'accueillir des riage de l'antique et du
enfants, à des privés médiéval dans un même
d'habiter, à des sociétés lieu, la syndique est
de se réunir. «Il y aura un d'avis qu'il faut prendre
choix politique courageux acte du fait
à faire», a souligné la «qu'Avenches est aussi
syndique. Aménager un une cité médiévale» . Fh

____________________________________________________ P U B L I C I T É  ___________________¦

Payerne vivra la dernière année di
siècle sous le signe du sport. Les 16
17, 18, 23, 24 et 25 juin 2000, elle ac
cueillera la 45e Fête cantonale vau
doise de gymnastique associant poui
la première fois de l'histoire les ath-
lètes des deux sexes et les enfants. L.
manifestation rassemblera quelque
5000 gymnastes. Le premier week
end sera consacré aux concours indi
viduels tandis que le second sera celu
des sociétés et de la journée officielle
Environ 50000 personnes sont atten
dues autour des infrastructures spor
tives de la localité , dont celles des ca
semés d' aviation et de DCA.

Présidé par Ernest Bûcher, le comi
té d'organisation a levé hier matin ui
coin du voile sur les engagements re
quis par un tel rassemblement qui n'<
lieu que tous les six ans. Payerne ;
reçu les gymnastes vaudois en 1911 e
en 1976. Leurs dernières retrouvaille:
du siècle revêtiront une dimensioi
exceptionnelle. Membre de la com
mission marketing Henri Mathis les i
qualifiées «d'événement de l'an 200(

pour la Broyé vàudoise et fribou
geoise.» Les idées sont bienvenues.
UN LOGO SANS L'ABBATIALE

Côté finances, Charly Haenni a an
nonce un budget de 750000 fr. Prési
dent de la commission marketing, 1<
député fribourgeois va se lancer ei
quête de partenaires. «Nous allon:
adapter le marketing d'entreprise à li
fête et commercialiser le produi
Gym-Payerne.» La commission pro
pagande emmenée par Michel Perrii
utilisera notamment le site Interne
de la société cantonale.

Deux mots enfin du logo qui aban
donne l'image de l' abbatiale - um
première en son genre! - au profi
d'un dessin résolument moderm
symbolisant le mouvement des gym
nastes et , par ses couleurs, l'ancrage
cantonal payernois. Dû à l' atelier Ste
gi Graphie et à la griffe d'Henri Ma
this , il contribuera véritablement i
faire de Gym-Payerne l'événemen
broyard du siècle mourant. Les orga
nisateurs en sont convaincus. GI

Dans deux ans, le public pourra contempler les thermes romains depuis une passerelle. Gratuitement.
Vincent Murith -E

Après 
les grandes lignes, les les périodes postérieures à l' an 70. De briquettes ainsi qu 'un passage souter

détails. Les responsables du cette «sauna à l'ancienne» avec ses rain voûté permettant au personne
projet de mise en valeur des canalisations pour l'eau et la chaleur des thermes d'accéder aux installa-
thermes romains ont présen- demeurent visibles un bassin pavé de tions de chauffage. FH
té mardi soir à Avenches le 
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BAS-VULLY

La gestion des déchets sera
bientôt une affaire de poids
L'assemblée communale a approuvé l'introduction de la taxe
pondérale pour l'élimination des ordures. Une première.
Les habitants du Bas-Vully contn
bueront dès le milieu de l'an prochaii
à la prise en charge des ordures pa
une taxe au poids, jugée plus équi
table car elle encourage le tri. Réuni
mardi soir sous la présidence de Da
niel Zinder, syndic, ils ont approuvé i
la quasi-totalité des 113 participants i
l'assemblée communale le règlemen
fixant les modalités du système.

La formule prévoit la perceptioi
d'une taxe annuelle de base de 15 fr
par habitant à laquelle s'ajoutera ui
montant de 40 et. par kilo de déchets
La contribution d'une famille d(
quatre personnes produisant uni
demi-tonne d'ordures est évaluée i
260 fr. alors qu 'elle serait de 345 fi
avec la taxe au sac. Les propriétaire
de résidences secondaires s'acquitte
ront d'une facture unique de 120 fr
Le projet a suscité quelques craintes È
propos des frais administratifs et de
l'investissement de base contraignan
les familles à l'achat d'un conteneur.

Au règlement du service du feu qu
a franchi sans difficulté l'épreuve di
vote a succédé l'examen du budget de
fonctionnement , bouclant avec ur

boni présume de 12000 francs pou
5160000 fr. de charges. Le budget de
investissements annonce divers enga
gements dont 450000 fr. en faveur di
l'isolation du collège, 200 000 fr. pou
la réfection de la route du Pré-du
Pont , 150000 fr. pour l'étude du CC
du Moratois et 60000 fr. à titre de fi
nance d'entrée au capital social di
l'usine d'incinération de Posieux.

CONTRE TROPICAL-PARC
Le plan financier 1999-2003 prévoi

36 projets d'investissement , dont 2.
de priorité 1 et 2 représentants un in
vestissement net de 11,7 millions. L;
construction du CO du Moratois en
traînera à lui seul pour le Bas-Vull;
une dépense nette de quelque 3,5 mil
lions. La situation financière de 1ï
commune permet d'envisager serei
nement l' avenir. On retiendra , dan:
les divers, les réticences d'un villa
geois vis-à-vis de Tropical-Parc. «L;
commune n'a pas à engager 20 ha d<
ses terres pour ce projet» a lancé l'in
tervenant. «La décision finale appar
tiendra à l'assemblée communale», <
rétorqué le syndic. GI

¦ Théâtre enfants. Les classe:
enfantines et primaires d'Avenche;
présentent «Cooquin de sort» , ui
spectacle inspiré d'un conte mi:
en scène par Olivier Francfort. En
trées: adultes 10 fr., enfants 5fr
Réserv. OT (675 11 59). Ce soi:
à 20 h au Théâtre du châteai
d'Avenches.

¦ Concert de Noël. Concert di
Noël par La Villanelle de Cousset (dii
Francis Volery). Organisé par Soropti
mist en faveur du P'tit Bonheur. A 21
heures à l'église réformée d'Avenches
¦ Conférence. Stefan Osiek, psy
chothérapeute , s'interroge sur le thè
me «Rituels familiaux : des repère
pour la vie?» Organisé par L'invita
tion au voyage, entrée 12 fr. Ce soir ;
20 h 15 au Centre paroissial catho
lique de Payerne.
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Avry-sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top,
^026/ 470 29 50

Morat, Centre «Murten-West» Freiburgstrasse 25,¦B 026/672 97 50
Nouveau: Villars-sur-Glâne. rte de Moncor

026/409 71 250
HOT-LINE pour ordinateurs et fax (2.13/minute)

' M 1 — —

&HJT _ ©@ 
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SEI EMMAÙS
Fondation Abbé-Pierre

route Pisciculture 6c, 1700 Fribourg

Nous recevons et récupérons à
votre domicile

meubles, habits, vaisselle,
livres, bibelots, etc.

c
Appelez-nous. Merci de votre aide. S

« 026/424 55 67 S
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nous mettre
en quatre

pour vous et
votre voiture.

• Service • Entretien • Carrosserie
• Pièces d'origine • Voitures neuves
• Voitures d'occasion avec garantie

• Stations-service
• Voitures de location

&B§ -
Fribourg:

Route de Villars 103
Tél. 026/402 03 31

www.amag-fribourg.ch

Bulle:
Rue Pierre-Alex 31
Tél. 026/912 72 67
www.amag-bulle.ch

Morat:
Bernstrasse 11

Tél. 026/627 90 20
www.amag-murten.ch

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

CHERCHE BOUTIQUE
PEUGEOT LA FARFOUILLE
d'occasion dépôt-vente
dès 199a VÊTEMENTS
Paie bon prix Seconde main
et cash- Jeans WRANGLEF
- 026/475 28 10 Avry.Bourg
GARAGE B 026/470 23 6(
GAGNAUX SA 17-35678
Grolley

17-358025

SPÉCIAL NOËL -*
ACCORDÉONS W

)

Rabais jusqu'à 50%

Thomet musique
¦
B 032/481 33 18 160.25*19

0mef £M \
JijS. Bs- )] E-mail
n ~V>j fK~ à- \ libraîrie@st-paul._h

ASs -̂̂ yC ln,emet
Y rÇ~*C ç_>«\ v_vw.st-paul.di/librairie

t \ WV\  Pérolles 38
\ \ V 1705 fribourg
\ 

V+fc«.̂ -0  ̂Tel. 026/426 4211/12
x--yV XV\WJi Fax 026/426 42 00

— [3
%̂ Ouvert â tous

n (prix pour groupes et familles!

< 

Durant les fêtes
et en week-end
à

frJtoUfr, Zinal
00*" Vercorin

Chandolin

f4*__SP Les Collons
45 i Swïez

t f̂ajfff) Service cantonal des sports
B_S____ i . Ecluse 67 - case postale 1484

2001 Neuchâtel
Tél. 032 / 889 S9 09 - 889 69 _ !

Fax 032 /889 62 76



Le GRAAP
révèle un cas
dramatique

CONTENTION

Un enfant autiste de 12 ans
vit une partie de ses journées
enfermé dans une cage.
L'information va faire des vagues,
Hier matin , le Groupe d'accueil el
d'action psychiatri que (GRAAP) a
convoqué une conférence de presse
d'urgence pour révéler la situation
d'un enfant autiste d'une douzaine
d' années victime d'une «insoutenable
mesure de contention» dans le cadre
de l'école spécialisée l'Orée, un des
secteurs de la Fondation Renée Dela-
fontaine (FRD).

Cet enfant a eu, dans son jeune âge,
une méningite non dépistée. Celle-ci a
laissé de graves séquelles sur les-
quelles les parents, des travailleurs
immigrés portugais résidant en Suisse
depuis 26 ans, n'ont jamais été bien
orientés. Pour eux, qui sont extrême-
ment attachés à Stefano (prénom
d'emprunt), leur enfant est simple-
ment handicapé mental. Ils l'entou-
rent du mieux qu 'ils peuvent et l'ont
gardé à la maison. La journée , Stefanc
est placé en institution , en l'occurren-
ce la FRD.

Autiste , Stefano ne possède pas le
langage. Il souffre par ailleurs d'épi-
lepsie et présente des troubles de
comportement associés. Mais il
marche, court et manifeste de di-
verses manières sa vitalité , joie de
vivre mais aussi réactions violentes
quand il n'arrive pas à se faire com-
prendre ou qu'il est contrarié.

CAGE OU RETRAITE ?

Après six ans dans un secteur de
l'institution où l'approche est psycho-
thérapeutique, Stefano a été transféré
à l'Orée, la première équipe ne sa-
chant plus très bien comment faire
avec l'enfant pour le soutenir et le fai-
re progresser. Or, l'Orée est une école
spécialisée pour des enfants polyhan-
dicapés profonds, cette cohabitation
étant impossible à terme. C'est ainsi
que depuis deux ans Stefano passe
une partie de ses journées enfermé
dans une cage, construite dans un coin
de la salle de classe, munie de bar-
reaux en bois, d'une hauteur de 18C
cm et fermée à clef. Rien à l'intérieur ,
si ce n'est un matelas posé à même le
sol pour que Stefano puisse s'y repo-
ser. Pour l'institution , c'est une «re-
traite sécurisante et une mesure thé-
rapeutique».

Lundi dernier, aidé par le GRAAF
et l'Association suisse de parents
d'enfants autistes (ASPEA), les pa-
rents de Stefano l'ont retiré de la
FRD et les autorités ont été alertées.
Par manque de place, nous revien-
drons prochainement sur cette pé-
nible affaire.

BRUNO CLéMENT

GUIDE MICHELIN 99. Réputation
confirmée pour 2 tables vaudoises
• Les années se suivent et se ressem-
blent pour le Guide rouge Michelin
suisse 1999. Comme pour l' an dernier ,
la sixième édition compte deux res-
taurants vaudois «trois étoiles»: ceux
de Philippe Rochat , à Crissier , et «Le
Pont de Brent» de Gérard Rabaey, à
Montreux , qui confirment leur répu-
tation. Huit restaurants décrochent
deux étoiles. Entre dans cette catégo-
rie le «Cerf», à Cossonay. Par contre, le
«Bruderholz» , restaurant tenu autre-
fois par le chef Stucki , à Bâle , perd
une étoile. Les autres «deux étoiles» ,
qui restent au Michelin 1999, sont «Le
Béarn» à Genève, le «Domaine de
Châteauvieux» à Satigny (GE), «La
Côte» à Sierre (VS), le chef Bernard
Ravet de «L'Ermitage» à Vufflens-le-
Château (VD), «Petermann 's Kunst-
stuben» à Ktisnacht (ZH), et le «Wirt-
schaft zum Wiesengrund», à Uetikon
am See (ZH). ATS

PALEO FESTIVAL. Affiche
sélectionnée pour l'édition 99
• L'affiche d'Antoine Tinguely, un
jeune graphiste vaudois établi à New
York, a été retenue pour la 24e édition
du Paléo Festival de Nyon. Plus sobre
que les années précédentes, l'affiche
se décline en bleu et jaune. Un «Croo-
nertechno» stylisé chante sous la lu-
mière d'un projecteur. ATS

INITIATI VE PRO-LUTR Y

Avec plus de 17000 signatures, les
opposants au projet cartonnent
/Après les critiques de deux services de l'Etat sur le projet du promoteur Metm Arditi dans le
vieux bourg lémanique, les tenants de Pro Lutry annoncent l'aboutissement de leur initiative

Les 
animateurs de Pro Lutrj

pavoisent. Hier , ils ont an-
noncé à la presse l'aboutisse-
ment de leur initiative visant i
sauvegarder un site d'impor-

tance nationale , classé comme tel è
l'«Inventaire fédéral des sites
construits», le quartier Gustave-Do-
ret à l'ouest du vieux bourg léma-
nique. En effet , plus de 17000 signa-
tures ont été récoltées dans le délai
légal de 12 semaines après le lance-
ment de l'initiative le 4 septembre
dernier , à la veille des Journées euro-
péennes du patrimoine.

Les paraphes viennent de tout le
canton, de 331 communes exactemenl
sur les 385 que compte le Pays de
Vaud, et les initiateurs se réjouissenl
de voir que leur idée a eu une réper-
cussion qui dépasse largement le Bas-
sin lémanique. En même temps, leui
point de vue s'enracine dans une opi-
nion publique locale puisque 1042 lu-
tryens ont signé le texte.sur 5000 élec-
teurs dont 2000 s'exprimenl
régulièrement lors des votations
Christian Van Singer, conseiller com-
munal écologiste, coprésident de Pre
Lutry, note malicieusement que
«seuls deux conseillers communaux
sont élus avec plus de suffrages qu.
ceux que nous avons récoltés».
CRITIQUES DE L'ETAT

Les Vaudois seront donc appelés à
trancher un problème qui alourdil
l'atmosphère de Lutry depuis long-
temps. A l'origine, il y a le rachat par le
promoteur Metin Arditi, exerçant
principalement à Genève mais enfanl
de Paudex, la commune voisine de
Lutry, des terrains des anciennes
caves Bujard et leurs alentours sis
face au lac. Son projet est de démolii
tout ce quartier et d'y construire un
ensemble de logements de haut stan-
ding. De batailles politiques en procé-
dures juridi ques, de concours d'archi-
tecture à des mandats privés, le
promoteur a obtenu de la commune
l'établissement d'un Plan partiel d'af-
fectation (PPA) et a déposé une de-
mande de permis de construire .

Le dernier projet architectural en
date a fait jaser dans le milieu vu son
côté «faux vieux» et vient de faire
l'objet d'une critique sévère de deus
services concernés de l'Etat , celui de

l'aménagement du territoire et la sec
tion des monuments historiques. For
mellement , ils ne s'opposent pas à U

PBOiéger LUTRY :
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réalisation car celle-ci correspond au.
normes de la police des construction:
et du PPA. Mais, pour les deux ser

vices, «le projet mis à l'enquête ni
respecte pas l'esprit du plan partie
d'affectation» , précisément vu son as
pect pastiche qui péjorerait la «valeu
exceptionnelle du bourg de Lutry»
En tout état de cause, la section di
l'archéologie cantonale a requis de
sondages sous les constructions ac
tuelles afin de s'assurer qu 'aucun ves
tige digne d'intérêt ne sera détruit pa
la réalisation envisagée.
DISCUSSION OUVERTE

Metin Arditi , qui déclare «ne pa
être entièrement satisfait de son pro
jet» , a tout de suite proposé , à la lec
ture de ces critiques, d'ouvrir une dis
cussion avec tous les partenaire
concernés, y compris le Départemen
des infrastructures , afin d' apporté
des améliorations au dit projet. Di
leur côté , les animateurs de Pro Lutr
sont parfaitement d accord de partiel
per à ces discussions pour autant qui
celles-ci incluent les buts de l'initiati
ve. Comme le souligne Christian Vai
Singer «contrairement à la législatioi
vàudoise actuelle qui ne protège qui
les monuments historiques, nous vou
Ions sauvegarder également les sites
c'est-à-dire non seulement les espace
construits mais aussi les espace
libres. Il est hors de question de de
molir les vieilles maisons d'habitatioi
de la rue des Tanneurs et le cordoi
vert constitué par les jardins du che
min des Riettes. Ce n 'est pas qu 'une
question de patrimoine mais égale
ment d'une atmosphère prop ice ai
délassement et au tourisme qui es
une branche économique importan
te».

Ainsi, pour les initiants - parmi les
quels on compte la Société d'art pu
blic, section vàudoise du Heimat
schùtz, Franz Weber, président dt
Sauver Lavaux et de Helvetia Nostra
le journaliste Bertil Galland et Ro
land Ostermann, conseiller nationa
écologiste, ainsi que 200 habitants de
Lutry - il ne s agit pas que de lutte:
contre l'actuel projet de Metin Ardit
mais bel et bien contre le PPA. Cel;
sans interdire l'édification de nou
veaux bâtiments de qualité à l'empla
cernent même des caves Bujard pou
autant qu 'ils s'intègrent dans le siti
en le respectant.

BRUNO CLéMENT

YVERDON

Un député craint la fermeture des
ateliers généraux des CFF. A tort!
Selon un bruit non fondé, les ateliers généraux des CFF devraient fermer leurs portes e\
quelque 450 employés se trouveraient sur le pavé. Beaucoup de bruit pour rien.
La rumeur est sans doute fausse, elle
n'en prend pas moins un tour officiel
Le syndic socialiste d'Yverdon , Oli-
vier Kernen a pris son téléphone poui
demander à plusieurs responsables
des CFF s'il était vrai que la régie en-
tendait fermer les ateliers d'Yverdon
un employeur considérable dans le
Nord vaudois. Malgré les réponses
rassurantes, la municipalité de le
deuxième ville vàudoise envisage de
poser la question officiellement au>
CFF.
SYNDIC ALERTÉ

En outre, la semaine prochaine , ur
député socialiste, employé et syndica-
liste dans ces ateliers, Jean-Louis
Klaus , demandera à la conseillère
d'Etat Jacqueline Maurer quelles me-
sures elle entend prendre poui
«maintenir les emp lois CFF dans le
canton» .

C'est , semble-t-il, ce député lui
même qui est à l'origine de cette

crainte. Il l'aurait fait partager i
quelques-uns de ses collègues au?
ateliers. Plusieurs événements onl
concouru à la naissance de cette hy-
pothèse dépourvue de fondement.

La brusque annonce par les CFF le
mois dernier de la suppression de;
trois directions d'arrondissement ai
profit d'une quinzaine d'unités régio-
nales en est sans doute le déclen-
cheur. Le premier arrondissement
qui a pour centre Lausanne fermer;
le 31 décembre. Il semble, pour l'heu
re, que seuls le directeur et sa secré
taire déménageront à Berne.

Mais c'est aussi la fermeture an
noncée en octobre des ateliers de
Coire pour l'an 2000 avec déplace
ment des 107 collaborateurs qui a in
quiété Jean-Louis Klaus. La régis
avait alors pris soin de préciser que
les autres ateliers d'Yverdon , de
Bienne , d'Olten , de Bellinzone et de
Zurich n 'étaient pas menacés. Er
outre , la construction d'un nouvel aie

lier à Genève en 2001 n'est pas san;
inquiéter le député socialiste. Demiei
élément , la fermeture un vendred
d'un sous-atelier; il s'agissait de com
penser des heures supp lémentaires
mais, selon Jean-Louis Klaus, certain;
ont pensé: «On commence par le ven
dredi avant d'étendre la fermeture _
toute la semaine».
AVENIR ASSURE

Pierre Arnaud , chef des atelier:
yverdonnois ne cache pas son agace
ment: «C'est vraiment très regret
table que l'on crée cet incident
M. Klaus a sans doute réussi i
convaincre son collègue de parti le
syndic d'Yverdon , mais le bruit n ';
pas pri s dans les ateliers» . Pierre Ar
naud se déclare convaincu que le:
ateliers d'Yverdon se trouvent ai
contraire en excellente position, «ai
moins pour les dix prochaines an
nées». «Nous profitons directemen
de la fermeture de Coire; en outre , le:

nouvelles locomotives de rail 200(
nous ont été attribuées. Alors pa:
question de fermer».

Le porte-parole du premier arron
dissement des CFF, Georges Obersoi
est tout aussi catégorique: «Nou:
n'avons nullement l'intention de fer
mer Yverdon». S'il n 'est pas au cou
rant de cette rumeur, il en comprenc
bien les raisons. D'emblée, il écarte
l'éventualité d'une concurrence entre
Genève et Yverdon: «Yverdon n';
pas des halles assez longues pour le:
trains de type pendolino. Or dès 2001
ce type de train roulera sur la ligne
Zurich-Genève par le pied du Jura
d'où la nécessité de construire à Ge
neve des halles qui ne feront aucun
concurrence à Yverdon». Malgré 1;
baisse progressive des effectifs de
ateliers du Nord vaudois qui ont pas
se de 512 à 450 personnes en sept ans
il n 'apparaît donc pas que la régii
nourrisse de mauvais desseins :
l'égard d'Yverdon. JUSTIN FAVROI
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VACANCES

Les fêtes à l'ombre des cocotiers
décorés comme des sapins de Noël
Courir les marchés de Noël, s 'en aller en pèlerinage sur les terres du Père Noël ou bien
traverser le désert tels les Rois mages du récit Quelques propositions de détente.

L'

approche de Noël représente
chaque année une certaine
effervescence dans le domai-
ne des voyages. Il y a, d'un
côté , la ruée vers les marchés

de Noël , une mode qui se confirme et
va même jusqu 'à faire des adeptes en
Suisse. En second lieu , il y a les ré-
veillons, surtout ceux du Nouvel-An ,
et parfois même de Noël , pour parti-
ciper à des traditions pleines de char-
me et de caractère. Il y a, enfin et
plus simplement , le désir de beau-
coup de personnes de passer les fêtes
de fin d'année sous les cocotiers.
Pour certains, il s'agit d'échapper à
une fête de famille qui ne les concer-
ne plus, voire les angoisse et pour
d'autres, tout simplement de se pré-
lasser au soleil.

C'est l'embarras du choix. Si les
voyages en avion connaissent un
essor toujours grandissant , il en
va de même, ou même voire plus en-
core, pour les voyages en train ou en
autocar.

Les marches de Noël
• Les villes d'Allemagne et de l'est
de la France se frottent les mains dès
qu 'arrive la période de l'Avent , avec
les marchés de Noël , une mode qui
fait aussi le bonheur des transpor-
teurs par route ou par rail , pour qui
cette période était jadis la morte sai-
son. Ici règne l'ambiance magique de
l'Avent , avec des chœurs, des
crèches, les odeurs de vin chaud et de
biscômes et des décorations lumi-
neuses. Dans certains cas, toute une
animation est orchestrée , ce que re-
cherchent beaucoup de visiteurs. La
plupart des marchés de Noël sont or-
ganisés de manière identique. Il
s'agit de petits chalets en bois avec
des étals proposant des objets d'arti-
sanat , des jouets en bois et des déco-
rations de sapins, des bougies, du
miel , etc.
STRASBOURG ET AILLEURS

Comme chaque année, on trouve
dans les prospectus des voyagistes
les marchés les plus connus, comme

les pittoresques marchés d'Alsace.
Néanmoins, l'engouement pour le
marché de Strasbourg embarrasse
l'Office régional du tourisme d'Alsa-
ce qui rappelle l'existence de 350
manifestations ailleurs dans la ré-
gion et , notamment à Wissembourg,
Colmar, Riquewihr , Kaysberg dans
les Vosges du sud , etc.

L'Allemagne occupe la première
place des déplacements en train ou
en car pour se rendre à Ulm, au villa-
ge des jouets de Steiffen , à Chem-
nitz , à Dresde, à Rûdesheim, à Muni-
ch, à Nuremberg, à Augsbourg, à
Cologne ou à Fribourg-en-Brisgau
pour ne nommer que les plus cé-
lèbres.

En Autriche, Salzbourg connaît
une ambiance fascinante avec les
Chants de l'Avent qui sont interpré-
tés chaque année au Grand Palais
des Festivals.

Réveillons et cotillons
• S'il est vrai que les réveillons peu-
vent se célébrer sous toutes les lati-
tudes, c'est surtout pour les destina-
tions proches que les offres
spécialement conçues pour les ré-
veillons peuvent se trouver , principa-
lement auprès des entreprises d'au-
tocar ou des agences proposant
l' acheminement par train. Buchard
Voyages (027/306 22 30), propose des
réveillons à Rosas (Costa Brava),
dans le Cantal (Auvergne) et au Ty-
rol. Frantour (dans les agences de
voyages), grand spécialiste des
voyages à Paris, propose de fêter la
Saint-Sylvestre dans la capitale fran-
çaise de multiples façons. Par
exemple: sous forme d'une minicroi-
sière sur la Seine; au Palais Garnier ,
où on pourra assister au ballet Don
Quichotte; à l'opéra Bastille , où se
donnera La Veuve Joyeuse , ou encore
dans le restaurant Planet Hollywood
des Champs-Elysées. Burri Voyages
(032/493 12 20) a inclu dans son pro-
gramme un réveillon médiéval à Ma-
çon , et la Saint-Sylvestre à Cannes
ou à Pérouges (Bresse).Quant aux
voyages Marti , ils proposent un Noël

L'Alsace entière s'illumine pour les marchés de Noël. Gefic-Presse

montagnard à Igls (Tyrol), un Noël
dans le Piémont ou, selon la tradition
provençale. Pour la Saint-Sylvestre ,
l'agence propose également des ré-
veillons dans le Piémont , en Toscane
ou à Baden-Baden.

Les voyagistes spécialistes de
l'Europe de l'Est vantent depuis
longtemps les charmes d'un ré-
veillon à Prague ou à Saint-Péters-
bourg (Estour , 022/328 14 00). Les
réveillons dans les mers chaudes sont
des thèmes abondamment exploités
par les compagnies de croisière qui
ont , comme il s'entend , prévu des
soirées de gala avec cotillons et me-
nus de choix.

Au berceau du Père Noël
• Le père Noël est né en Finlande
(c'est en tout cas ce qu 'affirment les
Finlandais). Cette légende ancestrale
donne lieu à une animation perma-
nente à Rovaniemi , capitale du cercle
polaire , où un parc d'attractions dédié
au père Noël a été aménagé. Pour
2690 fr., il est prévu d'y passer cinq
jours (30 décembre au 3 janvier), y
compris le réveillon du Nouvel-An.
Le forfait comprend une croisière sur
la banquise à bord d'un brise-glace, la
visite du village du père Noël, et la
Saint-Sylvestre dans un «kammi»,
grand chalet lapon sans fenêtre (Tra-

vel North , 022/906 10 15). Les plages
du Sri Lanka sont un excellent com-
plément à un circuit culturel dans cet
attachant pays. Pour 2390 fr., on peut
séjourner du 18 décembre au 4 jan-
vier à l'hôtel Sunflower** (vol+hô-
tel+petit déjeuner; Lets Travel,
022/731 82 82). Les inconditionnels de
Palma de Majorque trouveront une
offre pour un séjour du 26 décembre
au 2 janvier à l'hôtel Orient pour
891 fr. (vol+hôtel+demi-pension; VT
Vacances, 027/775 30 35). Pour
1025fr., Topkatours (022/740 09 17)
propose un séjour à l'hôtel Adrar ****
d'Agadir au Maroc (vol+hôtel+demi-
pension). ERIKA BLANC

L'appel du désert dans le Sud tunisien
L'Algérie, dans sa situation actuelle
dramatique, a repoussé aux calendes
grecques la visite de sa magnifique
portion de Sahara. Le malheur des uns
fait parfois le bonheur des autres.
Dans ce cas précis, celui des pays
jusqu 'alors moins connus pour leur
désert , comme, par exemple, le Sud
tunisien.
UN PEU D'AVENTURE

Les amateurs de la grande aventure
s'inscriront dans une randonnée saha-
rienne en jouissant des instants privi-
légiés, en dormant dans un sac de cou-
chage avec pour seul toit le
firmament , et vivant les émotions que
procurent les grands espaces, les
dunes ou le grand lac salé bordé des
montagnes pelées pour toile de fond
qu 'est le chott El Djérid.

Les personnes qui auront choisi de
séjourner dans un hôtel balnéaire de
Zarzis ou de Djerba seront aux pre-
mières loges pour une autre expérien-
ce moins aventureuse , c'est-à-dire la
découverte des villages et oasis du
Sud tunisien. Il y a, d'un côté , la ville
de Tozeur aux environs de laquelle
se trouvent les pittoresques oasis

de montagne de Tamerza, Chébika et
Midès.

A cette occasion, il ne faudra pas
manquer de s'embarquer dans le train
nostalgique «Le Lézard Rouge» qui
vous entraînera au fond de gorges
profondes, creusées par les oueds et
fait défiler devant vos yeux un paysage
de canyons sortis tout droit d'un film
de western. Plus au sud-est , les villages
de Chenini, de Tataounine, de Matma-
ta et de Tamarzet n'ont rien perdu de
leur caractère et permettent de décou-
vrir des demeures trog lodytes encore
habitées à l'heure actuelle. Le coup de
cœur sera pour la petite ville de Douz,
aux portes du Sahara. Cette agglomé-
ration encore peu envahie par le tou-
risme de masse a gardé un caractère
datant du siècle dernier avec ses
échoppes de l'écrivain public , du
crieur , du savetier , etc. La cerise sur le
gâteau sera de pouvoir assister à une
fête folklorique, au cours de laquelle
les femmes berbères se parent de
leurs plus beaux bijoux , et où des ca-
valiers s'élancent sur leurs chevaux
pour décharger leurs fusils après une
cavalcade effrénée.

EB «Le Lézard rouge»: un train nostalgique circulant dans un décor de western. Gefic-Presse
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Dans un site grandiose, le Régiment est l'étape incontournable
lors de vos randonnées hivernales ou estivales.
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EXPOSITION PERMANENTE 

A Pérolles-Centre à Fribourg,
vous pouvez retirer de l'argent

liquide grâce au nouveau Postomat !
Introduire votre Postcard, composer votre code NIP, empocher
votre argent. Rien de plus simple 24 heures sur 24 pour obtenir
jusqu'à CHF 500 - d'argent liquide par retrait. Votre Postcard
vous permet aussi de régler vos achats, vos pleins d'essence,
vos communications téléphoniques et vos billets de train sans
devoir sortir votre porte-monnaie.

N'hésitez pas à passer les 4 et 5 décembre 1998 à notre
stand situé à l'entrée du centre commercial de Pérolles.

Vous y apprendrez tout sur le Compte Jaune et sur la
Postcard.

Vous pourrez participer à notre concours. De beaux prix
sont en jeu.
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Un conte animalier de l'Avent écrit par Nicolas Bussard ^
et mis en images par Jacques Rime.

Relié au fil de lin dans une couverture plein-papier en couleurs, ce livre de 56 pages au format de 29,7 su
21 cm, comporte 24 contes de l'Avent illustrés par des dessins originaux en noir et en couleurs. Il a éti
imprime a 75 exemplaires numérotés de A1 à A75 comprenant une lithographie originale de Jacques Rime
tirée sur presse à main dans l'atelier Ernst Hanke à Ringgenberg, signée par l'artiste. Neuf cent vingt-cini
exemplaires numérotés de 76 à 1000 constituent l'édition originale de cet ouvrage.
En souscription jusqu 'au 5 décembre au prix de Fr. 38- (Fr. 120 - avec lithographie originale).
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RÉFLEXION

La science vers un «nouvel homme»
forcément sain et heureux

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 919 73 11
- Châtel-St-Denis 021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

Fribourg

• La Main tendue 24 h sur 24 . .142

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 OC.
Gruyère méd. de garde 919 86 2 .
Veveyse 021/948 90 32
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

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

• Jeudi 3 décembre: Fribourg
Pharmacie du Marché
rue de Romont 6

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30 à 12h30, 16h à 21 h. Après 21 .
urgences ir 117.

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

• Bulle
Pharmacie du Levant
T 912 33 00. Di, jours fériés
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 w 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Jusqu'à peu, la vie était une maladie sexuellement transmissible. Mais avec la génétique
chirurgie, les scientifiques gomment un à un les termes de cette définition.

PAR B ERTRAND K IEFER *

Pour 
vivre , jusqu 'à récemment

il y avait un programme limi
té. Résumons: la vie était une
maladie sexuellement trans
missible, lentement dégradan

te, et à 100% mortelle. Or voilà que
tout menace de se compliquer. Di
début à la fin! Le sexe: on va s'en pas
ser. La dégradation: on la contourne
ra en bricolant du nouveau sur l'an-
cien. Même la mort , dans le monde
où nous entrons, donne une impres-
sion de théâtre. Comme si, grâce à 1_
science, on en voyait les coulisses
Comme si les ficelles commandant le
décor était à portée de main.
VERS LE BOUTURAGE HUMAIN

Nouvelle étape (l'ultime?) vers le
clonage humain. Pour la première
fois dans l'histoire de l'humanité , ur
enfant va naître du mélange de deu>
mères différentes, l'une ayant donné
le cytoplasme et les mitochondries de
ses cellules, l'autre la moitié de sor
génome. Communiqué lors d'ur
congrès spécialisé , le 8 octobre à Sar
Francisco, l'expérience a consisté ?
transférer le noyau d'un ovule d'une
femme stérile dans l'ovule - dont or
avait au préalable enlevé le noyau -
d'une femme fertile.

Editorial dépité du Monde: «Com-
ment a-t-on pu, en si peu de temps
arriver à cette situation? Comment
en dépit de l'opposition officielle de
toutes les institutions nationales el
internationales , des scientifiques, per-
suadés d'ceuvrer pour le bien-être de
l'humanité, peuvent-ils avancer sur la
voie du «bouturage humain», vers la
distinction définitive entre reproduc-
tion et sexualité?»

Comment, en effet? Elles n 'étaienl
donc que du vent , les déclarations
ronflantes demandant l'interdiction
du clonage humain? Des bouffons,
avec leurs grands airs, les membres
de l'Unesco, du Parlement européen.
Jacques Chirac, Bill Clinton? Que
tout ce monde, au moins, cesse de fai-
re semblant de manifester une autori
té qu'il n'a pas. Plus personne ne maî
trise la science mondialisée
L'impuissance est la même que face
aux flux des capitaux. D'ailleurs, c'esi
grâce à des fonds privés (eh! oui
d'énormes intérêts sont enjeu) que le

La science joue à bricoler du neuf sur du vieux. Exprès:

clonage humain se met au point , aux vers un «nouvel hor
Etats-Unis, puisque la-bas, la re
cherche privée jouit de la même sa
cro-sainte liberté que la presse.

Prenez la science telle qu 'elle exis
te aujourd'hui , telle qu'on l'observe
tous les jours progresser, propose
Lee Silver, auteur de Remcikine eden
cloning and beyond in a brave new
world. Ne changez rien à la dyna
mique de son mouvement , laissez-k
avancer sur son erre, et suivez-la ai
loin: ce que vous trouverez , c'est nor
seulement le clonage, mais aussi h
création d'espèces humaines diffé-
rentes. Brrr.

Mais pourquoi ne réagissons-nous
pas? Où s'ancre cet inéluctable qu
nous menace jusqu 'au plus profonc
de notre mémoire, de notre culture
de nous-mêmes? Non pas d'abord
comme on pourrait le croire , dans k
puissance aveugle du profit ou di
progrès, explique Silver. Mais bier
davantage dans la volonté de donne]
le meilleur à nos enfants. «Chaque
utilisation individuelle de la techno-
logie peut être justifiée par le fait que
les parents aiment leurs enfants ei
qu 'ils les veulent heureux et en bonne
santé.» Moralité: les meilleures in-
tentions ne suffisent pas à préserve]
de la barbarie. Le pire futur est em-
mailloté de gentillesse.

Autre prouesse médicale menanl

vers un «nouvel homme»: le rempla
cernent de la main coupée d'un Néo
Zélandais par celle d'un cadavre fran
çais. On l'a vu partout dans le:
médias, ce brave Néo-Zélandais exhi
bant sa main retrouvée. Lui avait-oi
bien expliqué le prix de l'exploit
prendre toute sa vie des médicament:
immunosuppresseurs aux lourds ef
fets secondaires? Peu lui importait
probablement: il est célèbre désor
mais.
LE PATIENT OU L'EGO?

Toujours à rechercher la petit *
bête, le New Scientist, dans un édito
rial daté du 3 octobre, s'interroge
Dans quel but cette opération a-t-elh
été pratiquée? Soigner le patient o.
l'ego des chirurgiens? Un mélangf
des deux, conclut-il. Les choses avan
cent souvent ainsi, en médecine
«Sans patients acceptant de donne
une chance à des chirurgiens suffi
samment égoïstes pour jouer le tou
pour le tout , la médecine de trans
plantation ne serait qu 'une petite dis
cipline sclérosée.»

allons pratiquer au moins dix trans
plantations de main», affirme, décidé
J. Barker , de l'Université de Louisvil
le, aux Etats-Unis.

Pourquoi s'acharner sur la main'
Parce que c'est un morceau difficile ;
transp lanter: un ensemble complex<
de peau (fortement immunogénique)
de muscles et de nerfs, dont le bran
chement constitue un nouveau déf
pour les chirurgiens (qui en raffo
lent).

Surtout , ce qui explique la passioi
actuelle , c'est que la main ne repré
sente qu 'une étape vers l'objectif ulti
me: le visage. La plus grande demandf
concernant ce type de transp lanta
tions, prédit Barker , viendra de pa
tients gravement défigurés. Pour 1<
moment, on se contente de recons
traire leur tace grâce a des auto
greffes de muscles et de peau. Mai:
Barker affirme que le résultat serai
infiniment meilleur en transplantan
la face entière (peau , muscles, nerfs e
bouche) d'un donneur mort.
MARCHÉ DES «JEUNES FIGURES»

Bien sûr, tout ce qu'on peut faire
pour aider ces gens défigurés à re
vivre une vie normale doit être tenté
Mais on connaît le scénario, désor
mais bien rodé: d'abord , on met ai
point des techniques pour soigner de:
cas graves. Puis, les mêmes technique:
entrent dans le grand marché de 1;
santé.

Et on le voit déjà venir, le marche
des «jeunes figures» à transplante:
pour les vieux riches lassés de:
simples liftings. La panoplie du rajeu
nissement sera ainsi complète. Le vi
sage, c'est l'insigne de la jeunesse
Avec l'esprit. Mais pour l'esprit , i
faudra encore patienter un peu.

Question: allons-nous vers un mon
de meilleur? Réponse de Miche
Serres: «Nous ignorons ce meilleui
nous ne savons même pas comment L
penser. Nous savons seulement qu 'i
ne doit pas devenir unitaire. Et qu
nul ne doit tenir de poste d'où il puis
se décider de manière large ou globa
le de la production ou de la définitioi
de l'homm<

LA COURSE DES CHIRURGIENS BK
Plusieurs équipes chirurgicales *Bertrand Kiefer est médecin , rédacteucherchaient a implanter la première en chef de l'hebdomadaire Médecine thetero-main. Les Lyonnais ont gagne. Hygiène. Cet article est la reproductior

Les équipes rivales vont se venger par d'un bloc-notes intitulé Le meilleur mon
la quantité. «L'année prochaine , nous de, paru le 21 octobre.
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Note. 8. Le ciel du poète
tienne - Une suppositior
de sombrer en la buvant

1 2 3 4 5 G 7 S

Horizontalement: 1. C'est tout indiqué
pour un bon nettoyage. 2. Pas très régu
lier - Bribes de nuage. 3. Sigle aléma
nique - Victimes d'un rapt. 4. C'est tou
bon, pour un fromage. 5. Plage d'ombri
- L'art de tourner en dérision. 6. Pronon
personnel - Alanguis. 7. Personnage nu
méro trois - Verdure durable. 8. Posses
sif - Disséminée. 9. Les autres - Dépô
désagréable. 10. Jeux de scène - Abré
viation pour calendrier. 11. Le nouveai
peut prendre le départ - Bourde.

Solution du mercredi 2 décembr.
Horizontalement: 1.Ultimatum. 2. Sau-
vetage. 3. Urne -Tris. 4. Fée -Tonne. 5.
Soir - En. 6. Us - Rang. 7. Ile - Ne - Zé.
8. Tous - Yvon. 9. lo - Aa - Sot. 10.
Epître. 11. Lichens.

Verticalement: 1.
2. Disproportion™
de. 3. Règle - Pronom personne
on le fait , c est a tui
Pour la réussir, il
gomme - Manier,
toyenne suisse. .

1998
Verticalement:
Sloop. 3. Tunes
Sâti. 5. Me-Tïai
7. Tarn - VS. 8. Ugini
tentes.

L'ordre de rangemen
î - Pâturage en altiti

Coup frani
mettre 1
procédei

Rac«5, autrefois -
Divinité égyp
.. 9. On risque
- Cassure.

Usufruitier. 2. Lare
Eu - II. 4. Ive - Or

- Arc . 6. Attorney - El
Zoo. 9. Meseï

[F^dJQQ_,B_^ir©g_

La Seconde Mort de Juan de Jesûs
Il suffisait de voir filer leurs hors-bord , cabrés sur une

vague d'écume blanche, pour se faire une idée de la ri-
chesse et de la puissance de ces gens-là. Ni les
trafiquants colombiens ni à plus forte raison la marine
vénézuélienne n'en avaient d'aussi rapides. Des mo-
teurs et des estomacs si sophistiqués qu 'ils ne suppor-
taient ni l'essence ordinaire ni le coca-cola local. Il fal-
lait au moins un gros orage ou une avarie grave poui
qu 'ils s'arrêtent dans les villages.

Lorsqu'un de ces gros canots tout étincelant d'acces-
soires chromés fit escale à La Tigra , un jour vers midi, et
qu'un des Yankees voulut savoir si on avait retrouvé
l'Indien Washington accusé du meurtre de Juan de
Jesûs, Julio s'en fut aussitôt avertir Dona Luz. Il devinait
que c'était le genre d'information qu 'elle attendait
avec anxiété. D'ailleurs, depuis la visite du fils Beniza-
mun , on pouvait dire sans hésiter que c'était la premiè-
re fois que quelqu'un parlait de l'affaire sans qu'on
puisse douter de son sérieux. Malheureusement , Julio ne
sut rien dire d'autre que ce que Jacinto avait lui-même
entendu , à savoir que l'Indien était aussi recherché par
les Yankees, mais pour vol seulement.

Dona Luz ne réagit pas sur le moment. Elle voulut
juste savoir si l'un des Yankees était celui qu'elle appe-
lait l'Allemand. Julio jura que non : ça ne serait pas pas
se inaperçu. Elle le remercia et se remit à son livre de
comptes , mais le coup avait porté. Elle passa toute k
soirée en va-et-vient de sa chambre à la salle de billard
s'épongeant le cou et soufflant par la bouche comme s
elle allait étouffer , exactement comme la nuit de k
mort de Juan de Jesûs. Le lendemain elle était partie.

Un roman de J.-François Se

Editions Bernard Campiche

Il avait toujours été entendu que la senora de Pinzôr
n'aimait pas les gens de San Carlos. Il semblait qu 'ur
vieux conflit l'opposait à eux, une affaire datant proba
blement du début de son installation à La Tigra, peut
être liée à la disparition de son mari, puisque la voie k
plus commode pour atteindre la frontière brésilienne
passait justement par San Carlos. Julio avait pour prin
cipe de poser le moins de questions possible : il y allai
de sa sécurité. D'ailleurs les histoires qui circulaiew
dans la région étaient suffisamment tirées par les che
veux pour ne pas chercher à les compliquer de détail;
supplémentaires. Sur ce chapitre, comme sur tam
d'autres de la vie de Luz del Carmen, il en était donc ré
duit à des songeries, à des conjectures, qu 'il ruminaii
seul sur son fardier , au pas fatigué de sa mule.

La patronne du billard devait avoir peur des Yan
kees. Elle leur prêtait un tas de mauvaises intentions : or
aurait dit que tout ce qu'ils faisaient ou ne faisaient pas
la blessait. Ils ne parlaient pas l'espagnol ou le parlaieni
horriblement mal ; même après des années dans le
pays, la plupart ne comprenaient qu'à moitié ce qu 'or
leur disait. Ils ne buvaient pas de bière. Ils ne jouaiem
ni au billard ni aux dominos. Et puis c'étaient des pro-
testants qui chantaient en chœur des cantiques comme
les Nègres à la télévision et ne respectaient pas la Vier-
ge Marie, Sainte Mère de Dieu, ayez pitié ! Mais surtoul
Us étaient immensément riches. Or, non seulemenl
Dona Luz n'aimait guère qu 'on la compare à des gens
mieux qu 'elle, mais elle affirmait qu 'il n'y avait que des
criminels pour s'enrichir dans la forêt.

à suivre
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LA VITA E BELLA (La Vie est Belle)
1B. 6° sem. De et avec Roberto Benigni. Avec NicoletU
Braschi, Giorgio Cantarini. En 1943, en Italie, un père de
famille déporté avec sa femme et son enfant dans un camr.
de concentration, n'a qu'une seule obsession: sauver sor
enfant de l'enfer... Grand prix du Jury Cannes 1998!
VOdf 18.20,21.00 mi

HASARDS OU COÏNCIDENCES
16 CH. 2e sem. De Claude Lelouch. Avec Alesandrs
Martines. Pierre Arditi. Tout semble réussir à Myriam, une
belle danseuse étoile qui parcourt le monde pour exercei
son art. Mais derrière cette façade pailletée, il y a les réa-
lités du quotidien: Myriam recherche l'amour vrai... 
VF sa/di/lu/ma 15.30, derniers jours EBlil

MULAN
1e CH. 2e sem. De Tonny Bancrof et Barry Cook. L'histoire
d'une jeune fille, Mulan, noble, rebelle et peu douée poui
les bonnes manières qu'impose son rang et qui part à la
guerre à la place de son père pour sauver la Chine des
Huns... Le dernier dessin animé de Disney!
VF 18.30 + sa/di/lu/ma 14.00, 16.20 BSH

RONIN
1" CH. De John Frankenheimer. Avec Robert De Niro, Jear
Reno. Jadis, ils se sont battus pour "leurs causes"
Aujourd'hui, six spécialistes se retrouvent pour une mis-
sion: voler une valise dont le contenu est mystérieux... Ur
film d'action au casting prestigieux!
VF 17.45,20.45 + ve/sa/lu 23.30
+ sa/di/lu/ma 14.15 SE_l__j

SNAKE EYES
1e CH. 38 sem. De Brian De Palma. Avec Nicolas Cage,
Gary Sinise. 14'000 fans de boxe assistent à un match à
Atlantic City. C'est devant autant de paires d'yeux que le
Secrétaire d'Etat à la Défense est assassiné. L'inspec-
teur Santoro entame une enquête fort complexe...
VF 20.30 + ve/sa/lu 23.15 ÏEH

ARNAQUES, CRIMES ET BOTANIQUE
(Lock, Stock and two Smoking Barrels)
18. De Guy Ritchie. Avec Nick Moran, Jason Flemyng
Sting. Suite à une partie de cartes truqée, Eddy et se,
trois acolytes doivent 500'000 livres à leur adversaire. Ce-
lui-ci leurs donne une semaine pour réunir la somme.Tous
les moyens seront bons pour y parvenir...
Edf 20.50 + ve/sa/lu 23.20 jHi6|

ELIZABETH
1°. De Shekhar Kapur. Avec Cate Blanchet, Geoffrey Rush
Joseph Fiennes. Reine d'Angleterre en 1558, Elizabeth
Tudor a su, dans une histoire dominée par les hommes
s'imposer, maîtrisant le jeu du pouvoir et du charme, ré-
sistant en permanence aux pièges tendus...
VF 18.15, 20.30 IBlêl
FOURMIZ (Antz)
1e. 4e sem. De Tim Johnson et Eric Darnell. Z-4195, «Z>
pour ses amis, a le mal de vivre: il est beaucoup trop
individualiste pour une fourmi. En plus, il tombe amou-
reux de la Princesse Bala...Une excursion fabuleuse er
compagnie des voix des grandes stars!
Edf 18.30, VF ve/sa/lu 23.40
+ sa/di/lu/ma 14.10, 16.15 HU

MARY A TOUT PRIX (There's Something
About Mary)
1e CH. 2e sem. De B. et P. Farelly. Avec Cameron Diaz:
Matt Dillon, Ben Stiller. 13 ans après une mémorable soi-
rée où un incident stupide à tout fait rater, Ted engage ur
détective pour retrouver la femme de sa vie, Mary...
Edf 18.00, VF 20.40 + ve/sa/lu 23.30
+ sa/di/lu/ma 14.20 El 4|

LA GUERRE DANS LE HAUT-PAYS
18.4esem. De Francis Reusser. Avec Marion Cotillard, Yanr
Trégouët, Antoine Basler. Hiver 1797-1798. Sur fond de
Révolution vàudoise, l'histoire raconte la passion entre
David et Julie, emportés par la tourbillon des déchirures
passionnelles et des affrontements familiaux... 

^̂VF sa/di/lu/ma 14.00, derniers jours ______

MY NAME IS JOE
1e. 4e sem. De Ken Loach. Avec Peter Mullan, Louise
Goodall. Après des années d'alcoolisme, Joe a arrêté de
boire. Au chômage et débordant d'énergie, il consacre sor
temps à la plus mauvaise équipe de foot de Glasgow. I
rencontre Sarah, assistante sociale... Prix d'interpréta-
tion Cannes 98 / Prix du Public Locarno 98!
VOf sa/di/lu/ma 16.10, derniers jours H3_ 6j

HANUMAN, LE ROYAUME DES SINGES
1e. 2e sem. De Fred Fougea. Avec Fred Cavanah, Tabu
Un jour vint au monde Hanuman, fils du vent et d'une
mère singe. Par ses exploits et sa loyauté, il devint ur
héros. Sa renommée a traversé les âges... Entrez dans
la fabuleuse légende indienne d'Hanuman!
VF sa/di/lu/ma 14.10, derniers jours KâilOl

MEURTRE PARFAIT
i*. 2e sem. De Peter Howitt. Avec Michael Douglas
Gwyneth Paltrow. Steven, un industriel a tout ce qu'il veut
sauf l'amour de sa femme qui a un amant. Steven décou
vre rapidement la vérité et échafaude un plan machiavé
iique, un crime parfait.. Le remake du film d'Hitchcock
VF sa/di/lu/ma 16.10, derniers jours |Hi4j

Y AURA-T-IL DE LA NEIGE A NOËL?
1a. 8ème et ultime séance de Cinéloisirs. De Sandrine
Veysset. De l'amour maternel considéré comme un des
beaux-arts... L'histoire commence un soir d'été dans une
remise de paille, c 'est à la campagne, dans le sud de le
France... César 97 Meilleure première oeuvre!
VF je 18.15 - unique projection! _____L__i

MEURTRE PARFAIT
18. De Peter Howitt. Avec Michael Douglas, Gwynetl
Paltrow. (voir commentaire sous: Les Prado)
Le remake du film d'Hitchcock!
VF ve/sa 23.15, uniques projections fg]4J

L'HOMME QUI MURMURAIT A L'OREILLE
DES CHEVAUX
18.5e sem. De et avec Robert Redford. Avec Kristin Scot
Thomas, Scarlet Johansson. Une mère a recours a ur
«horse whisperer» pour guérir sa fille de 14 ans qui se
retrouve physiquement et psychologiquement marquée
tout comme son cheval Pilgrim, après un grave accident.
VF sa/di 17.00, derniers jours E___l
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FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 HOlgl

__________________ ra M H H

PH1LPAR & PINGOUIN

• Laine, coton dès Fr. 1- la pelote
• Album, layette, prêt-à-porter
2022 Bevaix, Chapons-des-Prés 7
» 032/846 40 74 2a-174732

- JNFO A NOTRE CLIENTELE -
VU LE SUCCÈS DES FILMS ACTUELLEMENT À

L'AFFICHE, PROFITEZ DES PRÉVENTES! EVITEZ
AINSI LES FILES D'ATTENTE ET LES DÉCEPTIONS

iHl41= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale .- VOdf = VO s.-t. fr./all.
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. -
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail, s.-t. fr. 

Votre programme cinéma détaillé jour par joui

0900 900 123 CINEPHONE
un service développe par Swisscom

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILEI

UNE IDÉE CADEAU? OFFREZ DES PLACES DE CINÉMA
BON CADEAU CINÉMA EN VENTE:

- AUX CINÉMAS DE FRIBOURG, BULLE ET PAYERNE
- À LA BIJOUTERIE GRAUWILLER À FRIBOURG

- À NOTRE ADMINISTRATION À FRIBOURG
TÉL. 026/347 31 51 - FAX 347 31 59

rfîfldTi,iT(NOUVEAU>
WflX I UN notre Catalogue de
Bougies, Encens, Poudres, Huile;
Lotions, Bains, Médailles, Pendentif:
Pierres et Cristaux.Livres,Parfum:
En tout plus de 1000 articles MA <\ » ft (VC Qf\
Sur demande au VU. 0< .\J \TO 3\J

_ Boutique FORT. -1  Vuache -1201 Genève

BULLE

MARY ATOUT PRIX
18 CH. 38 sem. De B. et P. Farelly. Avec Cameron Diaz,
Matt Dillon, Ben Stiller. (voir commentaire sous: Les Rex)
VF 18.00, 20.45 + sa/di/lu/ma 14.30 (gn]

MULAN
18 CH. De Tonny Bancrof et Barry Cook. (voir commen-
taire sous: Les Corso) Le dernier dessin animé de
Disney!
VF 18.30,20.30 + sa/di/lu/ma 14.00, 1620 E__39
RONIN
18 CH. 2Bsem. De John Frankenheimer. Avec Robert Dé
Niro, Jean Reno. (voir commentaire sous: Les Corso)
Un film d'action au casting prestigieux!
VF 18.20,21.00 EU

PAYERNE

MARY ATOUT PRIX
18 CH. 38 sem. De B. et P. Farelly. Avec Cameron Diaz,
Matt Dillon, Ben Stiller. (voir commentaire sous: Les Rex]
VF 20.30 + sa/di 14.15 HE
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C'EST UN »HIT«

ROBE ET
TUNIQUE -j ^S Ê

Fr. 249.-

ACTION 20% WÊÊ¦̂M ^^HppiSIfiii
Manteaux-Parkas et Vestes 3/4 l9

«elle aime» \ I
PEROLLES 18 FRIBOURG kX *~ —̂~

m
/lk ïE Maigrir oui,

IM ïftS. ÏÏ0M
Centre d'amaigrissement COITUTIGIlt ! w^̂ \
Le programme FitLine est une méthode
simple et naturelle; une rééducation
alimentaire unique qui tient compte des
besoins de votre organisme et de votre style Mme Anne Ju|an _
de vie en trois phases : amaigrissement , consei llère en nutrition
stabilisation, maintien.

s 026/470 12 09 Résidence équestre 208 - 1746 Prez-vers-Noréaz

|Le Café-Théâtre de Fribourg | j AUTOMOBILE

1754 Avry-sur-Matran © 026/47010 29

C'EST POSSIBLE !
Nouvelle technique de débosselage

1 " pour petits dégâts de carrosserie
sans refaire la peinture.

E)aw^^@ 

§ j e
CLUB EN LIBERTé g LE R
présente £| ^KARAOKÉ IL

DE LA f ll^̂ ^SAINT-NICOLAS Y /  f \
Dimanche 6 décembre 1998

de 16 h à 23 h

i au salon de jeu METRO, route Neuve 3, Fribourg

JEUX - MUSIQUE - CADEAUX - AMBIANCE

1er prix: 1 magnifique coupe
1 abonnement de 12 mois à «La Liberté»
1 carte magnétique pour DARTS

2e prix: 1 abonnement de 6 mois à «La Liberté»
1 carte magnétique pour FLÉCHETTES

3e prix: 1 abonnement de 3 mois à «La Liberté»
1 carte magnétique pour DARTS

4e prix: 1 cravate peinte par MAMMA LEONE
artiste du Café du Tunnel à Fribourg
1 carte magnétique pour FLÉCHETTES

Animateur: Maestro JEAN
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 ̂ ^B^̂  ̂à la télévision: _,

^— Tous les sur votre 
^^

^ Ĥ________r chaine ^H

il A m o i t i é  p r i x  | Prix lias perm^nentH^1 A m o i t i é  p r i x
I 100'OOQ sachets wmm __ _,
i Nourriture complète pour chats
| «Miau»  ̂ ^^

avec canard et lapin __à«r w_

1100 g ft*W %_, mil ïnte und ..
v i X'F* KanlnuiMi

_̂_ k A „_L ov" """"'
^É__ ____ _¦ ____  ̂ -'̂  et lapin

_̂_É__ ______ ____r <on anatra

__«_¦ __L__/ J ^ L̂__ ' /-_*$?l_______T^̂ Tr _¦____ _̂_________.n4Dr i *X '̂
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Chocolaté Chip cookies ' -•V'-^N I
«New Yorkers» 1̂**%*

150 g 4j^V I
¦ ' -, ft.'̂ 'Jaft *" C1.' '

ocmp i
¦il '•'• B

_ _ _ - = _  _ _ . _. __ __ il( f i f r e s  e x c e p t i o n n e l l e s
20'000 barquettes
Bresaola Viande sechee

Ces articles sont également disponibles chez les détaillants

40'000 pièces ~
Salami Tipo Milano,,, .
«Cremonese» g§k w^

100 g v M

appartements 4'h pièces, 102 nv ou 121 m;,
rez ou duplex, locaux annexes de 52 m1,

jardin de 222 m! ou 360 m!.
Avec 20% de fonds propres,
coût mensuel dès Fr. T380. -

appartement 5 VJ pièces duplex sous toit, 134 m
ou 162 m!, locaux annexes de 25 m2, jardin de 135 nv

coût mensuel dès Fr. 1705.-

villa 5'/2 pièces, 134 m2 à 155 m1, entieremen
excavée, jardin de 111 m! à 555 m!,

w - - ¦ w ¦¦ - w , , w w ,.

IO'OOO paquets
Fondue Chinoise / I l
plateau surgelé, en rouleaux

- f38r ï ¦100 ĝ W_r -îÎfC •_^M <̂ M _̂ I
IO'OOO paquets
Superior
Saumon d'élevage
tranché

M | indépendants des satel l i tes DENNER! Me 2.12.1998/ sem. 49 B 1 k ^  W^ "

^̂ ^̂ ^̂ SE ^̂ ^̂ T̂O 

isiils

siîlil s_M#iwBiiu
i tZ__)

J^b

^̂  . Devenez propriétaire de
votre maison dès Fr. 1540.- par mois

charges comprises.
Demandez notre plan financier sur

mesure.
Marly, à 2 pas du centre, j ^̂villa familiale indiv. 6 7:
p. 203 m2, spacieux, beau-
coup de charme , chauffage
économique, terrain 994 m2 fa-
cile d'entretien. Coût mensue
charges comprises Fr. 1668.-

I Tinterin, 5 min. de Marly
-_ .';_^yÉj quartier résidentiel, villa in-

m div. 6 p. de 165 m2 , finition;
hors pair, jardin avec potagei
et biotope, arrosage autom
¦ Coût mensuel charges compr

——_________ Ses Fr. 1854.- 

Chésalles/Marlv. maani- fy-jBSSfe '̂' vjÉ
fique propriété sur __&__ !____ »___!
6'886 m2, ferme rénovée de H
6 p. 170 m2, respect de l'arch. HBiml
authentique, charmante el l«-|i l»-«
chaleureus. Coût mensuel ___________ ]______________
charges comprises Fr. 2034.- |
Nombreuses autres offres d'appartements, villas
et terrains. Faites-nous connaître vos souhaits sur
simple appel téléphonique à S. Anthony

ISQGIROJv
... • ¦ • ¦ ' - ' 

—
: : : - ¦ 

„

FRIBOURG
Riedle 13

Au bas du Schoenberg, dans cadn
de verdure, spacieux appartement!
avec vue dégagée
VA pièce Fr. 720 - + ch
2të pièces Fr. 800 - + ch
3V4 pièces Fr. 900.- + ch
4% pièces Fr. 1100 - + ch
Pour visiter: o 026/481 26 16.
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI¦B 026/347 11 99 22 66604

Pour traiter: tél. 021/ 318 77 2C
v .

XI:—__.— _.

A quelques minutes de Crans-Mon-
tana, sur le coteau (altitude 800 m),
je vends

ravissant petit chalet
de belle présentation. Etat neuf. Com-
prend sur 2 niveaux: garage + local an-
nexe + appartement (surf. hab. env. 40
m2) de 3_ pièces. Confort. Partiellement
meublé. Position très ensoleillée. Vui
grandiose et imprenable sur les Alpes e
la vallée du Rhône. Accès très facile
Tranquillité. Chauffage électrique et bois
Terrain de 650 m2 aménagé. Tous com
merces à proximité. Service bus. Idéa
comme résidence secondaire pou
couple et 1-2 enfants. Seulemen
Fr. 185000.-. Pour traiter: enviror
Fr. 50000.-. Solde crédit à disposition.
« 027/783 22 54 - 079^21 42 315

__ 3S-50 138Q

À ESTAVAYER-LE-LAC

NOS CHARMANTS
APPARTEMENTS

de 31/_ pièces
vous attendent
Loyers très intéressants
dès Fr. 960 - + charges.

|j [H _h1iir « Ktî B| SB3
__w«m3__^SBs3l5_Sw_PI_____(____ i

— GA —>A vendre sur plans à CORSEAUX
(taux d'imposition: 0.70)

Dans une résidence de très
grand standing

12 APPARTEMENTS
PRIVILÉGIÉS de 98 à 192 m2

Situation exceptionnelle en plein
centre du village. Avec vue pano-
ramique sur le lac et les Alpes.

Prix: de Fr. 460 000.- à Fr. 1 110 000.-
Livraison: été 2000

Documentation sur dema nde
Réf. 6039/BM r___^ZAjJ~|

^^  ̂ VILLARS-SUR-GLÂNE ^^

devenez propriétaire
dans petit ensemble de 3 unités avec jardin

en lisière de forêt et de zone protégée,
vue imprenable, plein Sud

coût mensuel dès Fr. 1'5 40.-

I Venez visiter. Demandez notre plan financier à S. Anthony.

l*V_flT^THWtTh^ _̂ri_H_fl_ _̂H_ft_l_B_ _̂h__rYT^ f̂Tat_ P.

FRIBOURG
CENTRE-VILLE

A vendre
appartement

4/51A pièces - 145 m2
Cuisine bien agencée, ch. à coucher spacieuses, grand
séjour. Toutes les pièces avec prises téléphone et TV,

lave et sèche-linge dans l'appartement.
Coût mensuel après fonds propres Fr. 1450.- y c.

amortissement plus charges de copropriété.

Une opportunité à ne pas manquer!

Financement spécial assuré
par nos propres soins.

Pour plus de détails, appelez le

^ 026/477 19 02
17-358486

A louer à Villars-sur-Glâne de suite ou à convenir

appartements
de 31_4 pièces et studios

Les studios peuvent être loués meublés
ou non meublés.

Renseignements et visites:
BLASER AG, n 031/711 21 56 293-28520

JBmt |)|__k A vendre dans la zone industrielle de

ÉMU m GIVISIEZ
^r̂ re^̂ ff?J aLI prix de Fr. 140.-/m2 pour constructions
«PPÉÉHHÉPW administratives ou artisanales.
^^ItTiTÏ^^w En 

bordure 
de 

route 

cantonale
^H PP̂  Renseignements: 026/466 47 72

I m _______ I ^ _̂_HH ____ m̂\ I 
__ ___ _____F _̂____l ___ _̂_______ l _____

Résidence «LA VILLAGEOISE»
CORMINBOEUF

jffe t̂^SgBBBj ÊkJ^ÊH

5''_T'_ .̂' fl___i _____N____Mâ______H____i___M__'3

Route du Centre 10
(Entrée du village - face au garage)

PORTES OUVERTES
Samedi 5 décembre 1998

de lOh à 16h
Venez visiter l'appartement pilote

* * *
A VENDRE

Appartements 3 '/_ pièces - 4 ' .2 pièces
Balcons - Terrasses
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I LA FONCIÈRE , M ^^^INVESTISSEMENTS FONCIERS A U UW ^̂ B̂m \ ^^^^^T _H JM B̂ .̂
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PAIEMENT DU COUPON «LA FONCIèRE» m ¥y \Rl\lS
N° 20 DÈS LE 9 DÉCEMBRE 1998 M 9^^^ °̂̂

____ ,«ée en«e *e 9
hrP \998

FONDS SUISSE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS M M et le ^
dèce

^à«ez

____&_-_3_________ i_____^^ m ^Ltes^^*JH rte MO5 ca
Montant brut Fr. 17.60 JH 

Q 
^||

dont à déduire : Ĥ '%.
35% impôt anticipé Fr. 6.16 JH / P̂
Montant net Fr. 11.44 JH _________* ̂ P* £___T^_L~~ _Wr,MVttsDOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT: V  ̂J |*^&» ~ 

^La part de revenu (rendement des immeubles en • Banque Cantonale de Genève, Genève ^̂  ̂ .  ̂
1 ÊÊf

propriété directe) sur laquelle le porteur de parts • Banque Cantonale de Fribourg, Fribourg I â 1 * tf^fl _____k. mn'a p lus à être imposé fe ra l' objet d'une informa- • Banque Cantonale du Valais , Sion _1 J là _ M^B 
^

m < M
tion dans le rapport annuel 1997-1998. • Banque Cantonale Vàudoise, Lausanne Ëf ^̂ ÊMM ÉP\-_!̂ « ¦ B̂

. . . ..., „ • Banque Cantonale Neuchâteloise. Neuchâtel __. I m̂mT Wj _____[ ______ _¦ \Les porteurs de parts domicilies en Suisse pourront -,.. . ^ n i -7- • i «___¦____. ¦ __¦ H ______ \ ___ \, , , , . . • Zùrcher Kantonalbank , Zurich Ĥ _______ _____ _ ______ ______ — ^___ \ M ___H \demander 1 imputation ou le remboursement de _ _ . _ . . _ , r . , BBk BB BM _____¦____¦____ S \ B ____F _̂___ ! \,,. . . . .  • Banca Pnvata Solan Blum SA, Lugano V| lilfv mi §M Hga fg§ BBB^^ M M v̂ Ĥ \
• Bank Leu AG, Zurich I I li I ¦! 

J 
# 

^^Les porteurs de parts domicilies dans un pays avec ° Bank von Ernst & Cie AG, Bern ^L ¦ «J ¦ Ŵ^̂ J gWf
lequel la Suisse a conclu un accord de double • Luzemer Regiobank AG, Luzern 

WAM _̂___L BBBBBBBŴ ^̂ ^̂  ̂ M\. Kr\D.
imposition pourront demander le remboursement • Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne |B ^^^^^^^"^^  ̂ \ M \St£ ^ ̂  .RT C
de l'imp ôt antici pé dans le cadre et les conditions • Banque Galland & Cie SA, Lausanne , vj jg| p£P,S0^^ c oMS^O"̂
de ces conventions. • Banque Privée Edmond de Rothschild SA, Genève unUS RCW-'- 5 v .xirY . OtS\°^-H0U 

^
tl0N ?Q\ VJ\\0NS

LA BANQUE DÉPOSITAIRE : LA DIRECTION DU FONDS : Klf .W\BR^^ r\C.\T\0N I
BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, INVESTISSEMENTS FONCIERS SA, D K VOTRt °  ̂ r-7 \_,__ _„._ „ , 

vmQlî CH0SS^
Venez nous rencontrer au Salon «INVESTISSIMA», I f à L Jfc!»/ J i
Palais de Beaulieu, Lausanne, 20-21-22 janvier 1999 \^^y IMPRIMERIE SAINT-PAUL ^l/SeT.I ̂26/426 41 40

A vendre à 5 min.
d'Estavayer-le-Lac

avec vue imprenable sur le
lac, le Jura et les Alpes

Villa - chalet
4 1/2 pièces

cuisine habitable, 2 salles d'eau.
Très bon état d'entretien.

Terrain 850 m2 arboré
Fr. 420'000.-

Pour tous renseignements :
026/660 70 72

A louer, à Fribourg,
route de Bertigny 15

• Loyer: Fr. 580 -
charges comprises.

Pour renseignements et visites:

SERIMO
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

5-595181

Zu vermieten per sofort oder nach
Vereinbarung, Freiburg, Samaritaine

kleines Studio
p. Mt Fr. 460.-+NK
Auskunft: « 031/849 11 91
oder 079/649 63 51

Cherchons de particulier à particulier
villas, propriétés, terrains, appar
tements, locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAI, o 022/738 10 4<
www.mici.fr 18-52802-

ROMONT \̂ 3Grand-Rue 28

4!__ pièces: Fr. 1370.-
+ charges.
Spacieux, cuisine séparée avec le
ve-vaisselle, cheminée de salor
parquet , armoires murales, W.-C
séparés, centre-ville.
Disponible tout de suite. i7-35839<

Avenue Gérard-Clerc
_Ç—S ___. _L 1680 Romont_ r ii__ffi____gHi

A LOUER de suite ou a convenu
à Domdidier

3 pièces
dans villa, entrée indépendante, ter
rasse, garage. Situation calme, vue ex
ceptionnelle. Loyer: Fr. 1200-ch. c.
« 026/675 20 25 (dès 18 h) 17-358201

Votre plus beau
cadeau de Noël!

A vendre du propriétaire, dans une
région non touristique, mais à proxi
mité des stations thermales et de ski
accessible toute l'année

beau chalet neuf
construction de haute qualité et beau
coup de cachet. Terrain plat et vue im
prenable. Vendu au prix de revient
Fr. 275 000.-. Libre tout de suite.

w 079/214 04 76
36-50166

rA 
louer à ^H_PMÉZIÈRES ^^

3!_ pièces: dès Fr. 606.-
+ charges, subventionnés, lave-vais-
selle, 2 salles d'eau, armoires mu-
rales, terrasse, avec vue dégagée
Poste de conciergerie:
Fr. 200.-/mois.
Libre tout de suite. 17-35839 1

Avenue Gérard-Clerc

m

___ _ _ L  1680 Romont BBW
Tlrj lJ 026 /651 92 51 MM^

^̂yBBBBBBBMBBBB B̂m | ¦ I 
^

A ^M

©QWCI^

LA FONCIERE

as^[M@i3aoLa[i[F.
A louer de suite à cherche à louer
Corminboeuf

4 pièces DÉPÔT
cuisine habitable, 11)11 à 9IW m2
+ dépendances. ,UU a CW m
Loyer Fr. 1300 -
+ chauffage. bas prix.

= 026/475 34 57 -B 079/413 46 79
17-358367 17-358204

A louer de suite ou à 
convenir à PAYERNE A louer à Bulle
dans ancien «nnarfaman.immeuble rénové , appanemeill
au centre-ville 51  ̂njèces
appartement spacieux, cave,
de 3 pièces galetas, 2 bal-
calme , ensoleillé, cons (garage),
cuisine agencée , Fr. 1460 - ch. c.
salon avec parquet. _,__-,_.- _,-, _,__
Er Q _ n „h o„rlr.r " 026/913 17 88Fr. 930-en. compr.
«¦ 026/915 28 69 " 079/446 35 72
ou 079/610 95 70 17-35830 .

130-27981 

A louer à Terrain
Villars-sur-Glâne Villas individuelles

ou contiguës
STUDIO Belle parcelle de

MEUBLÉ 6900 m2
Entre Fribourg

Libre de suite. et Avenches.
n 026/401 16 46 ^ îT^«021/323 74 43

17-358153 22-665435

A vendre terrain à bâtir
à Neyruz (FR)

Nous vendons deux superbes
parcelles d'env. 1000 m2 chacune

au prix de

Fr. 160.-/m2
Dans le prix sont incluses 2 places

de parc par parcelle.
Pour plus de renseignements:

17-352704

lIBi^B
VOUS EMMÉNAGEZ DE SUITE,
VOUS PAYEZ DÈS LE 1.1.1999

Sl VOUS LOUEZ UN

APPARTEMENT
de 3!_ pièces

avec balcon,
au quartier du Schoenberg

Loyer: dès Fr. 1110- + charges.
Renseignements: 17-358157

E)aw^[RS 

Reprise de données
pour les annonces dans

Les programmes suivants sont compatibles
avec nos services techniques:

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

Supports de donnéqs compatibles (PC et MAC)

• Disquettes
• Optical-Disk (230 MB à 1,2 GB)
• SyQuest 44MB, 88MB, 200 MB, 270 MB
• CD-ROM
• ZIP 100, JAZ1GB

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

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

«ar Ne jamais exporter ou enregistrer du texte
comme image.

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

«¦ Veuillez joindre les polices de caractères et leur
valise sur le même support.

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

WPUBLICITAS SSKSr 4
V Tél. 026/3502727

L'annonce au quotidien. Fax 026/350 27 00



ffl£3§B_ _$__B GÉRANCES.
fffl fYT^nnB. FONCIÈRES SA

A LOUER, A AUTIGNY

beaux appartements
de Th et 314 pièces

• Belle vue et tranquillité

• place de jeux

• places de parc
Loyers subventionnés dès

Fr. 489.-/Fr. 596.- + charges
17-358119

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL 026/322 54 41

POUR ETUDIANTS(ES)

Vous aimez votre liberté,
pouvoir cuisiner ou vous doucher
à votre guise.

Nous louons à Fribourg,
à 5 minutes de l'Université

STUDIOS MEUBLES
Loyer: dès Fr. 480.- + charges.

Disponibles de suite ou à convenir.

Renseignements et location:

GERAMA SA, place de la Gare 5
1701 Fribourg, w 026/351 15 40

17-358154

Terrain à bâtir...
C'est le moment d'acheter votre parcelle
A vendre
Posieux: plusieurs parcelles à choix
dès Fr. 150.-le m2

Riaz: 5000 m2 divisibles au gré du pre-
neur ind. 0.50 à Fr. 130 - le m2

Villargiroud: 2000 m2 divisibles, ind
0.35, prix à convenir.
Praroman: parcelles de 700 à 1000 m:

ind. 0.40 et 0.50, à Fr. 160.- le m2

Montévraz: 4 parcelles aménagées
ind. 0.35, de Fr. 70.- à Fr. 110.- le m2

17-357270

/  ̂ AGENCE IMMOBILIÈRE
/J^^V/^. Paul-Henri Maillard
I y|V | 1723 Marly

*" "' ' F v 026/436 54 54

CHEXBRES
Balcon des Lé-
man. Situation
unique avec vue
exceptionnelle
sur le Léman et
les Alpes

A vendre

appartement
5'/_ pièces
en duplex
Grand parc
avec piscine.
Fr. 525000.-
y compris 2 pla-
ces de parc int.
«026/477 19 02

17-358033

A proximité Ma-
récottes et do-
maine skiable,
à Sa Ivan

maison
de village
avec arcade.
Constr. en pierre,
à transformer,
pour 4 apparte-
ments. Idéal pour
artisans.
Fr. 60 000 -
avec plans. Occa-
sion rare, maison
de style.
«079/410 76 76
(jusqu 'à 20 h)

36-501520

A louer a Marly

local-dépôt
65 m2, avec vitri-
ne. Loyer Fr. 400.-.
Libre de suite ou
à convenir;

studio
mansardé
Loyer Fr.700-ce.
Libre de suite ou
à convenir.

=079/634 51 32
026/436 42 36

17-357471

Fribourg,
Beaumont,
à louer de suite
ou à convenir

bel
appartement
de 31_ pièces
rénové, cuisine
agencée, lave-
vaisselle, grand
balcon, cave, pla-
ce de parc dispo-
nible. Fr. 1300.-
ch. comprises,
o 026/350 75 82

026/424 14 36
17-358202

-^Payerne
r Appartement

3 pièces
• Cuisine agencée
• Salle-de-bains
• Cave et galeta s

Place de conciergerie

?
Loyer: 690.- c-c.
Contactez-nous

O RUE DE ROMONT 2 (9 GRAND-RUE 40 O RUE DES ALPES 31
§ A 2 MIN. DE LA GARE § PROCHE DE TOUTES COMMODITÉS § Au CŒUR DE LA VILLE

g ET DE L'UNIVERSITé, ZONE PIéTONNE g g DANS UN BâTIMENT RéNOVé

1 APPARTEMENT l STUDIOS l JOLI TA PIèCES
< 

31/£-DUPLEX 
< AVEC CUISINETTE ** AU 4E ÉTAGE

DANS LES COMBLES W.-C.-DOUCHE COIN CUISINE,
SALLE DE BAINS AVEC DOUCHE

AVEC BEAUCOUP DE CACHET
LOYER: DèS FR. 434- LOYER: FR. 1150.-

LOYER: FR. 1600.- + CH. CHARGES COMPRISES CHARGES COMPRISES

LIBRE DèS LE 1" DéCEMBRE 1998
LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR OU à CONVENIR

O GRAND-RUE 65 O RUE PIERRE-AEBY 27 g ROUTE SAINTE-AGNèS 4
5 PROCHE DE LA CATHéDRALE § DANS UN IMMEUBLE RéNOVé g DANS UN QUARTIER TRANQUILLE
O , o à 2 MINUTES DE L'UNIVERSITé O PROCHE DE L'UNIVERSITés JOLIS S S
* .__ ._ . _,,.___ »___ *_,¦_> £ APPARTEMENT £ .
< APPARTEMENTS < QE 2% p,ÈCES * j0US

DE 2 ET TA PIÈCES ET STUDIO APPARTEMENTS
SALLE DE BAINS AVEC DOUCHE, DE __. ET O/Z PIECES

CUISINE AGENCéE OUVERTE SUR SALON TRèS LUMINEUX, AVEC CACHET

LOYER- DèS FR 920 - LOYER: DèS FR. 640.-. . _ _„,,__ u.t__ . __ a m. a__u. 
LOYER: DES FR. 730.- + CH.

+ CHAUFFAGE INDIVIDUEL + CHAUFFAGE INDIVIDUEL

LIBRES DèS LE 1E" DéCEMBRE LIBRES DèS LE 1E" DéCEMBRE
OU à CONVENIR OU à CONVENIR LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR

a RUE DE LAUSANNE 1 O RUE DES BOUCHERS 8 jjj ROUTE DE VILLARS-VERT 32
§ EN FACE DE L'HôTEL DE VILLE § PROCHE DE LA CATHéDRALE ,< DANS UN IMMEUBLE RéNOVé
O g a AVEC UN GRAND CENTRE COMMERCIAL

I APPARTEMENT J JOL| STUDIO |
< 31/2 PIèCES < AVEC CUISINE % JOLIS

DE 100 M2 RÉNOVÉ „ OOUCHP l 1 ET 3^PIECES
| RÉNOVÉS

LUMINEUX ET ENSOLEILLé, "̂
LAVE-LINGE ET LAVE-VAISSELLE PRIVé LOYER: FR. 500 - + CH.

LOYER: DèS FR. 600 - + CH.
LOYER: FR. 1432.- + CH.

LIBRE DèS LE 1E" JANVIER 1999
LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR OU à CONVENIR LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR

" ROUTE DE VILLARS-VERT 36 w CLOS-DES-AGGES 45 o ROUTE DE GRENILLES
,< PROCHE DE TOUTES COMMODITéS ,g ENDROIT CALME à CôTé DE LA PISCINE \ DANS UN QUARTIER TRANQUILLE

M 0 _ _ _ _ s%._-. .w £ JS À L'ENTRÉE DU VILLAGE<? SPACIEUX «T A__ BA BT_:II_:MT <?
5 ADDADTCUCMTO S APPARTEMENT Û ,_3 APPARTEMENTS 9 rt1/ f ^DAPIPIIY
t RéNOVéS DE 3X PCES { DE 3% PIECES i ' -T/ *

! _=-_. _>T. _™O £ S 31/£ ET 41/É PIECES
3 ET STUDIOS *• g .„ OE éT»_ .r
g AVEC CUISINE AGENCÉE < CUISINE' GR~°

Q
N
N | 

AU 3" ETAGE

 ̂
LOYER: DèS FR. 450 - + CH. <

POUR LES STUDIOS LOYER : FR _ 811.- + CH  ̂ LOYER: DÈS FR. 764.- + CH.

LOYER FR. 980.- + CH. LOYER SUBVENTIONNé
POUR LES 3% PCES LIBRE DèS LE 1 " AVRIL 1999

LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR OU à CONVENIR LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR

N FIN-DE-LA-CROIX 16 I__
i LOGEMENT I
« DE 3'A PIèCES I
< AU 1ER éTAGE I

CUISINE AGENCÉE I
AVEC COIN À MANGER, UU

W.-C. SÉPARÉS, BALCON I

ENTIèREMENT RAFRAîCHI I

LOYER: SUBV. DèS FR. 927.- + CH. I

LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR I

[j! ROUTE DE LA GLANE 141 I
•< PRIX EXCEPTIONNEL I

9 CHARMANT I
| APPARTEMENT I
_! DE TA PIèCES I<
J DANS UN IMMEUBLE RÉNOVÉ, I

> PROCHE DE TOUTES COMMODITÉS, I

 ̂
CUISINE AGENCÉE, HABITABLE, I

PIÈCES SPACIEUSES, I
SALLE DE BAINS AVEC BAIGNOIRE I

LOYER: FR. 850.- + CH. I
LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR I

y%m$y \
11700 FRIBOURG
I PLACE DE LA GARE 5

isFRl I

I TéLéPHONE

1026/35031301

I N AU PALON B
I >u DANS UN QUARTIER TRANQUILLE
I ce
I i APPARTEMENTS
I g DE 3të PIÈCES

% AU REZ
I | ET AUX COMBLES
I < LOYER: DèS FR. 927 - + CH.

LOYERS SUBVENTIONNéS

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR

I Z MURAILLES 25
DANS FERME RéNOVéE

ç AU CENTRE DU VILLAGE

I f SUPERBES
? LOGEMENTS
«SPACIEUX 314 PIÈCES
jj d'un standard supérieur,

|  ̂ bien ensoleillés
LOYER: DèS FR. 1370 - + CH.

PLACES DE PARC à FR. 40-
LLBRES DE SUITE DèS LE 1" AVRIL 1999

OU à CONVENIR

Pour plus alnfos : www.geco.cfi A

A louer pour le
1.1.1999, au
Schoenberg

joli
41/_ pièces
+ garage + pi. de
parc + charges
Fr. 1300.- tout
compris. Avec la-
ve et sèche-linge
privé.
» 026/481 54 91
(dèS 18 h) 17-358213

VILLA
A vendre
à Marly

5 pièces
garage. Prix:
Fr. 475 000.-.
Rens.:
Immaco SA
= 026/436 50 70
17.357803

A louer:
Studios

FRIBOURG Acacias 6-  Schoenberg au1» étage - 28 m!

Fr. 650 - + charges 
Joseph-Chaley 11 - Schoenberg
dès Fr. 520- + charges

VILLARS-SUR-GLÂNE Villars-Vert 31
dès Fr. 560.-

21/_ pièces
FRIBOURG Beaumont 13

dès Fr. 886 - + charges 
Gruyère 21
Fr. 819.- + charges - 5e étage
Neuveville 50 - Schiffenen 7, rez ou 3e
dès Fr. 883 - + charges

GRANGES-PACCOT Château 17, derrière la patinoire
Fr. 1050 - + Fr. 50- de charges

3% pièces
FRIBOURG Simplon 8 (Pérolles) avec grand balcon

Fr. 1220 - . charges 
Jordil 1/3 (bd Pérolles)
Fr. 1700.-+ charges 
Cour Robert avec conciergerie
dès 1.1.1999 
Petit-St-Jean 7 (Basse-Ville)
rénové avec cachet 
Acacias 6 - Schoenberg
80 m2 - 1er étage 
Schiffenen 4-6 (Schoenberg)
dès Fr. 1120.- . charges

41/_ pièces
FRIBOURG Route Neuve 7 - 145 m2 - immeuble neuf

3 min. de la gare
Schiffenen 38 (Schoenberg) dernier étage

GRANGES-PACCOT Château 15, derrière la patinoire
dès Fr. 1650 - + Fr. 100-charges

5% pièces
GRANGES-PACCOT Beaumont 3 - 7e étage

Fr. 1850-+ charges 
Pérolles 24 - 4e étage - 2 balcons
Fr. 2000 - . charges 
Bellevue 6 (Schoenberg) 5e étage
avec cheminée - loggia

VILLARS-SUR-GLÂNE Dailles 30-32
loyer subv. + charges

61/2 pièces
FRIBOURG Schiffenen - attique

dès 1.4.1999
17-358163 Disponibles de suite ou aux dates à convenir.

IUjUj Infl
A louer de suite
ou à convenir,
dans villa, 3 min.
de la gare, à
pers. tranquilles

31/_ pièces
Fr. 1250.-ch. c.

2 pièces
-i- 2 petites
chambres indé-
pendantes
à pers. tranquilles
Fr. 880-ch. c.
¦B 026/424 50 64

17-358196

A louer,
à Domdidier

2 PIÈCES
libre de suite.

3 PIÈCES
dès le 1.4.1999
Loyer avantageux
¦B 026/401 25 64

079/230 55 38
17-357156

À VENDRE
dans quartier
Pérolles

41/_ pièces
à Fr. 306 000.-

31/_ pièces
à Fr. 231 000 -
¦B 026/425 89 OO

17-356851

A louer
à Fribourg, route
de Villars 37

appartement
4!_ pièces
Libre dès le
1.3.1999
Pour tous
renseignements:
¦B 026/425 89 00

17-358284

A louer dans ferme restaurée, à
Villars-sur-Glâne, pour le
1.1.1999

Vk PIÈCE MEUBLÉE
place de parc + jardin, Fr. 850.-.
¦B 026/402 40 94 (dès 19 h)

17-358351

A louer dès le 1.2.99 a Courtaman
dans un immeuble en grande partie
rénové, appartement de

3% pièces
Loyer Fr. 1035.-, charges incluses.
Renseignements:
BLASER SA, « 031/711 21 56

293-28515

Cormérod
A louer dans petit immeuble récent,
en pleine campagne et à seulement

quelques minutes de Fribourg et
Morat

appartements
VA pièce

3.4 pièces
4% pièces

Loyers exceptionnels!
17-352698

fifW Mnrn'iiTTHT %\ /urr;

r 
CHÉNENS 1̂ ^Sous-la-Vue-
de-Lentigny B

2l_ pièces: dès Fr. S07.- + ch.
• subventionné
• armoires murales
• parquet
• balcon
• Libre de suite 17-356383

Avenue Gérard-Clerc
f* ¦ L 1680 Romont §MVrrimop Q^ ]̂%
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Frimob SA, Romont

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Conrad Sallin

papa de M. André Sallin,
son dévoué collaborateur

et fondé de pouvoir

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

17-35869 1
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t
Son épouse :
Bernadette Sallin, route de Lussy, 1690 Villaz-Saint-Pierre;
Ses enfants:
Cécile Sallin et son ami Gérald Broyé, à Villaz-Saint-Pierre;
André et Marie-Josée Sallin-Oberson et leurs enfants Pierre et Marie,

à Villaz-Saint-Pierre;
Jean et Sylvie Sallin-Cuennet et leurs enfants Audrey, Mathieu et Maude,

à Villaz-Saint-Pierre;
Marie-Jeanne et Roger Gremaud-Sallin et leurs enfants Aurélie et Laura,

à Vuadens;
Ses frères et sœurs:
Charles et Léa Sallin et famille, à Genève;
Gabrielle Comte-Sallin et famille, à Porrentruy;
Marie-Thérèse Sallin, à Lausanne;
Anselme Sallin, à Romont;
Marius Sallin et Marie-Claude, à Genève;
Flavien et Marguerite Sallin et famille, à Genève;
Clovis et Agathe Sallin et famille, à Romont ;
Les familles Waeber, Cuennet, Oberson, Ducrot , Deforel , Jaquet , Gabrie
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Conrad SALLIN
charpentier

leur très cher époux, papa , grand-papa, beau-père, parrain, frère, beau-frère
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le mercredi
2 décembre 1998, dans sa 76e année, réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office du dernier adieu sera célébré en l'église de Villaz-Saint-Pierre, k
vendredi 4 décembre 1998, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous unira le jeudi 3 décembre 1998, à 19 h 30.
Notre cher défunt repose à la chapelle mortuaire de Villaz-Saint-Pierre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants et petits-enfants:
Antonio et Eva Giné et leurs enfants Christopher et Jason , à Fribourg;
Marie-Pilar et Jean Gonzalez-Giné et leur fils William, à Villars-sur-Glâne;
Ses frères et belles-sœurs:
Marcelino et Encarna Layunta, à Barcelone (E) et famille ;
Alejandro Layunta, à Barcelone (E);
ainsi que les familles Giné, parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Pépita GINÉ

née Layunta
«dite La Cuca»

enlevée à leur tendre affection le 2 décembre 1998, à l'âge de 66 ans, après
une courte maladie, réconfortée par la grâce des sacrements.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, h
vendredi 4 décembre 1998, 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard.
Une veillée de prières aura lieu ce jeudi soir à 19 h 45, à l'église Saint-
Pierre.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: 23, route de Villars, 1752 Villars-sur-Glâne.
Un merci tout particulier est adressé au personnel soignant du CHUV
à Lausanne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160C

t
1997 - 1998

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
Léon BROILLET

sera célébrée en l'église de Grolley, le dimanche 6 décembre 1998, à 9 h 45
17-35797.

t
Le Conseil communal de Villaz-Saint-Pierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Conrad SALLIN

père de M me Cécile Sallin, conseillère communale
et de M. Jean Sallin, commandant des pompiers

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.
17-35873!

Jai

Remerciements
La mort d' un vieillard, c 'est à peine une mort. |||
Elle est si douce quand elle est dans l' ordre <:> '• m 'î Ê
des choses. tf "/
C'est l' usure qui clôt l' usage.
C' est l' usage qui provoque l' usure. -S \jM |r

Antoine de Saint-Exupéry

La famille de

Monsieur Paul REY
tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l' affectioi
que vous lui avez témoignées lors du deuil qui vient de l'éprouver. Elle vou;
en remercie de tout cœur et vous prie de trouver ici l' expression de sa pro
fonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée à l'église de La Roche, le samedi 5 décembre 1998, à 19 h 30.

¦ 17-356317/17-160C

t
Remerciements

Qu 'il est beau de laisser en quittant cette terre
l' empreinte de ses pas sur la route du bien,
d'y avoir fait briller le rayon de lumière
qui peut servir à tous de guide et de soutien.

La famille de

Madame
Yvette GAUCH

très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d' affection re
çus lors de son deuil, vous remercie sincèrement de votre présence, de vo;
prières, de vos messages réconfortants , de vos dons, de vos offrandes de
messes ou de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse au Dr Roger Riedo, aux médecins et ai
personnel de l'Hôpital cantonal de Fribourg, pour les soins prodigués envers
notre chère maman.

La messe de trentième
sera célébrée à l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 5 décembre
1998, à 18 h 30.

17-160C

Un an déjà que tu nous as quittés ,
mais dans nos cœurs ton souvenir demeure. \;:

La messe d'anniversaire

en souvenir de ' ' '¦ '— 

Mademoiselle
Christine VOLERY

sera célébrée en l'église d'Aumont , le dimanche 6 décembre 1998, à 10 h 30.
Ta famille.

17-358013



Remerciements
Ta main dans notre main , tes yeux se sont
fermés pour toujours .
Mais en nous, tu demeures à chaque instant
vivante , toi qui nous aimais tant.
Tu es là partout où nous sommes.
Rien n 'efface le bonheur que tu as semé. i_Hl_l _____s_a__ 1

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d' amitié
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Lucie ALLEMANN

vous remercie du fond du cœur de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence,
vos prières, vos messages, vos envois de fleurs et vos dons de messes.
Un merci particulier s'adresse à M. le curé Fracheboûd et aux concélébrants ,
à la direction et au personnel dévoués et attentionnés du Home du Gibloux,
à M. le docteur Barras, au Chœur mixte d'Avry-devant-Pont, aux délégations
des sociétés.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Avry-devant-Pont, le samedi 5 décembre 1998, à
19h3°- 130-028511

g Qu 'il est beau de laisser en quittant cette terre
¦¦¦ / 'empreinte de ses pas sur la route du bien,

d 'y avoir fait briller le rayon de lumière
B qui peut servir à tous de guide et de soutien.

Remerciements
Dans notre douloureuse épreuve, nous avons ressenti avec beaucoup d'émo-
tion combien étaient grandes l' estime et l' affection que vous portiez à notre
chère défunte

Madame
Cécile MOLLIET

Sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à son
chagrin par votre présence, vos prières, vos messages de sympathie, vos
dons, vos offrandes de messes et de fleurs . Elle vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa plus profonde reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse au personnel soignant du Home médicalisé de
Domdidier, à l'hôpital d'Estavayer-le-Lac, au docteur Goumaz de Domdi-
dier, ainsi qu 'aux personnes qui l' ont accompagnée durant les derniers jours
de sa vie. •

La messe de trentième
sera célébrée à l'église de Courtion, le dimanche 6 décembre 1998, à 9 h 30.

17-1600/358050

Déjà cinq ans que tu nous as quittés pour
un monde meilleur. Le temps passe et rien
n 'effacera ton souvenir dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient
pour toi une pensée et une prière en ce jour. _Jfj_ll

TH TJ
La messe d'anniversaire _K__ ÎÎ_ ._ :: ï,.:.'1». . .

en souvenir de

Monsieur Félix EGGER
sera célébrée en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg, le samedi 5 décembre
1998, à 17 h 30.

17-357932

Ida HORNER-GAILLARD KR / jâ
la messe d'anniversaire m . m m- .sf _F ___

sera célébrée en l'église de Courtepin, le dimanche 6 décembre 1998, à 9 h 30.
, 17-357856

Ses parents et son frère :
Armin et Christiane Trueb-Pidoux et leur fils Joël, à Sévaz;
Ses grands-parents:
Marguerite Trueb-Stocker, à Estavayer-le-Lac;
Jean-Jacques et Doris Pidoux-Gribi, à Payerne;
Sa marraine et son parrain :
Marlène et Claude Tharin-Pidoux et leurs filles Emilie et Camille, à Ursins;
Guido Trueb et ses fils Kevin et Samuel, à Sévaz;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense tristesse de faire part du décès de leur petit

Clive
enlevé accidentellement à leur tendre affection, le mercredi 2 décembre
1998, à l'âge de 13 ans.
Une cérémonie d' adieu sera célébrée en l'église de Bussy, le vendredi
4 décembre 1998, à 15 heures.
Clive repose en la chapelle mortuaire de l'église de Bussy.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il y a toujours une étoile
pour chanter à proximité de Dieu
la ténacité de l 'espérance
et la chaleur de la tendresse,
il y a toujours quelque part
entamant la nuit, une fenêtre
de lumière pour transfigurer la vie.

Son épouse:
Françoise Christinat-Marion, à Chabrey;
Ses enfants et petits-enfants:
Elisabeth et Bernard Christinat-Christinat et leurs enfants Jérémie

et Sébastien, à Chabrey;
Fabienne et Alain Baillod-Christinat et leurs enfants Chloé et Lucie,

à Corcelles-près-Payerne;
Irène Christinat et son ami Réginald, à Avenches;
Pierre-André et Meja Christinat-Baumgartner et leurs enfants Loraine

et Fabrice, à Chabrey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Henri-Louis CHRISTINAT

maraîcher

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère , oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection après une courte maladie
supportée avec courage et sérénité, le mardi 1er décembre 1998, dans
sa 67e année.
Culte au temple de Constantine, le vendredi 4 décembre 1998, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: 1589 Chabrey.
En lieu et place de fleurs un don peut être versé à la Recherche suisse contre
le cancer, 3001 Berne, cep 01-19041-4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_ . 17-1607

A vous qui l' avez fleuri ,
A vous qui avez fait un don,
A vous tous qui , par vos messages , FÊÈr̂ ^̂
votre présence, avez témoigné votre sympathie , '? _ 
de tout cœur nous vous disons MERCI.

Un merci particulier s'adresse au docteur Brun, aux médecins de l'hôpital
de Billens, à M. le curé J.-M. Demierre, ainsi qu'au chœur mixte.

La messe de trentième
pour

Gaby MAGNE
sera célébrée à Ursy, le samedi 5 décembre 1998, à 19 h 30.

17-358134

-̂ "**,'"T_£^-^̂ __ -isi__.ggg .> ^*̂ __-»̂

Les élèves, la direction,
les enseignants et tous les

collaborateurs et collaboratrices
du Centre éducatif

et pédagogique,
à Estavayer-le-Lac

ont le profond regret de faire part du
décès de

Clive Trueb
élève de la classe

de M. Jean-Pierre Renevey

Ton sourire fut une fleur au jardin de
l 'enfance, et le restera.

L'Amicale du fusil de chasse,
La Vounaise

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Clive Trueb
fils d'Armin, caissier

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien

Publicitas rappelle a son aima-
ble clientèle une des directives
régissant sa collaboration avec
les annonceurs.

Contenu des annonces

"Chaque éditeur a le droit
d 'exiger des modifica tions du
contenu des annonces ou de
les refuser sans être tenu d'en
indiquer les raisons.
Les ordres pour des encarts et
les suppléments n 'engagent
l'éditeur qu 'après réception
d 'un spécimen.
Les éditeurs peuvent faire
figurer la mention "publicité"
sur l'insertion, afin de la
distinguer de la partie rédac-
tionnelle.
L'annonceur est responsable
du contenu de l'annonce ei
supporte toutes les consé-
quences d'un litige éventuel. "

Extrait des conditions générales
de l'ASSP, dont le texte intégral
peut être obtenu chez nous!

Information concernant
la transmission

des avis riibrtuaires
Du lundi au vendredi , les avis
mortuaires sont reçus jusqu 'à
16h. à Publicitas Rue de la
Banque 4 à Fribourg. Ils peuvent
être remis au guichet, par tél. au
026/350 27 27 ou par fax au
026/350 27 00. %
Après 16h, ainsi/que le samedi et
le dimanche, ils doivent être adres-
sés à la rédaction de La Liberté
par fax au 026/426 47 90 ou dépo-
sés dans la boîte aux lettres "Avis
mortuaires" du nouveau bâtiment
de l'Imprimerie Saint-Paul ,
Pérolles 42 à Fribourg. Dernier
délai: 20h. La transmission d'avis
mortuaires par téléphone à la ré-
daction de La Liberté n'est pas
possible. 



Etat civi l de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

B octobre: Cicalé Dino, de nationalité ita-
lienne et Autunno Patricia, de nationalité
italienne, à Fribourg.
13 octobre: Gassanov Tamirlan, de na-
tionalité russe, à Fribourg et Horvathné
Gaszanova Jelena, de nationalité hongroi-
se, en Hongrie. - Fernandez Gonzalez
Eduardo, de nationalité uruguayenne el
Gomez Morais Maria-Luisa, de nationalité
espagnole, à Fribourg.
20 octobre: Kastrati Bekim, de nationalité
yougoslave, à La Tour-de-Trême et Alonso
Sabrina, de Charmey, à Fribourg. - Moreira
Martins Manuel, de nationalité portugaise,
au Portugal et Lopes Moreira Claudia, de
nationalité portugaise, à Fribourg.
21 octobre: Gumy Jean-Paul, d'Ecuvil-
lens, à Fribourg et Marchand Nadine, de
nationalité française, en France.
22 octobre: Egger Beat, de Saint-Ours et
Lôtscher Ingrid, de Marbach, à Fribourg.

NAISSANCES
1,r août: Loncar Natasa, fille de Dusko et
de Zorica, née Rakita, à Guin. - Clerc Pa-
mela, fille de Bernard et de Larra, née Re-
noldi, à Marly.- Moret Lucas, fils de Martial
et de Véronique, née Contât, à Fribourg. -
Rodrigues Machado Lionel, fils de Paulo et
d'Esther, née Golliard, à Vuadens. - Gal-
ley Christian, fils d'Olivier et d'Isabelle, née
Clément, à Fribourg. - Hoti Beç, fils d'As-
man et de Zim, née Mazreki, à Fribourg. -
Biolley Joël, fils de Frédéric et de Christine,
née Gremaud, à Onnens.
2 août: Juvet Morgane, fille de Pascal et
de Fabienne, née Seydoux, à Prez-vers-
Noréaz.
3 août: Giroud Xavier, fils d'Yvan et de
Rose Marie, née Golliard, à Marly.- Rauber
Anja, fille de Mario et de Brigitte, née Rae-
my, à Plasselb. - Censi Brian, fils de Fiorel-
la, à Fribourg. - Koker Jade, fille de Doreen
et d'Eymann, Willy, à Fribourg:
4 août: Bonvin Céline, fille de Pierre et de
Sylvia, née Waeber, à Guin. - Bussard
Hugo, fils de Frédéric et d'Anna, née Zeppa,
à La Tour-de-Trême. - Kropf Sébastien, fils
de Jean-Daniel et de Sonia, née Blande-
nier, à Chavannes-les-Forts. - Bourque-
noud Nathan, fils de Thierry et de Pascale,
née Chofflon, à Villars-sur-Glâne. - Gant-
ner Solène, fille de Pascal et de Marie
Christine, née Clément , à Villars-sur-Glâ-
ne, - Vieira da Rocha Mariline, fille de Car-
neiro da Rocha Gaspar et de Vieira da Ro-
cha Maria Arminda, à Belfaux.
5 août: Lamey Mélissa, fille d'Hubert et
de Carine, née Hamel, à Villargiroud. - Zur-
kinden Jana, fille de Beat et de Christa, née
Jendly, à Guin.- Mauron Lea, fille de Mario
et de Régula, née Moser, à Dirlaret. -
Guillet Justine, fille de Vincent et de Nicole,
née Ruffieux , à Treyvaux. - Perritaz Baptis-
te, fils de Frédéric et de Valérie, née Roos,
à Villarlod.- Khaliki Leila, fille de Rachid el
deThum née Un, à Fribourg.
6 août: Pasquier Lucie, fille de Michel et
de Martine, née Cudré-Mauroux, à Fri-
bourg. - Hânggeli Lisa, fille de Jacques et
de Sandra, née Cotting, à Font. - Bapst
Christophe, fils de Jean-Michel et de Giu-
seppina, née Maccariello, à Villars-sur-Glâ-
ne. - Sirica Julia, fille de Michelina, à Fri-
bourg.
7 août: Chassot Elie, fils de Jean-Ber-
nard et de Martine, à Vuisternens-devant-
Romont. - Ferrari Sarah, fille d'Alberto et
de Francesca, née Autunno, à Villars-sur-
Glâne.- Pizzimento Ivann, fils deTonino et
de Graziella, née Cristaldi, à Montagny-la-
Ville.
8 août: Gross Emma, fille de Jean-Luc el
de Monica, née Kehl, à Vuisternens-en-
Ogoz. - Maeder Matthieu, fils de Roy et de
Marie, née Delabays, à Bulle. - Zahno Da-
vid, fils d'Hermann et de Monika, née Bra-
cher, à Heitenried. - Maradan Lucien, fils
de Victor et de Marianne, née Hegg, à
Saint-Ours.
9 août: Nobs Laetitia, fille de Christian el
de Nicole, née Schuwey, à Matran. - Co-
lautti Marco, fils de Mariano et de Danielle,
née Aeby, à Corminboeuf.

10 août: Ruffieux Gaétan, fils de Vincent
et de Catherine, née Kistler, à Fribourg. -
Meuwly Carole, fille de Beat et de Karin,
née Glauser, à Cormondes. - Baeriswyl
Jim, fils de Denis et de Thongkham, née
Wapee , à Villars-sur-Glâne. - Fehlmann
Nico, fils de Maria Teresa et de Jungo
Jean-Claude, à Wunnewil-Flamatt. - Fasel
Julia, fille de Marius et d'Azegie, née Nai-
ken, à Fribourg.- Fellay Yann, fils de Benoît
et d'Isabelle, née Pasche, à Villars-sur-
Glâne.
11 août: Hochuli Léa, fille de Raymond et
d'Anne-Cécile, née Monney, à Courtaman.
- Hauptstein Nicolas, fils de Renate et de
Huissoud Michel, à Fribourg. - Piller Tom,
fils de René et de Béatrice, née Favre, à
Rossens. - Nein Malorie, fille de Claude et
d'Anne, née Marano, à Rossens. - Rappo
Yann, fils de Peter et de Joséphine, née
Pùrro, à Oberschrot.
12 août: Delabays James, fils de Fredy et
d'Anne, née Crausaz, à Charmey. - Leuen-
berger Tamara, fille de Hans et de Barbara,
née Rieder, à Courtaman. - Pagliaro Nico-
la, fils de Carlo et de Franca, née Petrulli , à
Courtaman.- Brûlhart Amélie, fille d'Olivier
et d'Annabelle, à Belfaux. - Dorthe Loïc,
fils de Fabrice et de Manuela, née Bunt-
schu, à Belfaux. - Rohrer Nicolas, fils de
Hans-Rudolf et de Marie Thérèse, née Crit-
tin, à Montévraz.

rï_ „-. r-./- _ . —-_ !— _ _
__-__* r _  r_ /-> r _ i—- i—n .—v Du lundi au vendredi après 16 heures et le week-end
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La Liberté (dernier délai: 20 
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 ̂ Fax 026/426 47 90 ou Boîte aux lettres, Pérolles 42
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T iwrî j, flpllïl VÀT T TT Le comité stratégique, la direction générale_L_ lVia UClItl Y^_l_.l_i_tr et l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs
Toi et tes couleurs nous manquent. de l ExP°-01
Nos pensées accompagnent Christoph et ta famille. ont la grande tristesse de faire part du décès de
Direction artistique Expo.01

Jean-François Acker
Kurt Aeschbacher
Thomas Altnôder

Livia délia VALLEMarco Koppel
Alexander J. Lâssker
Carlos Martinez
Myriam Metille
Eugène Meiltz
Geneviève Morand
Dagmar Mùller
Danielle Nanchen
Dagmar Reichert
Pipilotti Rist
Andrin Schweizer
Marc-Olivier Wahler
Kàthe Walser
Peter Wartenweiler
Valérie Winteler

leur très estimée amie et collaboratrice, responsable des «Events»

Sandra Bachmann
Alex Bienz
Myriam Blanchoud
Olivier Briner
Daniel Dorsaz
Edith Fliickiger
Thomas Frei
Laurie Girardier
Laura Gyôrik-Costas
Ljvia Hegner
Karin Hilzinger
Heidi Huber
Régula Jenni

Nous garderons un souvenir lumineux de cette personnalité qui
té au projet , à la fois sur les plans humain et professionnel .
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l' avis de la famille.

tant appor-

18-529542

Profondément touchée par votre témoignage de
18-529615 sympathie et d' affection reçu lors du décès de

t 

Monsieur
Jean-Pierre SCHUWEY

sa famille vous remercie très smcèrement de la part que vous avez prise à
n . . sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages et

offrandes de messes, vos envois de couronnes et de fleurs.
Profondément touchée par votre présence, vos réconfortants témoignages de
compassion et d' affection, la famille de. ... , ' Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
¦L'iaCianie sera célébrée en l'église de Broc, le samedi 5 décembre 1998, à 18 heures.
.-_-.-_-_ _r._r^T*T» _r¥»T¥i /riTT^ 130-28370Maria KAESER-CORMINBŒUF

église de

Ta famille
17-357290

vous est vivement reconnaissante d' avoir partagé son chagrin et sa douleur. g
Elle vous remercie sincèrement pour vos messages, vos fleurs et vos dons. "̂ F

L'office de trentième
sera célébré le samedi 5 décembre 1998, à 19 h 30, en l'église de Ménières.

17-358309 1997 - Décembre - 1998
Du haut du ciel, veille sur nous.
Une année que tu nous as quittés et tu es

t 

toujours présente dans nos cœurs et dans nos pensées.

La messe d'anniversaire
en souvenir d'

Remerciements Emma LUGRIN
Nous avons puisé un grand réconfort dans votre présence aux obsèques, vos
messages d' amitié, d' affection, vos dons, vos envois de fleurs, vos intentions sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le dimanche 6 décembre
de messes. 1998, à9h30.  . ^^
A toutes les personnes qui, de près et de loin, étaient en pensée avec nous. 17-358107A toutes les personnes qui, de près et de loin, étaient en pensée avec nous
Vous avez su, avec délicatesse, dire toute l'estime et le respect que vous por
tiez à notre chère défunte
vous avez, su, avec uencaic_> _> _ ,  une iuui_ i csumc ci ie icspcui que vuu_ pui- _________________________________________________________________________________________ !

tiez à notre chère défunte

Nous vous adressons du fond du cœur nos sincères remerciements. 1997 - Décembre - 1998

La messe de trentième Voici un an que tu nous as quittés
sera célébrée en l'église de Delley, le samedi 5 décembre 1998, à 17 heures. et m es toujours près de nous, ï*mf \

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ B̂ Ê^Ê^Ê^Ê -̂ -̂^Ê^Ê^Ê^Ê^Ê -̂^Ê^Ê^Ê^Ê -̂ -̂— U__£i _______ : ;—_...___.—: 1 _J

+ 
Gaston ETIENNE

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg, le samedi 5 décembre
1998, à 17 h 30.

Remerciements 17-356903Remerciements

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
lors du décès de
Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
lors du décès de - i 

Léonie MODOUX |
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous y avez prise par ÉS^É^^Vvotre présence, vos messages, vos dons et envois de fleurs. 1988 - 1998 L̂~- f f

¦ v > YrtÉjjff*
Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa plus vive reconnaissance. Déjà dix ans que tu nous as quittés,

mais tu es toujours présent dans nos cœurs. M \
L'office de trentième ___________ ^|-f»^_______i i&_

• J _ !*__' V
aura lieu à l'ég lise de Prez-vers-Noréaz , le samedi 5 décembre , à 17 heures. souvenir de 

m r m ïj B m
Prez-vers-Noréaz , décembre 1998. Clément MA JEUX BBBWBBW

¦̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ une messe d'anniversaire
_—, sera célébrée le dimanche 6 décembre 1998, à 9 h 30, en
WPUBLICITAS Mézières.

L'annonce au quotidien.



t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' affection
reçus, la famille de

Francis DAVET
remercie la direction et le personnel de l'Imprimerie Saint-Paul, la direction
de Matthey transports , à Renens, les Routiers de la section du Vieux-Comté,
la Société de tir du Bry et les nombreux amis qui ont pris part à son grand
deuil , soit pour leur présence, pour leurs messages, pour les fleurs, et les prie
de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Saint-Sacrement, à Marly, le samedi 5 décembre
1998, à 18 heures.

1997 - Décembre - 1998

Dans tes yeux , la profondeur de la tendresse. b, JaBjÈ .̂ .
Aujourd 'hui encore, tant de souvenirs caressent %4&%
et soignent nos cœurs perdus dans ton absence.

En souvenir de notre chère maman,
grand-maman et arrière-grand-maman

Madame
Marie CROTTAZ-JAQUIER

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Siviriez, le dimanche 6 décembre 1998, à
10 heures. „«._ ',___ .17-355950

t
Remerciements

Au revoir Sœur Marie-Guy

Votre présence, un mot, un geste, un message, un don ont été pour nous l' as-
surance ressentie avec émotion, combien étaient grandes l'estime, l' affection
et l'amitié portées à notre chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et
amie,

Sœur Marie-Guy SIMON
Sa famille associée aux Sœurs hospitalières de Sainte-Marthe à Briinisberg,
vous prie de trouver ici l' expression de leur profonde reconnaissance.

Une messe à sa mémoire sera dite en l'église paroissiale de Siviriez,
le dimanche 6 décembre 1998, à 10 heures.

Sa famille.
17-358709

1997 - 7 décembre - 1998
Un an que tu as rejoint la LUMIÈRE DIVINE. j l̂L_
Ton souvenir reste présent dans nos cœurs. AM
L 'espérance nous aide , nous illumine, Hù
Et nous permet de comprendre que ton bonheur %*%*,;,.. . .-JE §Ê
Est auprès de CELUI qui nous anime.

La messe d'anniversaire

pour notre cher époux, papa , beau-papa, grand-papa

Monsieur
Fernand PAPAUX

Treyvaux

sera célébrée en l'église de Treyvaux, le jour de l'Immaculée, le 8 décembre
1998, à 10 heures.
La messe sera chantée par le Chœur des armaillis de La Roche.

Ta famille.

 ̂
17-357705

t
Remerciements

Profondément émue par vos témoignages de sympathie , d' affection et
d' amitié reçus lors du décès de

Madame
Simone BRODARD-TINGUELY

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos prières, vos dons, vos mes-
sages réconfortants et vos envois de fleurs.

Un merci particulier s'adresse à M. le curé Dorand, à l'aumônier de l'Hôpi-
tal cantonal , au chœur mixte, aux contemporains, à la direction et au person-
nel de l'Imprimerie Saint-Paul, ainsi qu 'à M. Rossier des pompes
funèbres.

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

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de La Roche, le samedi 5 décembre 1998, à 19 h 30.
17-358043

+ 

Dieu ne nous enlève pas nos chers disparus.
Il les cache en son cœur
pour qu 'ils soient p lus près du nôtre.

Maurice Zundel

Remerciements
La famille de

Monsieur
Joseph NICLASS

tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l'affection
que vous lui avez témoignées lors du deuil qui vient de l'éprouver. Elle vous
en remercie de tout cœur et vous prie de trouver ici l' expression de sa pro-
fonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée à l'église Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le dimanche
6 décembre 1998, à 19 h 15.

17-356723

t Q u  
'il est beau de laisser en quittant cette terre

l 'empreinte de ses pas sur la route du bien,
d 'y avoir fait  briller le rayon de lumière
qui peut servir à tous de guide et de soutien.

Remerciements

La famille de

Monsieur Oscar MORY
très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors de son deuil, vous remercie sincèrement de votre présence, de
vos prières, de vos messages réconfortants , de vos dons, de vos offrandes de
messes ou de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci tout particulier s'adresse à M. l' abbé Audigier d'Avenches, à M. le
directeur et au personnel de l'EMS Marc-Aurèle à Avenches, ainsi qu'aux
pompes funèbres Murith SA, à Fribourg.

La messe de trentième

sera célébrée à l'église catholique d'Avenches, le samedi 5 décembre 1998, à
18 h 30.

' ' "' ' 17-354271/1600

Souffrez vaillamment, millions d'êtres !
B > V^

Là-haut , au-dessus de la tente étoilée, r>x

Emile-Edouard SCHLAUBITZ
1997 - 1998

Que les personnes qui t 'ont connu aient une pensée pour toi en ce jour.
Une cérémonie d' anniversaire nous réunira au home des Martinets, à Villars-
sur-Glâne, le dimanche 6 décembre 1998, à 10 heures.

Ta famille.
17-357142

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Madame
Agnès

Oberson-Clerc
vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.

La messe de trentième

aura lieu à Vuisternens-devant-Ro-
mont, le 5 décembre, à 20 heures.

Prilly, décembre 1998.
130-28590

Etat civil de Fribourg

NAISSANCES

13 août: Mettraux Carmen, fille de Pas-
cal et de Brigitte, née Cuennet, à Rossens.
- Buri Coraline, fille de Nicolas et de Maga-
lie, née Meyer, à Villars-sur-Glâne. - Viel
Marie-Ange, fille d'Alain et de Manuela,
née Marty, à Marly. - Favre Nicolas, fils de
Michel et d'Amina, née Noureddine, à Fri-
bourg. - Medziti Nurjeta , fille de Jakup et
de Nadire, née Ademi, a Fribourg.
14 août: Fasel Marco, fils de Manfred et
de Claudine, née Hirschi, à Heitenried. -
Apostolov Anaïs, fille de Filip et de Katalina,
née Roos, à Fribourg.
15 août: Tinguely Laura, fille de Sophie
et de Fontaine Frédéric , à Seiry. — Ziller Da-
niela, fille d'AIdo et de Silvia, née Waeber,
à Dirlaret. - Bekelaar Max, fils de Wilhelmi-
na et d'Ottoz Pierre, à Fribourg. - Charriè-
re Lucie, fille d'Olivier et d'Emmanuelle,
née Fragnière, à Bulle. - Spruzina Jonas,
fils d'Andréa, à Autigny. - Zeqiraj Doneta,
fille de Din et d'Emine, née Dervishaj , à
Saint-Aubin. - Baumgartner Cyril, fils de
Cédric et de Pia, née Guggisberg, à Givi-
siez.
16 août: Remy Margot, fille de Marc et de
Marlène, née Gobet, à Massonnens.
18 août: Heegaard Timothé, fils de Pierre
et de Sophie, née Schroeter, à Founex/VD.
- Rappo Joe, fils d'Alain et de Nicole, née
Bertschy, à Givisiez. - Godel Robin, fils de
Dominique et de Nadia, née Favre, à Dom-
didier. - Descloux Dimitri , fils d'André et
d'Anne, née Allemann, à Massonnens. -
Feija Defrim , fils de Qamil et d'Elmaz, née
Beqiri, à Guin.
19 août: Wiedmer Axel, fils de John et de
Maria Isabel, née Suarez Feito, à Fribourg.
- Granitto Carmela, fille de Pasquale et de
Horia, née Boughenane, à Fribourg. - Mar-
qués Rivera Paula, fille de Marqués Valla-
dolid Camilo et de Rivera Marqués Maria-
Dolores, à Fribourg. - Silva Bryan, fils de
Lopes Silva Paulo et de De Melos Lopdx
Silva Adriana, a Fribourg.
20 août: Jaunin Patrick, fils de Laurent et
de Vylérie, née Bornand, à Fribourg. - Si-
monet Antoine, fils de Nicolas et d'Angeline,
née Devaux, à Prez-vers-Noréaz. - Tuy
Bao-Nghi, fille de Ban et de Thi Tuyet Van,
née Bui, à Fribourg. - Schori Laeticia, fille
de Laurent et de Marie-Annick , née Freh-
ner, a Avry-sur-Matran. - Zahno Michael,
fils de Stephan et de Monika, née Hânni, à
Heitenried. - Gremaud Jeanne, fille de Sté-
phane et de Chantai, née Kolly, à Bulle. -
Clerc Romain, fils de Richard et de Lauren-
ce, née Papaux, à La Roche. - Kalan Sibel,
fille de Hamza et d'Elif , née Yagicibulut, à
Fribourg.

Grâce aux annonces , petite
entreprise deviendra grande.

Tél. 026-350 27 27
ou fax 026-350 27 00.

^PUBLICITAS
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6.45 Minibus et CompagniE
6801241 7.55 Une histoire
d'amour 837. .35 8.25 Top Mo-
dels 32/6680 8.50 Ennemis
comme avant. Film de Herberl
Ross 339320810.45 Les feux de
l'amour 9182609 11.30 Hartlev
cœur à vif 561W48

12.15 Genève région 5771086
12.30 TJ Midi/Météo mm
12.50 Zig Zag café 8945593

Claude Torracinta
13.40 Chasse gardée

Coup monté . mn
14.35 La loi de Los Angeles

Il y a toujours un singe
qui trinque 4)78067

15.20 Les aventuriers du
paradis 3710135
Le cyclone

16.10 Un cas pour deux
Morts sans domicile

1834883
17.15 Xena 3495067

Les mercenaires
18.00 Top Models 158048
18.30 Tout à l'heure 753357

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
942425

19.00 Tout un jour 150951
Tout chaud

19.15 Tout sport 4666375
19.30 TJ Soir/Météo 673703

-lUiUj 1214048

Temps présent
Afflux de réfugiés, l'accueil
à contre-cœur
Reportage de Steven Artels
Mine antipersonnel. Vanna
Reportage de Eric Van Der Borght
Postface: Avec Handicap
International
Le siècle en image
Contre la guerre du Vietnam

21.50 ReX 5722373
LamortdeMoser(1/2)

22.40 Faxculture 9950357
Les qens d'ici
Avec Sarclo et
le bel Hubert

23.40 Euroflics 224970
L'enfant du crime

0.35 Fans de sport 3889758
1.05 VénUS 2325677
1.30 Soir Dernière (R)

8130568

7.05 ABC News 83641609 7.20
Info 7.9.775. 7.30 Teietubbies
70695970 7.55 T. V. + 90858574
8.55 Info 635577769.00 Le prix à
payer. Film 3976737911.00 Y'en
a marre! 6990073511.10 Pas si
vite 9370285211.20 Jeunes en
prison 7524462812.30 Un autre
journal 1228433913.35 Le jour-
nal du cinéma 7887259314.00
Une héroïne comme les autres.
Film 8359589815.30 Les repentis
7287335716.15 Michael Collins.
Film 18179226 18.25 Info
25150767 18.30 Nulle part
ailleurs «02777720.15 Football:
championnat de France de D1
4007888322.35 Six femmes pour
l'assassin. Film 97480834 0.10
Football: championnat de
France de D1 833878391.50 Hoc-
key sur glace: Ottawa - Los An-
geles 375294874.45 C'est ouvert
le samedi 273743655.10 L' enfer
blanc. Film 29008556

12.00 La vie de famil le
4893 7 79612.25 Pacific Blue
9837279613.10 Surprise sui
prise 527827 7613.30 Un cas
pour deux: Dérapages incon-
trôlés 2737697014.30 Soko, bri-
gade des stups 8473360915.20
Derr ick: Pourcentages
9368240616.20 Les nouvelles
aventures de Skippy: Skippy et
les vandales 70620628 16.50
Mister T 36894241 17.15 Su-
percopter 91940448 18.05 Top
Models 4572757218.30 Pacific
Blue: Harcèlement 49979338
19.15 Raconte-moi Internet
8038838319.20 Les nouvelles
filles d'à côté 17988290 19.50
La vie de famille: Attirance
60552715 20.15 Friends
99842572 20.40 Milliardaire
malgré lui. Film d'Andrew
Bergman avec Nicolas Cage
29069754 22.30 Voyage au
centre de la terre. Film de
Henry Levin avec Pat Booone
35943406

v_ rn Ml
l ¦ Jl* %M I
7.00 Euronews 803366808.15Quel
temps fait-il? 839549299.00 C'est
la vie. Je ne veux pas un
deuxième enfant (R) 26508390
9.40 Les grands entretiens.
George Steiner (10/ 13) (R]
9732660910.10 C' est la vie (R]
8094657210.50 Les grands entre-
tiens. Christian Bromberger par
Philippe Grand (R) 8093237911.30
Quel temps fait-il? 7727578512.00
Euronews 99277965

12.15 L'italien avec
Victor 40772970
In giro peracquisti

12.30 La petite maison
dans la prairie
Les bons amis (2)

57199609
13.05 L'italien avec

Victor (R) 94883970
13.20 Bus et Compagnie

Il était une fois... la
vie; La princesse du
Nil; Les Schtroumpfs;
Blake et Mortimer;
Shirley Holmes; Le
retour du Dodo
Minibus et Compa-
gnie (R) 40929512

18.55 Ski alpin 30433338
Super G dames à
Mammoth Mountain

___Ui___U 18614628

AI  occasion du Teiethon

Lorenzo
Film de George Miller
avec Peter Ustinov

En 1984, les médecins annoncent
aux parents de Lorenzo, 5 ans,
que leur fils est atteint d' une
maladie incurable et mortelle.
Les parents refusent la fatalité

22.35 Soir Dernière 72722338
22.55 Fans de sport 25331390

Hockey sur glace:
championnat suisse

23.25 Genève Région (R)
45460574

23.30 Tout un jour (R)
88856951

23.45 Zig zag café (R)
97443131

0.30 Textvision 35073452

9.20 Maguy 89588680 9.55 Pla-
nète Terre : L'Ouest américain
(3/8): La construction d'un em-
pire (1/2) 4602793210.30 Le
monde sous-marin de Cous-
teau: L'énigme du «Britan-
nic 8873999911.35 Des jours et
des vies 88786628 12.30 Récré
Kids 4758077513.35 Désastre
aux Galapagos. Doc. 9082097C
14.25 Douce France 30194241
15.20 Maguy: Maguy Rock
7933979516.05 Trésors de la
faune: le désert, source de vie
4778895716.35 Amis pour la vie:
Les petits cochons porte-bon-
heur 9740240617.20 Seconde B
7377750317.50 Les deux font la
loi 9290220318.15 Les ailes du
destin 8290068019.00 Flash in-
fos 7888379619.30 Maguy: Ma-
guyvaudages 78882057 20.00
Quoi de neuf, docteur? 47694970
20.35 Pendant la pub 10654067
20.55 Les liaisons dangereuses.
Drame de Stephen Frears
75762338 22.55 Boléro 47466203
0.00 Douce France: Des roses
rouges pour Mauricette; Poui
tout milord du monde 30818452

7.15 Histoires d' opéras
673897758.15 Macao: le vice chi-
nois 54076425 9.10 Portraits
d'Alain Cavalier 87699775 9.20
L' Histoire de l'Italie au XXe
siècle 4654257410.05 Terre pro-
mise 5402568011.00 Sur les
traces de la nature 96308864
11.25 Chocolat , mon amoui
50211932 12.30 Chang Dai-
Chien, un peintre chinois (1899-
1983) 21350932 13.30 Les
grandes batailles du passé
3703999914.25 L'Hôtel en folie
7375537915.25 La quête du futui
34426574 15.50 Jazz Collection
9369806716.50 Preuves à l'appui
7901637917.40 Pour l'amour des
crocodiles 4596057218.30 Cap-
teur de rêves 4996377719.20
Dany 7382448819.50 Les nou-
veaux ravages de la malaria

¦ B _¦ I France 1 2 France 2

6.20 Le miracle de l' amour 6.30 Télématin 282388458.30 Un
90537379 6.45 TF1 info/Météo livre des livres 743477758.35 Amou-
85509864 6.55 Salut les toons reusement vôtre 62747775 9.05
49648048 9.05 Le médecin de fa- Amour , gloire et beauté 97603932
mille 92407425 9.40 J' ai deux 9.30 Tout un programme 22477357
amours . Téléfilm de Caroline Hup- 10.55 Flash d'informations 85734222
pert, avec Pierre Arditi 92790775 11.00 Motus 5776366711.40 Les
11.35 Une famille en or 84894357 Z'amours 4831933812.10 Un livre,

des livres 5660795/12.151000 en-
„.. „ . , fants vers l'an 2000 5660486412.10 Cuisinez comme un

grand chef 56616609 „„„» _
12.15 Le juste prix 30430667 ]i20 7™""" ,,™
12.50 A vrai dire 79298661 125° Loto/Meteo/Journal

13.00 Le journal/Météo ~
39268390 1J 3U uerncK 23163628

13.55 Les feux de l'amour 1455 Soko brigade
33537947 des Stups 77840776

14.45 Arabesque 82763775 15-45 Tiercé 92mm

Mort à Hong Kong 16-00 La chance aux
15.40 La loi est la loi chansons 44520864

Les enfants terribles 16-45 Des chiffres et des
49258086 lettres 23782425

16.40 Sunset Beach 37603667 17-20 Un livre, des livres
17.30 Beverly Hills 37838680 2imm

18.30 Exclusif 34814883 17-25 Cap des PinS 79897796
19.05 Le Bigdil 38074574 17-55 Hartley cœurs à vif
20.00 Journal/Météo ,. mmB7

95742222 16-50 Friends 77943406
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 20777957

90 RR 19'20 Q"' t̂ qui? 60805754
_LU_U«J 34800609 ig.55 Au nom du sport

Navarrn 30453222
iMdVcmu 20 (J0 Journa|/Météo
Série avec Roger Hanin 95740864

(LUiJw 76015999

Envoyé spécial
Présenté par Bernard Benyamine
Les mains qui soignent
SOS fromages
P.S.: La Baronne et la mafia

9
22.55 Expression directe

63777425

Les chiffonniers de l'aube
Un des gros entrepreneurs de la
ville a été assassiné. Est-ce un
meurtre commandité par la
famille propriétaire de la
société rivale?

Droits de l'Homme
58997222

Par où t'es entré...
on t'a pas vu sortir
Film de Philippe Clair ,
avec Jerry Lewis,
Marthe Villalonga ,
Jackie Sardou 13445425
Au nom du sport/
Journal/Météo

22.35 Made in America
Face au silence
Téléfilm de Donald

i Wrye , avec Fay
Dunaway 1355350s

0.10 Les rendez-vous de l' en-
treprise 14566162 0.40 TF1 nuit
13644655 0.55 Très chasse
447676551.45 Histoires natu-
relles 607772782.40 Reportages
25376487 3.05 La cage. Série
43032278 3.45 Histoires natu-
relles 30523988 4.15 Histoires
naturelles 87686452 4.45 His-
toires naturelles 84016520 5.15
Musique 53497452 5.30 L'école
des passions 39557346 5.55 Les
années fac 69627487

14556891

1.10 La 25e heure. Esther et Ma-
rianna: d'une rive à l'autre 43009162
2.10 Mezzo l'info 974(30732.25 Le
courage des mères 758022783.15
Chute d'Atlas 305333653.45 24
Heures d'info 287592784.05 Por-
traits d'artistes contemporains:
Raynaud 687025684.30 Loubard des
neiges 24603839 4.40 Projet Atlan-
tide 39791926 5.45 La chance aux
Chansons 34896984

6339237720.35 Le trac 63149357 bitte schreiben Sie... 12.00
21.20 Occupations insolites Heute mittag 12.15Buffet 13.00
3366759321.30Bialowieza, lafo- Mittagsmagazin 14.03 Wun-
rêt miraculée 97022845 22.25 schbox 15.00Tagesschau 15.15
L'aventure de la Ve République Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
45468864 23.20 Marcell in 17.00Tagesschau 17.15Brisant
9922087623.45Ecole27 50974247 17.43 Régionale Information
0.55 Histo ire de l'aviation (4/7) 17.55 Verbotene Liebe 18.25
0.45 Occupations insolites Marienhof 18.55 St.Angela
' 1543297 19.52 Das Wetter 20.00 Tages-

schau 20.15 Expeditionen ins
¦1TI I Tierreich21 .00 Kontraste21.45
____________¦___¦ J Heimat-geschichten 22.30 Ta-

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul- gesthemen 23.00 Angeklagt:
fernsehen 10.00 Schweiz ak- die deutsche Wirtschaft 23.30
tuell 10.25 Fur aile Fâlle Stefa - Der Klassik-K aiser 0.15 Fla-
nie 11.15 Rock' n'Roll Daddy mingoRoadl.OONachtmagazin
11.45 Eine schrecklich nette Fa- 1.20 Zwei Cheyenne auf dem
milie 12.10 Blockbusters 12.35 Highway 2.50 Wiederholungen
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF 13.30 BBBBBBBZT^B^B Ê̂W
Hallo , Onkel Docl 14.20 Nur | BW4*VM
eine kleine Affâre 15.10 Die Fai- 9.03 Heute heiratet mein Mann
Le_.rsJ x4?rfor.sihnn

USnFalk
»
e,nau 10-35 Info 11.04 Leute heute

16.30 Tafhfe 17.00 Die Aben- 11i15 Ein Heim fur Tiere 12.00teuervomPaddingtonBar17.15 Heute mitt 12 15 Dreh .
Hw t  «ÏÏT

Gutena î:ht
«

e
™ scheibeDeutschland 13.00Mit-chich e 17 50Tagesschau 17.55 tagsmagazin 14.00 Qesundheit!

.l_ 'if. îuJ\ MTTÎ _« 14" D'sc°verv " Die Welt ent"
& Loton' M. nn liftn decken 15.03 Mensch, Ohrner!
IS t̂ton . T^hnil w ,. 16 00 Heute/Sport 16.05 Risiko21.05 Menschen lechnik Wis- .imu_„i_ iM___,n i_uji_
senschaft21.5010vor 1022.20 £""5"^Ie "S °
Die Profis 23.10 Delikatessen ^  ̂,™° Leute ,hau'a
I.IO Nachtbulletin/Meteo 1

U
7-5° E'" Fa" f

Q™' 9
L°°Heute/Wetter 19.25 Am hebs-

mmmBMBMrTTrBBBBBBBM ten Marlene 20.15 Lustige Mu-
^r»  ̂ I sikanten 21.00 Sportler des

7.00 Euronews 10.40Textvision ^
h,rn

es
n

22]0,0 Heut e-J™rnal
10.45Lunapienad' amo.e11.15 £3° ̂ ^"^^T"Céleste 12.00 Poliziotto a 4 Show23:"P^imlichenHer-
zampe 12.30 Teleg iornale-Me- 'e^

e'
Wel lPM^T "̂teo 12.45 Amici Miei 13.35 Mi- 0-00 Die schonen Wilden 1.45

lagros 14.25 Cuori senza età Wiederholungen
15.30 Ricordi 16.30 La signora 
^

;
in giallo 17.30 Quel tesoro di I ^E_____LRaymond 18.15 Telegiornale ' ^̂ ^j|^
18.20 Cosa bolle in pentola? 9.45 Teletour 10.30 Schlaglicht
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele- 11-00 Fliege 12.00 Régional
giornale-Meteo20.40 Fax21.55 13.00 Fruh-Stuck mit Tieren
Micromacro 22.20 Spie 22.50 13.15 Buffet 14.00 Schulfernse-
Telegiornale 23.10 Colombo hen 14.30 Geheimnisvolle Welt
0.20 Textvision 15.00 Die Sendung mit der

Maus 15.30 Babas grosse Reise
IVriT ITHI I I5-35 Abenteuer in den Weiden

¦L___L_________B 16.00 Alfredissimo 16.30 Ich
9.03 Dallas 9.47 Frûhstûcksbuf- trage einen grossen Namen
fet 10.00 Heute 10.30 Dany, 17.00Wunschbox18.00Aktuell

20.00 Mogambo. Avec Clark 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Gable , Ava Gardner , Grâce Kelly I ^̂ ^R( 1953) 22.00 L'île au trésor. Avec I ¦__ !_¦

Charlton Heston (1990) 0.30 7.30 Remate 7.45 Contra Infor-
Wings of Eagles. De John Ford, maçào 7.50 Financial Times
avec John Wayne (1957 ) 2.30 La 8.00 Cinzas 8.30 Junior 9.00 24
25e heure. D'Henri Verneuil , avec Horas 9.30 Acontece 9.45 Hori-
Anthony Quinn (1967) 4.30 Es- zontes da Memôria 10.15 Her-
capefrom East Berlin (aka Tunnel man 98 11.45 Noticias 12.00
28). Avec Don Murray (1962) Praça da Alegria 14.00 Jornal da

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Tarde 14.45 Consultera 15.45

F7ï^__r____ I 
Na Paz dos Anjos 16.15 Junior

¦lÉÉUUi | 16.45 Jornal da Tarde 17.15 0
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50 Amigo Pûblico 19.15 Moda Lis-
Unomattina 7.30 Tg 1- Econo- boa 19.30 Reporter RTP 20.15
mia 9.30Tg 1 - Flash 9.45 Linea Terra Mâe 21.00 Telejornal
verde 9.55 Un amore di spia. 21.30 Contra Informaçâo 21.45
Film 11.30 Da Napoli - Tg 1 Financial Times 22.00 As Liçôes
11.35 La vecchia fattoria 12.30 do Tonecas 22.30 Noticias Por-
Tg 1 Flash 12.50 Centoventitrè tugal 23.00 Grande Entrevista
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 - 0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Economia 14.05 II commissario Acontece 1.30 RotaçBes 2.00
Rex. Téléfilm 15.00 II mondo di Festival da OTI 3.00 24 Horas
Quark 15.50 Solletico 17.35 3.30Contra Informaçâo 3.40 Fi-
Oggi ai Parlamento 17.45 Prima nancial Times 3.45 Terra Mâe
18.00 Tg 1 18.35 In bocca al 4.30 Noticias Portugal 5.00 Re-
lupo! 20.00 Tg 1 20.35 Calcio. porter RTP 5.45 Acontece 6.00
Lazio-lnter 22.45 Tg 1 22.50 Madeira: Artes e letras
Cara Italia 0.00 Tg 1 0.25 .
Agenda - Zodiacci 0.30 II grillo C0DES SHOWVIEW
1.00 Afonsmi 1.05 Sottovoce
1.30 II regno délia luna. E noi qui
2.40 II fascino dell'insolito. Te- TSR 1 °16
lefilm 3.50 Notteltalia... 1981 TSR 2 052
4.20 Nottejukebox 4.55 Notte di TF1 093
musica con... France 2 094

France 3 095
M I j T I M  M6 159
^U____________ l La Cinquième 055

7.30 Telediario 9.00 Los de- Arte 010
sayunos 9.50 La aventura del T» 5 Europe 133
Saber 10.50 Espana de norte a Canal + 158
sur 11.15 Saber vivir 12.45 Asi RTL 9 057
son las cosas 13.30 Noticias TMC 050
14.00 Plaza Mayor 14.25 Co- Eurosport 107
razôn de otoho 15.00 Telediario Planète 060
15.50 Luz Maria 17.15 El escar- 

Q™ 
^S France 3

6.00 Euronews 95320067 7.00
Les Minikeums 283207768.30 Un
jour en France 708)38649.40 Ins-
pecteur Wexford. Le talon
d'Achille (1/2 ) 4474740610.30 La
croisière s ' amuse 70306609
11.20 Le jardin des bêtes
47237222l1.30Atable! 78254680

11.55 Le 12/13 84393512
13.22 Keno 214112338
13.30 Parole d'Expert!

76614048
14.30 Les craquantes

25922222
14.55 Chaînes conjugales

Téléfilm de Larry Elikann
60615319

16.40 Les Minikeums
20505777

17.45 Le Kadox 34392999
18.20 Questions pour un

champion 82088628
18.50 Un livre, un jour

67045135
18.55 Le 19/20 26126628
20.05 Le Kouij 65614845
20.35 Tout le sport 40668957
20.50 Consomag 42470932

___U_«J«J 25677086

Fatale
Film de Louis Malle, avec
Juliette Binoche , Jeremy
Irons

Une jeune femme est possédée
par une passion autodestruc-
tr ice et une fol ie erotique
incontrôlable

22.50 Météo/Journal
54302661

23.15 Tapage 28680777
Débat de société

0.10 Espacefrancophone
19056365

0.35 La marche du
' siècle (R) 79477075

2.15 Nocturnales 69545549
. Festival Eclats de
' voix d'Auch

18.05 Régional 18.15 Einfach
kôstlich! 18.50 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Régional
21.00 Fahr mal hin 21.30 Aktuell
21.45 Sport unter der Lupe
22.15 Aktenzeichen: Massen-
mord 23.00 Aktuell 23.05 Was
ich dir noch nie erzëhlt habe
0.35 Einfach kôstlich! 1.05 Ré-
gional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.10 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.45 Der
Hogan Clan 9.20 Springfield
Story 10.10 Sunset Beach
11.05 Reich und Schôn 11.30
Familien Duell 12.00 Punkt 12
12.30 RTL - Spendenmarathon
1998 13.00 Barbel Schâfer
14.00 Biite Karalus 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45Aktuell19.10Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Alarm
fur Cobra 11 21.15 Balko 22.15
Die Wache 23.15 Players 0.00
Nachtj ournal 0.30 Verrùckt
nach dir 1.00 MaryTyler Moore
1.30 Der Hogan Clan 2.00 Bar-
bel Schâfe r 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.10 Life! - Die Lust
zu leben

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du
Worte?! 10.30 Bube, Dame ,
Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja
14.00 Trapper John , M.D.
15.00 Star Trek 16.00 Bay-
watch 17.00 Jeder gegen je-
den 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Tëglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.10 Spot on! 19.15 Die
drei 20.15 Kommissar Rex
21.15 FUr aile Falle Stefanie
22.15 Alphateam 23.15 Die
Harald-Schmidt-Show 0.15
Monty Python's Flyinq Circus

{ïj  La Cinquième | P&\ «g

6.25Langue. Allemand35563357 8.00 M6 express 987955938.05
6.45 Emissions pour la jeunesse Boulevard des clips 30897086
93603 135 8.15 Tam tam job 9.00 M6 express 87887572 9.35
727697758.45 Un drapeau , pour Boulevard des clips 27340680
quoi faire? 728755749.05 Démo- 10.00 M6 express 43173 154
cratie , Democracy 794237499.35 10.05 Boulevard des cl ips
Cinq sur cinq 273528839.55 Ga- 76369319 11.00 M6 express
Niée 7937099910.15 La preuve 6992308611.05 Boulevard des
parcinq 9995873510.50 Arrêtsur clips 6736640611.20 Les garçons
image 8203573511.45 Le monde sont de retour 88547593 11.50
des animaux 9400777612.15 M6 express 2745777612.00 Ma
Rendez-vous 5738874912.45 sorcière bien-aimée 77000379
100% question 3765508613.10
Qu 'est-ce qu 'on mange? 19 or n.n„in_ ._ > ¦__,_
5409833813.2. Journal de la 1235 Dr Qu.nn, femme
santé 8237308613.40 LonelyPIa- ?! .,?m /059, sss
net 4065566 1 14.40 La girafe Ma Vllle . ma famille
dans un fauteuil 8635577715.30 13.30 La victoire de la
Entretien 7857322216.00 Tam justice 17039609
tam job 78574957 16.30 Passe- Téléfilm de Roger Young
partout 2000757217.00 Cellulo 1515 les routes du oaradis6609762817.25 100% question ia,ia Lesroutesauparaais
1564659317.55 L'aventure pho- La fete des Parents
tographique 3763720318.20 Mé- 27707390
téo 3737386418.30 Les forêts du 16.15 Boulevard des clips
paradis 20094048 32044319

17.20 Mb kid 31233796
1 18.00 Les aventures de

Arte Sinbad 73307086

19.00 Voyages, voyages 1900 fX, effets spéciaux
Palerme * 774067 Lama,s ondes h™

, .__  . . . , 350377969.50 Arte info 352067 „̂  6 minutes/Météo20.15 Dieu sans frontières tmmBJLe petit monde de ,„,„ ........ . ...
Jean Paul II 707628 20'10 Notre belle"RJi__; lo 1 lu

20.40 Passé simple 52727880

Oi\ _ffl.n fl Qfl 1947, l'année terrible

Théma 5376572 _>|* WZfï
Exclusion ÉU.DU 252295,2
c'est arrivé près de chez vous X-FllBS

20.45 Fragments sur la
misère 773776

Révélations
Le seigneur du magma
Meurtres sur InternetDocumentaire meurtres sur internet

22.15 Le cahier 9227512
Documentaire 23.35 Le missionnaire

22.35 Entre la dette et du mal 77425680
le don 8575135 Téléfilm de David
Documentaire Greene , avec Richard

23.30 Thierry, portrait Chamberlain
d'un absent 254796 Un prisonnier a tenté
Documentaire d'arracher son secret à
Un jeune délinquant un codétenu mourant,
s'enfonce irrémédiable- en vain. A sa sortie de
ment dans la drogue et prison , il se rend chez
la marginalité " la veuve

0.30 Le couvent 4269810 . „_ „ ,
Film HP Mannpl HP '- 15 Boulevard des clips
n iveira avPr 644328702.25Turbo376309262&uiiveira , avec Fan de 5B385S0732o Fréquenstartatnenne ueneuve 379067624.50 Pop en espagnol se

2.00 2000 vu par... 6964346 dit pop 77762647 6.05 Boulevard
Chez Walter (R) des clips 54602549

0.50 Making of... 1.20 Das bajo verde 17.45 Plaza Mayoi
Hollywood-Jubilëum 2.10 18.00 Noticias 18.30 Digan le
Wiederholungen que digan 19.30 Saber y ganai

20.00 Los libros 21.00 Teledia-
¦RJiPfPPPH I rio 21.50 Una de dos 22.50 La
H____Z____J__L________ l___-__i I noche abierta 0.20 Noches del

6.00-20.00 Dessins animés Atlantico1.15Telediario2.O0EI
tercer grado 2.30 Digan lo que

BBBBBBTTjr ^BBBBm digan (R) 3.45 Gente 4.30 Pura
B______J______I I sangre (114-115)

gSJ TV 5 Europe

6.00 Journal international
72376932 6.15 Gourmandises
40796864 6.30 Télématin
426326808.05 Journal canadien
804231768.35 4 et demi 80444609
9.05 Claire Lamarche 29280883
10.05 Référence 6077942510.30
Espace francophone 63328319
11.00 Zig zag café 20,23932
11.45 Gourmandises 40049845
12.05 Voilà Paris 4823295112.30
Journal France 3 7040077613.0C
Envoyé spécial 8448560915.00
Journal 5977477515.15 Com-
ment ça va? 79337680 16.15
Voilà Paris 8793979616.45 Bus et
compagnie 4506506717.35 Pyra-
mide 62800512 18.00 Questions
pour un champion 21894425
18.30 Journal 27879775 19.00
Voilà Paris 3933777319.30 Jour-
nal suisse 30787654 20.00 Spé-
cial cinéma Belmondo 44883715
22.00 Journal France 2 23036727
22.30 Spécial cinéma Bel-
mondo 733207770.25 Météo in-
ternationale 379779260.30 Jour-
nal de France 3 495370731.00
Journal belge 49532742 1.30
Commeau cinéma 772788393.00
Rediffusions 39181568

«T  ̂ Eurosport

8.30 Sailing 435667 9.00 Super-
cross: championnat du monde à
Gênes 132338 10.00 Luge:
épreuve à Altenberg: 1 re 736754
11.00 Luge: épreuve à Alten-
berg : 2e 87960912.00 Football:
légences du championnat d'Eu-
rope: l'Euro 1992 87342513.00
Motors 899845 14.00 Snow-
board: épreuves à Sestrières
23074914.30 Cart: rétrospective
1998 72035716.00 Tennis exhi-
bition: Tournoi de Genève
998796 18.00 Supercross.
L'Open de Grenoble 286357
19.00 Ski alpin: super G dames
à Mammoth Mountain 773609
20.30 Sailing 83375421.00 Mo-
tors 64677522.00 Motors 22.00
Football: France - Paraguay
[28/06) 84579320.30 Boxe: poids
super-welters Frédéric Klose -
Lorant Szabo 572496773.00
Sumo: Le Furkoka Basjo: 1 re
9970013

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowViaw™, Copyright (1997)
G_ m_ta. Development Corporation

MJADIOM
—. - 
y*S= v/ La fremiere

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeu-
ner 10.05 Comédie 11.05 Les di-
codeurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups 12.30
Le 12.30.13.00 Drôles de zèbres
14.05 Bakélite 15.05 Marabout
de ficelle 17.08 Les enfants du
3e 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.22 Forum 19.05
Trafic 21.05 Taxi 22.05 La ligne
de cœur 0.05 Programme de nuit

v  ̂ *&lr Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton mu-
sica l 9.30 Les mémoires de la mu-
sique 10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé 1206 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord 15.20
Concert: Anato l Ugorski , piano:
Scarlatti , Mcussorgski , Chopin
17.02Carred_r_18.EJazz_ 19.00
Empreintes musicales. Bruno Wal-
ter et l'Orchestre Philharmonique de
New York 20.03 Passé composé
22.30 Journal de nuit 22.42 Lune de
papier23.00Lesmémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E  ]

JOURNEE SEAL 6.00,7.00,8.00,
11.00,12.00,17.00,18.00 Fribourg
Infos 7.15,12.15,18.15 Le journal
des sports 6.28 Double clic 6.40
Station service 731 Commentaire
7.40 Au nom de la loi 8.15 A votre
service 8i0 Les microtinages 8.31
Miroscope 8.40 L'agenda 8.45 A
l'ombre du baobab: Sens Unik9J0
Friboura Musique 10.55 On passe
à table 11.03 Toile de fond 11_a
L'agenda 11.31 Station service
12.40 Les microtinages 12.50 Le
gâteau d' anniversaire 13.01 Au
nom de la loi 13.03 Fribourg mu-
sique 17.03 Ados FM 17.05 Top
World 17.28 Toile de fond 17.31
Double clic 17.35 Radio Vipère
17.55 Miroscope 18.40 Troc en
stock 19.00 Hockey sur glace: Ra£
perswill - Fribourg Gottéron 2200
Fribourg musique
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PREM IÈRE LIGUE

Gilles Aubonney: «Notre premier
objectif est atteint. Au suivant! »
Prudent, l'entraîneur de Fribourg vise les finales de promotion. Sa troupe a un fonds de jeu
digne de la LNB, mais doit encore pister un problème basique: elle pèche à la chasse aux points

Aucune équipe ne nous a ete
supérieure.» Gilles Aubon-
ney a de quoi pavoiser: sa for-
mation présente le football le
plus attractif du groupe 2 de

première ligue. Mais voilà: la tacti que
du gourdin est souvent plus efficace
que celle de l'aiguille à tricoter.
Deuxième, Fribourg a donc laissé filer
plusieurs points par-ci par-là et se voit
talonner par Bienne (deux points de
retard , mais deux matches en moins).
Gilles Aubonney, votre équipe est
celle qui développe le meilleur foot-
ball du groupe mais ne vire pas en
tête à la pause. Comment l'expli-
quez-vous?
- Par rapport à ce que nous avons
montré , nous devrions effectivement
compter quatre à cinq points de plus.
Mais nous sommes dans le coup et
c'est bien là l'essentiel.
Plutôt satisfait ou plutôt déçu?
- Satisfait du volume de jeu présenté ,
mais un peu déçu des résultats. Autre
point positif , les joueurs sont réceptifs
et l'état d'esprit est bon. Comme
notre premier objectif était de trou-
ver un bon fonds de jeu , il est atteint.
Aucune équipe ne nous a été supé-
rieure. Même contre une des
meilleures équipes de ligue nationale
B comme Delémont , nous sommes
très présents.
L objectif suivant est donc I ascen-
sion en LNB...
- Ce sera d'abord de figurer dans les
deux premiers à la fin du champ ion-
nat et disputer les finales de promo-
tion. Nous en avons les moyens.
Mais alors que vous manque-t-il?
- Il y a d'abord un problème de
constance, que ce soit sur un match ou
sur l'ensemble du championnat. Pour
le reste, ça se joue sur de petites
choses: en attaque, nous terg iversons
trop, nous ne sommes pas assez ma-
lins pour trouver la faille. Les joueurs
doivent davantage prendre leurs res-
ponsabilités, trouver d'autres solu-
tions quand cela ne donne rien.
Et en défense, vous vous faites
souvent cueillir sur des contre-
attaques...
- C'est vrai. Ce sont des petits oublis
qui nous coûtent cher. Je ne mets pas
seulement la défense en cause, mais
tout le système défensif. Avec notre
style de jeu porté vers l'offensive, de
telles erreurs se paient cash. Nos ad-
versaires, eux, ne tergiversent pas el
ne ratent généralement pas le coche.
On peut aussi imputer cela à des er-
reurs de jeunesse.
Mais lorsque votre équipe n'arrive
pas à passer l'épaule - comme
contre La Chaux-de-Fonds - n'est-
ce pas votre rôle de fermer le jeu
en fin de partie et préserver le
match nul?
- Contre La Chaux-de-Fonds. cela
nous a effectivement coûte un point.
Nous avions une telle emprise sur la
partie que nous avons commis cet ou-
bli. Mais j' estime que le jeu en vaut la
chandelle. Là , on a perdu un point ,
mais on aurait aussi pu en remporter
trois.

Votre formation ne fait pas dans la
demi-mesure: soit elle marque trois
buts soit elle s'incline d'un rien, le
plus souvent contre ses principaux
rivaux. Inquiétant , non?
- C'est vrai qu 'il y a un gros travail à
effectuer. Il nous manque surtout un
buteur , un joueur qui s'intègre au
groupe et qui apporte un plus au ni-
veau de la concrétisation. Contre les

Damien Mollard (a droite, a la lutte avec Saiz, de Serrières) et Fribourg
d'ascension en ligue nationale B. OS Vincent Murith

meilleures équipes du groupe, ça se
joue sur de petites choses. Nous béné-
ficions de moins d'occasions et , idéa-
lement , nous devrions en marquer
une sur deux. C'est ce que j' attends de
l'arrivée de ce nouvel attaquant. Nous
pouvons atteindre les finales de pro-
motion sans lui, mais son apport sera
décisif si nous entendons monter en
ligue B. (réd: lire encadré)
Un joueur du type de Thomas Hart-
mann...
- Nous nous étions intéressés à lui en
début de saison , mais il n 'est pas exac-
tement le type d'attaquant que nous
cherchons. Avec Thomas, il faut orien-
ter le jeu sur lui. J'espère plutôt trou-
ver quelqu 'un qui se fonde dans notre
système, tout en apportant ce qui
nous manque.

En présentant un football attractif ,
utilisez-vous la bonne tactique

contre des équipes qui ne font pas
dans la dentelle?
- Après notre défaite contre Mùnsin-
gen, j'étais dégoûté. Mais notre style
et nos qualités nous poussent à aller
de l'avant. En vue du printemps, je
vais tout de même procéder à
quelques changements tactiques. Je
pense que contre de telles équipes,
nous montons trop haut sur le terrain.
Dorénavant , nous les laisserons venir,
car ils ne sont pas dangereux lorsqu 'il
s'agit de construire le jeu. Nous de-
vrions ainsi nous faire cueillir moins
souvent.

Vous souhaitiez que Joël Descloux
prenne les choses en main sur le
terrain. Mais n'est-il pas davantage
un modèle qu'un meneur?
- C'est tout à fait cela. Ce n'est pas
vraiment dans sa personnalité et il
doit un peu passer sur son caractère.

visent plus que jamais les finales

D'autres joueurs pourraient aussi
prendre le match à leur compte.
Votre contingent est de 19 joueurs.
Cela ne crée-t-il pas des tiraille-
ments sur le banc?
- La situation n'est pas toujours évi-
dente à gérer. Entre nous, les règles
ont toujours été claires: je ne fais pas
de favoritisme et je tente à chaque
match de constituer la meilleure équi-
pe possible. Au début du champion-
nat , ça se passait pour le mieux, mais
j' ai ensuite senti un certain essouffle-
ment. Je peux le comprendre, car ce
n'est pas facile s'entraîner quatre fois
durant la semaine et ne fouler que ra-
rement la pelouse le week-end. Pour
les titulaires, c'est pareil: s'ils n'ont
pas le rendement escompté, je les
sors. Maintenant , ça va à nouveau
mieux et tout le monde accepte la cri-
tique. J'essaie de les garder tous sous
pression. J'ai besoin de tout le groupe.
Le public se fait toujours aussi rare
à Saint-Léonard. C'est à désespé-
rer...
-Toutes les conditions sont pourtant
réunies: nous jouons bien , nous
sommes en haut du classement et
1 équipe est composée de nombreux
footballeurs de la région auquel le pu-
blic peut s'identifier. Quand on les
croise, les gens nous affirment qu'ils
viendront quand nous montrerons
quelque chose. Qu'ils tiennent parole.
Je remercie également tous ceux qui
nous suivent .

Propos recueillis par
JéRôME GACHET

Fribourg convoite Python et Valmerino
Le Brésilien Valmerino partient à deux membres geois du Stade Nyon-
est-il l'oiseau rare que du comité du FC Thoune. nais: «C'est à lui de nous
cherche Fribourg. «C'est «Une de ces deux per- faire signe et il ne s'est
le genre d'attaquant qu'il sonnes est à l'étranger et pas encore manifesté.»
nous faut. On a pu s'en ne s'est donc pas encore Héribert Brùlhart attend
rendre compte contre prononcée. Laffaire est aussi une proposition de
nous: c'est un joueur qui en stand by», explique Neuchâtel Xamax et de
pèse sur une défense», Héribert Brùhlart, le pré- Servette: «La situation
relève Gilles Aubonney. sident du FC Fribourg. devrait se décanter d'ici à
Valmerino évolue pour Ce dernier s'intéresse la fin de l'année»,
l'instant sous les cou- également à Olivier Py- conclut-il.
leurs de Kôniz, mais ap- thon, l'attaquant fribour- J.G.

«Nous devrions
être en tête»

LE PRÉSIDENT

Brùhlart est déçu des résul-
tats et de l'attitude du public.
«Je suis très content de l'ambiance
qui règne au sein de cette équipe ,
mais au niveau comptable, nous de-
vrions avoir six points de plus et être
largement en tête du classement.»
Héribert Brùhlart tient pratiquement
le même discours que Gilles Aubon-
ney et estime lui aussi que les chances
d'ascension sont bien réelles: «On va
faire mieux au deuxième tour», certi-
fie-t-il.

LES SPONSORS TOUJOURS LA
En revanche, Héribert Brùhlart ne

se fait plus trop d'illusion en ce qui
concerne l'affluence dans les gradins:
«C'est une grande déception. Nous
savons désormais que si nous mon-
tons, ce sera sans le public. Il nous
manque avant tout des spectateurs
jeunes; ce sont toujours les mêmes qui
nous supportent. »

Le FC Fribourg s'accroche plus
que jamais à ses sponsors: «Cela va
au-delà de nos espérances. Lors du
derby contre Bulle, nous avons trouvé
32 sponsors versant 250 francs.
Contre des équipes de Suisse roman-
de, c'est plus facile à trouver de l'ar-
gent.» J.G.

Les adieux de
Cyril Mourgine
Le Mauricien est contraint de
retourner à la maison.
L'aventure fribourgeoise n'aura donc
duré que quelques mois pour le dé-
fenseur de l'île Maurice. Sans permis
de travail , Cyril Mourgine se voit dans
l'obligation de prendre ses cliques et
ses claques. Héribert Brùhlart ex-
plique: «Cyril était au bénéfice d'un
visa de touriste et la demande de per-
mis de travail a été refusée. Un spon-
sor lui a pourtant trouvé un travail à
50% et le club l'utilisait pour la for-
mation des jeunes. Cette décision ne
tient pas debout.»

Lorsqu 'il a appris la nouvelle ,
Gilles Aubonney a tenu à faire entrer
le jeune Mauritien lors du dernier
match contre Muttenz: «Je l'ai fait en
signe d'au revoir et de reconnaissance
pour tout ce qu 'il a fait», commente
l'entraîneur.

Cyril Mourgine a mieux entamé le
championnat qu'il ne l'a terminé: «Il a
d'abord accusé la fatigue et ensuite, il
a été démoralisé par cette affaire.»

FRAGNIERE FAIT UN BREAK
Mourgine ne sera pas remplacé:

«Nous ne manquons pas de défen-
seurs», analyse Aubonney. Toujours
est-il que le FC Fribourg devra aussi
se passer d'un autre arrière , Steve
Fragnière: «Il a préféré faire un
break. Et puis de toute manière, il va
bientôt partir à l'étranger» , note
Brùhlart qui ne pense pas non plus à
lui trouver un remplaçant. J.G.

Cyril Mourgine. GD Vincent Murith
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Route de Moncor 12 (vis-à-vis Jumbo)
1752 Villars-sur-Glâne -B 026/401 02 9:Aliments & accessoires

pour animaux
Invitation pour le

I»_ 2N_ fête son 2a anniversaire et vous remercie
sincèrement pour votre fidélité à cette occasion.
En remerciement nous avons préparé pour vous une
petite fête d'anniversaire sympathique.
Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir

le vendredi 4 déc. 98, de 9 à 18 h 30
le samedi 5 déc. 98. de 9 à 16 h

chez nous à la route de Moncoi 12, à Villars-sur-Glân.
(vis-à-vis du centre commercial Jumbo).
A cette occasion, c'est une grande joie pour nous de
pouvoir vous annoncer l'ouverture officielle de notre
nouveau département l ^El?TIET 21_S7*___T1Bf_^______

Notre offre d'anniversaire
PAQUET DE 3

400 g au lieu de Fr. 4.8C
seulement Fr. 4.3C

B_.

G F̂"
L'aliment idéal pour chiens - en flocons
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VIANDE FRAÎCHE
10% jusqu'au 31.12. 98

au lieu de Fr. 1.10
ffijfl seul. Fr. -.95
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Rue des Terraux
Pra Mathaux

. Villas jumelées
rde 4'/2 pièces

• petit village résidentiel situé à 10 km env. du
centre ville de Fribourg
• transport publics GFM
• école enfantine et primaire, secondaire à Mari
• petits commerces à proximité

?Prix exceptionnel: Fr. 35O'0OO-

Pourpus d'Informations: www.geco.cl

?
Immeuble locatif
de 2 appartements
• un appartement de 21_ au rez-de-chaussé
• un appartement de 4 Vi en duplex au f et
f étage

• un jardin et une grange
• deux places de parc

• conviendrait pour un artisan

?Prix :Fr.200'000.-
Pour pus dlnfonnations: www.geco.cl

\̂ ./^ tas ^r%  ̂A mBim ^
/Nuvilly

Ummeuble locatif
rde 6 app. de 3V2 pces

• logements spacieux
• situation très calme
• vue dégagée
• près de l'école

Pour plus dlnfonnations : www.geco.cl

r ^A wmim ^
/Fribourg

Champriond

?Appartements
de 3 '/2 & 4 1/2 pces
• bonne situation ; quartier de Beaumont ; boi
ensoleillement
• chauffage à mazout
• surface habitable: de 65 m2 à 80 m2

?Prix: dès Fr.232'000-
Pour pus dwformaOons: www.geco.cl

%̂ A wBÛm ^
/Estavayer-le-Lac

Croix-de-Pierre

^
Appartement~3'/2 pièces
• avec belle vue sur les Alpes et le Jura
• proche des commerces
• empl. garage souterrain
• place de parc extérieure

?Prix: Fr. 230*000.-
Pour pus d'Informations: www.geco.cl

^^ A wMm ^
/Payerne

Rte de la Gare

Ummeuble locatif
rde 4 app. + 1 local

• situé en plein centre
• à proximité de la gare, des commerces

?Prix. Fr.600'000-
Pourpus dlnformations:www.geco.cl

r y ih teioair ^
FRIBOURG
Rue de Morat

k Superbe appartement
de 4 V2 pièces
• dans une maison résident iel ! *
• avec grande terrasse et ja rd i r
• s i tua t ion  très t ran qui l le
• l ibre de suite ou à convenir

Pour pus d'Informations : www.geco.cti

MARLY
Zone industrielle

HALLE DE STOCKAGI
• modulable de 860 m2

BUREAUX
• de 14 à 130 m 2

• loyers à discuter
• libres de suite ou à conveni

Pour pus dlnformations : www.geco.cl

* . A kmes ^
LA ROCHE
La Holena (Monsofloz)

w Appartements charmants
rde2et 3 V_ pièces

• proche des remontées mécanique
• très calme
2 pièces:
• loyer Fr. 800.-
• avec terrasse , cuisine agencée
i _; pièces:
• loyer Fr. 950.-
• duplex avec mezzanine
Pour pus dlnformations: www.geco.ci

%f _ __ «_ »_ __ "̂
/villars-s/Glân.

Rte de Cormanon

wVilla individuelle
rde 6 pièces

• entourée d'un parc de 1400 m2

• à proximité de toutes commodités
•garage
•à rénover

Pour pus dlnformations : www.geco.c

r ^Ay imàm ^
/ Fribourg

Impasse Pré-Vert

?Maison familiale
• comprenant :

- 3 appartements de 4V_ pièces
- 2 chambres indépendantes
- 4 garages

• quartier du Jura, à 2 min. de l'autoroute,
commerces et transports public à proxîmit

Pour pus d'Informations: www.geco.ct,

A louer à MARLY, rte du Confii
pour 1.1.1999 ou à convenir

appartements 4% pièces
avec ou sans conciergerie e
garage. Fr. 1580 - ch. comprises
dans petit bloc, calme, verdure
place de parc à disposition.
Renseignements et visites:
B 026/466 25 41 (matin ou soir)

i; :i_„ in
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Andrej Khomutov est catégorique:
«Je ne ferais pas mieux que Peloffy»
Hier, le Russe a rechaussé les patins pour la première fois depuis des mois mais sa rentrée
n'est pas prévue avant l'année prochaine. Il avoue que son purgatoire est dur pour le moral

B

lessé au genou puis opéré ,
Andrej Khomutov n 'a pas pu
entamer la présente saison et
il n 'est même pas dit qu'il
sera parmi ses coéquipiers

lorsque celle-ci s'achèvera. Mais il
n 'est pas interdit de l'espérer. Car,
pour la première fois depuis plusieurs
mois, Andrei Khomutov a rechaussé
hier des patins. Il faut cependant se
garder de toute euphorie. Ce n 'est pas
avec ses coéquipiers qu 'il se trouvait
sur la glace de Saint-Léonard mais
avec sa fille Anna pour des retrou-
vailles dont il dit lui-même qu'«elles
n 'avaient rien à voir avec la compéti-
tion!» C'est que le pronostic de la Fa-
culté reste réservé. «Le médecin
m'avait dit six mois et j' ai ete opère
en août. C'est en fait la façon dont
mon genou réagira qui décidera de
ma rentrée. Mais il n 'en est pas ques-
tion pour le moment. Il n'en demeure
pas moins que de retrouver le bruit
des lames sur la glace me fait drôle-
ment du bien au moral!»
PLACIDITE ET FATALISME

Cette nouvelle traversée du désert
est vécue avec infiniment de placidité
et de fatalisme par ce champion aux
nerfs solides qu'est resté Andrej Kho-
mutov. Mais l'intéressé ne cède pas
qu 'il doit parfois s'accrocher: «Mora-
lement , c'est malgré tout quelque
chose de difficile à supporter. Mon
quotidien est fait de fitness, de physio-
thérap ie et de visites à l'hôpital. Je
suis content que . ma rééducation
entre maintenant dans une phase un
plus intéressante, sans béquilles et
avec un peu de glace!»

Mais pas question de canne et de
puck: «Ce n'est pas moi mais mon ge-
nou qui décidera. Actuellement , j' ai
encore mal et le genou gonfle. Si tout
va bien , j' espère pouvoir recommen-
cer à m'entraîner un peu avec les ju-
niors en janvier. Mais ce qui est sur,
c'est que je ne vais pas forcer. Je ne re-
jouerai pas tant que mon genou ne
sera pas à 100 %.»

Andrej Khomutov a suivi tous les
matches de son équipe à domicile:
«Avec le programme de rééducation
qui est le mien , j' aurais beaucoup de
peine à me rendre à l'extérieur. Il y a
des priorités qu 'il faut respecter. Cela
a été très pénible de voir l'équipe
connaître de telles difficultés sans
pouvoir l' aider.»

PRESSION TERRIBLE
Andrej Khomutov, malgré son in-

activité , vibre toujours pour ses cou-
leurs et la situation peu enviable que
traverse le club actuellement ne le
laisse pas de marbre: «C'est facile de
critiquer mais ça l'est moins de trouver
des solutions. L'équipe a vraiment eu
de la malchance avec beaucoup de
blessures. Celles-ci viennent aussi de
ce que le programme, avec l'Euro-
ligue, était trop chargé surtout pour
des joueurs manquant pour la plupart
d'expérience. Pourtant , j' ai bien vu
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L'ancien capitaine est un bon soldat!
Ce n'est pas parce qu'on pas pour qu'Andrej Kho- licence réservée aux
a été élevé dans le res- mutov daigne se livrer à étrangers. Mais là aussi
pect aveugle de l'autorité des confidences. Pas l'intéressé fait preuve
et que l'on a vécu sous question avec lui d'entrer d'un professionnalisme
un régime intolérant que dans des polémiques. exemplaire: «Si le club
l'on n'a plus d'états En effet , il répugne à ce utilisait maintenant ou
d'âme. Andrej Khomutov jeu dont il sait qu'il n'ap- plus tard cette cinquième
a toujours été l'antithèse porte jamais rien de po- licence, je le compren-
de Slava Bykov au plan sitif. Andrej Khomutov drais parfaitement. Per-
de la personnalité. Le est vraiment l'employé sonne ne peut en effet
premier est aussi réser- modèle du HC Fribourg donner l'assurance que
vé que le second est ex- Gottéron, on dirait même je serai à nouveau sur
pansif. Ceci n'a jamais le bon soldat s'il n'était pied à un moment ou à
signifié qu'Andrej Kho- lui-même ancien capitai- un autre.» Ce dont on
mutov n'avait pas de ca- ne de l'Armée rouge! peut être sûr, en re-
ractère. L'homme n'aurait Même s'il est en mesure vanche, c'est que le jour
pas réussi une carrière d'effectuer sa rentrée en où Andrej Khomutov re-
aussi exceptionnelle s'il fin de championnat, An- viendra sur la glace, il
ne savait pas où il allait, drej Khomutov pourrait n'y fera pas de la figura-
Mais il faut gagner sa se retrouver au repos tion. On en veut pour
confiance et attendre forcé si, comme il en a preuve cet aveu: «Au-
qu'il soit lui-même per- déjà été question, le club jourd'hui déjà, j' ai envie
suadé qu'on ne la trahira actionnait la cinquième de la manger!» AWi
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Il faudra attendre un bout de temps

quand j'étais sur le banc que notre
équipe faisait le maximum, pour s'en
sortir. Mais la pression est terrible
pour ces jeunes et je suis plein de
compréhension pour eux. Car moi-
même, lorsque je ne marquais plus
depuis cinq ou six matches, j' avais
aussi beaucoup de peine à supporter
la pression.»

PAS DE SOLUTION MIRACLE
Celui dont on garde le souvenir

d'un homme insaisissable sur son aile
droite avoue qu 'on n'a jamais eu re-
cours à son savoir et à son expérience
pour trouver une solution mais il
considère qu'il ne pourrait pas faire
mieux qu 'André Peloffy avec les
moyens dont il dispose: «Gottéron a
fait les mêmes entraînements et la
même préparation que la saison pas-
sée mais les résultats ne sont pas là.
La saison précédente , les perfor-
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avant de revoir Andrej Khomutov aux côtés de Pascal Schaller. Crottet

mances de l'équipe avaient ete ines-
pérées et tout le monde a pensé qu 'il
en serait à nouveau ainsi. Je n'ai moi-
même pas de solution miracle à pro-
poser. C'est avec une victoire que le
déclic se produira et là il s'agirait de
réussir une fois une bonne série. Mais
c'est difficile car personne ne va don-
ner des points à Gottéron pour l'ai-

der. L équipe a besoin de retrouver
confiance mais pour cela il faut qu 'el-
le gagne. Et gagner sans confiance,
c'est délicat. Mais je pense qu'at-
teindre la huitième place est encore
possible. Il faut se dire qu'en sport il
est parfois difficile de vaincre mais
que c'est toujours possible!»

ANDR é WINCKLER
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Avec Slehofer et Zenhausern
Rapperswil-Gotîeron

Pour Fribourg Gottéron tous les
matches sont importants et ils le de-
viennent de plus en plus. Mais celui de
ce soir à Rapperswil peut sans hyper-
bole être qualifié de capital. Rappers-
wil occupe en effet le huitième rang
avec sept points de plus que les Fri-
bourgeois qui, en cas de revers, ver-
raient leur situation se dégrader en-
core un peu plus. L'occasion est belle
en tout cas de combler une partie de ce
retard en renouant avec la victoire
qui boude la formation dirigée par
André Peloffy depuis pas mal de
temps. Le mentor franco-canadien est
soulagé à la pensée que son équipe va
enfin pouvoir se concentrer totale-
ment sur le championnat: «Je suis
content que cette Euroligue soit ter-
minée et je le suis également que nous
ayons pu nous retirer sur une note as-
sez positive malgré notre défaite.
Nous avons maintenant plusieurs
matches jusqu 'à la pause du 13 dé-
cembre et il s'agira de marquer un
maximum de points. Et c'est ce soir
que doit se produire le déclic. S'il y a
un match important , c'est bien celui-
là.»

ATTENTION A CES TROIS
Rapperswil s'est incliné de justesse
mardi soir au Lido devant Ambri
mais ses moyens imposent le respect.
Notamment une première triplette

formée de Yaremchuk, Richard et
Lindberg qui fait peur à André Pelof-
fy: «Il conviendra que chaque ligne af-
frontant ces trois nommes leur prête
une grande attention. C'est à mon
avis la clef du match. Nous devons ab-
solument empêcher ces trois joueurs
de faire la loi.» Hormis les rentrées
probables de Slehofer et de Zenhau-
sern, André Peloffy ne prévoit pas de
grandes modifications au sein de son
équipe: «Sous la pression des circons-
tances, nous n'avons fait que trop de
changements jusqu 'ici. Je me réjouis
de constater que Chibirev a montré le
bout de son nez à Grenoble. J'espère
qu 'il confirmera à Rapperswil la bon-
ne impression qu 'il m'a laissée.» AWi

Ce soir en ligue A
Rapperswil - Fribourg Gottéron 19.30
Ambri-Piotta - Zoug 19.30
Berne - CPZ Lions 19.30
Kloten - Lugano 19.30
Langnau - Davos 19.30

1. CPZ Lions 25 16 4 5 97- 60 36
2. Ambri-Piotta 2416 3 5 90- 58 35
3. Lugano 2413 3 8 83- 63 29
4. Davos 2412 3 9 93- 73 27
5. Berne 2411 4 9 76- 75 26
6. Zoug 25 11 410 91- 74 26
7. Kloten 24 8 5 11 78- 82 21
8. Rapperswil-Jona 24 9 3 12 74- 96 21
9. Fribourg Gottéron 24 6 216 53- 8214

10. Langnau 24 3120 49-121 7

Un millésime
exceptionnel

GENÈVE

Une bonne partie de l'élite
mondiale sera de la partie.
A une semaine du coup d'envoi de la
38u édition du CSI-W Coupe du mon-
de de saut d'obstacles de Genève -
coup lé pour la seconde année consé-
cutive avec une manche mondiale de
dressage (CDI-W) - les organisa-
teurs ont présenté le plateau des ca-
valiers qui seront en lice. Près de 80
cavaliers (62 pour les épreuves de
sauts, 17 pour les épreuves de dressa-
ge) en provenance de 20 pays diffé-
rents fouleront la piste de Palexpo, du
10 au 13 décembre prochain. Les
meilleurs Suisses, avec notamment
Willi Melliger, le champion du monde
de Rome et vainqueur de la Coupe du
monde de saut 1998, le Brésilien Ro-
drigo Pessoa , ainsi que cinq cavaliers
du «top ten» seront présents.

Le CSI-W de Genève est comme le
bon vin: 0 se bonifie avec les années.
Pour Pierre Genecand, le président du
comité d'organisation, la récolte 1998
sera assurément un grand cru. En
concurrence avec Francfort, Genève
accueillera malgré tout la crème de
l'élite mondiale. Parmi les dix meilleurs
cavaliers mondiaux, l'Autrichien Hugo
Simon (vainqueur de la finale de la
Coupe du monde à Genève en 1996) et
les Allemands Lars Nieberg (vain-
queur à Genève du GP Coupe du mon-
de en 1996) et Ludger Beerbaum ont
répondu favorablement à l'appel allé-
chant des primes de Francfort. Les
deux autres absents des «top ten» à
Genève sont l'Allemand Franke Sloo-
thaak et le Hollandais Jos Lansink.

La météo fait
des siennes

SKI ALPIN

Annulation et inversion en
Coupe du monde aux USA.
Une fois de plus, la météo fait des
siennes à Whistler Mountain (Can),
où le premier entraînement de la des-
cente masculine de Coupe de samedi
a dû être annulé. Après la neige tom-
bée la veille, c'est le brouillard qui a
empêché les coureurs de s'élancer. La
piste était en bon état.
Ce . deux dernières années, les
épreuves de Whistler Mountain ont
été biffées dans leur entier: trop de nei-
ge en 1996, pas assez en 1997. D'autre
part , les épreuves féminines de Coupe
de Mammoth Mountain (Californie)
ont été inversées: le slalom sera couru
aujourd'hui, le super-G aura lieu de-
main. Ce changement est dicté par le
temps, les prévisions annonçant du
vent pour aujourd'hui et des condi-
tions meilleures pour demain.
Nouveau programme. Jeudi 3 décembre
slalom à 10h (19h en Suisse) et 13h (22h).-
Vendredi 4 décembre: super-G à 10h (19h)

Rosset passe a
Numbrecht

TENNIS

Le Genevois s 'est qualifie en
peinant. Heuberger échoue.
Marc Rosset (ATP 32) a vraiment dû
cravacher ferme pour éviter le couperet
de l'élimination au premier tour du
Challenger ATP de Numbrecht (Ail).
Le Genevois, tête de série N° 1 de ce
tournoi doté de 50 000 dollars, est resté
plus de deux heures sur le court pour
s'imposer 6-4 6-7 7-5 devant le Tchèque
Radek Stepanek (ATP 164). Aujour-
d'hui en huitièmes de finale , Marc Ros-
set sera opposé à un autre Tchèque, Mi-
chal Tabara (ATP 211). Le Vaudois
George Bastl (ATP 222) figure égale-
ment parmi les qualifiés pour les hui-
tièmes de finale. Tête de série Nc 8, Ivo
Heuberger (ATP 129) a, en revanche,
été éliminé d'entrée. Le Saint-Gallois
s'est incliné 2-6 6-2 6-4 devant le Sud-
Africain Marcos Ondruska (ATP 148).
Numbrecht. Challenger ATP. 50 000 dollars.
1er tour du simple messieurs: Marc Rosset
(S/1 ) bat Radek Stepanek (Tch) 6-4 6-7 (6-8) 7-
5. Marcos Ondruska (AfS) bat Ivo Heuberger
(S/8) 2-6 6-2 6-4. Si
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L'ISTTFUT EVE PIAGET vous ofte un solide bagage pour la vie:
• Une formation polyvalente, de haute qualité, et des stages rémunérés en entreprises.

* l'acquisition de compétences recherchées en Suisse et ea Europe,
axées sur

les nouvelles technologies, les langues, le développement personnel
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Fondation sans but lucratif
018-527490/ROC

jeudi 3 et vendredi 4 décembre
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Des occasions garanties excellentes: http://www.mercedes-benz.ch

Chaque jour et à toute heure, près de 800 véhicules de Suisse entiè- /T\
re. Tous vérifiés sur 44 points et dotés d'une fiche détaUlée. Entrer 'L^^J
les critères de saisie, imprimer le résultat et voilà! Ou tentez votre ^=_^
chance par fax, au 01 732 57 48, et vous aurez de nos nouvelles. Mercedes-Benz
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A louer, à CHARMEY

centre du village

RAVISSANTS
APPARTEMENTS DE
- VA pièce au 3e étage

- 4l_ pièces - salon avec cuisine
ouverte agencée, 3 chambres, 2
salles d'eau, balcon, réduit et cave.
Loyers subventionnés.
Disponibles de suite ou à convenir.

17-358151

[j i' .friii. k. ij§} ^mi

, 
WeberHaus planifie et
construit votre maison
de rêve individuelle et
selon vos désire:
O selon des principes écologique à

consommation d'énergie très basse
O avec 30 ans de garantie sur la base

de la construction
O l'aménagement d'intérieur de haute

qualité et selon vos désire
O planification, consultation et service

par une seule entreprise

N'hésitez pas,
contactez-nous!

WeberHaus
Tél. 026/40130 66
Rte. du Platy 7a, 1752 Villars-sur-Glâne
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Givisiez
A louer

à la rte d'Alcantara / Jubindus,
pour tout de suite
ou date à convenir

2 ateliers
de 60 m2 et 63 m2

Fr. 278.- / Fr. 236.-
17-357819
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SORENS ^xl
Au Village B ^»̂

joli Tk. pièces dès Fr. «o.-
(rentiers AVS/AI) + charges
Construction récente - cuisine agencée
- ascenseur - situation calme - balcon.
Libre: 1.1.1999 17-358384

Avenue Gérard-Clerc
{"" ¦ ___. L 1680 Romont ~rrimoq ""J
A louer à GROLLEY

FIN-DU-CHÊNE
centre-village, 5 minutes de la
gare, situation calme, ensoleillée

RAVISSANTS
APPARTEMENTS DE
- 21/_ PIÈCES subv., au rez
loyer intéressant pour AVS/AI ou
étudiants, libre de suite.

- 2.4 PIECES aux combles
mansardés, libres dès le 1.4.1999

- 3% PIÈCES avec balcon,
comprenant: grand salon,
2 cham- bres, cuisine habitable,
agencée,
salle de bains + W.-C. séparés.

Places de parc intérieures ou
extérieures à disposition.

17-358162



UOUB DES CHAMPIONS

Galatasaray ne laisse qu'un
faible espoir à la Juventus
En égalisant dans les arrêts de jeu, les Turcs ne laissent que des chances
de qualification théoriques aux Italiens, invaincus mais sans victoire.

A 

défaut de remporter sa pre-
mière victoire dans le groupe
B de la Ligue des champions,
la Juventus demeure imbat-
tue. Dans le camp retranché

du stade Ali Sami Yen, elle a enregistré
son cinquième match nul en parta-
geant l'enjeu avec Galatasaray, 1-1
(mi-temps 0-0). Ce résultat ne laisse
aux Italiens qu 'un faible espoir de
qualification pour les quarts de finale.
Dans leur dernier match de groupe, ils
devront impérativement battre Ro-
senborg Tronheim et spéculer sur un
échec de Galatasaray à Bilbao.

Hier soir à Istanbul , l'arbitre fran-
çais Veissière a eu le mérite d'imposer
son autorité. La rencontre ne dégéné-
ra jamais malgré la tension ressentie
dans les tribunes.
SUAT SUR LE FIL

Lorsque le joker Amoruso ouvrait
la marque à la 78e minute sur un
centre de Zidane, Marcello Lippi es-
pérait bien renouer avec la victoire.
Mais durant les arrêts de jeu , les Turcs
égalisaient par Suât sur un coup franc
botté par Hagi. Le partage des points
est équitable. Galatasaray avait fait
l'essentiel du jeu mais sans afficher
l'esprit conquérant attendu. Long-
temps, les deux équipes limitèrent les
risques au maximum. Hagi d'un côté ,
Zidane de l'autre tentaient de briser
l'isolement du seul attaquant de leur
équipe. Si Inzaghi ne surmonta pas
son isolement, Hakan Sukur se mit
souvent en évidence en dépit de l'op-
position de Montero et de Ferrera.

Le syndrome sécuritaire était
contagieux au stade Ali Sami Yen. Le
début de partie était placé sous le
signe d'une extrême prudence. Les
deux formations n'alignaient qu 'un
seul véritable avant de pointe. Le mi-
lieu de terrain était une zone surpeu-
plée. Les Turcs obtenaient deux coups
francs dans l'axe aux 16e et 18e mi-
nutes, pour des fautes sanctionnées
par des cartons jaunes (Montero et
Conte). Galatasaray exerçait une cer-
taine domination mais la meilleure et
à vrai dire la seule occasion de but de
la première mi-temps était turinoise:
sur un coup de coin, Taffarel ratait sa
sortie aux poings et la reprise de la
tête de Ferrera frôlait le montant de
la cage du Brésilien.
REMARQUABLE RAMPULLA

Le jeu était tout aussi heurté après
la pause. A la 58e minute, Galatasaray
réussissait enfin un beau mouvement
offensif qui se terminait par un centre
d'Okan et une reprise ratée de la tête
d'Umit. La Juventus desserrait sa gar-
de avec l'introduction d'un attaquant
(Amoruso) pour un demi (Pessotto) à
la 69e minute. Dans la même minute,
Rampulla , qui avait relaye Peruzzi ,
réalisait un remarquable arrêt sur un
envoi d'Okan. Très remuant sur le
flanc gauche, Zidane adressait à la 78e
minute un centre qu 'Amoruso repre-
nait de volée pour battre imparable-
ment Taffarel au premier poteau. A la
93e minute, le petit Suât (1 m 69) si-
gnait de la tête le but de l'égalisation
sur un coup franc botté par Hagi.

Le match en bref
Galatasaray-Juventus . 1-1
(0-0) • Stade Ali Sami Yen. 30000 specta-
teurs. Arbitre: Veissière. Buts: 78e Amoruso
0-1, 93e Suât 1-1.
Galatasaray: Taffarel; Fatih, Popescu, Filipes-
cu, Hakan Unsal (89e Vedat); Okan, Umit, Ha-
san Sas (78e Arif), Tolunay (78e Suât); Hagi,
Hakan Sukur.
Juventus: Peruzzi (59e Rampulla); Birindelli,
Montero, luliano, Ferrara', Blanchard, Conte,
Deschamps, Pessotto (66e Amoruso); Inzaghi
(81eTudor), Zidane.
Notes: vingt mille policiers mobilisés. Juventus
sans Di Livio et Tacchinardi suspendus, sans
Davids et Del Piero blessés. Avertissements:
5e Tolunay, 16e Montero, 18e Conte, 22e Ha-
kan Unsal (suspendu prochain match), 69e
Hakan Sukur (suspendu prochain match) Si

Classement du groupe B
1-Rosenborg BK 5 2 21 7-6 8
2. Galatasaray 5 2 21 8-7 8
3. Juventus 5 0 5 0 5-5 5
4. Athletic Bilbao 5 0 3 2 4-6 3

Hakan Sukur tente de se débarrasser de Ferrara. Keystone

Football en bref - Football en bref - Football en bref
¦ COUPE D'ITALIE. La Fiorentina s'est
inclinée 3-2 sur le terrain d'Atalanta Ber-
gamo (série B), en match-aller des
quarts de finale de la Coupe d'Italie. Les
Florentins, qui menaient 2-1 à la pause,
ont perdu à la 37e le Brésilien Edmundo,
coupable d'avoir trop vertement protesté
auprès de l'arbitre.
¦ COUPE D'ALLEMAGNE. Le VfL
Wolfsburg s'est qualifie pour les demi-fi-
nales de la Coupe d'Allemagne en ga-
gnant 3-1 à Siegen, dernière équipe
amateur en lice. Borussia Mônchenglad-
bach a connu l'amertume de la défaite
sur le terrain de Rot-Weiss Oberhausen
(2e Bundesliga), vainqueur 2-0. Enfin
Werder Brème s'est qualifié en battant
Tennis Borussia Berlin (2) 2-1 après pro-
longations.
¦ COUPE DE LA LIGUE ANGLAISE.
Blackburn Rovers a été éliminé en
quarts de finale de la Coupe de la ligue
anglaise à Leicester (1-0). En revanche,
Tottenham Hotspurs s'est qualifié aux
dépens de Manchester United.
¦ ADMIR SMAJIC. Le Bosniaque Admir
Smajic (35 ans) a prolongé d'un an son
contrat avec les Young Boys, soit jus-
qu'en juin 2000.
¦ SUISSE-AUTRICHE. Selon son chef
de presse, l'ASF a pris délibérément le
risque de fixer à Saint-Gall la rencontre
amicale Suisse-Autriche le 10 mars 1999
(coup d'envoi à 20 h 15). « A Minsk le 27
mars, les conditions de jeu seront peut-
être aussi rudes qu'à l'Espenmoos. En
Biélorussie, l'hiver est long!» assure Pier-
re Benoît. Les Autrichiens auraient peut-

être préféré le Tessin, eux qui joueront en
Espagne le 27 mars dans le cadre des
éliminatoires de l'Euro. A Saint-Gall, ils
bénéficieront en revanche du soutien du
public frontalier du Vorarlberg.
¦ HARDTURM. Larrivée précoce de
l'hiver pose bien des problèmes aux res-
ponsables des travaux de réfection de la
pelouse du stade du Hardturm. Il est dès
lors fort probable que les «Sauterelles»
joueront encore leur partie du tour final
au Letzigrund. Prévue le 31 mars au
Hardturm, la rencontre de qualification
de l'Euro-2000 entre la Suisse et le Pays
de Galles pourrait également être dépla-
cée dans l'enceinte du FC Zurich.
¦ ZINEDINE ZIDANE. Zinedine Zidane a
été élu «onze d'Or» -1998 par les lec-
teurs de «Onze Mondial» et les télé-
spectateurs de Téléfoot. Le meneur de
jeu de l'équipe de France championne
du monde succède au palmarès au Bré-
silien Ronaldo. Zinedine Zidane a carré-
ment été plébiscité puisqu'il a recueilli
75,9% des suffrages , devançant deux
autres Français, Fabien Barthez (Mona-
co, 5,9%) et Emmanuel Petit (Arsenal,
3,7%) et l'Anglais Michael Owen.
¦ FC NUREMBERG. Willi Reimann, en-
traîneur de l'équipe de Bundesliga de
Nuremberg a décidé de renoncer à ses
fonctions avec effet immédiat. Reimann,
qui a avait succédé à Félix Magath au
début de la saison a fait valoir des rai-
sons personnelles ( la maladie de son
épouse) pour expliquer sa décision: il
sera remplacé jusqu'à la pause hiverna-
le par son assistant , Thomas Brunner.

Sous haute surveillance
Un dispositif de sécurité tenance au mouvement plusieurs cordons de sé-
massif a été mis en place des Loups gris, ont jeté curité aux alentours du
pour ce match pour éviter des fleurs sur les joueurs stade, a interdit dans ce
tout incident en pleine . de la Juve à leur arrivée périmètre tout objet pou-
crise politique entre à l'aéroport . Plus de vant servir de projectile:
Rome et Ankara au sujet 22 000 policiers ont été feux d'artifice, pièces de
de l'affaire Ocalan. déployés, notamment monnaies, briquets, et...
L'équipe italienne est arri- dans les alentours de téléphones portables,
vée en début d'après- l'hôtel Kempinski et du Egalement interdites, les
midi à Istanbul, entourée stade Ali Sami Yen, dans pancartes portant des
de centaines de policiers la partie européenne de slogans à caractère poli-
postés dans l'aéroport de la ville, où plusieurs rues tique. La presse turque a
la capitale turque et au- ont été fermées à la cir- sommé les supporters de
tour de celui-ci. Escortés culation. Dès le matin, se comporter en «gentle-
d'une douzaine de voi- des centaines de poli- . men», leur demandant
tures de police et d'un ciers étaient déjà en fac- de réussir ainsi «l'exa-
hélicoptère, sur une auto- tion, pour prévenir tout men des Turcs avec le
route interdite au trafic , incident. Des tireurs d'éli- ballon». Les journaux de-
les joueurs se sont ren- te ont pris position dès mandaient aux suppor-
dus directement à leur mardi soir sur les toits ters de Galatasaray
hôtel sans faire de décla- entourant le stade. Toute d'éviter les «provocations
ration. Une dizaine de mi- la zone était investie par visant à empoisonner le
litants ultranationalistes, la police mercredi midi. climat sportif de la ren-
faisant le signe d'appar- La police, qui a constitué contre». Si

LIGUE NATIONALE B

Jean-Daniel Gross et Kriens:
«Un peu amer, mais pas trop»
Les Lucernois ont échoué de peu dans la course au tour
de promotion. Le Fribourgeois
Relégué de ligue A le printemps der-
nier, le SC Kriens espérait bien se
qualifier pour le tour de promotion ,
cet automne. Finalement , il a dû céder
la priorité à Yverdon. Jean-Daniel
Gross, capitaine de l'équipe lucernoi-
se, ne fait pas une maladie de cet
échec. «C'est toujours un peu amer de
rater un objectif pour si peu. Nous
avons perdu deux fois, un peu bête-
ment, contre Yverdon et ces deux dé-
faites ont , en définitive , fait la diffé-
rence. Cela dit , au vu des moyens dont
nous disposions, nous avons réalisé
une bonne performance. Il faut tout
de même savoir que Kriens possède
le plus petit budget de ligue nationale
B - trois fois moins que Stade Nyon-
nais, par exemple. En outre , c'est aus-
si le seul club à jouer sans étrangers.
Or, il n 'y a qu'à regarder le classe-
ment des buteurs: ce sont les étran-
gers qui marquent».
DES BUTS DÉCISIFS

Durant l'été , le Fribourgeois avait
été contacté par Bâle mais l'affaire
avait tourné court . «Au début du
championnat , j' ai eu un peu de peine à
digérer cette affaire et à retrouver ma
motivation. Mais on ne peut pas tou-
jours se lamenter et regarder derrière
soi; il faut aller de l'avant. J'ai ensuite

relativise cet échec.
eu une blessure à l'épaule qui m'a mis
hors jeu pendant cinq semaines. Là ,
j' ai un peu manqué à l'équipe. Puis je
suis revenu;j'étais bien et ça a tourné.
Je suis un peu comme le vin , je me bo-
nifie avec les années». «Dada» a ainsi
marqué des buts décisifs, dans les der-
nières minutes, contre Wil et contre
Thoune. «Cela nous a permis d'espé-
rer jusqu 'au bout».

Un espoir que Kriens n'a pas tout à
fait perdu en raison du protêt déposé
- conjointement avec Schaffhouse -
contre le report du coup d'envoi du
match Yverdon-Locarno, dimanche,
«Tout le monde dit que nous n'avons
aucune chance; or, le règlement est
pourtant clairement en notre faveur,
U dit que si le club recevant n'a pas
tout fait pour rendre le terrain prati-
cable, il perd par forfait. Or, il paraît
évident que les Yverdonnois ne l'ont
pas fait puisque le match a très bien
pu se jouer une heure plus tard. Nous
y croyons donc toujours un peu et le
fait que Schaffhouse qui, lui, n 'a plus
rien a gagner, maintienne son protêt
peut nous aider. Si ce forfait était pro-
noncé, nous serions qualifiés. Ce se-
rait bien sûr dommage pour Yverdon
mais, s'il y a un règlement , c'est pour
qu'il soit appliqué . Et nous n'aurions
pas à nous gêner d'en profiter.» M.G.

Olivier Python pourrait quitter Nyon
Passé de Wil , où il s'était pour ça. Il est clair que l'heure, il faut que je
fait sa place au soleil du- mon expulsion à Yverdon prenne un peu de recul
rant plusieurs saisons, au n'a pas arrangé les et que je fasse le point».
Stade Nyonnais, Olivier choses d'autant plus que II n'est donc pas certain
Python a connu un au- le contingent, déjà étoffé que le gaucher d'Arcon-
tomne morose. «Je ne au départ , s'est encore ciel soit toujours à Nyon
suis évidemment pas sa- enrichi en cours de sai- le printemps prochain,
tisfait de ma situation. son. Après, l'entraîneur d'autant plus qu'il a reçu
J'ai joué régulièrement fait ses choix et il faut une offre de Fribourg. «Il
au début, puis je n'ai fait bien les accepter. Main- est possible que je parte
que quelques courtes ap- tenant que le tour qualifi- mais la proposition de
paritions durant une pé- catif est fini, j'ai eu une Fribourg n'est pas la seu-
riode et , sur la fin, je n'ai discussion avec lui et le que j'aie. Je me déci-
plus été aligné. Je ne nous avons regardé ce derai ces prochains
suis pas venu à Nyon qui ne jouait pas. Pour jours» . M.G.

Boncourt gagne
à Blonay

BASKETBALL

Les Jurassiens se sont
imposés de treize points.
Dauphin de Fribourg Olympic en
championnat suisse de ligue nationale
A, Boncourt s'est imposé hier soir à
Blonay (104-91, mi-temps 62-50) dans
un match à rejouer. Les Jurassiens
n ont pas vraiment ete inquiètes par
la lanterne rouge, malgré les trente-
trois points de Reviere, meilleur mar-
queur de la partie.

Après treize journées, Boncourt
occupe le. deuxième rang avec seize
points alors que Blonay couche à la
dernière place avec huit points.

Le match en bref
Blonay - Boncourt 91-104
(50-62) • CESSEV. 240 spectateurs. Arbitres:
Bertrand/Meuwly.
Blonay: Weber 5, Reviere 33, Stucki 2, Lopez
9, Friedli 4, Miglinieks 16, Johnson 11, Lan-
franconi 11 .
Boncourt: Borter 16, Chapuis 5, Pimentel 4,
Salomon 7, Schrago 6, Walton 26, Vauclair 2,
George 19.

• Ligue nationale B: Morges-Meyrin Grand
Saconnex 71-71 (32-42). La Chaux-de-Fonds
CVJM Birsfelden 66-88 (29-39). Echallens
Cossonay 85-91 (39-49).

Sport en bref
¦ VOLLEYBALL. Dans une rencontre de
LNA avancée pour cause de Coupe d'Eu-
rope, le LUC a réussi un petit exploit en
battant MTV Nâfels, champion de Suisse
en titre, par 3-1 (15-13 7-15 15-3 15-11).
Plus résolus, les Vaudois ont mérité un
succès enlevé devant 300 spectateurs.
¦ EUROPÉENS DE CROSS. Quatre
filles et quatre garçons représenteront la
Suisse aux championnats d'Europe ju-
niors de cross, le 13 décembre à Ferra-
re. Parmi eux figurent le Payernois Oliver
Gloor et la Sédunoise Christine Carruzo.

Si

L'américaine a
Risi/Betschart

CYCLISM E

Les deux Suisses ont signé
un joli succès hier soir.
Les Uranais Bruno Risi et Kurt Bet-
schart ont remporté l'américaine sur
100 km peu avant la mi-course des Six
jours de Zurich. Leurs principaux ri-
vaux, Martinello/Vialli et Madsen/
McGrory, sont revenus à trois reprises
à leur hauteur. Les Suisses ont pris
leurs distances dans les trois derniers
sprints de la journée, grâce à deux
succès de Risi contre un de Martinel-
lo. Au classement intermédiaire, Jimmi
Madsen/Scott McGrory mènent tou-
jours la course, alors que Risi/Bet-
schart occupent le 4e rang.

Gerd Dôrich a été neutralisé pour
raisons médicales, de sorte que son
partenaire Andréas Beikirch doit
continuer seul. En revanche, l'Alle-
mand Andréas Kappes a retrouvé son
équipier belge Etienne de Wilde, neu-
tralisé la veille. Si
Zurich-Oerlikon. 46es Six jours de Zurich.
Américaine sur 100 km: 1. Bruno Risi/Kurt
Betschart (S) 13. 2. Silvio Martinello/Marco Vil-
la (lt) 11. 3. Jimmi Madsen/Scott McGroroy
(Dan/Aus) 5. 4. Adriano Baffi/Andrea Collinelli
(lt) 1 t. 5. Tabey Braikia/Rik van Slycke
(Dan/Be) à 3 t./2. 6. Laurenzo Lapage/Frank
Corvers (Be) à 3 t. 7. Andréas Kappes/Frank
Corvers (All/Be) à 4 t. Puis: 11. Christian We-
ber/Erik Weispfennig (S/AII). 12. Stefan Stein-
weg/Roger Furrer (S) 63.
Classement avant la 3e nuit: 1. Madsen/Mc-
Grory 122. 2. Baffi/Collinelli 109. 3. Martinel-
lo/Villa 107. 4. Risi/Betschart à 1 t./96. 5. Lau-
renzo Lapage(Be)/Frank Corvers (Be) 5. 6.
Tabey Braikia/Rik van Slycke (Be) à 6 t. 7. De
Wilde/Kappes à 10 t. 8. Vonhof/Lehmann. 9.
Teutenberg/Archambault (AH). 10. Steinweg/
Weisspfennig (Ail).
Classement intermédiaire des espoirs: 1.
Kammermann/Dunkel 10.2. Fâh/Hubschwerlin à
1 t./52. 3. Andréas Starz/Michael Wôrner (Ail)
27. 4. Duytsche/Vermeersch 25. 5. Kekkers/Ja-
cobs 17. 6. Flister/Bôsch à 2 t./13. 7.
Klein/Schubert 7. 8. Liska/Zabka à 3 t./15. 9.
Ganz/Osterwalder 0. 10. Gregor Gut/Beat
Obrist (S) à 6 1. Si
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TOUR DB SUISSE 99

Une halte à Lausanne et
l'étape reine à Grindelwald
Seize équipes seront au départ, dont «La Poste» et «Erics
son». Un crochet par la Suisse romande, le premier jour.
Le 63"1 Tour de Suisse se disputera du
15 au 24 juin 1999 avec un prologue .
Soleure et une arrivée à Winterthour
La course fera halte à Lausanne aï
terme de la première étape. Une arri-
vée en Autriche (Nauders) figure éga-
lement au programme. L'étape reine
reliera Bellinzone à Grindelwald. Le
bud get du tour national est de 3,3 mil
lions de francs.

Le président du Tour de Suisse
Hugo Steinegger , dirigera pour la hui-
tième fois la Boucle nationale. Le
Bernois a passé un été difficile. A la
suite des affaires de dopage, la re-
cherche des sponsors s'est avérée ar-
due. Mais il a pu annoncer triompha-
lement que le Crédit Suisse - pour un
an - et la Winterthur Assurance se-
ront les parraineurs principaux du
Tour de Suisse.

Sur le plan sportif , seize équipes
de neuf coureurs (144 au total) se
retrouveront au départ du prologue
plat de Soleure. Toutes les grandes
équipes devraient y fi gurer. «Nous
avons engagé deux équi pes de
deuxième division , La Poste el
Ericsson» , précise Hugo Steineg-
ger.
FORTE DENIVELLATION

Avec une dénivellation totale de
18000 mètres, ce Tour de Suisse pour-
rait faire peur. «Mais la méthode de
calcul a changé, il est du niveau de ce-
lui de 96», commente Auguste Girard ,
Cette année-là , l'Autrichien Petei
Luttenberger avait triomphé en s'im-
posant à Grindelwald. Les organisa-
teurs ont choisi le même tracé poui
leur étape reine, la 5e entre Bellinzone
et Grindelwald avec le franchisse-
ment du Gothard et du Susten et l'as-
cension de la Grande Scheidegg
avant la descente en direction de la
station oberlandaise. L'autre étape de
montagne se déroulera l'avant-der-
nier jour entre Nauders (Aut) et Aro-
sa avec le Julier - par son côté le plus
facile et la montée finale de Coire à
Arosa.
«CHRONO» RAISONNABLE

Le contre-la-montre d'une distance
raisonnable (28 km) se déroulera à
Meiringen avec le col du Brunig sur le
tracé. L'étape de Lausanne sera
agrémentée d'un circuit final de 39
km à l'image de l'étape du Giro 97.
Pour finir , les coureurs entameront
la montée à partir d'Ouchy pour arri-
ver devant le stade de la Pontaise.

Sans doute écartés de l'arrivée .
Lausanne, les sprinters devraien
trouver un terrain d'expression i
Kiissnacht , à Mauren (Liechten
stein) et à Winterthour. L'épreuve
sera télévisée en direct tous les joun
sur les chaînes suisses.

Les étapes
63e Tour de Suisse. Les étapes. Mardi 1!
juin: 1re étape, prologue contre la montre <
Soleure (6 km). Mercredi 16 juin: 2e étape
Soleure - Lausanne (195 km). Jeudi 17 juin
3e étape, Lausanne - Kùssnacht/Rigi (214,f
km). Vendredi 18 juin: 4e étape, Bellinzone
- Chiasso (167,5 km). Samedi 19 juin: 5t
étape, Bellinzone - Grindelwald (171,4 km)
Dimanche 20 juin: 6e étape, contre \i
montre , Meiringen - Meiringen (28,1 km)
Lundi 21 juin: 7e étape , Kùssnacht/Rigi
Mauren (Lie/160 km). Mardi 22 juin: 8e éta
pe, Mauren - Nauders (Aut/163,9 km). Mer
credi 23 juin: 9e étape, Nauders - ArosE
(197,5 km). Jeudi 24 juin: 10 étape, Coire
Winterthour (222,8 km). Distance total.
1526,8 km.

Les principales difficultés
4e étape: Pedrinate (424 m), Morbio (453 m)
5e étape: Gotthard (2109 m), Suster
(2224m), Grande Scheidegg (1962 m). 6e éta
pe: Brunig (918 m). 7e étape: Sattel (932 m)
Ricken (790 m), Hemberg (951 m). 8e étape
Bielerhôhe (2032 m), Nauders (1395 m). 9t
étape: Julier (2284 m), Arosa (1775 m). Déni
vellation totale: environ 18 000 m. S

E)©[R_ \®[§ 
AFFAIBE FESTINA

Willy Voet estime «incroyable»
la défense de R. Virenque
L ancien soigneur de I équipe réitère ses accusations
après les déclarations faites par le grimpeur français
L'ancien soigneur belge de l'équipe
Festina Willy Voet a renouvelé ses ac-
cusations de dopage contre les cou-
reurs Richard Virenque et Pascal
Hervé, qui étaient selon lui «les deux
plus gros consommateurs de l'équi-
pe» et «recevaient en moyenne entre
90 et 100 injections d'EPO par an» ,
dans un entretien au journal «France
Soir».

Réagissant aux déclarations de Ri
chard Virenque qui a répété qu 'il ne
s'était «pas dop é» face au juge Pa
trick Keil , mardi à Lille , et se dit «in
nocenté» par les analyses, Voet a esti
mé cette défense «incroyable
puisqu 'elles (les analyses) sont acca-
blantes» , et a traité Virenque et Her
vé de «menteurs» .
LES DEUX PLUS GROS

«C'était même les deux plus gros
consommateurs. Ils recevaient en
moyenne entre 90 et 100 injections
d'EPO par an», a précisé l'ancien soi-
gneur , mis en examen avec l'ancien
patron de l'équipe Bruno Roussel et
le médecin belge Erik Ryckaert poui
violation de la loi sur le dopage. Selon
lui , les deux coureurs, les seuls des

neuf engagés par Festina dans le Toui
à nier s'être dopés, prenaient égale-
ment des hormones de croissance et
des corticoïdes. Mais ajoute Voet,
«Richard n 'était pas le plus gros
consommateur de ces deux produits.
Il les utilisait surtout pour le Tour de
France qui était sa priorité» .

Il l'accuse également d'avoir ei
«recours comme les autres» au «poi
belge» (mélange associant héroïne
cocaïne , amphétamines et caféine)
mais «pas sous contrôle médical», ei
précise Voet, «je me souviens qu 'i
était très prudent vis-à-vis de ce cock-
tail explosif».
LE PATRON AU COURANT

A la question de savoir si la direc-
tion de Festina et son patron Migue
Rodriguez étaient au courant du do-
page , Willy Voet a répondu: «Bien sûr
Très franchement , un homme qui mel
autant d'argent dans son équipe peut-
il ignorer ce genre de choses?»

Enfin , à la même question concer-
nant la direction du Tour de France
l' ancien soigneur de Festina affirme
«Mais ils étaient tous au courant! Ar-
rêtons l'hypocrisie» . S

Tour de Romandie
étape à Moléson
La ville de Fribourg devait être ur
point central du Tour de Romandie
1999. L'arrivée d'une demi-étape
était programmée ainsi que, innova
tion, un contre-la-montre en soirée
Malheureusement, à Fribourg, or
avait de l'argent pour le Tour de
France mais plus pour le Tour de
Romandie.
Une escale fribourgeoise devrai
pourtant se faire et pas n'importe la-
quelle puisque la deuxième étape
de l'épreuve romande, le jeudi, de-
vrait se terminer à Moléson-Village
Le conditionnel est encore de mise
mais sans doute plus pour long-
temps. La côte finale fera des diffé-
rences par son pourcentage inhabi-
tuel. Le lendemain, les coureurs
partiront de Bulle.
Le Tour de Romandie avait déjà fail
escale à Moléson-Village en 1972 ei
le Français Raymond Delisle s'v
était imposé. GE

ASSOCIATION FRIBOURGEOISE

Le calendrier est bien garni.
Optimisme: la neige est déjà là
Les calendriers alpins et nordiques affichen t complet. Des randonnées ei
des cours sont aussi au programme. Snow et ski: les liens se resserrent.

A nouveau au programme de la Coupe fribourgeoise: le spectaculaire slalom parallèle. Nicolas Reponi

L 

hiver est précoce, liendra-t-i
ses promesses, ce sacré bon
homme qui nous a si souven
déçu ces années dernières.
Du côté de l'Association fri

bourgeoise de ski et de snowboard
on a dévoilé ses projets avec l'opti
misme créé par un décor souhaité. Le
ski fribourgeois n'a plus de tête d'af
fiche mais ses dirigeants font le maxi
mum pour qu 'on retrouve un jour ur
Jacques Luthy.

Coupe fribourgeoise alpine. Dix
huit courses vont porter l'étiquette de
la Coupe fribourgeoise alpine aux
quelles il faut ajouter un combiné
Les cinq meilleurs résultats serom
pris en compte pour le classement fi
nal. Dans les nouveautés, relevons
que les championnats fribourgeois de
slalom et de géant se disputeront sui
un seul week-end (6/7 mars à Char-
mey) et ils attribueront également le
titre du combiné. Lors de la finale, le
13 mars, quelques stars du ski serom
invitées et les enfants pourront se me
surer à elles.

Courses FIS. S il n 'y aura pas de
courses FIS cet hiver, ce n'est que
partie remise et le responsable alpir
André Odermatt a annoncé que ç_
devrait repartir l'an prochain. Le pré
sident Dominique Kolly, a lui insisté
sur le fait qu 'on ne ressentait pas une
diminution d'intérêt pour le ski. De!
installations de remontées méca-

Coupe fribourgeoise ski aipin
10 Janvier: Derby de la Berra et de Fribourg
Deux slaloms géants. Organisation: SC Fri
bourg.
16 janvier: Slalom parallèle nocturne à Belle
garde. Org . SC Bellegarde.
31 janvier: Championnat fribourgeois de su
per-G et super-G de Bellegarde. Deux course:
organisées par le SC Bellegarde.
6 février: Enzian slalom au Lac-Noir, slalon
comptant comme championnat de l'Associa
tion bernoise. Deux courses organisées par li
SC Enzian Schmitten.
7 février: Slalom géant du Lac-Noir, comptan
aussi comme championnat bernois. Deu:
courses organisées par le SC Planfayon.
21 février: Derby de La Roche et des Ro
chois, deux slaloms géants organisés par li
SC La Roche.
28 février: Derby du Pralet et Derby des Pac
cots. Deux slaloms géants organisés par le SC
Châtel-St-Denis.
6 mars: Derby des Dents-Vertes à Charmey e
championnat fribourgeois de géant. Deu:
courses du SC Charmey.
7 mars: Derby des Dents-Vertes à Charmey e
championnat fribourgeois de slalom. Deu:
courses du SC Charmey. A l'issue de ce week
end charmeysan, attribution des titres d<
champions fribourgeois du combiné.
14 mars: finale de la Coupe fribourgeois!
sous la forme d'un slalom parallèle. Org. Se Lf
Mouret.
26 mars: remise des prix de la Coupe fribour
geoise à Charmey.
Coupe des enfants: 9 janvier au Lac-Noir, 2;
janvier à La Chia, 21 février à Bellegarde, (
mars à Moléson et 13 mars à Charmey.

niques rajeunies et les canons a neige
donnent une certaine garantie poui
l'enneigement.

Remontées: des prix raisonnables
«Il ne faut pas de frein financier à le
participation aux courses» . Ce refrair
a été récité auprès de l'AFRM (Asso
ciation fribourgeoise des remontéei
mécaniques). Un premier résultat _
été la fixation à 15 francs de l'abonne
ment journalier pour les courses de;
OJ, tarif valable pour les coureurs e
les accompagnants. Pour les juniors e
seniors, le prix souhaité est de 2(
francs mais il n'y a pas pour le mo
ment d'accord. Jusqu 'à présent , le;
prix montaient jusqu 'à 28 francs.

Ski alpin. Entraînements OJ et ju
niors. Olivier Monney, le meilleui
skieur du canton , est le responsable
de deux journées d entraînement pré
vues le 8 décembre (slalom géant) et 1<
20 décembre (slalom spécial). Ces en
traînements ont été remis sur pie(
pour permettre à des jeunes de s'en
traîner entre les piquets. Ils sont ou
verts à tout le monde et les organisa
teurs pensent par exemple à ceux qu
viennent de petits ski-clubs qui n 'on
pas toujours l'infrastructure nécessai
re.

Coupes fribourgeoises nordiques
Erica Fragnière a présenté un calen
drier de 8 courses. Elle a fait remar
quer aussi que les championnats d<
l'Association romande se disputeron

Coupe fribourgeois ski de fond
13 décembre: Trophée des Monts-de-Riaz. Re
lais 3 x 10 km, style classique. Org. SC Riaz.
18 décembre: Course nocturne à La Villette
10 km style libre. Org. SC La Villette.
20 décembre: Coupe de Noël à Albeuve
15 km style classique. Org . SC Albeuve.
3 janvier: Grand Prix «La Liberté» aux Monts
de-Riaz. 30 km style libre. Organisation SC
Hauteville. Première épreuve Coupe fribour
geoise des enfants.
9 janvier: Championnats de I Association ro
mande de ski aux Monts-de-Riaz. Org. SC Ro
mont. 15 km classique. Ce championnat ni
compte pas pour la Coupe fribourgeoise.
10 janvier. Relais 4 x 10 km (2 classique et ;
libre) des championnats de l'Association ro
mande. Org. SC Romont.
17 janvier: Course populaire du SC Gratta
vache-Le Crêt. 15 km classique. (Coupe de:
enfants).
24 janvier: Championnats gruériens organi
ses par le SC Le Pâquier. 15 km classique
(Coupe des enfants).
3 février: américaine du SC Charmey. Huit foi:
1 km style libre.
7 février: Coupe des enfants du SC Plasselb
Style libre.
13 février: championnats fribourgeois organi
ses par le SC Albeuve. 15 km classique. (Cou
pe des enfants).
14 février: championnats fribourgeois de re
•lais (4 x 10 km, 2 x classique, 2 x libre). Org. SC
Albeuve.
6 mars: Finale Coupe fribourgeoise des en
fants. Org. SC Cerniat.
26 mars: remise des prix de la Coupe à Char
mey.

les 9 et 10 janvier aux Monts-de-Riaz
Ils seront organisés par le SC Ro
mont. La Coupe des enfants verr:
une finale propre le 6 mars sous 1:
responsabilité du SC Cerniat.

Relève nordique. Omniprésente
Erica Fragnière a fait ressortir le tra
vail en faveur de la relève. Huit en
traînements ont été organisés à l'au
tomne. Un camp aura lieu li
week-end prochain à Lamoura dan
le Jura français. Une soixantaine di
participants sont annoncés ce qui es
bien le signe que l'intérêt pour le sk
de fond est toujours d'actualité che:
les jeunes malgré l'exigeance de cetti
discipline.

Un cours de ski de fond. Le ski di
fond , ce n est pas aussi simple qu 'oi
croit. Et même si la première expé
rience n'a vu que cinq partici pants, ui
nouveau cours pour tous ceux qu
s'intéressent à ce sport est prévu le 1(
janvier. Des coureurs chevronnés ap
prendront la technique à des coureur:
à pied , cyclistes, randonneurs oi
autres sportifs désirant améliorer leu
technique.

Randonnées. Deux sorties à peau:
de phoque ou en raquettes sont pro
grammées. La première aura lieu h
dimanche 17 janvier. Le but est L<
Poyet , chalet du SC Vudallaz. Le dé
part est fixé à 9 h à la fromagerie d<
démonstration de Pringy. La deuxiè
me est fixée le vendredi 26 février
C'est une randonnée au clair de lunt
avec le sommet de Vounetz commi
point final et Charmey comme poin
de départ à 19 h 30.

Snow et ski: rapprochement. Ui
championnat fribourgeois de snow
board sera organise le 28 février ;
Moléson sous la forme d'un boarder
cross. L'Association fribourgeoise di
ski et de snowboard et l'Associatioi
fribourgeoise de snowboard se son
unies pour ce championnat. Une ré
union aura lieu entre les deux associa
tions le 12 janvier. «Les snowboarder
aiment se démarquer et cela ne sert ;
rien de les brusquer» a-t-on entendi
lors de cette conférence de presse
Mais le rapprochement complet es
paraît-il sur la bonne voie.

Fusion et ARS. La fusion qui i
conduit à une association fribourgeoi
se unique a été un bien. Et la récenti
réunion des présidents a été un succè
avec la présence de 35 clubs. L'Asso
ciation fribourgeoise est toujours uni
section de l'Association romandi
mais notre canton n 'a plus personni
parmi les dirigeants. Un délégué can
tonal a été nommé avec Claude «Ca
cao» Ruffieux ce qui sera bénéfi que
Un chef alpin fribourgeois avait ét<
proposé avec Pierre Pellet du Moure
mais le choix romand s'était porté su
le Vaudois Aubry. GEORGES BLANC
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334663/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, tout état, p. comptant, 079/ 632 50 23

355516/A vendre 4 jantes en alu« Tekno »
7x15, prix à dise, 026/ 670 55 11

358553/A vendre Seat Ibiza de 1987,
127 000 km, 1,5 L, expertisée, vitres élec-
triques, verrouillage central, 1900 -, 026/
413 12 02 

355522/A+A+A+A Achat autos-autobus,
au meilleur prix. Attention offre sans pré-
cédent pmt cash, état sans imp. 079/
401 20 93 

355525/A+A+A+A Achat autos-autobus,
au meilleur prix. Attention offre sans pré-
cédent pmt cash, état sans imp. 079/
250 67 50 

358584/Achat voitures au meilleur prix,
même prob. méc, accident., 079/ 449 40 23

028307/Achat tout genre voiture état, km,
sans import., paie bon prix, 079/
230 71 50 

303072/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisée ou dans l'état, 079/
634 68 10

358191/BMW 318i E36, 67 000 km,
15 900 -, nombreuses options, 026/
475 28 10. Garage Gagnaux SA, Grolley

028426/BMW 730i 88, 195 000 km, int.
cuir, aut., soignée, 5000.- à dise.,, 079/
409 18 32 

358514/Bus Toyota Hiace 2.4 4WD, 9 pi.,
93, RK7, 80 000 km, 18 000.-, 026/
322 72 40

028428/Ch. Chrysler Voyager 3.3/3.8, b.
état, nouv. mod., max. 50 000 km, 079/
409 18 32 

028298/Citroën BX 19 injection 4x4, 90,
état neuf exp., 3900 -, 079/ 224 26 58

358573/Ford Fiesta 1.4,91, rouge, option,
98 500 km, 4900.-. 026/ 413 43 53 le soir

358558/Golf GTI 16V rouge, excellent
état, options, expertisée, 4400 - à discu-
ter. 021/784 04 61 le soir

357807/Golf GTI, année 84, 104 000 km,
jantes alu, CD, expertisé du jour. 4800.-. à
discuter. 026/ 475 40 90. Midi et soir

357459/Golf II GTI, 91, 99 000 km, exp.,
noire, toit ouvrant, direction assistée, 2
jeux de jantes, prix à discuter, 475 19 14
dès 18h30 

358572/Golf II GTI G60,10.90,143 000 km,
opt., rab., antracite,8000 -,026/436 41 79

357847/Honda Schuttle 4x4, 1990,
105 000 km, exp., 6900.-, 026/ 675 49 75

358574/lsuzu Gemini 1.5, 12.89, 4 p., cro-
chet, 95 000 km, 1000.-, 079/ 632 50 23

028414/Jeep CJ 4200 cm3 essence 1978
exp. av lame neige prix inter. 021/
948 76 26 

028401/Jeep Daihatsu Feroza 4WD, 91,
état de neuf, reprise, 9800.-, 079/
635 25 45 

358588/Jeep Daihatsu Feroza, 91,
88 000 km, exp. 079/679 90 90

358568/Mazda 323 F 1.8i, 90, 90 000 km,
5 p., exp. 6.98, 4800.-, 079/ 632 50 23

358242/Mercedes 190 aut. 2,6 lt, ABS, cli-
mat., 1987, 114000 km, exp., 5500 -, 026/
665 18 81

358591/Peugeot 306 XT, 5 p.19 000 km,
exp. Fr.17 300.-.079/679 90 90 

357845/Peugeot 309 XSI, 1992,
74 000 km, exp., 6800.-, 026/ 675 49 75

358501/Peugeot 406 break, Alu / Rad /
Cuir / Clim / ABS / Airbags, 98, 6000 km,
32 200.-. Peugeot 806 Roland Garros, 98,
5000 km, 33 400.- Peugeot 406 SV 2.0,
Alu / Cuir / Clim / Radio, 11/95, 50 000 km,
19 800.-. Véhicules expertisés/Garan-
tis/Crédit. Agence Peugeot, Salavaux,
026/ 677 13 42 ou 677 18 94

358192/Peugeot 806 Blanc ST, 7 pi., cli-
mat. + div., 45 500 km, 29 500 -, 026/
475 28 10. Garage Gagnaux SA, Grolley

352208/Plus de 30 voitures exp. dès
2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Carrosse-
rie et ABS location de véhicules, Matran,
026/ 401 50 50 ou privé 401 10 10 

028296/Pontiac Trans Am 6.6, modifié,
400 CV, peint, sp., exp., Fr. 5500 -, 079/
224 26 58

358328/Pnve Ford Scorpio bordeau, exp.
jour, état imp., opt., clim., Fr. 3100 -,
436 43 67 

357804/Renault Espace Family, 95,
47 000 km, prix à dise. 079/230 71 74

358567/Subaru Justy 1.2 4x4, 5 p., 87,
77 800 km, exp. jour, 3300 -, 026/
436 41 79

358590/Subaru Justy aut. 4x4,81 000 km,
exp. Fr.6900.-.079/679 90 90 

358369/Toyota Corolla GTS, 89, Ve main,
pneus été neufs sur j. alu hiver neufs sur
j. acier 2500 -, porte-ski en plus, 026/
466 39 65 ou 079/ 312 86 71 

028396/Toyota Corolla 4x4 Break, reprise,
Fr. 10 800.- 079/635 25 45 

028395/Toyota Hi-Lux 4WD, 94, état de
neuf, Fr. 18 800 -, reprise, 079/ 635 25 45

028617/Toyota Snow break, 1993,
103 000 km, exp. prix à discuter, 026/
912 51 28 

357838/Toyota Starlett, 1992, 80 000 km,
exp., 4900.-, 026/ 675 49 75 

358550/Urgent ! Alfa Romeo 156, 98, toutes
options, gris métallisé, Fr. 25 000-,413 26 13,
prof. 322 12 17 (A.Sciboz) 

358178/Volvo 360 exp., état impec, 86,
120 000 km, Fr. 3400.-, 026/ 675 13 39

357840/Volvo 245 break, 1986,90 000 km,
exp., 3900 -, 026/ 675 49 75 

358592/VW Golf GTI lll Edition,
66 000 km, exp. Fr.17 900.-.079/679 90 90

358594/VW Golf lll, 94, bleue, 96 000 km,
5 p. exp. Fr.11 800.-. 079/679 90 90

028620/VW Golf 1.6 Plus-Ultra, 90,
98 000 km, parf. état, exp. 5900 -, 079/
456 19 89

357444/VW Golf II G60, 90, 140 000 km,
exp. 02.98, options, 8 roues, 8900 -, 079/
314 09 48,026/ 475 48 68

358556/Cuisinière électrique Electrolux
4 plaques, neuve 1400 -, cédée 450.-
1 hotte de ventilation Gaggenau
blanche, neuve 900 -, cédée 180 -,
475 26 87 

358203/Etagères métal, divers modèles,
baignoires, 079/413 46 79,026/ 674 22 50

358555/Exceptionnel Eurochef 3000 robot
ménager neuf valeur 1000-cédé 320-cause
décès. Tout usages, méthode Kousmine. 026/
660 22 28 

353674/FERMETURES pour DOUCHES et
baignoires, cabines de sauna, baignoires
de massages, toutes solutions pour votre
BIEN-ETRE, qualité professionnelle, prix
dé-ri-soirs ! FPB 026/ 663 36 64, fax 026/
663 56 64 

355141/Foyard sec pour cheminée de
salon, livré domicile, 026/ 436 53 04

358564/Grand coffre pour Scooter très
bon marché. Cherche skis randonnée
avec peau de phoque, 026/ 413 27 35

357956/Guitare basse Hohner, 4 cordes,
avec ampli 50W, trépied, housse et accor-
deur, très bon état, 026/913 19 36 (le soir)

358225/Lave-linge et séchante, 89 x 45 x
60, capacité 5 kg, 790 -, 079/ 659 85 60

356889/Liquidation de thuyas toutes
grandeurs, dès 8.-/pces, 026/ 660 62 08

358565/Lit barreaux avec matelas (70 x
140), poussette Geisslein avec berceau et
accessoires, 2 sièges auto « Maxi Cosi »
et« Britax », 026/ 413 30 74 

357644/Machine à laver la vaisselle,
excell. état, 600 -, non encastr., 026/
322 07 13 

028384/Pianos d'occasion, grand choix,
tous prix, location, leasing, garantie, 079/
332 06 57.

358171/Piano droit Schmidt Flohr, parfait
état, prix 1800.-, 026/ 674 22 47, 079/
658 21 64 

358542/A vendre pneus neige avec jantes
155R13, 250.-, 026/ 475 25 72 (dès 19h.)

358120/Snowboard Burton Brushie, sans
fix, 150.-; fix PBS 80- bon état; guitare él.
Yamaha, table Korg, ampli Fender, ens.
ou sép., à discuter, 026/ 413 20 75 

357694/Super Nintendo avec 1 adapteur
+ 2 manettes + 15 jeux. Prix à discuter,
026/ 677 28 82 (soir)

358045/Super Vision Dark, Long Evase
38-40, très peu porté, 4500 -, 026/
481 19 52 

357949/Table salon , bois, dessus verre,
pieds galbés 250 -, table chevet ancienne
230 -, petit épervier empaillé 100.-, pen-
dule rustique 150 -, 026/ 677 17 84

358571/1 crochet de remorque avec
câblage pour VW Golf lll, Limousine. Prix
150 -, 079/ 230 68 22 (heures de repas)

357802/1 p. ski Dynamic I. 206 cm pr SG,
avec fix Salomon et + STM en très bon
état. 300 -, 1 porte-ski enalu pr6p. de ski,
30.-. 026/ 413 20 48

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur <̂  Garde-meubles
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358123/Fin de stock: à vendre 380 m2 de
parquet massif 22 mm châtaignier, 38.-/2,
079/ 357 53 87

358406/2 paires de skis de fond à écailles ,
état de neuf, 150.-; 2 trépieds neufs pour
écran-projection, 100.-, 026/ 424 67 40

358111/TABLES MASSAGE PLIABLES ou
fixes dès 470.-. Matériel esthétique prix
discount. Documentation CEFNA, 021/
907 99 88 

357812/Epagny, belle parcelle de 2113 m3
en zone immeuble-villa, densité 0,5. Prix
de vente 550 000.-. Référence: JJM, 021/
796 00 55

358283/Pianos : samedi 5 décembre
«Portes ouvertes», 25 pianos neufs et
d'occasion. Locations possibles. Condi-
tions exceptionnelles. Pianos »Clairson«,
rue du Camus 6, Estavayer-le-Lac, 026/
663 89 39 

358440/Rénovation générale: maçonne-
rie, carrel., peinture, étanchéité, 079/
607 41 76 

357395/Unissez-vous à notre prière à
l'Esprit-Saint en préparation de la Fête de
l'Immaculée Conception. Demandez
notre grande Supplique à l'Esprit-Saint
pour les prêtres, pour l'église, pour le
monde et pour nous. Recueil gratuit.
Téléphonez (répondeur 026/ 481 15 13)
Klement.

356493/Le Venture capital, les capitaux
privés américains. Comment les utiliser
pour finan- cer vos projets? Documenta-
tion gratuite sur demande. Fax 027/
203 46 91, E-mail: claupro@swisson-
line.ch

357839/Sud France à 50 mètres plage,
appartement 4-6 personnes, été 1999,
032/ 731 22 30 

357821/Arbaz/VS chalets et apparte-
ments libres toute période, 027/
398 30 50 - 398 35 25

028402/Subaru Justy 4 WD, 91, 6800 -,
079/ 635 25 45 

Donnez un look exceptionnel à votre véhicule!
Vitres teintées, _/~>5Î5
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jantes, autocollants,
pots d'échappement, phares...
Installation de kits mains __^rtrfg
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GARAGE NICOLI R. S.a r.l.
Rte de la Glane 124, 1752 Villars-sur-Glâne

Tél. 026 - 409 77 66 Natel 079 - 230 67 04

Volvo 940 2.0 break, diverses options ,
10.93, 63'000km " Fr.15'900.-

Opel Oméga 2.0 16V break, diverses
options, 04.95, 61 '000km Fr. 21 '500.-

Volvo V40 2.0 LPT 160 CV, diverses
options, 06.98,9'500km Fr. 36'50Ô.-

Fîat Punto GT turbo, diverses options ,
07.95, 60'000km Fr. 12'500.-

357465/lMatel D vibreur, Panasonic 500,
livré avec étui + chargeur auto + 220V,
couleur or, au plus offrant, 026/913 10 1C
ou 079/ 230 55 00

357842/IMissan Terrano 3.0 4x4,5p., 1991
93 000 km, exp., 15 800.-, 026/ 675 49 75

303203/Occasions dès 2000.-, exp., cré
dit, reprises, 079/ 634 68 10 

358194/Opel Astra 2.0 GSI break, climat
+ div., 96, 17 900 -, 026/ 475 28 10
Garage Gagnaux SA, Grolley

358551/Opel Oméga 3000, 1988
177 000 km, options, exp., 3500-à dise.
026/ 470 19 47

357846/Peugeot 205, 1988, 90 000 km,
exp., 3200.-, 026/ 675 49 75 

028619/Peugeot 306 XT Suisse, 96,
39 000 km, 15 800.-; Mazda 323 F 1.8 GT,
94, clim., 43 000 km, 14 800.-; Nissan Pri-
mera 2.0 4x4, 91, clim., 7800.-; Renault
Espace 2.2, 91, 14 500.-; Opel Corsa 1.2,
3700.-; break Opel Astra 1.6, 93, clim.,
crochet, 9800.-; Citroën AX 4x4, 93,
57 000 km, 6800.-; Peugeot 106 Xsi, 95,
69 000 km, 10 900.-; VW Golf II, 89,
5800.-; Porsche 944, impec, 7800 -,
toutes en parfait état, exp. et garantie
3 mois, 079/301 45 50.
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028385/Batterie avec cymbales, leasing
24.-/mois, 026/ 652 12 10. 

358559/Batterie Thunder complète 400.-
utilisée 3 ans. 026/ 436 26 80 heures des
repas. 

345467/Bois foyard sec pou r cheminée de
salon, livré à domicile, 026/ 660 77 89

352258/Bois sec pour cheminée de salon
ou autre, livré à domicile, 026/ 660 18 79

358561/Caisse à chat (fermée) neuve, uti-
lisé 3 jours. Prix à discuter, 026/ 663 52 76

m W m Entretien-Dépannage

i|4iN__ . • Chauffage

g^f\ ||YJ\ * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d eau
MUGNY & _ _,,, . , , ..
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie 11 • Régulations électroni
Fribourg ques

œ 026/424 68 68 Fax 026/424 68 77

358205/Chambre bébé, berceau, literie,
table à langer, armoire, prix neuf 1500.-
cédé à 500 -, 684 84 80, 401 36 14

358121/Cuisinière électrique Blomberg
Fors brune, non-encastrée, 4 plaques
vitrocéram., four toutes fonctions, 2 ans,
neuve 2240 -, vendue 1200 -, 021/
691 71 37
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358288/Ch. courtepointière/couturière,
pour travail ponctuel, confection rideaux
(fenêtre spéciale) 026/ 470 26 45 

358569/Cherchons jeune fille au pair de
janvier à juillet 99, appui pour travaux de
ménage et pratique thérapeutique avec
fillette handicapée, 653 12 71

3b8055/A louer de suite, prox. école d'ing.
ch. meublée, confort partagé, (soir)
424 10 84 
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353555/Camp entra?, foot Espagne tout
compris 695 - Marly Voy. 026/436 51 51

028198/Loèche-les-Bains studio 2 pers.,
confort, terrasse sud, garage, 220 - à
300.-, libre le 9 janvier, 026/ 668 16 63
repas

358286/Art Floral/Deco Millette ttes
décos mariage, baptême, anniv., ban-
quets, vitrines, rest./hôtel. Avry-Bourg 47,
026/ 470 21 20 

357953/Avis aux restaurateurs vous
n'avez pas toujours le temps de faire vos
cartes de menus , spécialités, etc. Je suis
à votre disposition, 401 05 71

358544/Camp de ski/snowboard, 7 à
16 ans, 27 au 31,12.98, Lac-Noir, 290 -,
inscriptions: CCP 17-2407-2, rensei-
gnem.: 079/436 92 91 ou 026/ 470 13 39

356344/Clinique de poupées et d'ours,
rue de Lausanne 39 à Fribourg, 026/
322 47 65 

022418/Fabrication, rénovation porte
d'entrée. Nous sommes votre spécialiste.
Tous travaux menuiserie/charpente, 026/
921 21 30. 

357447/Orchestre Lee Mac Brothers
3 musicens pour soirées, mariages, anni-
versaires, musique tous styles, prix très
attractifs, 026/ 411 23 75

358260/PC 486 DX2-66 MHZ + écran 14« +
clavier + souris / modem 14400 inclus.
026/ 481 21 70

357823/A SKI EN VALAIS chalets et
appartements, location hebdomadaire.
Aussi Vaud, Jura, Haute-Savoie. 021/
960 36 36 Logement City, 300 logements!

357952/Groupe rembouré en angle,
8 places, cuir véritable, bon état, 590 -,
026/ 684 21 87 

028332/lit rabattable + petite armoire
annexe, 500 -, 2 fauteuils cuir gris, état
neuf, val. 1200 - cédés 400 -pce, 026/
912 94 19 

357939/A vendre paroi murale en chêne
massif, long. 290 cm hauteur 205 cm, val.
neuf 3800.- cédée 500.-, 026/ 411 29 58

itfw _______ BT3P
308939/Achète anciennes boiseries de
vieilles fermes. Poutres taillées à la
hache. Paie comptant. Y. Piller 026/
475 21 77 

026914/J'achète vieux jouets, (le plus
ancien poss., voitures-trains-soldats-
poupées, etc.,) 026/ 912 25 25 -bur.,
912 31 86 privé 

022596/Pianos anciens pr écoles, chœurs
mixtes, 021/909 55 13 + fax, (8 h -9 h 30).

O CamaCash sAKL
Route de Moncor 12 1752 Villars- .sur-Glâne

tél. 026/400 09 09
ACHAT-VENTE AU COMPTANT

Apportez-nous les objets que vous
n'utilisez plus... Nous vous les achetons

imm '.diatement et au comptant.

I 

RECYCLEZ VOS DIFFERENTS
ARTICLES EN ARGENT LIQUIDE I

AUDIOVISUEL ELECTRONIQUE INFORMATIQUE I
EQUIPEMENT DE LA MAISON OUTILLAGE |

357669/Urgent! Urgent! Le froid fait mal
aussi à des enfants et des mamans de
chez nous. Pour les aider, nous avons
besoin rapidement de vestes chaudes,
ensembles de ski, gdr 86 à 140, des gants
et autres habits d'hiver, chaises à manger.
En outre plus de 150 mamans attendent
pour Noël un colis d'alimentation. Merci
de nous aider à aider ! SOS FUTURES
MAMANS, centres d'accueil: Ependes,
Mme Clément au 413 10 38, Fribourg,
M™ Mamboury au 466 63 85, Bulle,
M™ Descloux au 917 83 77, Domdidier,
M™ Schmied au 677 32 20. Permanence
026/ 322 03 30 - CCP 17-8400-2 

358575/Qui donnerait valises d'un mètre
ou plus pour usage humanitaire, 026/
675 15 14 heure repas

358583/Dame sri Lankaise avec expé-
rience cherche heures de ménage ou aide
Cuisinier, garde d'enfants ou autres. 026/
424 67 78 

028596/Homme avec expérience, permis
cond. ch. trav. dans l'agriculture. 026/
912 85 41 

358200/Couple marié cherche travail,
079/350 85 71 (dès 17h)

358547/Dame ex. références, exp., ch. tra-
vail auprès de personnes âgées,
401 14 53 

358199/Homme, 25 ans, cherche travail,
026/ 684 28 09 (dès 17h) 

358585/Jeune garçon français (20 ans)
CFC boucher, ch. travail dans boucherie
ou restauration, 026/ 481 39 75, 079/
239 69 13

358352/Jeune homme cherche travail
comme aide de cuisine, boulanger,
411 32 16
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358063/A vendre d'occ. ordinateur Sie-
mens-Nixdorf 120MHZ, Microsoft-Win-
dows 95, 1000 - / 850 - à dise. 079/
231 54 81 (dès19h.) 

028597/Vends Jeux Playstation, en très
bon état, 079/230 29 13 ou 026/915 20 11

358012/PC Pentium CPL, avec écran,
1200.-, 426 12 12 ou 436 25 20 (soir)

358578/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200-à 450 - pee, 026/
668 17 89 
358579/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 150-à 300 -, 026/ 668 17 89

358548/Pentium 300MMX, 999.-, Pen-
tium-ll 450MMX, 1650.-. Matériel neuf,
sous garantie, peut présenter de légers
défauts (griffures). 0900 578 778 (Office
de liquidation). Fr. 1.23/min.

357958/Pour Noël: Ordinateurs Pentium
400, complet, 1690 -, Audiocom,
0900 576 003, (Fr. 3,13/min).

357951/Nous liquidons PC INTEL PII 300
Mhz complet à V2 prix: 799.-, 0800/
88 77 79
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358137/A vendre 11 lapins pour finir d'en-
graisser, 079/213 74 69 

358282/A vendre 4 chiots Pincher nain
noir et feu de 2 mois, 026/ 475 10 04

358576/A vendre adorable Westie avec
pedigree, mars 97, fem. ster., aime les
enfants, tranquille, n'aboie pas, obéis-
sante, affectueuse, 026/ 401 41 91

358570/Buick Skylark, 2.8 I, 1980,
100 000 km, climat. 900 - à discuter. 026/
477 38 30 

357946/A vendre chiots bouviers bernois,
pure race, vaccinés et vermifuges, 026/
402 16 05

358221/A donner chiots croisés Bosse-
ron/Labrador, noir-brun, pour mois de
février (à trois mois) ou plus vite selon
désir, 481 68 10 

355397/A vendre chiots Shar-Pei chinois
avec pedigree SCS. 021/ 905 10 23

355409/Zu verkaufen Chin Shar-Pei Wel-
pen mit SKG Stammbaum. 021/905 10 23

358566/3 superbes chiots Setter croisé
026/ 652 25 08

358269/A vendre salle à manger acajou mas-
sif + 2 rallonges (2,80) + 6 chaises stylé vic-
torien, prix très intéressant, urgent, cause
déménagement, 026/ 684 33 45 

356306/Ancien: Table Fribourg. rail, chai-
ses. Mag. armoire Fribourgeoise mar-
quetée. 2 Voltaires. 021/907 10 22

358011/Armoire paysanne de 1873
2 corps, int. 4tiroirs. Restaurée, 10 500 -
01/ 252 85 84, 079/ 692 72 31 

358258/A vendre canapé Hirch à rénover,
912 67 52 

332721/Cuir ou tissu, ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert. Recolo-
ration du cuir. Devis gratuit. 026/
656 15 22

357322/A vd divers meubles de bureau,
cause départ, prix très bas, 425 83 50

RECHERCHE PIANOS ANCIENS
pour

ECOLES ET CHOEURS MIXTES.

J+ L'ATELIER
iÇPr PIANOS

¦ Accords - Réparations
Devis-Expertises Gratuits

Vente-Achat-Location

1675 Vauderens tél.fax : 021/909.55.13
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358218/Table en pin + 6 chaises, bon état
150.-, 026/ 660 13 62

358447/Grande action scooters du stock
98, dès 2500.-. Garage Berset Marly, 026/
439 90 00 

358560/Honda CBR 600 F violet noir, 95,
excellent état 15 000 km, pneu neuf, ser-
vices effectués, bulle fumé, rapport court.
7500.- 026/ 411 21 06 le soir



CHAMPIONNAT RÉGIONAL

Bôsingen se place en outsider
en deuxième ligue masculine
Morat reste cependant le favori. Chez les dames, Marly, Le
Mouret et Morat dominent les débats. Bulle est en danger.
En battant Guin et surtout Fides (for-
fait 0-3 pour équipe incomplète sur le
terrain), Bôsingen , au bénéfice d'une
rencontre en moins, pourrait bien se
montrer le baroudeur de ce cham-
pionnat de deuxième ligue dont Moral
demeure le favori. Prez semble lâché
et pourrait devoir lutter contre la re-
légation. Le clivage est désormais net
mais tant pour le titre que pour la lan-
terne rouge tout reste à jouer. Che2
les dames. Morat n'a laissé aucune

Résultats et classements
Hommes
2e ligue: Guin - Bôsingen II 0-3. Fides - Bôsin
gen II 0-3. Châtel-Saint-Denis- Schmitten II 3
1, Prez-vers-Noréaz - Guin 1-3. Le classe
ment: 1. Morat 8/12. 2. Bulle 8/10 (18-10). S
Fides 8/10 (18-11 ). 4. Bôsingen 7/8 (14-11). E
Prez-vers-Noréaz 9/8 (18-19). 6. Guin 8/6 (12
19). 7. Châtel-Saint-Denis 8/6 (11-20). e
Schmitten 8/4.
3e ligue: Saint-Aubin - Smile Treyvaux 0-3
Avenches - Chiètres 3-0. Granges-Marnand ¦
Sales 3-0. Bulle II - Granges-Marnand 0-3
Smile Treyvaux - Belfaux 2-3. Bulle II - Guin I
1-3. Avenches - Guin II 3-2. Le classement: 1
Avenches 9/18. 2. Châtel-Saint-Denis 8/12
(21-11). 3. Smile Treyvaux 9/12 (21-13). 4
Guin 9/10. 5. Granges-Marnand 8/8 (17-14). 6
Chiètres 9/8 (17-17). 7. Belfaux 8/6. 8. Sales
8/4 (12-20). 9. Saint-Aubin 8/4 (12-21 ). 10. Bul-
le Il 8/2.
4e ligue: Avenches il - Belfaux II 1-3. Prez-
vers-Noréaz Il - Châtonnaye 0-3. Le classe-
ment: 1. Basse-Broye 7/14 (21-6). 2. Châton-
naye 8/14 (23-7). 3. Saint-Aubin 6/8. 4.
Estavayer-le-Lac 7/6 (15-14). 5. Belfaux 8/6
(10-19). 6. Marly 5/4 (8-11). 7. Avenches 8/4
(11-19). 8. Prez-vers-Noréaz 7/0.
Juniors: Marly - Bôsingen 0-3. Châtel-Saint-
Denis - Basse-Broye 0-3.

Dames
2e ligue: Bulle - Tavel 0-3. Heitenried -
Chiètres 3-0. Morat - Châtel-Saint-Denis 3-0.
Le classement: 1. Le Mouret 8/16. 2. Moral
8/14. 3. Marly 7/12 (20-3). 4. Schmitten 8/12
(21-10). 5. Guin 8/8 (15-16): 6. Tavel 9/8 (18-
17). 7. Heitenried 8/4 (12-18). 8. Chiètres 8/4
(9-20). 9. Châtel-Saint-Denis 9/2.10. Bulle 7/0.
3e ligue, groupe A: Guin lll - Saint-Ours 3-0.
Ueberstorf - Saint-Aubin 2-3. Montagny-Cous-
set - Wùnnewil 1-3. Belfaux - Cormondes II 0-
3. Saint-Antoine II - Bôsingen 1-3. Le classe
ment: 1. Wùnnewil 9/16.2. Guin 9/14 (23-9). 3
Bôsingen 9/14 (23^12). 4. Saint-Aubin 9/10. 5
Saint-Antoine 9/8 (16-17). 6. Montagny-Cous
set 9/8 (16-20). 7. Cormondes 9/6 (14-19). 8
Saint-Ours 9/6 (12-22). 9. Ueberstorf 9/4 (14
23). 10. Belfaux 9/4. Les 5 premiers dans le
tour de promotion; les 5 derniers contre la re
légation.
3e ligue, groupe B: Cormondes - Guin II 2-3
Avenches - Kappa - Volley 3-1. Dirlaret - Fides
2-3. Guin II - Morat II 0-3. Planfayon - Payerne
3-2. Basse-Broye - Cormondes 3-1. Le clas-
sement: 1. Fides 9/16 (26-9). 2. Avenches
9/16 (26-10). 3. Morat 9/14. 4. Basse-Broy.
9/12. 5. Dirlaret 9/10. 6. Kappa 9/6 (15-20). 7
Guin 9/6 (12-23). 8. Payerne 9/4 (11-22). 9
Planfayon 9/4 (7-25). 10. Cormondes 9/2. Les £
premiers dans le tour de promotion; les 5 der-
niers contre la relégation.
4e ligue, groupe A: Cedra II - Prez-vers-No-
réaz Il 0-3. Le Mouret II - Châtonnaye II 0-3
Chevrilles/Tinterin - Tavel II 3-1. Le classe-
ment: 1. Chevrilles/Tinterin 8/14 (22-7). 2
Prez-vers-Noréaz II 8/14 (22-7). 3. Smile Trey-
vaux 8/10 (19-12). 4. Morat 8/10 (18-14). 5
Châtonnaye II 8/8 (15-16). 6. Le Mouret II 8/£

ATHLETISME. Des victoires
fribourgeoises à Vevey
• La course en ville de Vevey, rem-
portée par le Neuchâtelois Marc-
Henri Jaunin chez les messieurs et la
Vàudoise Anne-Lise Blaser-Margol
chez les dames, a vu plusieurs athlètes
fribourgeois s'imposer dans leur caté-
gorie: Bernard Terreaux de Vuister-
nens-en-Ogoz chez les vétérans de-
vant Michel Marchon de Broc, Martin
Gilles de Bulle chez les cadets B, Ju-
lien Andrey des Moulins chez les ca-
dets A, Julien Richard de Bulle chez
les écoliers B, Laura Colliard de La
Tour-de-Trême chez les ecolières B, sa
sœur Aude chez les ecolières A de-
vant Anne-Laure Maillard de Re-
maufens. M. Bl

HANDBALL. Fribourg féminin
passe près de l'exploit
• En championnat romand de
deuxième ligue, Fribourg féminin est
passé tout près de l'exploit , samedi
dernier , face à Genève Servette , ex-
pensionnaire de première ligue et
grand favori au titre. Les Fribour-
geoises ont réussi une étonnante
prestation , prenant l'ascendant sur
leurs adversaire s dès les premières
minutes grâce à leur jeu très collectif.
Menées durant près de trente mi-
nutes, les Genevoises n'ont pu revenir

chance à Châtel. Les Lacoises, avec
Marl y et Le Mouret , dominent les dé
bats, même si l'on peut encore donnei
des chances à Schmitten. La situatior
de Bulle , battu par Tavel, devient pré-
occupante. Dans les ligues infé
rieures, le championnat est arrivé at
terme de sa première phase. Les
meilleures formations joueront poui
la promotion et les moins bien clas-
sées contre la relégation. Cela s'esi
parfois joué sur un set! JPL

(14-17). 7. Tavel II 8/4 (13-20). 8. Cedra II 8A
(10-20). 9. Ursy 8/0. Les 5 premiers dans le
tour de promotion; les 4 derniers contre la re
légation.
4e ligue, groupe B: Prez-vers-Noréaz
Avenches II 1-3. Schmitten II - Bôsingen II 0-3
Granges-Marnand II - Gibloux 3-1. Cedra
Prez-vers-Noréaz 3-0. Avenches II - Chaton
naye 3-2. Neirivue - Chiètres II 1-3. Chiètres I
- Prez-vers-Noréaz 2-3. Le classement: 1
Châtonnaye 9/14 (23-9). 2. Gibloux 9/14 (22-
10). 3. Bôsingen 9/14 (22-12). 4. Granges-Mar-
nand 9/12. 5. Cedra I 9/10 (17-15). 6
Avenches 9/10 (17-16). 7. Neirivue 9/6 (15-
18). 8. Chiètres 9/6 (15-21). 9. Prez-vers-No
réaz 9/4. 10. Schmitten 9/0. Les 5 premiers -
sur le fil pour le 5e! - dans le tour de promotion
les 5 derniers contre la relégation.
5e ligue, groupe A: Romont - Marly lll 0-3. Gi
bloux II - Châtel-Saint-Denis II 1-3. Belfaux II -
Alterswil 3-0. Estavayer 11 - Villars-sur-Glâne 3-
1. Ecuvillens-Posieux - Fribourg lll 0-3. Le
classement: 1. Fribourg 9/16. 2. Marly 9/1**
(23-8). 3. Ecuvillens/Posieux 9/14 (23-11). 4
Belfaux 9/12.5. Gibloux 9/10(17-16, 1.11 quo
tient points). 6. Châtel-Saint-Denis 9/10 (17
16, 0.95 quotient points). 7. Alterswil 9/8. 8. Ro
mont 9/4 (9-24). 9. Estavayer-le-Lac 9/2. 10
Villars-sur-Glâne 9/0. Les 5 premiers dans le
tour de promotion.
5e ligue, groupe B: Marly - Sales 3-0. Esta
vayer-le-Lac - Châtonnaye lll 3-0. Basse-
Broye - Marly II 0-3. Sales - Châtonnaye lll 3-0
Le classement: 1. Fribourg 9/18. 2. Marlj
9/14.3. Basse-Broye 8/12 (18-9). 4. Estavayer-
le-Lac 9/12 (20-12). 6. Sales 9/8. 7. Saint-Aubir
9/6.8. Vully 9/4.9. Smile Treyvaux 8/2.10. Châ-
tonnaye 9/0. Les 5 premiers dans le tour de
promotion.
Juniors A1, groupe A: Autigny/Chénens ¦
Bulle 3-0. Châtel-Saint-Denis - Ueberstorf 0-3
Avenches - Morat 1-3. Tavel - Châtel-Saint-De-
nis 3-2. Bulle - Cormondes 0-3. Le classe-
ment: 1. Morat 8/16.2. Tavel 8/14.3. Ueberstor
8/12. 4. Cormondes 7/8 (14-13). 5
Autigny/Chénens 8/8 (17-15). 6. Marly 7/6. 7
Avenches 8/4. 8. Bulle 8/2. 9. Châtel-Saint-De-
nis 8/0. Morat, Tavel et Ueberstorf dans le toui
pour le titre; Cormondes , Autigny et Marl>
dans le groupe B; Avenches, Bulle et Châte
dans le groupe C.
Juniors A1, groupe B: Dirlaret II - Guin 0-3
Chiètres - Schmitten 3-2. Le classement: 1
Fribourg 7/14. 2. Guin 7/12. 3. Dirlaret 7/10. 4.
Morat 7/8. 5. Chiètres 7/6. 6. Schmitten 7/4. 7.
Le Mouret 7/2. 8. Belfaux 7/0. Fribourg, Guin el
Dirlaret dans le tour pour le titre; Morat e
Chiètres dans le groupe B; Schmitten, Le Mou
ret et Belfaux dans le groupe C.
Juniors A1, groupe C: Bôsingen - Guin 3-0
Bôsingen - Morat lll 3-1. Le classement: 1
Dirlaret 7/14. 2. Saint-Antoine 7/12. 3. Giblou)
7/8 (14-12). 4. Chevrilles/Tinterin 7/8 (12-13)
5. Saint-Ours 7/6 (12-15). 6. Bôsingen 7/6 (12
15). 7. Morat 7/2. 8. Guin 7/0. Dirlaret, Saint
Antoine et Gibloux dans le tour pour le titre
Chevrilles, Saint-Ours et Bôsingen dans le
groupe B; Morat, Guin dans le groupe C.

au score qu 'à la pause (11-11). Ur
changement de système de défense
en 2e mi-temps tourna à l'avantage
des Visiteuses qui prirent quelques
longueurs d'avance pour s'imposeï
finalement 21-18. Côté masculin , Fri
bourg I s'est incliné 24-21 (15-8) de-
vant Genève Servette après avoir été
mené de plus de dix buts. Recevani
Pully-Renens, Fribourg II a à nou-
veau perdu d'un petit but 16-15 (9-
7). Prochains matches (5 novembre _
Sainte-Croix): Fribourg féminin-
Nyon à 14 h, Fribourg I-Nyon à
15 h..0. m

HANDBALL. La Suisse retrouve
l'Islande en CE
• Pour la troisième fois consécutive
lors d'éliminatoires pour des cham-
pionnats d'Europe ou du monde, la
Suisse sera aux prises avec l'Islande
dans le groupe 4 des éliminatoires de
l'Euro-2000. La troisième équipe er
lice sera Chypre et seul le vainqueui
du groupe est assuré de prendre part à
la suite de la compétition. Les
matches se dérouleront en mai et juir
de l' année prochaine. Les quatre
meilleurs deuxièmes des sept groupes
de qualification disputeront eux auss:
les play-off , pour lesquels les équipes
européennes qui prendront part am
championnats du monde sont d'ores
et déjà qualifiées. S:

CHAMPIONNA T DE SUISSE

Les Fribourgeois ont tenu le
haut du pavé chez les Inters

i;.

; •

Un triple historique de Philippe Dupasquier et cinq pilotes parmi les onzi
meilleurs: les Fribourgeois ont réussi une remarquable saison.
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rois titres étaient en jeu er
championnat suisse des In
ters: deux en motocross, ur
en supercross. Aucun n'î
échappé à Philippe Dupas

quier. Jamais encore un pilote n'avài
réussi pareil exploit! Pilote officie
TM en 98, le cadet de la famille Du
pasquier a réussi un coup de maître
cette saison , manquant encore - poui
un point - la dixième place du cham
pionnat du monde des 125 cmc!

On comprend dès lors que ses ad
versaires suisses n 'aient eu que 1_
roue arrière de la machine italienne
devant leurs yeux! En Inters 500, mais
au guidon d'une 250, Dupasquier s'es:
imposé dans huit des seize manches
dont les quatre dernières (Tagerig ei
Les Vieux Prés). Absent à Bullet , cai
on baptisait sa fille, il avait vu Tonus
revenir sur lui dangereusement. Et la
boue de Rothenthurm - la hantise de
Philippe - fit les affaires du Genevois
qui se collait dans sa roue. La magni
fique fin de saison du Sorensois lui a
permis de se débarrasser définitive-
ment de son adversaire.

Seul un podium lui a échappé er
125 cmc, à Linden et dans la deuxiè-
me manche. Le cavalier seul de Du-
pasquier fut impressionnant: des dé-
parts foudroyants, puis une course er
solitaire , laissant ceux qui auraient dî
être ses adversaires loin derrière lui.

Sa démonstration fut encore plus
éclatante en supercross où sa supério-
rité ne fut jamais remise en question
En clôture de saison , Philippe prenaii
encore part au Grand Prix de Suisse
250 cmc à Roggenburg. Treizième de
la première manche, huitième de IE
seconde.il entrait de plain-pied dans li
cour des grands. Si la catégorie rein<
fut celle des 500 autrefois, c'est biei

en 250 cmc que les meilleurs en de
cousent aujourd'hui. Sur une machin*
dont les réglages n 'étaient pas encon
optimums, sa performance ne passai
pas inaperçue.
L'AVENIR CHEZ HONDA

Quelques semaines plus tard , l'af
faire était entendue , Dupasquier si
gnait chez Pamo-Honda pour y teni
un guidon en Grand Prix 250. Biei
que pilote officiel chez TM, il avai
encore de la peine à nouer les deu;
bouts. En passant en 250, et surtou
chez Pamo-Honda, sa situation per
sonnelle s'améliore. Les portes d'uni
carrière au meilleur niveau s'ouvrent i
lui: la structure qui sera à sa disposi
tion - et à celle de l'Américain Ryai
Hugues - est l'une des plus impor
tantes du paddock.
POURTANT BRILLANTS

Les performances de «Kakeu» son
si éclatantes qu 'elles éclipsent partiel-
lement celles des autres Fribourgeois
engagés sur le plan international. Ei
pourtant , elles furent enthousias-
mantes. Avec cinq pilotes classés par-
mi les onze meilleurs en championnai
de Suisse Inters 500, le canton de Fri-
bourg est le mieux représenté.

Porteur du numéro 1 en 98, Roll
Dupasquier a décroché les ein
quièmes places finales aussi bien ei
125 qu 'en 250, et la troisième en su
percross, à égalité de points avei
Marc Ristori; championnat couru ei
quatre manches dont il était auss
l'organisateur. Rolf est en passe de re
conduire son contrat avec Yamaha e
suivra en 99 un programme similaire i
celui de la saison écoulée.

A ses trousses était lancé Marc Ni
colet , lui aussi porteur des couleur:

:

A
Le trophée «La Liberté» , attribué en fonction des résultats obtenus en championnat suisse, est revenu i
Philippe Dupasquier , qui a devancé son frère Rolf (à gauche) et Marc Nicolet. Suard

«La Liberté». Quatrième en super
cross, sixième en motocross aussi biei
en 125 qu'en 250, Marc a connu un dé
but difficile , peinant à trouver le boi
rythme. Renouant avec le succès ei
fin de saison - il est monté pour li
première fois sur le podium en Inter:
250 lors de l'ultime épreuve - Nicole
demeure l'un des espoirs du moto
cross suisse. Bien que l'effectif d<
l'équipe officielle Suzuki soit revu à 1;
baisse l'an prochain , Marc reste enga
gé par Frankonia, l'importateur de 1;
marque. Un signe qui témoigne par
faitement de la confiance qui lui es
accordée. Son frère Greg, par contre , ;
décidé de raccrocher son casque: dé
sormais, il sera aux côtés de Mari
pour l' aider sur le plan mécanique.
PEISSARD: DECISION VENDRED

Huitième en 250, onzième en 12'
sans avoir pris part à toutes le:
épreuves, Patrick Peissard a conm
une fin de saison difficile suite à de:
problèmes de santé. Remercié che;
Kawasaki, dont la distribution est as
surée depuis un an par Fibag (groups
Emil Frey), Peissard pourrait se tour
ner vers TM, qui tient un contrat à s:
disposition , ou à nouveau vers Kawa
saki , par une voie nouvelle: «Je n<
peux encore rien dire, mais tout de
vrait se dénouer vendredi «.

Cinquième du championnat des In
ters 500 à mi-saison, Sébastien Haenn
a dû déclarer forfait à Villars-le-Comte
se blessant dans la deuxième manche
Sa blessure au bras enfin guérie, il en
visage la saison avec optimisme: soi
contrat chez Yamaha a été rapidemen
renouvelé , «à la hausse» précise-t-il
espérant que les deux 1 du numéro 1
qu 'il portera l'an prochain lui porte
ront bonheur. ROMAIN SUARI

FORMULE UN. Une course aux
Etats-Unis en l'an 2000?
• Le président de Ferrari Luca Cor
dero Di Montezemolo a annoncé i
Rome qu 'en l'an 2000 une course au
tomobile de formule 1 sera organisé!
pour la première fois à Indianapoli
(Etats-Unis). M. Montezemolo a fai
cette déclaration alors qu 'il était in
terroge sur les retombées indus
trielles des courses sportives auto
mobiles. Le président du circui
ovale dTndianapolis , théâtre des ce
lèbres 500 miles, Tony George, avai
rencontré en juin à Londres le pa
tron de la Fl , Bernie Ecclestone
dans ce but. Il avait considéré aprè:
son entrevue qu 'il avait «p lus df
50% de chances» d'obtenir gain d<
cause. Le dernier Grand Prix de for
mule 1 des Etats-Unis a eu lieu le K
mars 1991 à Phoenix. S

Bâle: le podium pour Dupasquier?
C'est au Supercross de ront vendredi et samedi présentant helvétique
Bercy que Philippe a fait soir les manches du Su- pourrait taire un malheur:
ses premiers tours de percross: «Je vais tout en forme et avec un peu
roue sur la 250 Honda. faire pour pouvoir rouler, de chance, il a le poten-
Le deuxième soir, il a été je veux y participer...» ex- tiel pour flirter avec le po-
blessé dans un accro- plique-t-il avec convie- dium! Que ceux qui n'ont
chage avec Vuillemin. On tion. On le comprend. Car pas encore leur billet se
a d'abord craint le pire, la participation à l'épreu- rassurent: 2000 à 2500
puis les nouvelles ont été ve bâloise est moins rele- billets (de 39 à 85 francs)
rassurantes. Mais vée qu'elle ne l'était à sont encore en vente
quelques jours plus tard, Bercy ou à Genève lors dans les Tickets Corner
les brûlures se révélaient des précédentes édi- pour la représentation de
plus importantes qu'on tions. Ses principaux ri- vendredi soir 4 dé-
ne l'avait diagnostiqué. vaux seront les Améri- cembre, et une centaine
Aujourd'hui encore, Du- cains Mike Craig pour samedi 5. Le solde
pasquier souffre. Il a tou- (Honda), le champion du des billets sera vendu
tefois gagné de la mobili- Japon Kyle Lewis (Suzu- aux entrées. Expo moto:
té et participera jeudi soir ki) et le Français David dès 16 h. Accès aux gra-
à des essais sur la piste Vuillemin. Dans ces dins: dès 19 h. Show: 20
de Bâle, où se dispute- conditions, le meilleur re- h. RS
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CHAUFFAGE - SANITAIRE - VENTILATION
Rte de la Fonderie 16 - Case postale 51 - 1709 Fribourg
Tél. 026/424.53.81

Cherche pour entrée en fonction de suite ou à
convenir :

un(e) dessinateur(trice) en chauffage

à temps partiel (60%)

Veuillez nous faire parvenir votre offre
d'emploi, accompagnée des documents usuels.

v Restaurant aux env. de Fribourg

^
PUBLICITAS engage 

de 
suite

serveuse
f + serveuse extraPAYERNE, 

Avenue de la Sans permis s'abstenir.

Promenade 4 . Rens': B 026/475 40 ™.xa2U
© 026 V *

660 78 68 I
Homme, quarantaine, nationalité suis-
se, marié, expérience dans les do-
maines du nettoyage, de la concierge-
rie, de l'entretien extérieur des bâti-
ments, du contact avec les clients, dis-
posant du permis de poids lourds

cherche emploi
ou mandats en relation avec
l'activité décrite ci-dessus.

J'attends vot re appel téléphonique au
026/402 21 34 et je me réjouis de trou-
ver avec vous la meilleure solution en
fonction de vos attentes. 17-358124

Spécialiste Visual Basic
Nous cherchons un/une

Informatique
Gestion

Formation

ŜSSBBV Fondé en 1985

p our contribuer à l'agrandissement
de notre dé p artement p rogrammation

Tâches confiées :
resp onsable de modules de gestion au niveau de la p rogrammation
de la gestion des erreurs et de la gestion des bases de données

Houe of f rons  :
un emp loi dans une entrep rise Inf ormati qu e stable
un job varié
une équi pe de travail sympathi que

- des horaires de tra vail souples
une excellente rémunération

Date d 'entrée : de suite ou a convenir
Veuillez faire parvenir vos offres à :

IGF ea - Rue Pierre Yerly d - 1762 Givisiez

Menuiserie-ébénisterie ,
spécialisée dans l'agencement d'intérieur

région Gros-de-Vaud cherche

responsable
technico-commercial
Expérience dans l'agencement d'intérieur/ébénisterie;

Maîtrise fédérale dans la menuiserie/ébénisterie;

Contact clientèle, prospection;

Ayant le sens des affaires;

Maîtrisant la planche à dessin, le développement des
projets, l'organisation et la gestion des chantiers jus-
qu'à la phase de montage;

Pouvant se qualifier d'autonome, diplomate, motivé
et volontaire;

Avec le sens des responsabilités et la facilité de contact;

Sachant motiver une petite équipe;

Connaissant l'allemand (serait un plus);

Word et Excel.

Il ne sera répondu qu'aux personnes correspondant au
profil désiré et ayant remis un dossier complet.

Nous attendons votre offre avec lettre de motivation
manuscrite, curriculum vitae et photo.

Ecrire sous chiffre U 022-666265, à Publicitas SA, case
postale 3540, 1002 Lausanne 2.

"VRANSITIûH
Un beau cadeau de Noël ?

Nous avons peut-être lejob dont vous rêvez !

Mandatés par de nombreuses entreprises de la région
nous vous proposons les postes suivants :

Pour un département de vente interne nous recherchons
un ou une employé(e) de commerce bilingue allemand -
français.
Vous êtes branchée marketing ? Nous recherchons la
secrétaire de direction de langue maternelle allemande qui
assistera le responsable marketing d'une grande société située
à Lausanne.
Vous avez une formation technique ? Vous aimez
l'administration ? Vous parlez le suisse-allemand ? Nous vous
proposons un poste de technico commercial.
La logistique et les chiffres vous passionnent ? Ne
cherchez plus, appelez-nous !
Une entreprise située entre Fribourg et Bulle recherche par
notre intermédiaire un(e) employé(e) de commerce possédant de
bonnes connaissances d'allemand afin d'assister leur chef
comptable.
L'exportation internationale n'a plus de secrets pour
vous ? Appelez-nous !
Vous êtes secrétaire, vous maîtrisez l'anglais et vous
préférez la flexibilité aux horaires fixes ? Vous pourriez devenir
le bras droit d'un expert comptable (poste à 80%-100% ).

Notre palette d emplois vous interesse ? Contactez rp=r
rapidement Corinne Goumaz pour en savoir plus. [LJ

/__ _ !______.,
feSj5S|SiSH_____M__CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG

TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

Société

o#o
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RESSOURCES HUMAINES
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OFFICE D'ENCAISSEMENT
à Fribourg

cherche de suite ou à convenir

service a
cherche

Fribourg

SECRETAIRE
DE PREMIÈRE FORCE

âge 28-40 ans
bilingue fr./all.
capable d'assumer des
lités
expérience souhaitée
maine du contentieux ou
gramme débiteurs

- occupation: 85%-100%
« 026/322 03 92

responsabi

dans le da

«MÎT-LOUPi-iuri II-IL ut ___ >i it^~^z_ _
URB€

souhaite engager pour Saint-Loup

une infirmière HMP
ou

infirmière
ayant de l'expérience en pédiatrie
Date d'entrée: à convenir

Pour tous renseignements, s'adresser
à Mlle Romain, infirmière-chef généra-
le, tf 021/866 55 40.

Les offres détaillées sont à adresser
au service du personnel de l'Hôpital
de zone Saint-Loup Orbe, 1318 Pom-
papleS. 196-033270

secrétaire
bi ou trilingue (français , allemand, anglais), emploi a temps partiel ou
à plein-temps.
Indépendante, sens de l'initiative et de la responsabilité, capacité
d'organiser.
Cet emploi présente des possibilités de promotion.
Offres sous chiffre 12850, Annonces Fribourgeoises, place de la Gare
5, 1701 Fribourg.

**&*,

^
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Fur unseren Hauptsitz in Genf suchen wir eine/n

PC-Supporter/in
Ihre Aufgaben Als Mitglied des Helpdesks unseres Departementes

Organisation & Informatik unterstùtzen Sie telefonisch
die EDV-Benùtzer des Touring Club Schweiz, und dies in
deutsch und franzôsisch.

verfùgen ùber gute Kenntnisse der gangigen Software
(Netzwerkkenntnisse von Vorteil),
sprech en fliessen d deutsch und franzôsisch,
haben Sinn fur Kommunikation und Teamgeist.

eine abwechslungsreich e Tâtigkeit in einem kleinen und
motivierten Team,
flexible Arbeitszeiten,
Sozialleistungen eines modernen Grossbethebes.

Ihre vollstàndigen Bewerbungsunterlagen mit der Referenz
nummer 543 senden Sie bitte an:
Touring Club Schweiz
Personaldepartemen t
Chemin de Blandonnet 4
Postfach 820
1214 Vernier I Genf

suisse schweiz svizzero

ï?
"mml "¦»

=i SA

Informatique
Gestion

Formation

Fondé en 79_ .

Société en pleine exp ansion recherche

Un(e) Responsable Administratif
pou r son dé partement vente

Votre profil :
- Expérimenté(e) dans la gestion administrative d' un secteur commercial
- Haut niveau de comp étence en comptabilité et gestion d' entrep rise
{indispensable)
- Capacité a travailler de manière autonome
- Connaissances de base en informatique (Windows NT, Word, Excel)

Nous offrons :
- Une activité variée au sein d' une équipe dynamique
- Un travail a responsabilités

Date d entrée : a convenir
Si votre profil correspond à cette offre, n'hésitez pas à nous faire parvenir
votre CV, accomp agné d 'une lettre de motivation manuscrite à :

I.G.F. SA, à l'att de M. Jean-Pierre Schwaller
Rue Pierre Yerly 3 -1762 Givisiez

Wir bieten Ihnen

fB® -̂
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touring club
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ASMFA
APSU

L'Association suisse des maîtres ferblantiers et appareilleurs (ASMFA)
cherche pour son secrétariat romand

Un(e) traducteur (trice)
La tâche de notre futur(e) collaborateur(trice) consistera à :
• effectuer des traductions de l'allemand vers le français
• effectuer également des traductions du français vers l'allemand
• collaborer à l'organisation de projets spécifiques

Nous demandons une personne
• de langue maternelle française avec une parfaite maîtrise de l'allemand

(bilingue)
• titulaire d'un diplôme de traducteur (trice) ou titre jugé équivalent
• sachant bien rédiger en français
• ayant une bonne compréhension de la technique
• maîtrisant parfaitement l'informatique
• ayant le sens de l'organisation
• capable de s'intégrer au sein d'une petite équipe

Nous offrons :
• une activité variée et enrichissante au sein d'une association de dimension

nationale
• de bonnes conditions de rémunération et des prestations sociales

avantageuses
• une place stable.

Lieu de travail : Colombier

Date d'entrée en fonctions : dès que possible ou à convenir

Ecrire une offre de travail manuscrite avec curriculum vitae et certificats
avec la mention «postulation» au

Secrétariat romand de l'Association suisse des maîtres ferblantiers et
appareilleurs, case postale 31,2013 Colombier, à l'att. de M. G.-E. Guillaume.

Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement.

¦¦__¦___¦
¦______¦¦

mm
La Fédération Fribourgeoise des Entrepreneurs est une association profes-
sionnelle qui regroupe plus de 100 entreprises du gros-œuvre de notre
canton. Afin de poursuivre la mise en place des nos nouvelles structures
nous mettons au concours les postes suivants

Entrepreneur
à 50 %

Répondant au comité directeur, vous avez la mission et la responsabilité
de diriger notre fédération face aux nouveaux défis de l'industrie de la
construction Vous insufflez une dynamique afin d'optimiser la performance
globale et le rôle de l'association. Vous appliquez notamment les plans
d'exploitation et la politique générale, vous assumez la direction du
personnel et la maîtrise de la gestion opérationnelle dans le cadre des
objectifs fixés. Vous établissez et maintenez des contacts tant avec les
membres , les autorités politiques et les maîtres d'ouvrage publics et privés.
Ce poste peut-être cumulé avec celui de collaborateur technique offert ci-
dessous offre un emploi à 100 %.

De formation technique et commerciale, couronnée d'une maîtrise fédérale
d'entrepreneur , de maître maçon ou d'un titre jugé équivalent, vous êtes
doté d'une forte personnalité, vous disposez d'une longue expérience de
direction d'entreprise, vous vous exprimez en français et en allemand, vous
avez de l'aisance dans les contacts, vous connaissez bien les milieux
romands de la construction, vous maîtrisez les outils informatiques tel que
MS Office 97 et Baubit, vous avez de l'intérêt pour la formation
professionnelle, vous êtes sensibles aux problèmes liés à l'assurance
qualité, à la sécurité et à la protection de l'environnement.

Collaborateur technique
à 50 %

Vous résoudrez les problèmes techniques liés aux conditions de mises en
soumissions de travaux de constructions. Vous faciliterez, par vos conseils
aux entreprises et aux maîtres d'ouvrages, la mise en oeuvre des mesures
d'assurance qualité, de sécurité et de protection de I environnement. Vous
participez à des commissions et conduirez des groupes de travail
spécialisés dans les différents domaines de la construction. Ce poste peut,
pour les candidats répondant aux critères, être cumulé avec celui
d'entrepreneur offert ci-dessus pour offrir un emploi à 100 %.

De formation technique, couronnée d un diplôme de conducteur de travaux,
ou d'un titre jugé équivalent, vous êtes doté d'une forte personnalité, vous
disposez d'une bonne expérience dans le traitement des soumissions,
vous vous exprimez en français et en allemand, vous avez de l'aisance
dans les contacts, vous maîtrisez les outils informatiques tel que MS Office
97 et Baubit, vous avez de l'intérêt pour la formation professionnelle.

Si votre motivation et votre intérêt vous poussent à relever soit l'un, soit
l'autre, ou ces deux défis, adressez votre offre accompagnée de votre
dossier de candidature à :

Monsieur
Joseph Buchmann
Président de la FFE
Le Mouret
1724 Praroman

Gains
accessoires
dans
l'immobilier
selon votre dis-
ponibilité. Inté-
ressants et plus.
w 024/481 21 60

36-50164.

Restaurant Mar-
cello, Fribourg
cherche de suite
ou à convenir

garçon ou
fille de buffet
Congé tous les
week-ends
et jours fériés.
2 horaires.
Sans permis
s'abstenir,
n 026/322 15 98

17-358349

y PUBLICITAS

L'annonce
au

quotidien.
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REHAU fabrique et développe des
pièces techniques, mais aussi
des produits complets pour toutes
les branches de l'industrie: l'indu-
strie électrique, automobile, l'indu-
strie médicale et pour le bâtiment.

Nous cherchons pour notre agence
commerciale de Châtel-St-Denis

un technico-
commercial
responsable du département
électrotechnique.

Votre activité principale consistera
au suivi et au développement
de notre clientèle de grossistes et
d'installateurs-electnciens , ainsi que
d' un soutien actif à la prospection
auprès des bureaux d'ingénieurs.

Vous possédez une formation
de base technique dotée d'une
expérience de la vente, de bonnes
connaissances d'allemand et une
volonté à toute épreuve. Alors
n'hésitez pas à faire parvenir votre
dossier complet à l'attention de
M. Amstutz. Pour tout renseigne-
ment complémentaire , M. Zingg,
tél. 021 948 26 36, se tient à votre
disposition.

REHAU
Worbstrasse 50, 3074 Mûri b. Berr
Telefon 031 950 31 11 (M. Amstutz)

 ̂
CENTRE RIESEN
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Nous cherchons un jeune

VENDEUR-MAGASINIER
ayant de bonnes connaissances d'allemand, pour notre
département auto-technique et Télécom.
Ce poste conviendrait également à un mécanicien ou à un
électricien autos (formation assurée).
Salaire en rapport avec les capacités, bonnes prestations
sociales. Entrée à convenir.
Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire par-
venir vos offres par écrit ou prenez contact par téléphone
avec M. Pierre Riesen.

Centre P. Riesen SA
Case postale 752, 1701 Frioburg, w 026/460 86 OO

17-357183

AJ. __L pprenti/e de commerce

Agence générale de Fribourg
Nous sommes l'un des principaux prestataires d'assurances et de ser-
vices financiers. Nous offrons à nos clients des solutions de maîtrise des
risques de prévoyance et de constitution de patrimoine. Par le biais
de succursales et de sociétés affiliées, nous sommes représentés dans
une cinquantaine de pays.

Pour notre agence générale de Fribourg comptant une vingtaine
de collaborateurs, nous recherchons un/e apprenti/e de commerce pour
assurer la relève, en juillet 1999. Vous vous familiariserez avec les
secteurs d'activités les plus divers de l'entreprise. Nous mettons à dis-
position l'infrastructure et vous apportons le soutien nécessaire sur
la voie qui mène à la réussite.

Vous avez un bon niveau scolaire: division supérieure ou prégymnasiale
et vous êtes de langue française. Vous avez le sens de l'adaptation et
de la communication, la motivation et l'esprit d'équipe.

C'est avec p laisir que nous attendons votre candidature.
Zurich, Charly Roulin, Agence générale de Fribourg,
Av. de Beauregard 1, 1701 Fribourg, téléphone 026 422 75 11.

6* ffkW& _^fe WAwÊ_ii§ s^
125e anniversaire de la Zurich - La passion de l'avenir. ^, \J K.' V_» Il
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Nous cherchons pour 2 grandes entreprises

? électronicien ou
? électricien ou
? mécanicien-électricien

Activités :
- exécution de tests et report des résultats

sur PC ou
- réparations d'électroménagers (expérience

indispensable)

Pour en savoir plus, contactez au plus vite $y ¥̂t
Frédéric Cotting. # t̂_ <3K§¦H
^̂^̂  _!_^__!r ^^

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG ^^
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

Spécialiste
en assurances

Pour compléter le service interne de l'Agence Entreprises

Est romand, nous cherchons un(e) collaborateur (trice)

bilingue, français-allemand oral et écrit, correspondant

au profil suivant:

Quelques années d'expérience
Formation : CFC en assurances ou équivalent, de

préférence dans le domaine non-vie , avec

expérience pratique, ainsi que de bonnes
connaissances du domaine des assurances de
personnes. Bonnes connaissances Word, Excel...

Responsabilité : gestion du suivi de la clientèle,
collaboration aux analyses de portefeuille,
établissement d'offre et appui technique aux
conseillers externes... i

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Prestations sociales et conditions d'une grande
compagnie. Faites vos offres manuscrites avec

photographie et CV à :

Helvetia Patria
Agence Entreprises Est romand
Route du Mont-Carmel 2
1762 Givisiez
A l'ait, de M. Roland Macherel

HELVETIA /A
PATRIA ^
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BELFAST

Le premier ministre britannique
effectue une visite surprise
Le premier ministre britannique
Tony Blair est arrivé hier soir à Bel-
fast , une visite surprise destinée è
débloquer l'impasse sur la forma-
tion du Gouvernement multipartite
d'Irlande du Nord , qui oppose poli-
ticiens catholiques et protestants.

M. Blair n'a pas fait de déclara-
tion à la presse à son arrivée à au
siège de l'Assemblée semi-autono-
me d'Irlande du Nord dans l'est de
Belfast.

Il devait rencontrer le protestanl
David Trimble, le chef de Parti unio-
niste d'Ulster (UUP) et le catho-
lique Seamus Mallon.

Les deux hommes ont échoué à
former un gouvernement multipar-
tite avant octobre , comme prévu par
l'accord de paix du 10 avril dernier.
______¦______¦ P U B L I C I T É  ________________

Ils ne sont même pas d' accord sui
le nombre de portefeuilles que de-
vra compter cette administration
(six pour M. Trimble, 10 pour M
Mallon) ni sur la question de savoii
si le Sinn Féin de Gerry Adams, la
branche politique de l'Armée répu-
blicaine irlandaise pourra y partici-
per si le désarmement de l'IRA n'a
pas été entamé.
LA SECONDE FOIS

C'est la seconde visite du chef du
Gouvernement britannique au Par-
lement de Stormont.Tony Blair ten-
te de dissiper les craintes que l'im-
passe politique actuelle a suscité
pour l'avenir du processus engagé
depuis l'accord historique du Ven-
dredi-Saint. AFP

Nouveau
à Gruyères
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CANADA. Pascal Couchepin en
visite officielle de trois jours
• Le conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin est arrivé hier soir au Canada
pour une visite officielle de trois
jours. Le chef du Département fédé-
ral de l'économie (DFE) y rencontre-
ra notamment son homologue cana-
dien Sergio Marchi. La délégatior
suisse est arrivée à Montréal à 15 h
heures locales (21 h heures suisses), a
indiqué un porte-parole du DFE. Elle
devait se rendre ensuite à Ottawa
pour participer à un repas avec les au-
torités canadiennes. MM. Couchepin
et Marchi doivent signer aujourd'hui
un accord bilatéral de reconnaissance
mutuelle de la conformité de produits
industriels. Assurant actuellement la
présidence de l'Association euro
péenne de libre échange (AELE), h
conseiller fédéral négociera égale
ment un accord de libre-échange
entre les membres de l'AELE et le
Canada. Berne s'attend à un aboutis
sèment des travaux dans le courant de
l'année prochaine. Dans le cadre de
sa visite, le chef du DFE se rendra
aussi à Toronto. ATS Jeudi 3 décembre

337e jour de l'année

Saint François Xavier

Liturgie: férié du temps de l'Avent. Isaï.
26, 1-6: Qu'elle entre, la nation juste, cel-
le qui reste fidèle. Matthieu 7, 21...27
Celui qui fait la volonté du Père entrera
dans le Royaume des cieux.

Le dicton météorologique:
«Froid et neige en décembre,
du blé à revendre»

Le proverbe du jour:
«Faire confiance aux hommes c'est déj.
se faire tuer un peu» (proverbe français

La citation du jour:
«Se payer la tête des imbéciles est le
seul luxe qui n'exige pas de fortune per
sonnelle» (Philippe Bouvard

Cela s'est passe un 3 décembre
1997 -Après les Philippines, laThaïlan
de, l'Indonésie et la Corée du Sud ob
tiennent du FMI un prêt de 55 milliard:
de dollars.
1989 - Démission du Politburo et du Co
mite central du Parti communiste est-al
lemand.
1984 - Fuite de gaz toxique dans un<
usine d'insecticide à Bhopal (Inde): 20(
morts et plusieurs milliers de personne;
sont touchées.

SIERRA LEONE. Une attaque
rebelle fait 30 morts
• Les rebelles qui opèrent encon
dans l'ouest de la Sierra Leone on
attaqué la ville de Mange, sur li
principal axe routier menant à 1;
Guinée. Ils ont tué une trentaine di
personnes, ont rapporté hier des em
ployés d'agences humanitaires. De
milliers d'habitants ont fui la ville ai
moment de l'attaque, la deuxièmi
en deux mois, qui s'est produite lun
di. Des centaines de personnes on
trouvé refuge à Port Loko, à uni
trentaine de kilomètres de Mange
Cette dernière est elle-même située i
140 km au nord de Freetown. Manej
abrite une population de 20 000 ha
bitants en temps normal. Selon cer
taines sources, la ville serait quas
déserte. La précédente attaque avai
fait 50 morts. AF1

BOURSE. Wall Street clôture en
baisse de 0,76%
• La Bourse de New York a fini hie
en baisse de 0,76%. L'indice Dov
Jones des 30 industrielles a céd<
69 ,00 points à 9064,54. L'indice com
posite du Nasdaq, à forte pondéra
tion technolog ique , a fini en baisse
de 0,43% à 1995,21. Entraînées pa
la chute du cours de Boeing, les va
leurs américaines ont clôturé mer
credi en baisse , mais nettement au
delà des plus bas niveaux du jour. L
premier constructeur aéronautiqu
mondial a annoncé , mardi après 1:
clôture , quelque 20000 licencie
ments supplémentaires, une réduc
tion de la production et une baissi
des bénéfices prévisibles en 1999 e
2000. Reuter

Resta urant
des Arbo qnes

1774 Montagny-les-Monts
spécialités de

coquillages et de
crustacés

(moules, huîtres, homard, etc..)

crevettes géantes
à discrétion Fr. 32.-

fermé le dimanche soir dès 17hOC
et le lundi

Réservation souhaitée: 026/660 24 8 .

r ^HChez Claudine l
Café des Sports

rue de Morat 45 1700 Fribourg
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STATION ORBITALE

Endeavour doit lancer ce matin
le deuxième élément de FISS
Moins de quinze jours après la mis<
en orbite du premier élément de 1;
station spatiale internationale par le:
Russes, c'est au tour des Américain:
d'apporter leur pierre à l'ISS, avec 1(
lancement aujourd'hui par la navette
Endeavour du module «Unity».

La navette doit décoller du Centre
spatial Kennedy, à Cap Canavera
(Floride) à 3h59 locales (8h59 GMT
9h59 à Paris) avec six hommes à bord

_________

pour un vol de 12 jours. Le lancemen
pourrait toutefois être perturbé par le
mauvais temps, la probabilité de
conditions météo favorables n 'étan
que de 40% , selon la NASA.

Endeavour emporte donc dans sa
soute Unity, élément de jonction de
10 mètres de long et 11,3 tonnes, qui
sera assemblé au module russe Zarya,
premier jalon de l'ISS, mis en orbite le
20 novembre. AP

QUINZAINE DE
CUISSES DE

GRENOUILLES
jusqu'au 19 décembre 1998

Fr. 22.- avec riz et salade

•B 026/322 13 97

f. Fermé dimanche et lundi! _ ri
!£-___—, 17"358215 ___i=Sl

Contrôle de qualité

B'ITJiH 'B Hi j l. _____

Tiercé / Quarté- . / Quinte+
et 2 sur 4

disputés à Vincennes
(5e course - tous couru)

¦ TIERCÉ 17-11-5
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 3443.—
Dans un ordre différent 385.—

¦ QUARTÉ+ 17-11-5-16
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 14581.10
Dans un ordre différent 524.30
Trio/Bonus (sans ordre) 95.30

¦ QUINTÉ+ 17-11-5-16-15
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée tirelire
Dans un ordre différent 19588.—
Bonus 4 167.40
Bonus 3 55.80

¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 53.—

BANCO JASS
Tirage du 2 décembre

6¥ 10V VV 7* 8# 9*
10* 6* 8* 10V 6* 10_

LOTERIE À NUMÉROS
6 - 8 - 2 6 - 30 - 36 - 44
Numéro complémentaire: 7
Aucun gagnant avec 6 Noa
Aucun gagnant avec 5 Nos

+ le N" complémentaire
96 gagnants avec 5 N°s 8049.50
5415 gagnants avec 4 Nos 50.—
91 238 gagnants avec 3 N™ 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1 400 000 -

JOKER
826 204
Aucun gagnant avec 6 chiffres
3 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
27 gagnants avec 4 chiffres 1000.—
290 gagnants avec 3 chiffres 100.—
2723 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1100000-
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VENTE AUX ENCHÈBES

Un tableau de Hodler adjugé
pour plus de quatre millions
Le tableau «Silvaplanersee» du peintre
suisse Ferdinand Hodler a été adjuge
pour plus de quatre millions de franc:
hier lors d'une vente aux enchères de
Sotheby's à Zurich. Jamais une toile de
cet artiste n'avait atteint une telle som
me, a indiqué Sotheby's. L'identité de
l'acheteur n'a pas été dévoilée.

L'enchère a atteint très exactemen
4 182 400 francs, alors que l'œuvre
avait été initialement estimée entre
1,5 et 2 millions. Cette huile sur toile _
été peinte par Hodler en 1907 lor:
d'un séjour en Engadine et représen

te le paysage du lac de Silvaplana. Se
Ion Irène Stoll , directrice du départe
ment tableaux suisses de Sotheby's, i
s'agit de l'un des paysages les plus ac
complis de Hodler.

Dans l'ensemble, les ventes ont at
teint un montant total de 6 868 28(
francs. Il s'agit du meilleur résultat ja
mais obtenu pour une vente aux en
chères de tableaux à Zurich. Mis i
part celles de Hodler , des œuvres de
Robert Zuend, de Félix Vallotton, de
Giovanni Giacometti et d'Auguste
Giacometti ont trouvé preneur. AT_
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