
L'assurance-maternité est enfin
arrivée à terme aux Chambres
Moment historique
hier au Palais fédéral.
En éliminant la der-

pliquée pendant plus
de 50 ans. Ruth Drei-
fuss voit ainsi se
concrétiser une de ses
grandes priorités. A JE
moins qu'un référen- IëéHI **V
dum ne soit quand
même lancé, remettant
en question un com-

mis aU pOint. ¦ 11 Un beau cadeau de Noël pour les futures mères, mais la menace d'un référendum plane. Keystone

Fribourg échappe une fois de plus,
de justesse, à la hausse de l'impôt
«Dans la marge de déficit cou-
tumière». Ainsi, le syndic de
Fribourg qualifie-t-il le bud-
get 1999, présenté hier à la
presse. Selon les prévisions,
l'excédent des charges attein-
dra , l'an prochain , 6,6 millions

¦H___B___ _________________B P U B L I C I T E  _________________________________¦

CADEAUX DE FIN D'ANNÉE!
Nos grands vins du
monde entier
© conseil comp éten i
© emballage de fê té - - ^
© p rix attractifs
Feldschlôsschen
Boi ssons (ex Boissons Klaus)
1762 Givisiez 1530 Payerne
026 460 82 41 026 660 26 62

Un cadeau utile
qui fait plaisir

pendant des années
un instrument
de musique!

de francs, soit 4,08% du total
des produits (162 millions),
C'est à peine 1% en dessous
de la cote d'alerte synonyme
de hausse obligatoire du taux
de l'impôt. La baisse des re-
cettes - fiscales notamment -

conjuguée à Paccroissemenl
des dépenses - surtout dans le
secteur social et de la santé -
explique une dégradation
qu'atténuent un peu les taxes
sur les déchets. Le total des in-
vestissements inscrits au bud-

get atteint 32 millions dt
francs mais, avec une dette
nette de 130 millions dont le_
intérêts lui coûteront 7 mil
lions de francs en 1999, la vil
le se contentera d'aller à l'es
sentiel. m M
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- T̂H Ê"] Ancien joueur
HB de Gottéron,

Chad Silver (29 ans), l'ailier ca-
1 K nado-suisse des CPZ Lions, esl

décédé subitement à Zurich. Il
^^J a 

été 
retrouvé mort dans sor

lit, hier. Son décès est dû à une
W*4±W insuffisance cardiaque , ce qu:

[ / ̂ Ll  ̂ permet d'exclure toute rela-
tion avec le choc qu'il avail
subi contre Davos (photo)

^g^^^l 
Arrivé 

en 
Suisse 

en 

1989, 

il
V A * ^^K A 

ava
it d' abord joué à Sierre

M Jf* JwLW Pu's ^ ^bourg où il a gardé de
M j Ê  wk bons contacts et des amis.

M M * m\WÈÊm\ WL J Keystone ¦ 41

Cinquante ans. Les
droits de l'homme
Alors que la Déclaration uni
verselle des droits de l'homm<
va fêter ses cinquante ans, le!
feux se braquent sur les pay!
qui ne l'appliquent pas vrai
ment: notamment la Tunisie
Interview. ¦ i

Emploi. Nos jobs ne
partent pas au Sud
Contrairement a une idée re
pandue, la délocalisation de;
entreprises n'a qu'un effet mar
ginal sur le chômage. En réalité
les achats du Sud contribuen
largement à la prospérité de li
Suisse. w\*

Gotteron. Six buts
pour une victoire
Après une longue période d(
disette, Fribourg Gottéron a re
noué avec le succès en mar
quant six buts à Rapperswil
dont quatre en supériorité nu
mérique. Espoir. ¦ 41

Estavayer. La Prilla;
sans stars albanaises
Environ 500 personnes s'étaien
déplacées mercredi soir pour ur
spectacle en faveur du Kosovo
Mais les portes étaient closes: le
commune a refusé de louer le
salle en raison de mauvaises
expériences. ¦ 2<

Avis mortuaires 38/39
Feuilleton 33
Mémento 33/37
Cinéma 34/35
Radio-TV 40
Météo 52
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St-Nicolas. Le grand
rendez-vous hivernal
Venu de son Orient lointain, le
saint patron est de retour dans
nos contrées. Tableau des diffé-
rentes manifestations organi-
sées en son honneur dans
notre agenda. Autre événement
marquant: l'oratorio baroque
«Judas Macchabée» de Haen-
del, en concert à Villars-sur-
Glâne. ¦ 29-31



Halle polyvalente RIAZ
Vendredi 4 décembre 1998, à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons

Abonnement: fmtZ MAMAA Volant:
Fr.10.- éùO SeneS Fr. 3.-(5 séries)

25 x 40.-
5x200.- 25 x so.- 5x500.-1 5 x 1  OO.- 

Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnés en bons d'achat
Système électronique Tableau de contrôle
Crieurs: Denis et Christian Cartes de fidélité Tables non-fumeurs
Se recommande: Club des accordéonistes La Coccinelle 130-28519

r GRAND LOTO RAPIDE ^
RESTAURANT DE LA GRENE TTE

Vendredi 4 décembre 1998 - 20 h.

Lots: env. Fr. 7200.-
Quines: 50.- Double-Quines: 70.-

X^X /^  ̂ 16 x 1 vreneli / ^\ / ^Lh^
^k-(. \ 3 x 2  vreneli ^^ki'̂ p̂
p| j Éj  3 x 3  vreneli 7p ĵ *lh

y

^̂ %ft:  ̂ 3 x 5  vreneli '̂ %&
^A%JÂ T"" MJ-K !

•W -v/.-^.o- Abonnement 10.- m* "V~?S!ama amai <•*£ amm.

Volant 3.- pour 5 séries
Organisation: Tournoi international de hockey sur glace

L Piccolos (jeunes joueurs de 6-10 ans) À

T\\ ÏF SALLE DES REMPARTS
l\ I T Vendredi 4 décembre 1998,
IVUU de l9 h 30à2h30

*__** «fê ô A l'issue du loto ff --,

J$%f$.- Tombola i*?""*-?&>£%:$* Bingo '̂Ofc
A ciSt*01* avec une

f- ITI) f\\r II C A  \H\ Vous N'IMAGINEZ PAS TOUT Q QUE CIHOëH ET CHOLLET

L11KUEN bAAU aSSfiSS™
Valeur: Fr. 15*870.- ^Ĥ SIIF

Quines: 50xFr. 40.- • Double quines: 50xFr. 80.-
Cartons: Ft 120.-, Fr. 200.- et Fr. 500.-

Samedl 5 et dimanche 6 décembre 1998: lotos intersociêtés

mm 

t 
ECOLE DES METIERS DE FRIBOURG

' Ch. du Musée 2-4
1700 Fribourg

isp; Jeunes filles et jeunes gens ,

|| |jm |̂ »|| venez découvrir les professions
techniques suivantes :

te. 1 [ ? Electronicien(ne)

gî P || ? Informaticien(ne)
:I lll ? Automaticien(ne)

|| 1 |B A l ' occasion de nos

1 I JOURNEES PORTES OUVERTES
. |;;B> ï I % Vendredi 4 décembre 1998

B de 16h.00 à Wh.OO

m̂mgâmÉÊ B Samedi 5 décembre 1998
M Mmm^mWmWmWmWmm. de 09h.00 à 12h.00

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz Au DANCING chez BÉATRICE MERCREDI - JEU?1
MARDI soirée cool entrée nostalgie

Vendredi 4 décembre 1998, a 20 h 15 VENDREDI-SAMEDI DISCO avec orchestre

GRAND LOTO hpn5ïï^ zs~s;
crié au sac s-—N

 ̂ ^
—

 ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^
25 séries pour seulement Fr. 9.- ( jEVJ ** )/ N/JA

0̂ ) Amm P^̂ 3^^̂ ^Plus de Fr. 5200.- d'un magnifique plateau de lots V ô 7§ "•/ eOl\° ̂
q

Ĵm\\\\j ^\a\mwi^mT^̂ m\
+ 3 ROYALES pour Fr. 2.- la feuille ou Fr. 5.- les 3 feuilles 

T̂ W^ Q V. l
~^

^
mWÊmf ^m^m. à k̂d'une valeur de Fr. 150 - chaque royale ÔC' K °^ /S ^rx e ,< m̂
^

mm t^L m. » _B
Transport gratuit: Payerne, gare , 18 h 35  ̂ -- »cH0 WL m

j k   ̂ ^̂ JB f̂lf
Estavayer-le-Lac, navette en ville, dès 19 h 

[ DIMANCHE 14hl5+19h30| tL i|nSS3 P
Cordiale invitation: Broye-Basket ^H BLàMraSv ' /17354939 A A A A  ¦r__T5ai<fii_____r

Fr. OZUU«- de lots ^m^
- . Abonnement: Fr. 10.- MONACO

IVléfiièrG S Grande Salle Fr. 3.- pour 5 séries en faveur d' associations frib. de handicapés

Vendredi 4 décembre 1998, à 20 h 15 K|£Al j^H|BH^M^̂ ^̂ ^̂ V7|T|jP

bpBCISl LU lUuB lS O I-IMIUULAO Vendredi 4 décembre.: FC Villars-sur-Glâne
25 séries pour Fr. 10.- Samedi 5 décembre: Gr. des bouchers et retraités fribourgeois

1 carton gratuit pour les 3 premières séries ' 

Spécial à l'occasion de la St-Nicolas: L_LSï^̂ ^̂ ^U
2e partie du loto à tous les cartons Fr. 200.- de gain ^Jfrm^llW
Transport gratuit en car: Moudon, gare, 18 h 20 - Lu- l ^̂ mWÊ^cens, gare, 18 h 35-Villeneuve, café , 18 h 40-Granges-Mar- £^0|^SP5r!?4nand, 18 h 45 - Payerne, gare , 19 h - Fétigny, café , 19 h 05. j Ufl__P^TTi
Se recommande: la Société de tir 17-356707 .̂ fflffiPffl/ff? ffffWl

\ K t T V/\U_/V Restaurant de la Croix-Blanche

Vendredi 4 décembre 1998, à 20 heures

SUPER LOTO
Fr. 7000.- de lots

Plateau de fromages - Choucroute - Côtelettes - etc.

25 séries - Abonnement: Fr. 10-- Volant: Fr. 3- pour 4 séries

Organisation: les Routiers suisses, section du Vieux-Comté
130-28522

&ed> meuéleb de qualité
pour tous les goûts et toutes les bourses

Le salon de vos rêves...

s*

Notre exposition est ouverte jus qu'à 20 heures
le samedi jusqu 'à 16 heures

Romont Hôtel-de-Ville
Vendredi 4 décembre 1998

à 20 h 15

GRAND LOTO
Lots en espèces et bons d'achats

20 x Fr. 30.- 20 x Fr. 40.-
20 x Fr. 70.- 20 x Fr. 140.-

Valeur des lots: Fr. 6000.-
Abonnement: Fr. 10-pour 20 séries
Feuille volante: Fr. 30- pour 4 séries

Service de minibus, après le loto,
pour les habitants de Romont

Organisation:
Basketball-Club Romont,

section masculine 17358054

3~ÂF< 

TMFW

^^©brlst & co
* 032/731 31 20 Rue des Parcs 112
Fax 032/730 55 01 2006 Neuchâtel

AU CŒUR DU PAYS DU SAINT-BER-
NARD (Valais Suisse) 1600-2500 m
Hôtel calme avec vue sur les glaciers, à
100 m des pistes de ski. Chambres avec
D/B-W.-C.-TV (20 prog.) Demi-pension:
3 nuits: Fr. 228.- à Fr. 273.-, 7 nuits:
de Fr. 511.-à Fr. 616.-. Sauna/biblio.-
vidéothèque. Réductions enfants de
30 à 70%
HOTEL EDELWEISS*** - Fam. Lonfat,
1944 La Fouly, « 027/783 26 21 - Fax
027/783 28 20 i7-35696i

Le spécialiste du véritable

«A lcantara»
(48 couleurs à choix)

Livraison gratuite

Facilités de paiement
Service après-vente

r \

Ameublement/
ru/tique/ clcu/ique/ moderne/

ID. Sudan
VUADENS

r: 026/912 79 39, fax 026/913 19 39
>_. J



VOS LETTRES

Moi, femme de Paul Grossrieder,
j'ai des questions à poser
L'épouse du chef de la brigade des
stupéfiants au cœur d'une enquête
judiciaire nous a fait parvenir cette
lettre.

Je suis l'épouse de Paul Grossrieder,
Je me dois de vous informer que l'en-
quête dirigée contre mon mari a été
instruite d'une façon unilatérale el
avec un manque de sérieux. Les plus
importantes accusations proviennent
d'une dame du milieu. Elle a, à plu-
sieurs reprises, devant les instances
d'instruction , fait des déclarations à
charge d'autres agents de la police
cantonale , qui sont ausi graves que
celles portées contre mon époux.

Pourquoi les magistrats ont-ils uni-
quement instruit 'à rencontre de mon
mari et ignoré les charges envers les
autres policiers?

Pourquoi un de ces policiers a
même été promu en 1998? Mon but
n'est pas de mettre en difficulté ces
agents qui , je le sais, sont aussi inno-
cents?

Pourquoi personne ne parle des
méthodes du commandant Nideggei
qui a mis sous pression plusieurs poli-
ciers durant l'enquête concernant Al-
bert Perler et mon mari?

Pourquoi ne parle-t-on plus de l'en-
quête que mon mari a demandée
contre le commandant , alors que le
Tribunal cantonal avait précisé qu 'au
début septembre 1998 une décision
serait prise? Mon mari a entre autres
précisé que le juge Lamon a déclaré à
reprises réitérées, devant plusieurs té-
moins, que le commandant Nidegger
l'avait empêché de poursuivre ses in-
vestigations à rencontre de plusieurs
personnes. Comment cela se fait-il

que ce même commandant a été man-
daté par le juge Schroeter afin d'ef-
fectuer de nombreux contrôles au su-
jet de mon conjoint?

Pourquoi personne ne veut éclair-
cir les graves accusations que mon
mari et d'autres portent à l'encontre
du juge Lamon et qui sont en fait le
réel motif de l'arrestation de mon
époux? Mon mari doit maintenant
payer à cause des troublantes pra-
tiques de ce juge.

Pourquoi , dans le cadre de l'affaire
Perler , malgré les rumeurs qui circu-
lent et qui disent qu'il n'aurait pas fait
ce dont on l'accuse, personne ne don-
ne d'informations?

Pourquoi le conseiller d'Etat
Grandjean , contrairement aux faits, a
déclaré à l'Association du personnel
de la police de sûreté que le juge
Schroeter avançait bien dans l'enquê-
te et que mon mari avait été interrogé
à plusieurs reprises, alors qu'au total ,
mon époux a été interrogé à deux re-
prises et qu'au moment de ces dires, il
n'avait été auditionné qu 'une seule
fois?

Tout cela n 'intéresse pas nos autori-
tés. Le but a été atteint. Mon mari a
ete détruit et son salaire a ete suppri-
mé. Tous les moyens sont bons afin
d'anéantir notre famille. Comme tout
le monde le sait , en 1999, les élections
fédérales auront lieu et pour cette rai-
son, il est important pour les partis
politiques que leur image de marque
soit sans taches.

Je me demande si l'électeur préfé-
rera des autorités complaisantes à des
autorités soucieuses de mettre au jour
la vérité.

Thérèse Grossrieder-Schwaller

Un commentaire «unilatéral»
Le commentaire publié («La Liberté»
du 30.11) à la suite de la votation fé-
dérale sur le paquet financier sur les
transports fait réagir ce lecteur pas
du tout d'accord avec notre corres-
pondant à Berne.
Il y a différentes façons d'analyser un
scrutin. Celle de M. Plomb est toute-
fois si unilatérale que je me permets
d'apporter la mienne. On peut lire
dans son commentaire que l'accepta-
tion du financement des transports
publics s'inscrit dans une droite ligne.
Veut-on nous faire croire que tous
ceux qui se sont prononcés pour la
taxe poids lourds liée aux prestations
sont des adeptes du financement des
transports publics et que tous ceux
qui se sont prononcés contre ce finan-
cement sont des adversaires du rail?
Ne prenons pas le lecteur pour un tel
ignorant. Rappelons-nous plutôt que
le Conseil fédéral avait fait campagne

contre l'initiative des Alpes il y a à
peine quatre ans en disant que le rail
était une utopie et que l'initiative
était défavorable à l'adhésion euro-
péenne. Et aujourd'hui , on nous dit
que tout s'inscrit dans la même direc-
tion. Arrêtons de bercer les lecteurs
dans des vérités qui n'en sont pas,
mais qui sont le fruit de l'imagination
d'une certaine forme de journalisme
qui critique ceux qui emploient les
chiffres pour défendre leurs idées
mais qui les manipulent eux aussi à
leur façon. Cessons aussi de tout ra-
mener à Christoph Blocher. Etait-il
vraiment le fer de lance des adver-
saires a ce projet de transports publics
surdimensionné? Il n'était sûrement
pas le seul. Le fait que 123 communes
fribourgeoises aient refusé ce projet
le prouve! Et là tout à coup on ne par-
le plus du fossé ville-campagne...

Adrien de Steiger, Autafond

Gotteron, ressaisissez-vous!
Vice-president du fan'club Babby
Puck Genève-Gottéron, ce supporter
ne supporte plus le naufrage du club.

Etant supporter de Gottéron depuis
dix-huit ans, l'année où le club fut
promu en ligue nationale A, je suis
très déçu des performances que
l'équipe a obtenues cette saison. J'ai
beaucoup de patience , mais celle-ci a
ses limites.

Quel est le problème? Manque de
confiance? L'entraîneur est-il dans le
collimateur? Les salaires sont-ils ré-
gulièrement versés?

A ces questions, seuls les joueurs
pourront répondre , mais en sont-ils
capables? J'en doute.

Jeudi dernier , Gottéron a perdu
contre Langnau , lanterne rouge du
championnat , de surcroît privée de

plusieurs titulaires, et non des
moindres.

Heureusement pour moi, je ne me
suis pas déplacé pour ce match. Sur le
Télétext , le résultat voulait tout dire:
une parodie de hockey.

Dès lors, je ne comprends pas que
l'équipe fribourgeoise ne soit pas in-
capable de prendre la mesure d'une
équipe bout-de-bois.

Je résume: soit les joueurs cher-
chent la peau de l'entraîneur , soit ils
font exprès de perdre et , par la même
occasion, se moquent de leur public,
ou ce qu'il en reste.

Messieurs, arrêtez ce massacre, car
j' en ai ras-le-bol , comme beaucoup de
supporters, comportez-vous en
adultes, et réagissez avant qu 'il ne soit
trop tard.

Michel Carrel. Genève

Orsonnens et les corbeaux
Suite a l'affaire du lait au noir, une lec-
trice d'Orsonnens veut défendre son
village montré du doigt.
Orsonnens est un petit village, ni
meilleur , ni pire que les villages du
canton et d'ailleurs. Il est vrai que pas
mal de corbeaux croassent entre la fo-
rêt de Vernex et celle de Forel, mais
comme cette histoire de lait concerne

plusieurs localités, rien ne dit que «Le
Corbeau» ait son nid à Orsonnens.

Pour la grande majorité des habi-
tants qui n 'était pas au courant
qu 'une minorité avait changé la cou-
leur du lait - et pour elle aussi - il faut
que les journalistes se calment et
qu 'on nous rende notre tranquillité.

Marie-Louise Chassot, Orsonnens
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Lac de la Gruyère: l'île d'Ogoz vue d'avion par période de basses eaux. Une photo de Roland Dougoud

OPINION

Le tabagisme et la prohibition
Dans sa dernière «Opinion», G. Met-
tan s'en prenait à la prohibition qui
selon lui frappe le tabac et la fumée.
Voici la réponse que lui adresse un
pneumologue, notamment chargé
de cours à la Faculté de médecine
(Lausanne).

Non, M. Mettan, ce n'est pas la prohi-
bition qui fait des ravages parmi les
jeunes, c'est la cigarette elle-même!
Que les jeunes transgressent les inter-
dits venant du monde adulte et par là
même cherchent à entrer dans le mon-
de des adultes,cela est naturel et n'est
pas inquiétant en soi. Ce qui est in-
quiétant, c'est eue la transgression va
conduire un grand nombre de jeunes à
la persistance d'un comportement à
risque, contre leur volonté, et que
beaucoup d'ent'e eux le paieront cher
en termes de santé.

Laissons de côté les aspects histo-
riques, religieux et symboliques qui
président aux hterdits que vous citez
et restons, s'il vous plaît, sur le terrain
de l'objectivité scientifique. Que le ta-
bac «naguère valorisé» soit mainte-
nant considéré comme un produit dan-

gereux ne tient pas a une simple mode
ni à une lubie passagère ni encore à
des raisons «essentiellement cultu-
relles». Nos connaissances ont pro-
gressé. Doit-on donc renoncer à dire
les faits sous prétexte qu'ils sont nou-
veaux et peuvent modifier notre attitu-
de? A ce taux-là, nous en serions en-
core à tailler des pierres dans des
cavernes - et encore! Le tabac tue
précocement quelque 10 000 per-
sonnes par an en Suisse, souvent
après des années de maladie pénible.
Sans compter avec les frais associés
aux maladies et aux conséquences
des décès précoces. Je m'abstiendrai
de revenir sur la controverse autour
des chiffres de la récente étude de
l'Office fédéral de la santé publique; il
ne sert a rien d ergoter sur un milliard
en plus ou en moins, le fait est que le ta-
bagisme coûte très cher à notre socié-
té et que les bénéfices économiques
ne pèsent pas lourd en face de l'impact
qu'il représente pour la santé publique.
Cela, comme ancien fumeur , vous le
savez. Et si les médecins considèrent
de leur devoir de prévenir autant que
possible les tragédies physiques et

psychiques qu'ils entrevoient, ils font
simplement leur métier.

Il ne s'agit pas d'interdire pour le
plaisir d'interdire. Nous avons tous
vécu Mai 68, où il était «interdit d'inter-
dire». Le problème est que le tabagis-
me chez les jeunes et une transgres-
sion licite, encouragée par une
publicité agressive et mensongère, et
trop facile, donc à la portée de tous. En
outre, les transgressions sont grou-
pées: alcool, vitesse, refus du casque
et de la ceinture sont plus fréquents
chez les adolescents qui fument que
chez les autres. Je vous l'accorde, la
simple prohibition est inefficace. Une
diminution de l'accessibilité du tabac
(et des autres drogues) et une modifi-
cation de l'image du monde adulte font
partie des stratégies de prévention qui
ont fait leurs preuves. Par-dessus tout,
il s'agit de faire comprendre aux ado-
lescents que la liberté dont ils croient
user les mène au contraire vers la dé-
pendance, soit la négation de la liberté,
et que l'entrée dans le monde des
adultes peut se faire par d'autres
voies.

ry Jean-Pierre Zellweger, Fribourg
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«La ligne est a vous,
tout de suite, tout de go!»

»«ot atliete, sitôt utilisable fflW Bflfcj J*""T1 M
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Nouveau: NATEL® easy go! Alcatel One Touch View. Le coffret de lancement super vous permettant de téléphoner où que vous soyez. Il contient un portable avec grande C\A/ 1 ̂  Ç mV irt IT^
surface d'affichage à cinq lignes, une durée de veille (stand-by) del 80 h, un mini-chargeur de table, dispose d'un crédit de conversation initial de 80 francs et d'un numéro NATEL personnel.

Maintenant en vente dans le commerce spécialisé, chez les revendeurs Swisscom, dans les grandes surfaces e les Swisscom Shops Au prix-choc de 498 francs seulement
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Accord possible
avec la Libye

LOCKERBIE

Accord en vue sur l'extradi-
tion aux Pays-Bas des deux
suspects libyens de l'atten-
tat de Lockerbie en 1988.
M. Annan doit se rendre en Libye, pro-
bablement à Syrte, selon des diplo-
mates. Il a dû demander l'autorisation
du Comité des sanctions de l'ONU
pour se rendre en avion en Libye, pays
soumis depuis 1992 à un embargo aé-
rien pour son refus de coopérer dans
l'affaire Lockerbie. M. Annan doit fai-
re un aller-retour dans la journée.

Il a indiqué qu 'il discuterait avec le
colonel Kadhafi de l'extradition aux
Pays-Bas, pour y être jugés, des deux
Libyens soupçonnés d'avoir organisé
l'attentat contre le vol 103 de la Pan
Am au-dessus de la ville écossaise de
Lockerbie.

Après que Washington et Londres
eurent accepté que les deux suspects li-
byens soient jugés aux Pays-Bas,Tripo-
li a réclamé des «garanties» sur le sort
des deux hommes, Abdel Basset Me-
grahi et Aminé Khalifa Fhima. Selon
des diplomates, le conseiller juridique
de l'ONU, Hans Corell, et les avocats
libyens, ont ainsi discuté de manière
très détaillée du transfert aux Pays-Bas
et des conditions du jugement.

Bien que toutes les questions n'aient
pas encore été résolues, notamment le
lieu de détention des deux suspects s'ils
étaient condamnés, la confirmation par
M.Annan qu'il allait rencontrer le chef
de la révolution libyenne indique tou-
tefois qu'un accord a de bonnes
chances d'être conclu à cette occasion.
Il mettrait fin à six ans de confrontation
entre la Libye et le Conseil de sécurité
de l'ONU. ATS

KOSOVO. Tensions dans le
gouvernement en exil
• Xhafer Shatri , le «ministre» de l'in-
formation du gouvernement kosovar
en exil, a démissionné. Le responsable
du Centre d'information de la Répu-
blique de Kosove à Genève ne parta-
geait plus les options du gouvernement
kosovar en exil. Selon la presse kosova-
re, M. Shatri a voulu protester contre
l'incapacité des partis politiques à s'en-
tendre pour former un «gouverne-
ment» issu des élections législatives de
mars. Ce scrutin a été remporté par la
Ligue démocratique du Kosovo
(LDK) d'Ibrahim Rugova. ATS

ALLEMAGNE. Pas d'indemnisa-
tions aux esclaves des nazis
• La Cour fédérale supérieure de Co-
logne a rejeté l'indemnisation d'une jui-
ve d'origine polonaise que les nazis
avaient forcée à travailler pour l'indus-
trie allemande pendant son interne-
ment à Auschwitz. Cette décision a ré-
duit les espoirs de paiement pour les
autres survivants dans le même cas. Un
tribunal de Bonn avait ordonné en no-
vembre le versement de 15000 marks
(un peu plus de 12500 fr.) à Rywka Me-
rin, ancienne ouvrière esclave dans une
fabnque de munitions, bien qu'elle ait
laissé passer la date limite pour déposer
son dossier d'indemnisation en 1965,
étant retenue derrière le rideau de fer
jusqu 'en 1968. Le gouvernement a fait
appel. ATS
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TUNISIE

«Ben Ali va proposer une réformette,
mais tout cela n'est pas sérieux»

Alors pourquoi ce maintien d un
système aussi répressif dans un
pays réputé plutôt calme?

La grande journée marquant les 50 ans de la Déclaration universelle de droits de l'homme - le 10
décembre - va jeter une lumière crue sur de nombreux pays. Exemple parmi d'autres: la Tunisie.

C

oup sur coup, depuis juin der-
nier , plusieurs rapports inter-
nationaux ont mis en éviden-
ce la dégradation de la
situation des droits de l'hom-

me en Tunisie. En dépit de nombreux
témoignages, les autorités réfutent
ces accusations. Sur place ou depuis
leur exil, les défenseurs des droits de
l'homme continuent de dénoncer le
«paradoxe» tunisien. Porte-parole , à
Paris, du Comité pour le respect des
libertés et des droits de l'homme en
Tunisie, Kamel Jendoubi était pré-
sent , hier à Berne, à l'occasion du lan-
cement de la Journée des droits de
Fhommel998 (action menée par
l'ACAT, AI, CSI, Justice et Paix, Pax
Christi , la FEPS). Entretien.
Le durcissement de la situation des
droits de l'homme, en Tunisie, est
souvent vu ou justifié comme une
sorte d'antidote à la poussée isla-
miste, virulente dans les pays voi-
sins. Une explication satisfaisante?
- Non, bien sûr. Ce n'est même plus
une explication, c'est un alibi! Pré-
tendre que la répression des six ou
huit dernières années est une lutte
contre l'intégrisme, cela fait presque
sourire...

- Il y a plusieurs explications. Tout
d'abord , la Tunisie vit sous un régime
«policier par nature» . Les partisans
des droits de l'homme sont particuliè-
rement visés parce qu 'ils sont les seuls
à pouvoir mettre en doute le discours
du pouvoir. Selon ce discours, la Tuni-
sie est un Etat de droit , vu notamment
qu'elle a ratifié un certain nombre de
conventions internationales.
Mais à quoi attribuer le peu de re-
actions en Europe, pourtant si
proche, face à la dégradation des
droits de l'homme?
- L'Europe est égoïste et la situation
en Tunisie l'arrange étant donné que
les apparences sont sauves. Il y a un
paradigme tunisien: c'est un pays qui a
vu naître la première ligue des droits
de l'homme dans le monde arabe, un
pays où le statut de la femme est net-
tement plus favorable que dans
nombre de pays arabo-musulmans,
etc.. Mais ce n'est pas une raison
pour soutenir un régime qui est arrivé
à des résultats contraires à un «état de

ETATS-UNIS. 13 jours de plus à
vivre grâce au pape
• Un condamné à mort .dans la pri-
son de Saint-Louis, dans le Missouri ,
verra son exécution retardée en rai-
son du voyage du pape. Radio-Vati-
can a confirmé hier la nouvelle. Le
porte-parole de la Cour suprême n 'a
pas donné d'explications. APIC

Vice-président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, Khemai
Ksila est en prison. L'Action de la Journée des droits de l'homme a dé-
cidé de le soutenir plus particulièrement en récoltant des signatures
en vue d'une une pétition adressée au président Ben Ali.
liberté». En Tunisie, l'état de liberté
est en régression par rapport à des
pays comme l'Algérie, où il y a encore
des journaux qui s'expriment libre-
ment , où l'on peut se réunir, même si
c'est dangereux.
A titre de comparaison, on met
souvent en avant les progrès effec-
tués au Maroc, sur le plan des liber-
tés. Est-ce un modèle?
- Il n'y a pas de modèle, chaque pays
doit faire appel à son génie propre. Ce
qu'il y a d'important , c'est d'avoir des
textes qui fondent ces libertés , un Etat
réellement de droit et des règles de
jeu applicables à tout le monde. En
revanche, il faut souligner que cer-
tains se débrouillent mieux que
d'autres. Le Maroc est un cas. Bien

ALGERIE. Encore un attentat a
la bombe
• Un attentat à la bombe a fait au
moins 14 morts en Algérie, sur un
marché de Khemis Miliana. Cet at-
tentat fait craindre une répétition de la
violence qui a endeuillé la période du
ramadan ces quatre dernières années.

ATS

__¦_¦________________________________¦ P U B L I C I T É  __________________________________________¦

entendu , c'est un énorme chantier -
comment réparer ce qui a été fait pen-
dant 40 ou 50 ans? - mais il y a des
choses qui bougent dans le bon sens:
une certaine liberté de presse, d'asso-
ciation , de réunion. Même s'il y a
beaucoup à dire sur les élections au
Maroc, il y existe une réelle pluralité
politi que. C'est plutôt encourageant.

En Tunisie, les défenseurs des
droits de l'homme ont été minés de
l'intérieur, puis quasiment dissémi-
nés. Voyez-vous néanmoins se dé-
velopper de nouvelles formes de
résistance interne?
- Il y a quelques initiatives notam-
ment dans les milieux de défense des
droits de l'homme. Par exemple, l'une
d'elles vise à créer un «Comité pour

MINES ANTIPERSONNEL. Appel
du CICR
• Un an après le traité d'Ottawa in-
terdisant les mines antipersonnel , le
CICR appelle les gouvernements à
ratifier le texte. Les Etats-Unis et la
Russie manquent à l'appel. Le Centre
international de déminage ouvrira ses
portes en 1999 à Genève. ATS

les libertés», dont on va entendre par-
ler prochainement. On voit aussi ap-
paraître des pétitions, des déclara-
tions et des actions de défense de
personnes. Il ne s'agit encore que de
bribes, mais cela peut se développer
très vite, d'autant plus qu 'en Tunisie
existe une tradition d'organisation.
Par contre, sur le plan d'une éventuel-
le opposition , c'est le vide politi que.
Et c'est ça le p lus grave, car ce senti-
ment de vide peut laisser la porte ou-
verte à n 'importe quoi.
La conclusion logique est que le
seul changement ne peut venir que
d'un nouveau président?
- Non , c'est plus compliqué que cela.
Nous avons une sorte de «royauté de
parti» en Tunisie. Si l'on regarde la
Constitution , les textes de loi, il ne
peut pas y avoir de changement. Un
président de la république ne peut
provenir que du parti au pouvoir - le
RCD (Rassemblement constitution-
nel démocratique) - et la logique veut
qu'il soit président à vie. C'est une lo-
gique infernale, mais elle ne tient pas
qu 'à une seule personne. Ben Ali a
poussé le système jusqu 'à son extrê-
me efficacité: il a doublé l'appareil
politique d'un appareil policier , de
contrôle et d'embrigadement de la so-
ciété entière.
Et quelle crédibilité accorder a cet-
te récente déclaration selon laquel-
le plusieurs candidats pourront en-
trer en lice lors des prochaines
présidentielles?
- C'est du «décor» encore une fois.
Ben Ali a très mal pris d'avoir été cri-
tiqué lors des dernières élections pré-
sidentielles (1994, où il fut élu à
99,9%). D'autre part , la situation éco-
nomique n'est pas si bonne qu'on le
dit. Il y a là comme un dilemme. En
fait , Ben Ali est en train de préparer
l'opinion à une présidence à vie, insti-
tuée étape par étape. Pourcela , il doit
maîtriser deux terrains. D'une part ,
celui des islamistes (il a promis la grâ-
ce aux prisonniers à condition que
ceux-ci la demandent par écrit). D'un
autre côté, sur le plan interne, il va
procéder à une réformette, pour per-
mettre la pluralité de candidatures et
doubler le nombre des députés. Mais
cela en change rien fondamentale-
ment au bouclage total du système.
Tout ça n'est pas sérieux.

Propos recueillis par
PASCAL BAERISWYL

PED0PHILIE. Coup de filet en
France.
• 55 personnes ont été interpellées
depuis hier matin en France dans le
cadre d'une vaste opération visant les
milieux pédophiles. Cette opération a
été décidée par le juge à la suite de la
saisie d'un fichier commercial lors
d'une opération en juin 1997. ATS
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Indonésie. Habibie
cède à la pression

Keystone

—J7] Le président indonésien Jusuf
.<: Habibie tente de calmer une
ffv opposition de plus en plus dé-
4" J terminée. Il a ordonné, hier,
î l'ouverture d'une enquête sur

" | son prédécesseur Suharto,
Qa>| soupçonné de corruption, col-

I*}! lusion et népotisme. Il a éga-
¦ ~ lement annoncé des élections

S législatives anticipées pour
« juin 1999. Nouvelles pro-
I messes pour gagner du
= temps ou volonté réelle d'ac-

célérer les réformes, les avis
sont très partagés sur place. En fait,
devant la poursuite des manifesta-
tions et les violences qui s'ensuivent
le président Habibie lâche apparem-
ment du lest. Les analystes estimem
que jusqu 'aux élections annoncées
pour le 7 juin, les partis en gestation
devraien t avoir tout juste le temps de
se structurer et d'être reconnus. C'esi
déjà un défi dans un pays qui n'a pas
connu de scrutin libre et honnête de-
puis 45 ans. L'ordre donné au procu-
reur général de prendre immédiate-
ment des mesures pour faire la
lumière sur les agissements de Su-
harto soupçonne de corruption et de
népotisme répond à une demande
pressante des étudiants. Devant leur
détermination, Habibie n 'avait guère
d'autre choix, mais le président déchu
a menacé de faire des révélations s 'il
était traduit en justice. Ce qui pourrait
être embarrassant pour ses anciens
collaborateurs toujours en poste dans
l'entourage de son successeur. Les
doutes demeurent nombreux quant
aux intentions affichées de Jusuf Ha-
bibie jusque dans les organisations
musulmanes qui lui ont accordé un
soutien critique. Pendant ce temps,
les heurts interreligieux se multiplient
ajoutant à l'instabilité politique. Quant
a la crise économique, elle affecte
plus de la moitié de la population.
C'est dire que la plus grande pruden-
ce reste de mise pour le président in-
donésien s'il veut garantir sa crédibili-
té tant auprès de ses compatriotes
que de l'étranger dans les six mois
cruciaux à venir. Claude Levensor

Alerte sur
«Endeavour»

ESPACE

Faux départ pour «Endeavour» . Un
signal d'alarme a retenti dans le
cockpit de la navette américaine
quelques minutes avant son décolla-
ge. Il s'agissait du premier vol améri-
cain en vue de la construction de la
station spatiale internationale (ISS).
Le vol a été reporté à aujourd'hui , si
le temps le permet. U y a 40% de
chances que les conditions météoro-
logiques permettent le lancement de
la navette aujourd'hui.

Le chef de vol de la NASA a an-
nonce 1 annulation de ce vol à 19 se-
condes du décollage. Les contrôleurs
au sol ont ensuite tenté de régler le
problème jusqu 'à 31 secondes de
l'heure H. Déçu, le chef de vol Ralph
Roe a annoncé qu'une nouvelle ten-
tative aura lieu aujourd'hui. «Nous
ne voulons pas procéder au lance-
ment avec quelque chose que nous ne
comprenons pas», a-t-il dit au cours
d'une conférence de presse. Le dé-
clenchement du signal d'alarme
pourrait avoir été provoqué par ^ne
baisse trop rapide de la pression
hydraulique au moment de l'allumage
de l'un des trois générateurs d'«En-
deavour». Les ingénieurs de la
NASA devaient se réunir hier pour
trouver une explication à ce phéno-
mène. La navette devait décoller du
Centre spatial Kennedy, à Cap Cana-
veral (Floride) à 3 h 59 locales (8 h 5Ç
GMT, 9 h 59 à Paris) avec six hommes
à bord , pour un vol de 12 jours. AF

AFFAIRE CLINTON

Les républicains veulent en finir
avant la fin décembre avec enquête
La tension monte entre élus démocrates et républicains a la Chambre des représentants. Les
premiers accusent les seconds d'essayer de trouver n'importe quoi pour destituer Bill Clintor

L'

enquête en destitution contre
le président américain n'en E
plus que pour deux semaines
C'est en tout cas le souhai.
d'une majorité des représen-

tants, même si les tensions politiques
restent vives au Congrès.

La semaine prochaine s'annonce
déterminante avec quatre auditions
prévues devant la commission judiciai-
re de la Chambre des représentants
chargée de recommander l'éventuelle
destitution de M. Clinton. Les avocats
de la Maison-Blanche ouvriront mard:
les débats, qui s'achèveront avec le
vote probable d'au moins un article de
destitution en fin de semaine.

Si ce scénario est respecté , ce sen
ensuite au tour de la Chambre reume
en séance plénière de se prononcer
probablement la semaine suivante.

Le futur président de la Chambre
le républicain Bob Livingston a fail
savoir hier qu 'il préférait que l'enquê-
te soit bouclée avant la fin du mois. I
n'a pas écarté la possibilité d'une ex-
tension jusqu 'à l'année prochaine,
mais «je ne peux pas dire que j' en se-
rais très heureux», a souligné le futur
«speaker».

Autre signe positif pour la Maison-
Blanche, le représentant républicain
Peter King a fait circuler hier une
proposition de censure (réprimande
du Congrès) contre le président. Une
telle sanction, réclamée depuis des
semaines par les démocrates, signifie-
rait l'abandon de la procédure de
destitution.
PENALITE FINANCIERE

La censure proposée par M. King
serait assortie d'une sévère condam-
nation, d'une pénalité financière el
exigerait des aveux publics du prési-
dent. Un journaliste a demandé à M.
Clinton s'il accepterait une telle for-
mule de compromis. Un conseiller du
président a répondu à sa place: «Je
n'en ai pas la moindre idée».

S'exprimant sur le sujet M. Living-
ston a estimé qu 'il était trop tôt pour se
prononcer sur le fait de savoir si la
Chambre devrait voter sur une motion

En prenant fin dans quinze jours, l'enquête sur le président pourrait se noyer dans les lumières de Noël, le
le centre Rockefeller à New York

de censure plutôt que sur des article;
de destitution.

Autre bonne nouvelle pour M. Clin
ton, la justice a mis mercredi un poin'
final au procès pour harcèlemem
sexuel intenté par Paula Jones à sor
encontre. Une Cour d'appel de Little
Rock (Arkansas), citant le règlement ï
l'amiable intervenu le mois derniei
entre les deux parties, a annulé la pro
cédure d'appel engagée par les avocat;
de la plaignante. Dans le cadre de cei
arrangement , M. Clinton avait accepté
de verser 850000 dollars à Mme Jones.

Enfin , alors que la commission judi
ciaire avait décidé mardi d'étendre sor
enquête au financement de la cam-
pagne électorale de M. Clinton er
1996, son président Henry Hyde a dé-
claré hier aux parlementaires républi-

Keystone

cains, que cette question ne se prêtai
pas à un article de destitution , a-t-oi
appris auprès de deux sources.

Les républicains avaient obtem
mercredi d'un juge fédéral le droi
pour deux collaborateurs de la com
mission (un républicain et un démo
crate) de consulter des documents se
crets du Ministère de la justice qu
pourraient apporter la preuve d'irré
gularités dans les comptes de cam
pagne du président. Cette décision ;
provoqué un regain de tension ai
Congrès avec les démocrates.
MATIERE INSUFFISANTE

Mais Henry Hyde aurait déclan
que l'examen de ces documents, rédi
gés par le directeur du FBI Loui
Freeh et le procureur Charles LaBella

au terme de deux ans d'enquête ai
sein du ministère , n'avaient pa;
fourni de matière à un article di
destitution.

Les avocats de la Maison-Blanche
qui préparent une «défense vigoureu
se»,'âvaient réclamé eux aussi l'accès i
ces notes de service. Ils demanden
également de pouvoir consulter de;
documents réunis par les enquêteur
républicains de la commission, qu
concernent Monica Lewinsky e
Kathleen Willey, une ancienne colla
boratrice de la Maison-Blanche qu
affirme avoir fait l'objet de proposi
tions déplacées de la part de M. Clin
ton. Les républicains cherchent à dé
terminer si des pressions ont éti
exercées sur Mmc Willey pour la dis
suader de témoigner. Al

OCALAN. L'Italie envisage un
procès dans un pays tiers
• Le président du Conseil italiei
Massimo D'Alema a déclaré mercred
que l'Italie envisagerait la possibiliti
d'un procès du chef de la guérijla au
tonomiste kurde Abdullah Ôcalai
dans un pays tiers, s'il ne pouvait êtn
jugé par un tribunal internationa
comme l'a proposé Rome. Devant 1;
Chambre des députés, M. D'Alema i
déclaré qu'en tous les cas, PItalii
veillerait à ce que le chef du Parti de
travailleurs du Kurdistan (PKK), ar
rêté il y a trois semaines à Rome, ait ui
procès «équitable». Mercredi , l'Italii
a reçu la demande officielle d'extradi
tion d'Abdullah Ocalan formulée pa
la Turquie. Mais le Gouvernement ita
lien a exclu de l'extrader dans ce pay
où il risque la peine de mort. L'Aile
magne, qui avait délivré un manda
d'arrêt contre Abdullah Ocalan, a fi
nalement renoncé à demander soi
extradition pour éviter des trouble
avec sa communauté kurde.

BIENS SPOLIES. Entente sur
onze principes de restitution
• La Conférence de Washington su
les biens spoliés s'apprêtait à adopte
hier une série de onze principes sur 1;
restitution d'oeuvres d'art volées
Mais face à la résistance de nombreu:
pays, les Etats-Unis ont dû édulcore
le texte soumis aux participants. Li
compromis a été proposé par la Suis
se. La déclaration demande l'ouvertu
re de toutes les archives et la créatioi
d'une banque de données internatio
nale facilement accessible aux per
sonnes spoliées ou à leurs héritiers
Les pays sont appelés à mettre ei
route des processus de restitution
Pour les propriétaires identifiés, oi
trouvera une solution. AT!

PROCHE-ORIENT

Rien ne va plus de nouveau
entre Nétanyahou et Arafat
Israël et la Palestine s accusent mutuellement de ne pas appliquer raccord de Wye
Plantation. Les Etats-Unis espèrent calmer les esprits avant l'arrivée de Clinton.
Le premier ministre israélien a affir-
mé que l'Autorité palestinienne
poussait à l'effondrement du proces-
sus de paix de Wye en incitant les
foules palestiniennes à «lyncher» des
Israéliens. Cette accusation fait suite à
un incident au cours duquel la veille
à Ramallah des étudiants palesti-
niens ont pris à partie un soldat et un
civil israéliens.
PROBLÈMES DES PRISONNIERS

Dans la soirée, le Gouvernement is-
raélien a annoncé qu'il n 'y aurait pas
de nouvelles libérations de Palesti-
niens tant que l'Autorité autonome ne
se résoudrait pas aux conditions israé-
liennes. A savoir: pas de libération de
membres du Hamas ou de prisonniers
ayant «du sang juif sur les mains».

Le Cabinet restreint a annoncé er
outre qu 'il ne céderait plus aucun terri-
toire tant que les dirigeants palesti-
niens ne promettraient pas de ne pas
proclamer un Etat en Cisjordanie et È
Gaza à l'expiration de la période d'au-
tonomie, en mai 1999. Les Palestiniens
ont aussitôt rejeté ces conditions.

«C'est totalement inacceptable» , ?
déclaré le négociateur palestinier
Saëb Erekat. Yasser Arafa t a accusé

Israël de violer l'accord de Wye Plan-
tation en énumérant de nouvelle;
conditions à son application.

«C'est une nouvelle violation de
l'accord de Wye Plantation par les res
ponsables israéliens et une tentative
pour éviter une application honnête e
scrupuleuse de ce qui avait été conve
nu», a-t-il dit aux journalistes à Gaza
Le Département d'Etat lui a donné
raison en estimant «pas convenable
d'ajouter de nouvelles conditions ï
l'application de cet accord».
CRITIQUES DE WEIZMAN

Mais Benjamin Nétanyahou a écar
té d'un revers de main les critiques de
Washington en affirmant , avant de re
cevoir hier l'émissaire américaine
Donna Shalala , que «le processus es
brisé par la partie palestinienne»
«Pour qu 'il se poursuive du côté israé
lien , il faut que du cote palestinien on le
répare », a-t-il affirmé.

Le président israélien Ezer Weiz
man, qui n 'a théoriquement aucur
rôle politi que mais jouit d'une grande
influence, a regretté la tournure prise
par les événements. «Il m'est difficile
de comprendre comment ils ont pi
passer neuf jours et neuf nuits avu

Etats-Unis et ne pas être tombés d'ac
cord sur chaque détail.»

OPPOSITION PAS SURPRISE
L'opposition israélienne ne s'est pa;

montrée surprise. «Il fallait s'y at
tendre: M. Nétanyahou entend se dé
pêtrer de l'accord de Wye Plantatioi
qu'il a lui-même signé. Il ne sait pas c<
qu 'il veut , n'a pas de vraie majorité, e
vit au jour le jour», a déclaré Yossi Bei
lin, un des responsables de l'opposi
tion travailliste israélienne.

«J'ai toujours pensé que M. Neta
nyahou refuserait d'ordonner un re
trait militaire en Cisjordanie. Vu la si
tuation , je doute que le président Bil
Clinton puisse venir dans la régioi
dans deux semaines», a renchéri M
Yossi Sarid , chef du parti de gauchi
Meretz.
ROSS EN MISSION

Cette nouvelle bouffé e de tensioi
entre Israéliens et Palestiniens jettf
en effet une ombre sur la visite de Bil
Clinton , du 12 au 15 décembre. Pou
tenter d'arrondir les angles, Washing
ton a décidé d'y renvoyer la semain<
prochaine son émissaire Dennis Ross

AT<



VALEURS ÉTRANGÈRES

Les 10 plus fortes hausses
+ %

Môvenpick N 9.09
Distefora P 7.18
Swisscom N 5.77
SIP P 5.40
Unilabs P 5.34
Crossair N 4.72
Saurer N 4.66
Agie N 4.62
EG Laufenburg I 4.31
Lindt & Sprûngli N 3.63

Source : :̂  TELEKURS

Keramikp 455 460 Sarna n
Kùhne & Nagel p 1030 980 Saurern
Kuoni n 5380 5430 Schindler n
Lem Holding p 271 280 Schindler bp
Lindt & Sprûngli n 34250 35495 Selecta Group n
Lindt & Sprûngli p 35100 35100 SEZ Holding n
Loebbp 310 d 328 SGAbj
Logitech Inter n 160 158 SGAn
Mlcronas n 76 80 SIG Holding n
Mikron n 288 285 Sika Fin. bp
Motor Columbus p 2600 2560 d Sika Fin. n
Môvenpick n 165 180 Stillhalter Vision p
Nestlé n 2765 2799 Stratec n-B-
Nextrom Holding p 210 210 Sulzer n
Novartis n 2552 2549 Sulzer Medica n
Novartis p 2544 2535 Surveillance n
Oerlikon-Bûhrle n 179.5 167 Surveillance p
Orior Holding p 720 d 730 Swatch Group p
OZ Holding 1395 1378 Swatch Group n
Pharma Vision p 969 965 Swisscom n
Phoenix Mécano p 860 860 Swisslog n
Phonak Holding 1700 1656 UBS SA n
PubliGroupe n 385 378 Unilabs p
Réassurances n 3345 3355 Usego-Hofer-C. r
Rentenanstalt p 930 945 Valora Hold. n
Rieter n 849 854 Vaudoise Ass. p
Roche p 25030 25000 Villars p
Roche bj 15995 16150 Von Roll p
SAIA-Burgess n 326 325 Vontobelp
SAirGroup n 310 313 Zurich Allied n
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219.75
546
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368.5
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350
1880
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280
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Cotées en Suisse
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
AMR Corp.
A T & T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bay. Hyp.&Verbk
Bayer
BMW
Boeing Cie
British Petroleum
Caterpillar
Chevron Corp.
Coca-Cola
Colgate-Pal.
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187
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FONDS DE PLACEMENT «|ald s

Fonds en obligation Fonds en actions Mnhil1) Swissca Bond SFr. 100.95 1 ) Swissca Switzerland 251.8 M . p
1) Swissca Bond Int'l 103.4 1) Swissca Sm.&Mid Caps 184.05 ™'i"W" "¦>¦¦

1) Swissca Bond Invest CHF 1088.51 1) Swissca Europe 196.9 ppn,irn
1) Swissca Bond Invest DEM 1179.49 1) Swissca Asia 70.65 pfi„r|nr
1) Swissca Bond Invest USD 1102.81 1) Swissca America 210.95 pR*x rnrn
1) Swissca Bond Invest XEU 1313.17 1) Swissca France 198.95 PhiMp Morris1) Swissca Bond Invest FRF 6144.7 1) Swissca Germany 241.85 phiiirU Flpptrnnlrq
1) Swissca Bond Invest GBP 1352.5 1) Swissca Great Britain 199.9 Roval Dutch1) Swissca Bond Invest NLG 1166.26 Fonds immobiliers c flp1) Swissca Bond Invest ITL 1274236 FlR 4450 d qphPrinn
1) Swissca Bond Invest ESP 130970 La Foncière 470 d ^ '™"'ï
1) Swissca Bond Invest AUD 1263.22 Swissca IFCA 298 d Sony

Suez-Lyon. Eaux
• -- Texaco

Les 10 plus fortes baisses Les 10 plus forfS Volumes Texas Instruments
r mmtmm Unilever

- % Unisys Corp.
ENR P -13.33 CS Group N 2363200 United Technologies
Esec P -8.74 UBS N 1538730 ^SX-Marathon
Oerlikon Bûhrle N -6.96 CibaSC N 518122 V!AG
Vaudoise Ass. P -6.49 Zurich Allied N 378167 VW
Surveillance N -6.35 Novartis N 238157 Warner-Lambert
Zurich Ass. N -6.00 Nestlé N 150723 !<er°xu ,,
TAG Heuer N -5.75 Swisscom N 119033 g**™
Affichage N -5.64 Clariant N 92012 g*
ZZ Holding P -5.30 Alusuisse N 90442 Aetna
Kùhne & Nagel I -4.85 Réassurances N 49767 Amexco

1) = valeur nette d inventaire + commission

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

59.8125
62.4375
33.6875
69.5625
36.5625
88.0625
31.1875
94.625

56.9375
73.1875

71.25
42.375
56.375

90.9375
70.375
44.875
63.375

167.438
113.563
70.4375

158.5
126.75

84.3125
111.313
39.6875

56.75
78.75

48
101.625United Techn.

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

France
Air Liquide

Franc Irançais
928 968
725 738Alcatel

Carrefour
Elf Aquitaine
Groupe Danone
L'Oréal
LVMH
Michelin

Grande-Bretagne
Allied Zurich
BP
British Telecom
Cable & Wireless
Glaxo Wellcome
Smithkline

Pays-Bas
ABN Amro
Aegon
Ahold
Elsevier
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

8.2614
8.74

7.955
7.335

187817
7.4175

71.25
797
106

104.25

0.67

Dnllnr
79.5 78.5625

100.75 96.625

67.4375
62.1875
31.625

68.3125
36.625
85.625

31
92.1875
54.5625

73
70.375

41.0625
55.4375
SR 0fi?5
68.375

44.5
62.0625

163.25
110
69

155.188
122.625

84.25
107.5

39.625
55.5

80.4375
46.5

101.625

Mark

4037
676

1575
3519
1044
228

Livre
8.2353
8.5869
8.1483
7.3979

19.1521
7.55

Florin
36.2

199.5
64.1
23.4

101.2
121.8

142.3

Cours sélectionnes
par la Division

clientèle-placement
de la

y
Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie)

avec SDRAM 8 Mo, USB, clavier,

souris , Windows 95 y c. CD et

manuels , moniteur 17" S700, pas

horizontal 0,24 mm ,TCO '95,

3 ans de garantie sur les pièces,

1 an pièces et main d'oeuvre sur

site.

VALEURS SUISSES
2.12 3.12

ABB n 320 322
ABBp 1606 1592
Adecco p 575 570
Agie Charmilles n 119 124.5
Alusuisse-Lonza n 1619 1625
Ares-Serono p 2070 2051
Ascom p 2420 2390
Ascom n 495 498
ATELn 811 d 811
Attisholz n 947 948
Bachemn-B- 1820 1850
Bâloise n 1234 1245
BB Biotech p 410 406
BB Medtech p 134 133.25
BCV p 492 485
Belimo Holding n 473 471
Bernoise Ass. n 740 735
BK Vision p 243 245
Bobst p 1850 1800
Bobst n 900 d 925
Bon Appétit n 748 740
Bondpartners p 1050 1050 d
Christ n 475 472.5
Ciba SC n 120 120
Cicorel Holding n 265 255
Cie Fin. Michelin p 590 580
Cie Fin. Richemont 1999 1954
Cie Fin. Tradition p 68 d 69
Clariant n 640 643
Crossair n 825 864
Crossair bj 320 d 334
CS Group n 220.5 224.25
Danzas n 415 420
Disetronic Hold p 3430 3495
Distefora Hold p 16 17.15
Edipresse p 390 390
Eichhof Holding n 1450 d 1475
EMS-Chemie p 8450 8590
Escor p 25 25
Esec p 915 835
Feldschl.-Hûrli n 595 600
Fnrhn n 600 594
Fotolabo p 419 418
Galenica -B- n 739 735
Gas Vision p 485 490
Georg Fischer n 460 457
Globus bp 1080 d 1080 d
Gurit-Heberlein p 3450 3430
Helvetia-Patria n 1240 1190
Hero p 905 918
Héro n 215 212
Hilti bp 980 960
Holderbank p 1541 1594
Jelmoli p 1600 1610
Jelmoli n 325 325
Julius Baer Hld p 4250 4297
Kaba Hold n 690 670
Kardex p 390 d 390
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Prix agressifs? Jugez-en!
Deskpro EP 6/400

Fr. 2'69
».

O o 0

avec moniteur 17 et Windows 95

_

m̂mmmmŴ ^

Extension de la garantie a 3 ans sur le site:
Temps de réaction: le jour ouvrable suivant

Fr. 3'190Deskpro EP 6/450
Processeur Intel* Pentium ' 450 MHz,

cache 2* niveau 512 Ko , Front Side Bu;

100 MHz , disque dur 10 Go, CD

32x avec Compaq PremierSound'',

SDRAM 128 Mo, carte graphique

Matrox Milleniurr ; AGP G200/SD

avec moniteur 17 et

Windows 95

Majoration Windows NT
fr. 100.-

Vente et conseils qualifies auprès des revendeurs mentionnés ici ou d' autres sp écialistes près de chez vous

MEGAhertz Computer SA, 1752Villars-sur-Glâne, 026/40 1 17 78, Informatique-MTF SA, 1762 Givisiez, 026/460 66 66
Eoors Computer SA, 1720 Corminboeuf, 026/476 00 20

Processeur Inter Pentium' 11400 MHz, Interfaces: 2 série , 2 USB, 1 parallèle,

SDRAM 64 Mo, disque dur Ultra-ATA Windows 95 (avec CD), moniteur 17"

10 Go, CD-ROM 32x avec Compaq S700, pas horizontal 0,24 mm,

PremierSound"', carte graphique 2x TCO '95 , 1024 x 768 (85 Hz) , 3 ans de

AGP Matrox Millenium G200/SD

SDRAM 8 Mo.

garantie sur les pièces, dont

et main d' oeuvre sur le site

pièces

L*h^î ^̂ _^J Avec 100 francs,

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

on achète...

42.55
11494.25

833.33
8474.57

134.68
2457.00

Billets

$us
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

70.92
120.12
397.61

116959.06
9900.99

18867.92

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

Acheté Vend
1.3835
-.9025
82.56
24.63

.08357
-.9755
11.735
4.003
73.29
1.158

1.6195
-.501
2.308
-.81

Acheté
1.33
-.85
80.5

23.85
.0795
-.92
11.3
3.87

71.25
1.08

Vend
1.41
-.94

83.25
25.15
.0855
1.01
12-
4.07

74.25
1.18

-.53
2.35

1.3485
-.8775
80.96
24.13

.08157
-.9465
11.505
3.9223
71.79
1.132

1.5865
-.471
2.248
- 786

Dow Jones

X. Nov 1. Die

MAZOUT
1.410
I.40S Mazout Prit par 100 Htm

|- '"° 3000-5999 litres 25.2
IJ90 ________™,

MÉTAUX
0r-V0nce
Dr-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/onca
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Platine-S/once
Platine-frs/kg

INDICES
SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC 40
Nlkkil

4273.65
6747
9064.54
4691.69
3649.91

14986 6
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Majoration Windows NT 4.0

llri^ĵfcjy
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Les échanges
ralentissent

COMMERCE

Le commerce mondial subit
les conséquences de la
crise asiatique.
L'évolution du commerce mondial est
en train de connaître un brusque re-
tournement et de subir, avec un certain
retard , les contrecoups de la crise asia-
tique. Alors que 1997 a été marqué pat
«une forte accélération» de 10% des
exportations de biens, ce taux devrail
tomber à 4% en 1998, a indiqué hier
l'Organisation mondiale du commerce
(OMC).

Depuis que la crise financière a écla-
té en Asie au milieu de 1997, les prévi-
sionnistes continuent de revoir leurs
projections à la baisse concernant la
croissance du commerce. Le fait que le
Japon soit entré en récession au pre-
mier semestre 1998 a pesé sur une si-
tuation déjà délicate. Par ailleurs, les
événements récents qui se sont pro-
duits en Russie «aboutiront presque
certainement à une nouvelle réduction
de la croissance du commerce». L'am-
pleur de cet effet demeure toutefois en-
core indéterminé. Malgré ces incerti-
tudes, en 1999, la croissance en volume
des échanges devrait dépasser celle qu:
sera enregistrée cette année.
L'AFRIQUE MARGINALISEE

«La structure régionale du commerce
va beaucoup changer en 1998», relève
le rapport. La part de l'Asie va évidem-
ment diminuer, en particulier à l'impor-
tation. Celle de l'Afrique va tomber à
un niveau «sans précédent». L'Amé-
rique du Nord , l'Amérique latine et
l'Europe occidentale vont probable-
ment mieux s'en sortir que la moyenne.

Avant que la crise asiatique ne fasse
ressentir pleinement ses effets, le com-
merce mondial a connu une année faste
en 1997. Les échanges de marchandises
en volume, ont progressé de 10%. En
valeur, les exportations de biens ont to-
talisé 5300 milliards de dollars (environ
7500 milliards de francs) l'an dernier.

En 1997, toutes les régions du monde
ont enregistré une croissance de leurs
échanges en volume. Sur le plan des im-
portations, seul le Japon et les cinq pays
du Sud-Est asiatique secoués par la cri-
se (Indonésie, Corée, Malaisie, Philip-
pines et Thaïlande) ont été en retrait en
regard de la croissance moyenne.

Les échanges de services, pour leur
part , ont progressé de 3% l'an dernier
pour s'élever à 1310 milliards de dollars
(2000 milliards de francs environ)
L'Europe occidentale s'arroge la pan
du lion en matière d'échanges de ser-
vices, avec 45% du total mondial. L'an
dernier , les Etats-Unis sont demeurés
le plus grand pays importateur et ex-
portateur au monde, tant sur le plan des
biens que des services. La Suisse était le
18e exportateur et le 17e importateur de
marchandises en 1997 (Union euro-
péenne considérée comme 15 pays dis-
tincts). La Suisse occupait le 14e rang
des exportateurs de services. ATS

KRAFT JACOBS SUCHARD.
Zurich perd son siège
• Le fabricant de produits chocolatiers
Kraft Jacobs Suchard concentre ses ac-
tivités directionnelles européennes à
Oxford , en Grande-Bretagne. Zurich
voit ainsi partir le siège du groupe pour
l'Europe de l'Ouest. L'unité des bords
de la Limmat compte 100 employés,
dont le sort n'est pas encore fixé. ATS

PERMIS DE CONSTRUIRE. Forte
hausse en Suisse romande
• Le nombre des demandes de permis
de construire est en légère hausse en
Suisse sur dix mois. Il progresse de
0,3% , sous l'effet surtout de la bonne
tenue de la Suisse romande qui gagne
8,4%. La Suisse alémanique et la
Suisse italienne présentent des reculs
respectifs de 2% et 11,7%. Au total
22 210 demandes de permis de cons-
truire ont été déposées de janvier à no-
vembre , a indiqué hier l'Info-Centre
suisse du bâtiment. Les requêtes poui
les nouvelles constructions sont elles
en progression de 3,5 %. ATS

ESSENCE. Les prix baissent
• Le prix de l'essence diminue en Suis-
se: les grands distributeurs ont annoncé
hier une baisse de deux centimes du
prix du litre d'essence. Depuis janvier
le prix du litre a baissé de 11 centimes
La baisse provient avant tout de l'ef-
fondrement des prix du pétrole. ATS

EUROLAND

A la veille de l'euro, les banques
centrales abaissent les taux
Tous les pays du futur Euroland ont décidé d'abaisser le loyer de l'argent a 3%. Ce reçut
est favorable pour la Suisse. Cela devrait éviter une appréciation du franc.

A 

29 jours du lancement de le
monnaie unique européenne
les banques centrales des
onze pays de la zone euro om
annoncé hier une baisse sur-

prise et concertée de leur principa
taux directeur. Leur objectif est d'atté-
nuer un ralentissement de l'économie
du continent.

Tous les pays, sauf l'Italie, ont abaissé
leur principal taux de référence à 3%
Hans Tîetmeyer, président de la Bun
desbank, a affirmé qu'il «part du princi-
pe que le taux actuel sera le taux de la
zone euro». Cette baisse «doit être vue
comme une décision de facto du niveai
des taux d'intérêt» de la zone euro, lors
du lancement de la monnaie unique le
1er janvier 1999, a précisé la Banque
centrale européenne (BCE).

La France et l'Allemagne ont abaissé
leur principal taux directeur de 3,3% à
3%. L'Autriche a baissé son taux de 0,2
point , les Pays-Bas, la Belgique et je
Luxembourg de 0,3 point , la Finlande
de 0,4 point , l'Espagne de 0,5 point , l'Ir-
lande de 0,65, le Portugal de 0,75.

L'Italie a ramené son taux d'es-
compte de 4% à 3,5%. Le gouverneui
de la Banque d'Italie Antonio Fazic
avait indiqué il y a quelques semaines

qu'il était peu probable que le taux
d'escompte italien puisse descendre en
une seule fois au niveau des autres taux
directeurs européens, invoquant le
risque de «difficultés techniques».
SUISSES SURPRIS

Le président de la Bundesbanl
Hans Tietmeyer a justifié jeudi ce mou
vement par les signes de ralentisse
ment de l'économie qui ont affecté h
zone euro. Le président de la BCE
Wim Duisenberg, avait décelé dem
jours auparavant des signes «sans équi
voque» de décélération de la croissan
ce à la suite des crises financières qu
ont ébranlé l'Asie, puis l'ensemble de!
pays émergents depuis 18 mois.

La baisse des taux directeurs dan!
les onze pays de l'euro est surprenante
de l'avis de la plupart des expert!
suisses. «La baisse des taux intervien
plus tôt qu'attendu» , dit Hanspetei
Hausherr , économiste a l'UBS. Selor
lui, la baisse doit être rattachée au fai
que les marchés financiers ont à nou
veau été mis fortement sous pressior
au cours des derniers jours.

Délia Nilles, directrice adjointe df
l'Institut de prévisions économique!
Créa à Lausanne est du même avis. «Li

; ,

Keystont

baisse des taux des banques centrale:
des 11 pays participant à l'euro s'ex
plique par la crainte concernant l'évo
lution de l'économie mondiale», esti
me-t-elle. «C est désormais um
question de confiance de la part df
l'économie», poursuit Mmc Nilles.

Reste ouverte la question de savon
si cette baisse est un abandon de pou
voir face aux milieux politiques. Dt
point de vue de Massimo Cavalettc

économiste au Crédit Suisse (CS), 1;
baisse des taux en Europe éloigne plu
tôt la pression sur la future Banqu.
centrale européenne (BCE). «La Bun
desbank rend service à la BCE. Cettf
dernière peut maintenant démarre
dans la sérénité , sans constamment si
justifier auprès des milieux politiques»
estime-t- il.

Le mouvement est indirectemen
positif pour la Suisse. Un départ plu
tranquille de l'euro va mettre le fram
moins fortement sous pression. L'UBi
pense que la Banque nationale suiss.
(BNS) va garder relâchées les bride:
de la politique monétaire et ains
contribuer à la détente du franc. Ui
changement d'orientation n'est pas ei
vue. D'autant plus que l'inflation doi
rester faible en 1999.

Pour le BAK , l lnstitut bâlois di
prévisions conjoncturelles , la baissi
des taux est une arme à double tran
chant. Si les marchés interprètent 1:
baisse des taux en Europe d'hier com
me une façon de céder à la pression di
politique, le franc suisse va être mi
sous pression. En revanche, si la baissi
est bien accueillie , les conséquence
sur le franc seront modérées, expliqui
M.Vaterlaus. ATS/AFI

GENÈVE

Au moins 100 emplois sont
menacés chez Landis & Gyr
Le ciel est bien sombre sur la place
économique genevoise en cet autom-
ne 1998. Après SWA et «Info Di-
manche», Landis & Gyr Communica-
tions (LGC) annonce l'arrêt de
l'assemblage de composants électro-
niques. Au moins 100 emplois sonl
menacés. Le personnel de l'usine de la
Servette, à Genève, a été informé que
l'entreprise n 'entendait plus assem-
bler à l'avenir les composants électro-
niques des circuits imprimés utilisés
dans ses appareils.

LGC est à la recherche d'un fabri-
cant de circuits imprimes prêt a re-
prendre son département actif dans
ce secteur. Une autre solution consis-
terait à créer un consortium formé de
petites et moyennes entreprises ro-

mandes spécialisées dans ce domaine
qui intégrerait le département. La di
rection motive sa décision par la né
cessité de se concentrer sur son mé
tier de base, le téléphone public.

En avril , Landis & Gyr Communi
cations SA (LGC), basée à Genève, <
été vendue parElectrowatt à un grou
pe d'investisseurs emmené par la so
ciété de participation américaine
Texas Pacific Group. Electrowatl
avait alors affirmé que Genève restail
le quartier général de LGC et que
l'emploi ne devrait pas souffrir.

LGC est réputé pour ses publi-
phones, ses cartes de paiement poui
les téléphones publics et ses cartes à
puce. L'entreprise emploie 1600 per-
sonnes dans ces domaines. ATS

AVIATIONr

Cinq cents passagers auraient
dû rentrer avec Swiss World
Environ 500 passagers de Swiss
World Airways (SWA) sont en rade à
New York, dans la mesure où
l'unique appareil de la compagnie en
difficulté est cloué au sol. Ils pour-
ront rentrer avec British Airways, à
condition de payer une deuxième fois
leur billet. Le transporteur britan-
nique leur facture le vol au même ta-
rif que SWA. «Les 500 passagers
concernés sont essentiellement des
Romands partis à New York. Les
Américains venus à Genève ne sonl
guère nombreux», indique la porte-
parole de SWA.

British Airways a proposé son
aide, explique Patrik Scherler , porte-
parole de la compagnie aérienne bri-
tannique. «Mais nous n'avons pas
reçu de garanties financières de
SWA.» Les passagers pourront donc
rentrer de New York sur British Air-
ways, soit au départ de Newark , com-
me SWA, soit au départ de l'aéroporl
de JFK. Le transporteur leur facture-
ra le billet au même prix que SWA.

Par ailleurs, 7500 Suisses et Améri-
cains ont d'ores et déjà effectué une
réservation sur SWA pour les six pro-
chains mois, dont 3700 rien que poui
décembre et 2500 pour janvier , a in-
diqué la porte-parole de la compa-

gnie. Mais un nombre très faible de
passagers ont déjà réglé leur facture
profitant du fait qu 'ils pouvaiem
payer au guichet d'embarquement.

Ces globe-trotters pourront de-
mander à être remboursés. «Ils de-
viendront des créanciers et le juge
décidera quand ils seront rembour-
sés», commente la porte-parole de
SWA.

Autre formule, les voyageurs sans
avion pourront également voler à
bord de British Airways au même ta-
rif que sur SWA, ont indiqué les deu?
compagnies aériennes. Selon Britisl
Airways, 2000 à 2500 personnes son:
concernées.

Peu d'agences de voyages son
concernées: ITV (Imholz-TUI-Vôge
le) ne vendait plus de billet SWA
«Nous continuions de le faire pou.
être correct avec la compagnie, mai;
aucun client nous l' a demandé» , note
Werner Knecht , porte-parole d'Ho
telplan. Le nombre de passagers lésés
est aussi faible chez Kuoni. «Nou;
rembourserons intégralement no:
clients et nous nous retourneron ;
alors comme créanciers auprès de
SWA», affirme Claude Ackermann
responsable de Kuoni en Suisse ro
mande. ATS

PRIX

L'inflation est négative pour
la première fois depuis 12 ans
Pour la première fois depuis 12 an;
exactement , l'inflation a été négative
au cours du mois de novembre er
Suisse. Sur un an, le niveau des prix a
reculé de 0,1%, alors qu'il est resté
stable en octobre et a progressé de
0,4% en novembre 1997.

Après dix mois de stabilité , le ni
veau des prix a légèrement reculé er
novembre. Au cours du mois sous re
vue, l'indice suisse des prix s'est établ
à 103,8 points (mai 1993 = 100), er
baisse de 0,2% par rapport à octobre
a précisé hier l'Office fédéral de h
statistique (OFS).

De l'avis des économistes, ce reçu
de l'inflation n'est pas surprenant
«Nous avons connu un renchérisse
ment nul en novembre, maintenant i
est même négatif», constate simple
ment Stephan Vaterlaus du BAK
l'institut bâlois de prévisions conjonc
turelles. L'expert s'ajtend à une infla
tion annuelle de 0,1%.

Ni M. Vaterlaus, ni Willy Roth ât
l'Institut de prévisions économique;
zurichois KOF ne parlent pourtant de
véritable déflation. Cette notion es
liée à des difficultés économiques, o:
M.Vaterlaus estime que l'«on se trou
ve toujours sur la voie d'une croissan
ce relativement bonne». M. Roth m

voit pas non plus de signes d'un dan
ger pour la croissance. Selon lui , «li
consommation privée reste une com
posante dynamique de la croissance»
La situation est réjouissante pour 1;
Banque nationale suisse (BNS), ana
lyse M. Vaterlaus. Elle dispose ains
d'une marge de manœuvre au cas ou 1(
franc se raffermirait fortement pa
rapport à l'euro.

Le recul des prix concerne avan
tout les produits pétroliers, ajouti
M. Roth. Or la Suisse n'a aucune in
fluence sur eux. Mais la baisse de;
prix des services, des médicaments e
des loyers est tout autant significati
ve. Sans ces facteurs, le renchérisse
ment se chiffrerait à 0,5%. L'exper
du KOF explique la baisse des pri:
dans les services par la dérégulatioi
du marché. La réduction des prix de
médicaments résulte d'un choix poli
tique. Quant à la stabilité des loyers
elle découle directement des tau:
hypothécaires.

Sur un mois, le niveau des prix de
produits indigènes a régressé en no
vembre de 0,1% et celui des produit:
importés 'de 0,4%. Sur un an , les pro
duits du pays ont toutefois renchéri d<
0,3% alors que les prix des produit:
importés ont reculé de 1,4%. AT!

FRANCE

Deux sociétés unissent leurs
activités pharmaceutiques
Moins de 48 heures après Hoechst e
Rhône-Poulenc, les deux labora
toires pharmaceutiques français Sa
nofi et Synthélabo ont annoncé mer
credi soir la fusion de leurs activité:
pharmaceuti ques. Le nouveau grou
pe se hissera au 6e rang européei
dans le secteur.

La société commune affichera ui
chiffre d' affaires de 35 milliards dt
francs français (8,6 milliards df
francs). Il se classerait ainsi parm
les 20 premiers au niveau mondia
dans le secteur de la pharmacie. Sa
nofi emploie en tout 28 700 per
sonnes et Synthélabo 8500.

En Suisse, Sanofi est présent à Ge
nève et à Bâle et occupe quelque 30(
personnes, dont plus de 200 au bou

du Léman. Sanofi Suisse est acti
dans la vente et la distribution. Li
porte-parole de l'entreprise pour 1;
Suisse, Jésus Mas, estime qu 'il es
trop tôt pour faire des commentaire
sur les répercussions de cette fusion

Synthélabo occupe pour sa par
65 personnes en Suisse par le biai
de sa filiale Synthélabo Pharma S/
a Lausanne. Celle-ci recense 35 em
plois, auxquels s'ajoutent 30 délé
gués médicaux dans le pays. «Il es
encore trop tôt pour dire quelles se
ront les répercussions de cette fu
sion sur l' entreprise suisse: nous at
tendons des instructions de Paris»
déclare Paul Ebbing, directeur gé
néral de la filiale helvétique.

ATS/AFP/Reuter



VILLE DE BERNE

En mettant un guide féminin au monde,
le sexe dit faible a-t-il vraiment fait fort?
Le «Stadtfûhrerin Bern» axe surtout sur la sécurité en citant notamment la Grosse Schanze et la
Sulgeneckstrasse comme étant des endroits à éviter. Et constitue une première au niveau national

U

tile ou pas utile ce guide qui
indique où les femmes fe-
raient mieux d'éviter de se
promener avec ou sans ju-
pette étroite et talons ai-

guilles? Où se cachent les quelque
200 places de parking de la ville qui
leur sont strictement réservées ou en-
core, auprès de qui s'informer pour
s'infiltrer dans un cercle de les-
biennes? Dur à trancher. Informatif.
le «Stadtfûhrerin Bern» exécuté dans
le cadre d'un programme d'occupa-
tion pour chômeurs en partie coor-
donné par un bureau de femmes ar-
chitectes (ABAP), l'est certes. Mais
ses 5 différents «chapitres» (et plans
de ville annotés s'y rapportant), se ré-
vèlent en fait plus être des listes
d'adresses et de numéros de télépho-
ne qu'autre chose. Ce qui n'empêche
pas Claudia Omar-Amberg, directrice
des écoles de la ville de Berne, de
qualifier cette première nationale de
«hit». La responsable du Bureau mu-
nicipal de l'égalité homme-femme,
Régula Mader se montre, elle, plus
critique: «Du point de vue qualitatif,
ce guide ne me plaît pas. Le projet n'a
rien de novateur» .

POINTS D'EXCLAMATION
Premier chapitre: la sécurité. Figu-

rent sur une carte de la ville différents
symboles relatifs à cette importante
thématique. Des points d'exclamation
pour illustrer les zones dites isolées
des triangles pour les endroits faible-

ment éclairés de nuit. Ou encore des
traits tilles qui délimitent les zones à
éviter: la Grosse Schanze, la Prediger-
gasse, le Kocherpark , la terrasse du Pa-
lais fédéral , la Sulgeneckstrasse, la
Kleine Schanze ainsi qu'une partie de
la Sandrainstrasse. Les endroits fré-
quentés par les toxicomanes et dealers
en somme. Remarque de l'avocate Ré-
gula Mader: «Ce chapitre est beaucoup
trop «défensif» et contribue à augmen-
ter le sentiment de peur. En plus, cer-
taines zones dites «à éviter» sont deve-
nues nettement plus fréquentables
depuis au moins 2 ans!»

PARKINGS POUR FEMMES
Le guide recense également les

quelque 200 places de parking réser-
vées aux femmes. Un petit rond préci-
se si ces places se trouvent à proximi-
té d'un poste de contrôle; un triangle
indique la présence de caméras de
surveillance filmant 24 heures sur 24
Autre indication: le parking souter-
rain de l'Insel et celui du Rathaus bé-
néficient tous deux d'une distinctior
européenne question normes de sécu-
rité. Quant à celui du Neufeld , en sus
de se trouver près d'un poste de poli-
ce et d'un service d'urgence, il appa-
raît comme étant le meilleur marché
de la ville. Toujours bon à savoir.

Les taxis? Le «Stadtfiihrerin Bern»
n'omet pas de communiquer les numé-
ros de téléphone des 4 différentes com-
pagnies, histoire de dépanner en cas de
pépin. Mieux: l'on apprend qu'une car

te offrant un rabais de 15% entre li
heures et 6 heures est proposée par cer-
taines d'entre elles. Question transports
nocturnes, une carte retraçant les 9 dif-
férentes trajectoires du Moonliner (pe-
tit bus chargé de ramener les oiseaux de
nuit du vendredi et samedi à bon porl
contre 5 francs) vient compléter les in
formations précédentes. Autre plar
bien utile: celui de la gare, réputée poui
son insécurité. On ne s'étonnera pas d'5
voir le passage du Christoffel pai
exemple, décoré d'un significatif petil
point d'exclamation. Et puis, 20 toi
lettes publiques dites «sûres» ont été
minutieusement sélectionnées.
VRAIMENT QUE POUR FEMMES?

Deuxième chapitre: les loisirs. Ei
qui dit loisir pense surtout - en se
mettant dans la peau d'une femme -
soigner son corps. Raison qui ex-
plique notamment la présence d'une
liste de 10 clubs de fitness. Place en-
suite à la culture: avec, par exemple
l'énumération de 7 discothèques 01
bars «spéciales femmes». Chapitre
suivant: les associations féministes or
- grande nuance! - susceptibles d'in-
téresser la gent féminine. Qui vont de
Xénia (centre de consultation poui
prostituées) au Forum pour femmes
immigrées en passant par le groupe
local des panthères grises. Sans ou-
blier les 4 organisations de lesbiennes
qu 'héberge la capitale. Touche finale
une rubrique «généralités». Avec ur
recensement des meilleurs restau-

rants de la place, théâtres et cinémas
Unisexes, cette fois-ci. Régula Mader
«Ce dernier chapitre prouve que le
guide n'est pas spécifiquement à usa
ge féminin. A mon avis, il n'intéresse
ra pas vraiment les Bernoises, pai
contre les autres femmes connaissan
moyennement la capitale , oui» .

Autre point faible du guide: celu
de marginaliser d'office les femmes
dont la vue fait quelque peu défaut
en raison de l'utilisation de caractère;
trop petits. Une loupe s'avère presque
nécessaire pour se plonger dans les
plans de ville annotés. Dommage.

VALéRIE DE GRAFFENRIEI
Le «Stadtfûhrerin Bern» peut être command'
pour 9 francs 90 au 031/371-32-07.

OFFICE DE LA CIRCULATION.
Des clients bernois satisfaits
• L'Office de la circulation routière e
de la navigation (OCRN) bernoi
mène jusqu 'en 1999 une expérience-pi
lote de nouvelle gestion publique, in
cluant un mandat de prestations, ui
budget global , une comptabilité analy
tique et l'approche de la clientèle
Avant d'obtenir , comme son homo
logue fribourgeois, un véritable statu
d'autonomie? Dans le canton de Ber
ne, 580000 véhicules et 13000 bateau:
sont immatriculés. Hier, Dora André;
cheffe de la Police et des affaires mili
taires, a donné les résultats d'un sonda
ge mené auprès d'un millier de client
(privés, assureurs, garagistes). Globale
ment , tous estiment que l'office rempli
bien ses tâches et qu'il s'est nettemen
amélioré depuis trois ans. Exemples
l'immatriculation des véhicules a éti
décentralisée en six endroits; les com
pétences de communication des ex
perts et employés des guichets ont éti
perfectionnées grâce à un psycho
logue; nombre de documents et formu
laires ont été simplifiés; du courrie
n'est plus adressé aux personnes décé
dées! D'autres corrections seront ap
portées dans le proche avenir: heure
d'ouverture plus fréquentes en miliei
de journée et en fin d'après-midi dan
les petits centres; accès plus facile de
employés par téléphone, selon le vcei
des assureurs qui seront traités commi
des clients à part. GT

BERNE. Le nouveau cœur de
l'hôpital de l'Ile prend forme
• La planification du nouveai
Centre des soins intensifs, des ur
gences et de chirurgie de l'Hôpital di
Berne va de l'avant! Un concours in
ternational d'architecture a permis di
sélectionner les deux projets de réno
vation des blocs opératoires. Coût
des travaux: 215 millions de francs. Il
devraient débuter à la mi-1999. L
concours portant sur les appareils e
les équipements sera lui organisé ei
l'an 2000. Les travaux seront en prin
cipe achevés à la fin 2005. VdC

E C H A N G E R , ACHETER , LEASER
P U B L I C I T i

Rendez-vous sans plus tarder chez votre distributeur Opel. Car chez lui, c'est déjà Noëi Pour tout achat , échange ou leasing, ^3F^EE1 
__¦ 

("J

il vous accordera des conditions exceptionnelles , dignes d'un conte de Noël. Mais seulement jusqu 'au 24 décembre 1998. En avant les idées

Trois concepts
C est d un œil critique que le Bureai
de l'égalité - il a versé 500 francs
pour le projet - considère le
«Stadtfûherin» . Normal , il s'occuppe
lui-même de 3 concepts «femmes» i
Berne. Un groupe de profession
nelles chargées de prendre part au)
décisions du Masterplan (reamena
gement de la gare) a été créé. De
même qu'un groupe réunissant les
femmes architectes et planifica
trices de la ville. Enfin, un livre su
l'égalité homme-femme dans le do
maine de la construction est en ges
tation.Tout un programme! VdG



Ne pas menacer
la solidarité

PAR FRANçOIS NUSSBAUM

«i a Confédération instituera, par
Lmla voie législative, l'assuran-

ce-maternité». Une phrase inscrite
dans la Constitution le 25 no-
vembre 1945. Cinquante-trois ans
plus tard, la loi est prête: elle peut
entrer en vigueur au tournant du
siècle, si le libéralisme veut bien
s'accommoder du social, au lieu
de rêver de l'Ancien Régime.

Car il y aurait un relent de main-
tien des privilèges à vouloir contrer
cette loi par référendum: la garantie
légale actuelle (Code des obliga-
tions) se résume à l'interdiction de
travailler durant huit semaines
après l'accouchement, pour n 'être
payé que trois semaines. Il y a
même un patronat progressiste
pour trouver cela vieillot.

Le financement de l'assurance-
maternité entre d'ailleurs dans
une logique imparable. Depuis un
bon demi-siècle, les femmes coti-
sent aux Allocations pour perte de
gain (APG) destinées aux mili-
taires: il serait temps qu'elles en
bénéficient un peu, par exemple
lorsqu 'elles interrompent leur tra-
vail pour fournir le pays en futurs
soldats.

Une fois les réserves APG épui-
sées, on passera à la TVA. Mais
dans le cadre d'un soutien global à
l'ensemble de la sécurité sociale.
Car le vote préalable sur 0,25 point
de TVA, que réclamait hier une forte
minorité des Etats, mettait dange-
reusement en péril tout espoir de
maintenir une solidarité dans ce
pays.

«On ne peut quand même pas,
sous prétexte de pénurie, jouer une
catégorie d'assurés contre une
autre: par exemple obliger les fa-
milles les moins favorisées à dé-
fendre leurs droits aux prestations
de maternité, contre les personnes
âgées ou invalides qui ont aussi
des droits - et attendre lâchement
de voir qui gagne», s 'est insurgée
Ruth Dreifuss.

Soyons optimistes et parions que
personne n'osera lancer le référen-
dum. En plus, il s 'agit d'une assu-
rance-maternité plutôt modeste et
nous entrons dans une année élec-
torale. Même les Jeunes UDC ne
sont pas suicidaires à ce point.

Le «paquet»
est prêt

BILATÉRALES

Le secrétaire d'Etat Jakob Kellen-
berger et François Lamoureux , de la
Commission européenne , ont «pré-
paré le mieux possible» hier la ré-
union des ministres des Affaires
étrang ères de lundi. Les coordina-
teurs des négociations bilatérales
Suisse-UE se sont entretenus pen-
dant trois heures à Bruxelles.

M. Kellenberger a quitté Bruxelles
avec la conviction que 1 Union euro-
péenne (UE) avait elle aussi une
«forte volonté» de conclure les négo-
ciations bilatérales lundi. «Des di-
vergences d'opinion subsistent» , a
toutefois admis le secrétaire d'Etat ,
sans préciser sur quels points en
particulier.

La présence de membres du
Conseil fédéral à Bruxelles , lundi.
doit encore être formellement déci-
dée. Mais un tel déplacement , à l'in-
vitation de la présidence autrichienne
de l'UE, est «tout à fait possible», a
précisé M. Kellenberger. La Suisse
«apprécie hautement les efforts dé-
ployés par l'Autriche pour boucler le
paquet» des accords bilatéraux lun-
di , a indi qué la mission suisse auprès
de l'UE.

MM. Kellenberger et Lamoureux
ne s'étaient plus rencontrés depuis la
mi-juin , lorsqu 'ils avaient annoncé
que les négociations étaient conclues
à leur niveau. Hier il s'agissait pour
eux de refaire un tour d'horizon
pour identifier clairement les points
encore ouverts. Ceux-ci sont de deux
ordres: technique et politique. ATS

CHAMBRES FÉDÉRALES

Le projet d'assurance-maternité
est enfin arrivé à son terme
«Un beau cadeau de Noël pour les femmes», s'est exclamée Christiane Brunner a l'issue du
débat sur l'assurance-maternité. L'enfant n'est pas vraiment prématuré.

Ruth Dreifuss. La fin probable d'une rude bataille. Keystone

Par 
23 voix contre 21, le Conseil

des Etats s'est rallié, hier, au
National pour mettre en vi-
gueur rapidement l'assuran-
ce-maternité. Le vote définitif

des deux Chambres pourrait interve-
nir le 18 décembre. Aucun référen-
dum n 'a été annoncé , mais la menace
persiste. Si, hier , le principe d'une as-
surance-maternité n'était pas contesté
(du moins pas ouvertement), le mode
de financement divisait les députés.
Une première formule consistait à fi-
nancer les prestations grâce aux ré-
serves des Allocations pour perte de
gain (APG), destinées aux soldats.
Des réserves qui s'élèvent à plus de 5
milliards de francs.

APG ET TVA
Mais il faudra , vers 2004, compléter

cette ponction dans les APG par la
TVA. Plus précisément, une part de
0,25 point de TVA serait réservée à
l'assurance-maternité , dans le cadre
d'une hausse globale de 2,5% de cet
impôt , destinée à assurer durable-
ment le financement des assurances
sociales (notamment AVS et AI).

Et si, le moment venu, le peuple re-
fusait cette hausse? C'est alors une co-
tisation salariale de 0,2% qui serait
proposée, à partager entre employés
et employeurs. Cette formule APG +
TVA (ou cotisation) a été adoptée par
le Conseil national en septembre à
une nette majorité: 111 voix contre 68.
TVA OU RIEN

L'autre possibilité consistait à dire:
pas question d'introduire l'assurance-
maternité avant un vote du peuple sur
la part de 0,25 point de TVA. Si ça pas-
se, on peut trouver une combinaison
avec les APG. Sinon, le projet d'assu-

rance tombe. Ce vote préalable entraî-
nerait un retard d'au moins une année.

Hier, tous les partisans de cette for-
mule ont nié vouloir torp iller le projet.
Christine Beerli (rad/BÈ) pensait plu-
tôt lui assurer ainsi un financement
sûr. Tout comme Vreni Spoerry
(rad/ZH) qui refuserait , le cas échéant ,
une cotisation salariale. Ou comme
Fritz Schiesser (rad/GL), sceptique
face à une hausse globale, ultérieure,
de la TVA.
EMPLOYEURS GAGNANTS

Edouard Delalay (pdc/VS) leur a
répondu que les réserves des APG
étaient suffisantes, dans un premier
temps, pour financer en commun la
perte de gain des militaires et des
femmes enceintes. Le recours ulté-
rieur à la TVA s'imposait dans la me-
sure où il faudrait de toute façon éle-
ver son taux pour 1 AVS/AI.

Quant à l'éventuelle cotisation sur
les salaires (en cas de refus de la TVA),
Anton Cottier a rappelé quelques
chiffres. Les employeurs paient actuel-
lement 360 millions par an pour les
congés-maternité. S'ils devaient parta-
ger avec les salariés une cotisation de
0,2% , il ne leur en coûterait plus que
240 millions.

LES RADICAUX ROMANDS
Au vote, les socialistes, les démo-

crates-chrétiens et les radicaux ro-
mands ont réuni 23 voix contre 21 fa-
vorables à la deuxième formule (TVA
préalable). Par un deuxième vote, le
Conseil a maintenu (22 contre 18)
l'autre volet du projet , qui concerne
une allocation de naissance (voir en-
cadré), et que Christine Beerli propo-
sait de supprimer.

FRANçOIS NUSSBAU M

Un projet en deux volets
Le projet adopté en septembre par le
Conseil national et hier par le Conseil
des Etats comprend deux volets.
D'une part , une assurance perte de
gain pour les femmes qui exercent une
activité lucrative (coût: 500 millions
par an). D'autre part , une allocation de
naissance pour toutes les mères (60
millions).

L'assurance perte de gain porte sui
14 semaines, dont 12 au moins après
l'accouchement. Elle verse 80% du
gain assure, ce dernier étant plafonné à

97200 francs par an. Dans les adminis-
trations, l'acquis de 16 semaines devrait
être maintenu. Dans les conventions
collectives, un supplément aux 14 se-
maines devra en principe être négocié.

L'allocation de naissance, elle, est
destinée à toutes les mères, en fonction
du revenu familial. Si le revenu annuel
est inférieur à- 36000 francs , l'alloca-
tion est de 4000 francs. Elle est dégres-
sive jusqu 'à un revenu de 72000
francs: au-delà de cette limite on ne re-
çoit plus rien. FNU

PARRAIN RUSSE PRÉSUM É BERNE-JURA. Couples homo-
sexuels à l'Eglise réformée
• Des cultes pour des couples homo-
sexuels désirant faire bénir leur enga-
gement de vie commune pourronl
avoir lieu dans les églises réformées
Berne-Jura. Le synode (parlement) a
accepté hier en première lecture de
modifier son règlement dans ce sens.
Par 163 voix contre 9, le synode a sui-
vi la proposition du Conseil synodal
(exécutif) d'introduire des célébra-
tions pour des personnes en situation
de vie particulière. Il s'agit notam-
ment des couples homosexuels, des
parents qui ont perdu un enfant avant
la naissance, ou encore des couples en
instance de divorce. Les célébrations
pour couples homosexuels ne sont en
aucun cas des mariages. ATS

TELEVISION. Le journaliste
Claude Torracinta entarté
• Le journaliste Claude Torracinta a
été entarté hier au cours de l'émission
Zig-Zag Café. Un homme a surgi sur
le p lateau et a écrasé une tarte à la
crème sur le visage de l' ancien chef de
l'information de la Télévision suisse
romande. M. Torracinta aurait été visé
en tant que président de l'Hospice gé-
néral. Les Genevois se prononceront
le 20 décembre sur l'assainissement
des finances cantonales. ATS

Le procès c
tourne mal
Fidèle à son attitude depuis le début de
son procès, le parrain russe présumé
Sergueï Mikhaïlov est resté parfaite-
ment calme hier à Genève pendant la
quatrième journée d'audience. Il inter-
roge tous les témoins d'une voix douce,
contrastant avec le ton plus sarcastique
de ses avocats. «Vous parlez de telle
personne, de telle société, comme fai-
sant partie du crime organisé. Mais
avez-vous des documents qui prouvent
vos déclarations? Des procès leur ont-
ils été intentés? Ont-il été condam-
nes?» A ce petit jeu , Mikhaïlov gagne
pratiquement à tous les coups. La fai-
blesse du dossier se fait sentir chaque
jour de manière plus sensible. Plusieurs
témoins de l'accusation ne se sont pas
présentés et faute de preuves écla-
tantes , les débats se perdent des heures
dans des détails.

La journée d'hier a encore illustré
ces difficultés. L., ancien agent du

de Mikhaïlov
pour l'accusation

FBI, a décrit ses quatre années d'en-
quête sur le crime organisé russe. La
Solntsevskaïa - groupe dont Mikhaï-
lov est soupçonné d'être le parrain -
travaille en Russie, en Europe occi-
dentale et aux Etats-Unis, a-t-il exp li-
qué. L'ancien agent enquêtait sur
l'implication de Mikhaïlov dans un
meurtre à Moscou lorsqu 'il a été arrê-
té à Genève.
INFORMATEURS TERRORISES

L. n'a en revanche pas pu étayer ses
affirmations par des documents. Ses
rapports , transmis de manière inoffi-
cielle à la police genevoise, ne figu-
rent pas au dossier. Une dizaine de
personnes lui ont fourni des rensei-
gnements sur Mikhaïlov, mais seules
deux d'entre elles ont accepté de té-
moigner à Genève. «Les autres
avaient peur pour leur vie ou celle de
leur famille», a-t-il expliqué.

Le premier de ces témoins est le
commerçant entendu mercredi. Le
second s'est vu refuser le même soir
l'autorisation de témoigner par la
Cour à la suite d'un épisode pour le
moins inattendu . Ancien employé
d'une entreprise liée à Mikhaïlov à
Vienne, S. était parallèlement un indi-
cateur du FBI. Il affirme que Mikhaï-
lov et ses partenaires lui auraient pro-
posé d'assassiner quelqu 'un, et que la
société blanchissait de l'argent sale.
Seulement, il s'est depuis réfugié aux
Etats-Unis sous un nouveau nom, et
lorsque la présidente a voulu vérifier
son identité , il a refusé de présenter
ses papiers pour garder son nouveau
patronyme secret. La présidente a
donc refusé son audition.

Hier en quittant la salle, Mikhaïlov
arborait un sourire qui en dit long sur
la tournure que prend le procès.

PIERRE CORMON

Référendum: qui osera?
Le Conseil des Etats
s'étant rallié au National
sur les questions essen-
tielles, il ne reste que
quelques détails tech-
niques à régler. On de-
vrait y parvenir avant la fin
de la session et procéder
au vote définitif le 18 dé-
cembre. Ce qui permet-
trait à l'assurance-mater-
nité d'entrer en vigueur
avant l'an 2000.
Mais la menace d'un réfé
rendum plane sur ce pro-
jet depuis le début. Tout

toute l'économie» . Pour
sa part, l'USAM réserve
sa réponse jusqu'au 7
janvier, date d'une ré-
union de la Chambre des
arts et métiers. En fait,
seuls les Jeunes UDC onl
clairement affirmé qu'ils
lanceraient le référen-
dum. Mais leur statut leur
permettrait difficilement
de le faire en leur nom,
sans y associer l'UDC
elle-même. Or, en année
électorale, même l'UDC a
de quoi hésiter. FNU

récemment encore,
l'Union patronale suisse
(UPS) et l'Union suisse
des arts et métiers
(USAM) ont déclaré publi
quement qu'elles étaient
opposées à cette assu-
rance et qu'elles «sou-
tiendraient» un référen-
dum. Mais le
lanceront-elles elles-
mêmes? UUPS précise,
dans un communiqué,
qu'elle soutiendra un
éventuel référendum, «s
elle obtient le soutien de
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Service de vente ouvert sans interruption
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14900
17700
16300
23400
15300
29900
25900
30400
37400
22400
24300
31500
4800

14900
33500
42500
21900
42900
54900
46500
29900
38900
25400
6650C

890C
2390C
2590C
1690C
1190C
3190C
2240C

950C
11900
1130C
1690C
2040C
2190C
1480C
1530C
2450C

VW Polo 16 V, 101 CV, TO, RC, rouge
VW Golf Swiss Line 75 CV, ABS, RC, rouge met.
VW Golf Swiss Topline 90 CV, vert met.
VW Golf Swiss Topline TD1110 , CL, JA, RC, noir met
VW Golf GTI Edition 115 CV, TO, noir met.
VW Passât Variant Aut. 125 CV, CL, VE, CD, gris mél
VW Vento GL Safety 115 CV, CL, VE, bleu met.
VW Sharan CL 115 CV , CL, VE, RC, bleu met.
VW Sharan VR6 Sync. Aut. 174, div. opt. rouge met
VW T4 Combi 115 CV, RC, vert
VW T4, 11pl. 84 CV, RC, blanc
VW LT 35 Surélevé TD1 102 CV, blanc
VW Typ II Pick-up, RC, blanc
Audi 80 lim. Quattro 2,8 E174 CV, TO, RC, vert mél

01.97
08.97
02.96
01.97
06.94
02.98
03.98
11.9/
12.9/
10.9c
10.9/
09.9 /
05.8J
01.9;

Audi A4 Avant Aut. 150 CV, CL, TO, RC, Tem. gris mét.05.9É
Audi A4 Avant T. 150 CV, P. conf , VE, CD, vert met.
Audi Coupé S2 Q. Turbo 220 CV , div. opt., rouge
Audi Coupé S2 Q. 230 CV, CL, noir met.
Audi A6 Avant Ambiente Aut. 165, div. opt. bleu met.
Audi A6 Avant 30 V Q. Aut. 193 CV, div. opt. bleu mél
Audi A6 lim. 30 V Aut. 193 CV, div. opt. bleu met.
Audi A6 lim. Adv. Tipt. 165 CV, div. opt, gris met.
Audi A6 lim. TDI Aut. 115 CV, div. opt., bleu met.
Audi A8 Aut. 230 CV, JA, CL, Tem, VE, CD, noir met.
Seat Ibiza GLX 55 CV, TO, bleu met.
Skoda Octavia SLX 125 CV, CL, VE, JA , CD, gris mél
BMW 525 1 Tour. Exec. 192 CV, div. opt., bleu met.
Chrysler Stratus 163 CV, CL, blanc
Fiat Tipo 16V 146 CV, TO, S. Recaro, noir
Ford Explorer 4.0 (USA) 156 CV, vert met.
Ford Mondeo comb. V6 Ever, 170, div. opt. bleu met.
Kia Sephia GTX 82 CV, rouge
Mitsubischi Lancer GT1 140 CV, gris met.
Opel Astra Break GLS 101 CV, TO, rouge met.
Opel Astra Break GLS 82 CV, rouge
Opel Vectra GT 16 V136 , CL, VE, RC, JA, bleu met.
Opel Oméga MV6 Aut. 211 CV, Ttes opt , gris met. .
Peugeot 106 GT1119 CV, JA, TO, RC, VE, gris met.
Peugeot 106 GT1119 CV, JA , TO, VE, S. sport , rouge
Renault Laguna 3.0 RXE Aut. TO, CL, RC, VE, blanc
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r varancie _ pouMes^endre Vêtements professionnels
degUStatlOn Cie VUIS o 025/47023 26 rue des Bouchers 3, 1700 Fribourg

Samedi 5 décembre 1998, de 8 h à 17 h 17 -356789 * 026/322 73 40
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mVÊ&mmm  ̂Iv Peugeot 306 Break (existe aussi en version berline 3, 4 ou 5 portes ). Moteurs de 75 à 135 ch. Equipement de série
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1 électri ques, antidémarrage électronique, verrouillage central, direction assistée , volant réglable en hauteur, vitres teintées,
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fi l! rétroviseur extérieur asphérique, 3ème feu stop à l'arrière. Dès Fr. 21 990.-.
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1700 Fribourg Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer et Fils SA 026/48 1 22 22

1703 Fribourg Garage Demierre SA, route de Villars 13 1585 Salavaux Garage du Relais, Pierre Bovet
026/425 81 81 026/67713 42

1762 Givisiez Garage Michel Collaud SA, 1734 Tinterin (Tentlingen) Garage P. Corpataux , Oberlandstrasse 13
route du Tir Fédéral 4 026/418 13 12
026/466 32 82 1752 Villars-sur-Glâne Garage G. Davet, route de la Glane 136

1772 Grolley Garage Gagnaux SA, route de l'Industrie 20 026/402 62 20
026/475 28 10 1690 Villaz-Saint-Pierre Garage Raboud Frères

1543 Grandcour Garage Pierre Combremont 026/653 12 22
026/66715 63



L'UDC blocherienne
tend un piège

PAR GEORGES PLOMB

Elle est futée, l'Union démocra-
tique du centre de Christoph

Blocher. C'est de son poulain de
Bâle-Campagne Caspar Baader,
hier au Conseil national, qu'est
partie l'idée étonnante - pour un
pareil parti - de ramener du 31
décembre 1998 au 8 mal, donc à
six mois, la période d'engagement
de l'armée pour les candidats à
l'asile. Bon, elle n 'a pas été rete-
nue. Mais la commission du
Conseil des Etats, elle, la reprend à
son compte.

Et si c'était un piège tendu par
l'UDC! C'est la conviction du so-
cialiste genevois Nils de Dardel.
Supposons que la situation de
l'asile redevienne critique en mai.
Avec le cessez-le-feu fragile qui
règne au Kosovo, rien n'est exclu.
Du coup, le Conseil fédéral devra
adresser un nouveau projet au
Parlement. Eh bien, on peut parier
que l'UDC - à quelques mois des
élections d'octobre - saura en
faire son beurre. Car l'immigration
est devenue son fonds de com-
merce. Au moment où l'étoile du
tribun Blocher pâlit (défaites sur la
taxe poids lourds et le rail, bradage
d'Alusuisse à l'allemand Viag),
l'UDC - l'aile qui lui reste fidèle en
tout cas - ne va pas se gêner.

La gauche, elle, a vainement
tenté de mettre en échec le projet.
A son goût, une militarisation de
l'asile - même transitoire - est
contre-indiquée. A-t-elle raison ?
Le pépin, c'est que le nombre des
requérants a grimpé très vite en
1998 (42 000 sans doute pour l'an-
née contre 30000 places civiles
disponibles au maximum). Or,
malgré un tassement des arrivées
en novembre (5467, 465 de moins
qu'en octobre), rien ne garantit
une décrue durable.

Autre querelle: I armement des
soldats situés autour des centres
d'accueil (les soldats à l'intérieur
ne sont pas armés). Ce qui est sûr,
c'est que la scène de l'asile est
riche, hélas, en attentats contre
les requérants. On voit mal com-
ment des soldats désarmés fe-
raient peur aux voyous. Non?

Puce pour Alzheimer
¦ ïïm _T %# mw _M m. m fwl M Pi I __B

Combien de fois le personnel
de la gare de Neuenegg n'a-t-
il pas dû téléphoner au home
médicalisé de Landhaus, pour
qu 'il reprenne tel pensionnai-
re, malade d'Alzheimer, qui,
s 'étant «échappé» ne sait plus
où il est? Ceci malgré le ver-
rouillage des portes où l'ab-

CQ | sorption de tranquillisants. Le
home tient ses portes ou-

vertes depuis le début de l'année. Des
antennes ont été posées dans les en-
virons, les patients équipés de puces
électroniques. Lorsque le malade fran-
chit la limite, un tableau d'alarme aver-
tit le personnel de garde qui peut aller
chercher le pensionnaire et le
convaincre de rentrer. L'expérience est
concluante, mais peut-être plus prati-
cable ici qu'ailleurs, parce que les
abords de ce home ne sont pas dan-
gereux

BALE. Les arbres de Christo
déballés avant l'heure
• Les 178 arbres empaquetés par
Christo et Jeanne-Claude dans le
parc de la Fondation Beyeler à Rie-
hen (BS) seront déballés avant
l'heure. Le démontage de l'œuvre
d'art commencera le 14 décembre
prochain alors qu 'il était prévu que
les arbres restent voilés jusqu 'à fin
janvier. Les artistes américains ont
annoncé hier que le démontage pré-
maturé de leur œuvre d'art tempo-
raire était lié à des raisons purement
esthéti ques. Le public pourra assis-
ter au dévoilement , comme ce fut le
cas lors de l'emballage du 13 au 22
novembre dernier. ATS

ASILE

Le Conseil national a donné son feu
vert à l'engagement de l'armée
Dès que son concours ne sera plus nécessaire, l'armée fera place aux instances civiles.
L'Office des réfugiés étudie des mesures permettant de le faire le plus rapidement possible

Par 
101 voix contre 53, sans

abstention , le Conseil national
a approuvé hier l'engagement
de l'armée dans l'accueil des
requérants d'asile. Il valide

rétroactivement l'arrêté fédéral du 4
novembre. Le Conseil des Etats en
traitera le 15 décembre. Le texte au-
torise l'engagement d'au maximum
1000 hommes simultanément jusqu 'à
fin 1999. Us sont actuellement 64 dans
le canton de Berne.

Le conseiller fédéral Koller a relevé
que cet engagement a bien démarré .
La tendance à la hausse des de-
mandes d'asile s'est poursuivie en no-
vembre, la situation extraordinaire
est donc manifeste, a-t-il ajouté.

Il répondait notamment à Pia Hol-
lenstein, écologiste soleuroise, qui de-
mandait le renvoi du texte au Conseil

fédéral avec mandat d'élaborer un pro-
jet visant à assurer l'encadrement des
requérants par des structures civiles.
L'Office fédéral des réfugiés (ODR)
est déjà en train d'étudier des mesures
afin de libérer l'armée au plus vite, a ré-
pondu le rapporteur de la commission
Yves Guisan, radical vaudois.

D'autres députés de gauche ont es-
timé que la situation n 'était pas si dra-
matique et que l' engagement de l'ar-
mée était disproportionné. Il y a de
nouveau des places libres dans les
centres d'enregistrement , ont-ils affir-
mé, estimant que l'on cherche à tout
prix une nouvelle légitimation à l'ar-
mée en criminalisant les requérants.

Une minorité de la commission, em-
menée par le socialiste vaudois Pierre
Chiffelle, demandait que l'intervention
de l'armée cesse dès qu'une admission

collective provisoire des Kosovars aura
été décidée. M. Koller a observé qu'une
telle admission ne changerait rien à
l'engorgement devant les centres d'en-
registrement.

Plusieurs orateurs de droite ont
quant à eux estimé que la présence de
militaires armés autour des centres
d'hébergement était de nature à rassu-
rer les requérants qui ont justement
manque d une telle protection dans
leur pays. En outre, elle a une fonction
dissuasive envers les auteurs d'atten-
tats contre les centres d'accueil.

La proposition d'Ulrich Schlùer
d'autoriser le Conseil fédéral à en-
voyer l'armée aux frontières a large-
ment animé le débat. Lorsque les
pays voisins ne remplissent pas leurs
devoirs, c'est à la Suisse de maintenir
l'ordre sur ses frontières, a-t-il déclaré .

Cela permettrait en particulier d'évi-
ter certaines tragédies dont sont vic-
times les requérants abandonnés par
des passeurs sans scrupules.

M. Schlûer a consenti a retirer sa
proposition après qu 'Arnold Koller lui
eut assuré que le Conseil fédéral est
compétent pour ordonner l'engage-
ment provisoire de 1 armée a des fins
d'assistance. Celle-ci ne sera toutefois
envoyée à la frontière qu 'en dernier re-
cours, a ajouté le conseiller fédéral.

Depuis le 9 novembre, des troupes
assistent dans des cantonnements mili-
taires des demandeurs d'asile qui n 'ont
pas encore été enregistrés.

Comme prévu par la loi sur l'armée,
le Parlement devait confirmer rétroac-
tivement cette mission d'appui , puis-
qu'elle dure plus de trois semaines.

ATS

eveque parmi les requérants d'asileUn eve
Pour rendre visite aux requérants
d'asile de Balmberg, dans les mon-
tagnes soleuroises, le président de la
Conférence des évêques suisses, Mgr
Amédée Grab, et le secrétaire général
Roland Trauffer, se sont déplacés en
voiture tout-terrain. La rencontre
sous le soleil, qui aurait pu être dé-
contractée , est restée très sérieuse.
Face aux 51 réfugiés hébergés par Ca-
ritas Suisse, issus de douze pays et de
différentes religions, les cols romains
et les titres de «Monseigneur» sem-
blaient quelque peu décalés.
APPEL A LA SOLIDARITE

Mais qu'importe la mise en scène,
la visite se voulait symbolique. Pour
Mgr Grab, il s'agissait de poser «un
geste concret». De longue date , les
évêques suisses affichent leur solida-
rité à l'égard des réfugiés, des persé-
cutés et de tous ceux qui ont perdu
leur patrie. A l'approche de Noël , ils
ont voulu faire passer leur message
plus clairement encore, en tenant
pqur la première fois leur tradition-
nelle conférence de presse d'automne
dans un centre de requérants d'asile.
«Aujourd'hui, plus que jamais, il est
indispensable d'entourer ces per-
sonnes, fuyant la guerre et la violence,
d'humanité et de compréhension»,
ont-ils insisté. Concrètement , les
évêques appellent toutes les paroisses
du pays à imaginer, à l'heure de
l'Avent et pendant les fêtes de fin
d'année, «des gestes concrets et sym-
boliques» en faveur des requérants.

Les évêques suisses estiment égale-
ment indispensable d'instaurer la col-
laboration entre Eglises, œuvres d'en-
traide et autres initiatives qui vont
au-delà des limites confessionnelles,
religieuses et même au-delà des fron-
tières nationales. Le 24 novembre
dernier , lors d'une rencontre organi-
sée par le conseiller fédéral Arnold

Mgr Amédée Grab en compagnie du

Koller avec les Eglises, les Commu-
nautés israélites et les œuvres d'en-
traide , l'accent avait déjà été mis sur
une «nécessaire solidarité» à l'égard
des réfugiés et requérants d'asile.
FACILITER LE RETOUR

Hier, Mgr Amédée Grab a aussi
précisé que les évêques soutiennent
les efforts entrepris en vue de faciliter
le retour dans leur pays des personnes
admises temporairement en Suisse. U
s'agit de «collaborer à la pacification
et à la réconciliation sur place», a-t-il
précisé. La sécurité des personnes
doit être garantie avant d'envisager
leur retour. Le rétablissement de
conditions d'existence suffisantes
pour ces personnes peut prendre du
temps. Il exige peut-être une prolon-

requérant d'asile nigérian Adedeji Bolanle. Keystone

gation de leur séjour en Suisse. Paral-
lèlement, notent les évêques, il est im-
portant de lutter contre les abus qui
trop souvent blessent l'authenticité
de la démarche de la majorité des re-
quérants d'asile et des réfugiés.

Afin de concrétiser davantage en-
core leur action de solidarité , les
évêques ont annoncé, par la voix de
leur président , un important soutien
financier (non chiffré) à un program-
me d'éducation pour les enfants du
Kosovo et d'autres régions du monde.
Les cours se font dans leur langue et
sont axés sur leur culture d'origine.
UN SOUTIEN TRES APPRECIE

De portée politique, la rencontre
de Balmberg a été fort appréciée par
les requérants d' asile, qui avaient

consenti de gros efforts pour ac-
cueillir les hommes d'Eglise, propo-
sant même un buffet multiculturel en
fin d'entretien. «Je suis très heureux
que l'on parle des requérants, que
l'on nous vienne en aide, que l'on
prenne en compte nos problèmes»,
nous a confié Adedeji Bolanle, qui re-
mercie les Suisses pour leur accueil.
Ce Nigérian de 33 ans avait fait des
études d'agronomie et développ é un
domaine avant de devoir fuir le régime
militaire. Sa sœur a été tuée. Séjour-
nant depuis 20 mois en Suisse, il est
sans nouvelle du reste de sa famille. A
Noël , s'il a pu économiser assez d'ar-
gent , il rendra visite à un ami, à Bien-
ne. Dans le canton de Soleure, les re-
quérants reçoivent au total 13,50
francs par jour... PASCAL FLEURY

Un projet d
D'ici trois ans et demi, le Jura bernois
devrait disposer d'une institution ré-
gionale unique. Il s'agit là de la princi-
pale proposition du Groupe Avenir.
Ce forum de discussion rassemblant
des personnes de sensibilités poli-
tiques différentes a présenté hier à
Tavannes des pistes pour l'autonomi-
sation du Jura bernois.

Fonde il y a un an par des modérés
des milieux antiséparatistes et auto-
nomistes du Jura bernois, le Groupe
Avenir a fait une pause médiati que
de plusieurs mois. Il tenait à ne pas
s'immiscer dans la campagne précé-
dant le vote consultatif sur l'apparte-

JURA BERNOIS

autonomie régionale
nance cantonale de Moutier di-
manche dernier , a déclaré devant la
presse Claude-Alain Voiblet, dépu-
té-maire UDC de Reconvilier et an-
tiséparatiste.

Le groupe a mis à profit cette «re-
traite» pour peaufiner son projet de
parlement régional. Cet organe de 50
membres, élu par la population des
trois districts francophones du canton
de Berne , aurait pour but d'assurer la
décentralisation administrative de
trois secteurs clés du point de vue de la
sensibilité régionale, la formation ,
l'économie et la police.

S'il n'est pas question de recréer

une administration cantonale bis, il ne
s'agit pas non plus de délocaliser des
administrations si celles-ci sont im-
puissantes sans l'aval de Berne, a dé-
claré l'autonomiste socialiste Jean-
Pierre Aellen. L'autonomisation sans
de réels pouvoirs de la région n'est
qu 'un leurre.

Des experts du groupe ont planche
sur l'organigramme de l'administra-
tion cantonale bernoise et établi un
catalogue des transferts souhaitables.
Ces décentralisations concernent aus-
si bien la promotion économique que
les écoles professionnelles ou la pro-
tection des travailleurs. ATS

Un dialogue
de sourds

ETUDIANTS

La rencontre hier à Berne entre les
étudiants neuchâtelois et le secré-
taire d'Etat Charles Kleiber s'est ré-
sumée à un dialogue de sourds. M.
Kleiber n 'a pas eu d' autre choix que
de prendre acte du refus des étu-
diants d'entrer en matière sur son
rapport concernant la réforme des
universités. Contrairement à
l'Union nationale des étudiants de
Suisse (UNES), les étudiants et ly-
céens neuchâtelois ont confirmé
leur rejet radical du rapport Klei-
ber. «Nous sommes opposés à l'exis-
tence même de ce document» , ont
indiqué leurs délégués. ATS



L'économie suisse profite de la mondialisation et de l'industrialisation du Sud

Non, le Sud ne vole pas nos emplois
Ce ne sont pas les pays
pauvres qui menacent nos
jobs et nos salaires. S'il y a
du chômage, cherchons
d'abord les causes en Suis
se! C'est le message d'une
étude réalisée par les
œuvres d'entraide helvé-
tiques.

C 

était le nouveau péril jaune
«L'Asie et les autres pays du
Sud nous submergent de leui
camelote bon marché, pi-
quent nos emplois et fonl

pression sur nos salaires. Nos entre-
prises font leurs valises et cinglenl
vers ces eldorados où syndicats, éco-
logie et lois sociales comptent poui
beurre». La crise asiatique a montré à
quel point cette vision était simpliste
Au contraire , l'effondrement écono-
mique de l'Asie et de la Russie mena-
ce l'équilibre mondial , donc notre
prospérité. Un dossier de la commu-
nauté de travail Swissaid/Action de
carême/Pain pour le prochain/Helve-
tas/Caritas tente de calmer la «peui
du Sud»1.
«HE WANTS YOUR JOB»

Il y a deux ans, le magazine britan-
nique «The Economist» traduisait
crûment les angoisses du Nord privi-
légié. Sur la couverture , un dessin
montrait un chômeur déguenillé dans
une banlieue du tiers-monde. Le titre:
«He wants your job », il veut ton bou-
lot. C'est comme ceux qui préten-
daient que les travailleurs étrangers
occupent nos emplois, alors qu 'ils fonl
ce que beaucoup de Suisses refusent:
construction , hôtellerie, ménages...
L'étude signée par l'économiste zuri-
chois Richard Gerster tire, elle, deux
conclusions opposées:

1) La Suisse est gagnante dans ses
relations économiques avec les pays à
bas salaire. Même si, isolément , cer-
tains secteurs et entreprises tirent la
langue.

2) C'est surtout en Suisse qu 'il faut
chercher les causes de la «croissance
sans emplois» et de la pression actuel-
le sur nos conditions de travail.
EXCEDENTS COMMERCIAUX

Contrairement aux idées reçues, les
importations à bon marché du Sud
améliorent notre niveau de vie: les
consommateurs paient moins cher et
les entreprises, qui achètent des com-
posants à bas prix, deviennent plus
compétitives. Le swiss made n'est pas
si cher! La preuve: la balance com-
merciale est excédentaire , avec lOf
milliards d'exportations contre 102
milliards d'importations en 1997.

Les produits suisses sont très de-
mandés, même dans les pays les plus
pauvres. La Suisse vend quatre fois

Des travailleurs thaïlandais recyclent Coca-Cola: les ventes vers le Suc

plus qu'elle n'achète en Asie orienta-
le. Les bas salaires du Sud ne concur-
rencent que marginalement nos em-
plois. 90% des investissements suisses
à l'étranger vont dans d'autres pays
industrialisés.
LES DRAGONS PAIENT

Certains secteurs, comme le textile
(voir encadré), filent au Sud ou È
l'Est , c'est vrai. Mais les emplois per-
dus sont largement compensés: ur

Sud qui s'industrialise à tour de bras
nous commande des machines.

La Suisse est le 18e exportateui
mondial. Même dépassée par cine
dragons» et un «jaguar» (Hong Kong
Chine, Corée du Sud , Singapour, Tai
wan et Mexique), elle garde sa compé
titivité. Ses ventes à l'étranger ont aug-
menté de 11% en 1997. Dans notre
pays, un emploi sur trois est tributaire
de l'étranger, rappelle Gerster. Ur
franc sur deux est gagné à l'étranger

ne cessent d'augmenter. Keystone

Les firmes helvétiques occupent 1,'
million de personnes hors des fron
tières,dont 350000 dans les pays en dé
veloppement. «L'explosion des vente:
suisses en Asie montre la fausseté de:
visions défensives: en fait c est 1 Asie
qui donne du travail aux Suisses», af
firme Beat Bùrgenmeier, professeu:
d'économie à l'Université de Genève.

Les quinze plus grandes entreprise:
multinationales , comme Nestlé oi
Novartis, dégagent un chiffre d' af

faires annuel équivalant à la moiti
du revenu national. C'est vrai: elle
diminuent les postes dans leur pay
d'origine (40000 supprimés entn
1980 et 1995) et les augmentent i
l'étranger (200000 créés en 15 ans)
Cette internationalisation est favori
sée par les techni ques de communica
tions et les transports bon marché
Mais les bas salaires et les lois laxiste
en matière d'environnement ne son
pas une motivation importante
conclut une enquête du Fonds natio
nal de recherche scientifique. Ce qu
fascine les investisseurs, c'est d'êtn
présents sur les grands marchés, là oi
la demande explose comme en Chine

INFOSUD/DANIEL WERMU :
1 Le t ravail en Suisse et dans le monde
Revue Sud 7/98, tél. 031/381 17 11, fa:
031/381 17 18.

Le chômage? D'abord un problème suisse
Selon un sondage récent du Crédi.
Suisse, 69% des Suisses pensent que
les salariés sont victimes de la mon-
dialisation. Seuls 28% pensent qu 'i!
s'agit d'un développement positif
mais 70% disent que, bon ou mauvais
il est inévitable. 60% affirment que 1?
mondialisation détruit des emplois el
qu 'elle sert de prétexte pour déman-
teler les acquis sociaux.
LES CAUSES INTERNES

En fait , la Suisse garde ses atouts
traditionnels: main-d'œuvre bien for-
mée, productivité élevée, situatior
géographique centrale , organisations
internationales , stabilité politi que el
sociale, taux d'intérêts bas. Alors
pourquoi notre marché du travail res-
te-t-il si anémique? Huit causes: fai-
blesse de la demande intérieure; auto-
matisation du travail; cartels
(agriculture , marchés publics); crise
budgétaire; attitude frileuse envers 1e
risque; les bénéfices vont surtout aux
actionnaires; le capital financier se
détourne de la production (spécula-
tion); marginalisation en Europe.

Un atelier Calida à Sursee: l'en-
treprise a supprimé 10OO places
depuis 1990. Keystone

Taxer l'énergie (donc les machines;
et non pas le travail: voilà une mesure
qui encouragerait enfin l'emploi et les
technolog ies propres , estime Gerster

Une réforme fiscale écologique est ei
chantier dans presque tous les pay:
européens. En Suisse, elle se heurter,
bien sûr aux lenteurs et compromi:
habituels. Mais ce processus ne fen
que retarder l'inéluctable: le travai
devient rare et doit être partag é. L<
société doit se réorganiser autour di
temps social de chaque individu: rêve
nu minimum garanti , travail rémuné
ré, activités bénévoles, service civil
solidarité internationale...
LES PAUVRES SONT PERDANTS

La Suisse investit relativement pei
au Sud (2 milliards par an). D'ailleurs
selon la Conférence des Nation:
Unies pour le commerce et le déve
loppement (CNUCED), les investis
sements mondiaux privilégient 11
pays émergents et se concentrent sui
le secteur moderne. Ils ont à peine
créé 6 millions de jobs dans le tiers
monde depuis 30 ans. Une goutte
d'eau face à un milliard de chômeurs
et de sous-employés, avec 50 millions
de jeunes qui débarquent chaque an
née sur le marché du travail.

En 1990, l'Inde avait exigé de Peps
Cola qu 'il transforme ses composant
sur place. Résultat: 50000 emploi
créés. Aujourd 'hui, c'est ce genn
«d'obstacle au commerce internatio
nal» que les multinationales cherchen
à éliminer avec le fameux Accord mul
tilatéral sur les investissement
(AMI), conclut Richard Gerster.

En fait , les perdants de la mondia
lisation sont avant tout les pauvre:
du Sud. Un quart de la populatioi
mondiale , dans cent pays , vit avec ui
dollar par jour. Ils ne voient que le:
miettes des échanges mondiaux
Ceux qui vendent essentiellemen
des matières premières voient leur:
efforts d'industrialisation balayé:
par la concurrence. Il est très naïf df
croire que le commerce mondial va
par la magie du marché , y créer 1;
prospérité. L'aide au développemen
reste indispensable. Or , elle est ei
chute libre. Pourtant , la coopératioi
suisse génère aussi 20000 emploi:
grâce aux études et commandes ef
fectuées dans notre pays.

D.W.-InfoSue

Calida n'est pas
de cet avis...
«Si nous n'avions pas transféré la ma
jeure partie de notre production i
l'étranger , nous n'aurions pas fait ui
bénéfice de 6 millions, mais une pert<
de 12 millions l'an dernier », affirm *
Walter Palmers, PDG de Calida , prin
cipale firme textile suisse. Ce secteu:
contredit donc totalement les conclu
sions qui précèdent. «Dans la filature
très automatisée, les salaires n<
jouent pas un grand rôle, à peine 5°/
des coûts. Mais, dans la couture , c'es
l'inverse. On a dû supprimer 100(
places en Suisse depuis 1990. Les sa
laires hongrois coûtent six foi:
moins». Calida produit aussi au Por
tugal et en Inde. Avec un salaire
moyen de 3120 fr. brut , chaque em
ploi gardé en Suisse ferait perdn
25 000 francs par an à l'entreprise.

Pour le professeur Bùrgenmeier
cet exode du textile est au contraire
«une preuve du dynamisme excep
tionnel de l'économie suisse, qui a si
opérer rapidement les mutations in
évitables» . D.W

Walter Palmers, le PDG de Calida
«Les salaires hongrois coût en
six fois moins» Keystone

Veillon se rejouil
d'acheter au Sud
«La délocalisation textile a eu hei
dans un contexte économique eu
phorique, dans les années 80», relè
ve Jacques Zwahlen, patron du distri
buteur Veillon SA. «La main-d'ceuvn
a pu se recaser sans problème. Le:
bas salaires du Sud ne sont donc pa
la cause de la crise actuelle. Il est vré
que notre entreprise en bénéficie €
nos consommateurs aussi. Problè
me ou progrès? Nous sommes au
jourd'hui dans une dynamique di
compétition avec toute sa dureté
mais c'est la voie pour un dévelop
pement de ces pays, comme nou:
l'avons connue ici. Pourvu que cel.
passe par une escorte politique e
sociale (démocratisation, droits syn
dicaux , scolarisation...) qui en atté
nue la douleur». Zwahlen s'est Nlus
trè notamment par sa lutte contre li
t ravail des enfants dans les tapis.

D.V\
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FRIBOURG

Le déficit prévu au budget 99 frise
une fois de plus la cote d'alerte
Les années se suivent et se ressemblent pour la ville. Le déficit escompte pour l'an prochain -
6,6 millions de francs

Il 

ne fallait pas attendre de mi-
racle... et il n 'y en a pas eu. Pré-
senté hier à la presse, le budget
99 de la ville de Fribourg est dans
la ligne de ses prédécesseurs avec

un important déficit: 6,6 millions de
francs pour des charges totales de 168
millions. Ce déficit représente 4,08%
de la somme des recettes, à moins de
1% de la cote d'alerte.

«On a pu une fois de plus échappei
à la hausse de l'impôt», note Domi-
nique de Buman en reconnaissanl
qu 'il a fallu travailler d'arrache-pied
et puiser dans les réserves pour rame-
ner à des proportions «acceptables»
un déficit qui, dans un premier temps
atteignait 8,5 millions de francs. Mal-
gré tout , «la ville tient le coup», dit le
syndic, relayé par Claude Masset
Pour le responsable des finances com-
munales, ce budget reflète à la fois la
situation économique et financière
générale et les problèmes structurels
de la ville: les recettes stagnent ou ré-
gressent et les dépenses augmentent
notamment les dépenses liées. Le dé-
ficit a tout de même de quoi suscitei
l'inquiétude en cela qu'il réduit la
marge de manœuvre de la commune
et qu'il l'éloigné de son lointain ob-
jectif , l'équilibre budgétaire.
LE CHOMAGE PESE LOURD

Dans son message au Conseil géné-
ral , le Conseil communal souligne er
particulier un recul des recettes fis-
cales de 4 millions de francs, à 103 mil-
lions. Cette baisse provient principa-
lement de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques, en régression de
2 millions par rapport au budget 98
Les personnes morales et les impôts
immobiliers rapportent moins, seul
l'impôt sur la fortune marque une
hausse proche de 10%.

Au chapitre des dépenses, le messa-
ge souligne l'accroissement des coûts
de la santé publique et de l'aide aux
chômeurs. Les premiers - en hausse
de 8% à 26,6 millions - comprennent
entre autres l'augmentation de la par-
ticipation communale au déficit d'ex-
ploitation de l'Hôpital cantonal

tient aussi bien au recul des recettes qu'à l'augmentation des charges

Pas de hausse de l'impôt envisagée cette année à Fribourg. Ramené de 8,5 à 6,6 millions de francs, le c
ficit escompté pour 1999 réduit cependant de façon significative la marge de manœuvre de la commune

Alain Wichl

(+800 000 francs) et une aide accrue
aux cotisations de l'assurance-mala-
die (+400 000 francs).

La réduction du soutien fédéral er
matière de chômage contribue l
alourdir ce poste dans les comptes
communaux. Ainsi, Fribourg voit-i
ses charges augmenter de près d'ur
million de francs, à 2,9 millions
(+48%), les recettes ne progressant
que de 160000 francs (+23%). Deu>
éléments entrent particulièrement
en ligne de compte: l'engagemeni
par la commune, sous contrat de
droit privé à durée limitée, de chô-
meurs, de façon à leur ouvrir une
nouvelle période de droit au chôma-

ge de deux ans. La ville prévoit auss:
d'engager du personnel d' encadre-
ment supplémentaire.

Quant aux trois millions de francs
escomptés de la nouvelle taxe sur les
déchets, ils compenseront notammeni
les 2,1 millions des impôts irrécou-
vrables. La masse salariale, en phase
transitoire étant donné l'entrée en vi-
gueur du nouveau règlement du per-
sonnel , n 'augmente que de 1,6%.

Proche de 130 millions de francs
net (198 millions brut), la dette pu-
blique au 31 décembre 98 charge le
compte d'exploitation 99 d'intérêts
passifs supérieurs à 7 millions de
francs. Quant aux Services industriels

ils dégagent un excédent des produit:
de 106000 francs, moins bon que es
qu'il aurait dû être en raison de la ré
duction du tarif de l'eau pour les gro:
consommateurs (-60000 francs) e
d'une contribution supplémentaire
au Consortium des eaux. De plus, ui
poste a été créé pour la mise sur in
formatique de tout le réseau.

Une touche de rose dans tout ci
gris. La ville met beaucoup d'espoi
dans la prise de conscience à tous le:
niveaux de la charge que représenti
le rôle de ville-centre , ce qui devrai
finir par avoir des effets positifs sur Si
santé financière.

MADELEINE JOYI

Concernant le
personnel et le
stand de tir
• Répondant à des amendements
adoptés par le Conseil général, l'Exé-
cutif communal a retouché le nou-
veau règlement du personnel. Le ser-
vice civil sera mis sur pied d'égalité
avec le service militaire et la protec-
tion civile en termes de versement du
salaire. Quant à l'interdiction de
payer les heures supplémentaires, le
Conseil y voit un des inconvénients
majeurs dans les secteurs techniques
(cela supposerait l'engagement de
personnel auxiliaire pas qualifié). I
propose un moyen terme: le paiemenl
ne peut se faire qu 'en fin d'année el
seulement au-delà de 40 heures.

• 130000 francs. Telle est la somme
qui permettrait à Fribourg et à Vil-
lars-sur-Glâne de régler pour vingl
ans le problème du stand que les com-
munes doivent mettre à la dispositior
de leurs tireurs pour les tirs obliga-
toires. Ce montant , réparti à raison de
% - 'A, servira à financer six cibles à IE
Montagne-de-Lussy. Le Conseil gé-
néral de la ville sera donc invité à ap-
prouver une «dépense imprévisible el
urgente» de 90000 francs. A noter que
Granges-Paccot pourrait éventuelle-
ment s'associer à la démarche. MJK

Un million pour le Werkhof

Temple (qui retrouvera des feux)
269000 francs, princi palement desti
nés à déplacer des lignes TF.

Les investissements, preuve du dyna-
misme d'une collectivité publique
ont l' avantage de soutenir l'économie
locale. Leur désavantage - quand ils
doivent être financés par l'emprunt -
ce sont les intérêts passifs qu 'ils génè-
rent et qui alourdissent les coûts de
fonctionnement. Dans son budget %
la ville limite ses investissements f
l'essentiel.

9,75 millions de francs sont prévus
en catégorie I (les objets déjà approu
vés par le Conseil général ou les
tranches annuelles de gros engage-
ments). Trois éléments y figurent: U
deuxième tranche du projet Sémira-
mis (8 millions); 1 million pour l'ex
tension de l'Hôpital cantonal , le reste
pour la rénovation de la piscine di
Levant.

Les investissements de catégorie I]
seront votés en même temps que le
budget de fonctionnement lors des
séances du Conseil général des 14/1!
décembre. Totalisant 7,35 millions de
francs, ils englobent une série de «pe
tits» montants parmi lesquels:
- 250 000 francs pour un concours
d'architecture en vue de l'agrandisse
ment de l'école du Schoenberg. Plus
450 000 francs pour les vitres de-
halles de sport et la cour de récréatior
de l'actuel bâtiment.
- La couverture du préau et la réfec

tion des toitures de l'école du Jurj
sont devisées à 420 000 francs.
- L'Edilité prévoit de transformer er
dépôt l'ancienne usine d'incinératior
des Neigles: 950000 francs. Elle envi-
sage aussi d'investir 570 000 francs
pour remplacer des véhicules de h
voirie.
- En matière d'aménagement , la ville
budgétise 440 000 francs pour détrui-
re les écuries du Varis, créer un jardin
construire un bout de trottoir et amé-
liorer les accès piétons à l'école di
Bourg. En Vieille-Ville, 185 000 francs
sont dévolus à créer vingt places de
parc entre le Werkhof et la Vannerie ei
à remettre en état le pavage pour les
piétons à la Planche-Supérieure.
- La circulation au centre-ville sers
réorganisée dès le 1er juin , pour tenu
compte de la mise en service de I E
gare routière et tenter de résorber les
embouteillages dus au carrefour di

- La commune devra enfin investi]
1,2 million de francs au titre de parti-
cipation à l'usine d'incinération des
déchets de Châtillon et dix fois moins
(120 000 francs) pour se doter d'ur
site Internet.

En catégorie III , on trouve les pro-
jets qui feront , un jour ou l'autre, l'ob-

jet d'un message spécial au Consei
général. Dans un budget total de V.
millions de francs, cohabitent l'écolf
du Schoenberg (10 millions), la res
tauration du Werkhof (qui saute d<
340 000 francs à 1 million); la premiè
re étape d'une zone piétonne dans lt
Bourg (1 million); l'étude sur les in
frastruct ures culturelles (500 000)
l'étude et la réalisation d espace:
pour la création contemporaine (1,'
million) et le réaménagement des cir
culations au centre-ville (1 million)
Les Services industriels, eux, ont ins
crit 8 millions de francs pour leur dé
placement à Chandolan; le présiden
Christian Ayer espère présenter li
message y relatif à la fin 99.
DECLARATIONS D'INTENTION

Les investissements bruts 1999 at
teignent au total 32 millions de francs
dont 15,5 seraient à couvrir par l'em
prunt. Seraient , parce qu 'il ne faut pa:
rêver de voir la ville se lancer dan:
toutes ces dépenses. Les postes ins
crits en catégorie III, notamment, cor-
respondent à des «pré-déclarations>
d'intention. Ils indiquent les priorités
que l'autorité s'est fixées et pour les-
quelles elle souhaite soumettre ur
message au parlement durant l'année
à venir. Ce qui n 'équivaut pas encore
à débloquer des montants. MJN

La justice
pourrait
auditionner
Pavlo Lazarenkc

FRIBOURC

L'ex-premier ministre ukrai-
nien arrêté mercredi serait
mêlé à une affaire d'argent
sale qui transite par le canton
L'ancien premier ministre ukrainiei
Pavlo Lazarenko a été placé hier ei
garde à vue à Genève, après avoir éti
arrêté mercredi
suisse de Bâle. I

à la frontière franco
[1 est soupçonné dan

son pays d avoir détourne avec 1 aidi
d'un collègue de parti 20 millions di
dollars d'argent public et de les avoi
déposés en Suisse.

M. Lazarenko a été transféré hie
dans la cité de Calvin pour y être en
tendu par le juge Laurent Kasper-An
sermet, a indiqué un porte-parole di
l'Office fédéral de la police.
BANQUES CONCERNEES

L'arrestation de M. Lazarenko, ei
possession d'un passeport panaméen
a été rendue publique hier devant lt
Parlement ukrainien à Kiev. Elle a étt
confirmée par le porte-parole du Mi
nistère public bâlois Markus Melzl.

La justice fribourgeoise pourrai
demander l'audition du politicien di
fait que cette affaire de blanchimen
d'argent sale transite par le cantoi
(lire «La Liberté» du 9 novembre)
Des commissions rogatoires ukrai
niennes se sont déplacées à Fribourj
pour enquêter. Des perquisitions on
eu lieu. Mais aucune enquête n'a en
core été ouverte dans le canton.

En revanche, le juge genevois a ou
vert une information judiciaire asse;
large pour analyser les responsabili
tés de cette affaire à Genève. De:
banques sont notamment soupçon
nées pour défaut de vigilance dan:
l'acceptation des fonds.
20 DEMANDES DEPOSEES

L'Ukraine a déposé depuis févrie
1997 environ 20 demandes d'entraide
judiciaire en Suisse. Elles concernen
notamment M. Lazarenko ainsi qus
son collègue de parti avec lequel il es
accusé d'avoir détourné 20 million:
de dollars de la manne publique et df
les avoir déposés en Suisse.

Plusieurs cantons sont concerné:
par la procédure , dont Genève, Zuncl
et Fribourg (canton-directeur pou:
les commissions rogatoires).

Aucun blocage de comptes ban
caires n 'aurait explicitement été de
mandé par les demandes d'entraid*
judiciaire déposées en Suisse. Les re
quêtes ukrainiennes ont été déposée:
directement dans les cantons.

A Kiev, le président de la commis
sion des Affaires étrangères a déclan
au Parlement que son pays attendai
des explications des autorités suisse:
«dans les plus brefs délais».

Premier ministre de juin 1996 à juii
1997, M. Lazarenko a été poussé à 1;
démission par le président ukrainiei
Léonid Koutchma. Ce dernier Pavai
jugé incompétent , notamment pou:
n'avoir pas réussi à faire adopter ui
budget d'orientation libérale par 1<
parlement à majorité communiste. Lt
président avait qualifié M. Lazarenk(
de «véritable dinosaure communis
te». Il avait été remplace par Valer
Poustovoïtenko.

Agé de 45 ans, M. Lazarenko est au
jourd 'hui député et dirige l'influen
mouvement de centre-gauche Hroma
da (Communauté), farouche opposan
au président Koutchma. M. Lazarenkc
a souvent été accusé de corruption pa
le Parlement comme par des investis
seurs étrangers. Mais, en mars, le Parle
ment a mis fin à plusieurs enquêtes diri
gées contre lui en refusant de lever soi
immunité parlementaire. ATS/JPhI

Û26/426 44 44



©£\LÎCT©-i>a - @[P3z&K]E) PB

ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Quand on est en fauteuil roulant,
l'enfer, ce sont les barrières
Inauguration, hier, d'un espace ludique peu ordinaire qui montre par le concret
les difficultés des personnes handicapées face aux barrières architecturales.

C

laude Lasser , patron des Tra- Comme trois basketteurs du Fri- simulant des W.-C, une cage d'ascen-
vaux publics, assis sur un fau- bourg Olympic avant lui , Claude Las- seur et enfin le dessert: une piste avec
teuil roulant ? Rassurez- ser se lance gaillardement avec son trois sortes de sol allant du paillasson
vous, il ne lui est rien arrivé fauteuil roulant sur le premier épais au gravier grossier,
de grave. Simplement , hier obstacle, une rampe inclinée recou-

soir, à l'Ecole d'ingénieurs, il s'est vo- verte d'un revêtement particulière- POUVOIR DIDACTIQUE CERTAIN
lontiers porté volontaire pour par- ment retors. Non sans grimaces, il en Adolphe Gremaud , directeur de
courir le Rollodrom , cet espace lu- vient à bout. Pour enchaîner avec une Pro Infirmis, qui assiste au parcours
dique imaginé par Pro Infirmis qui porte relativement lourde et un trot- du notable , précise au passage qu'un
reproduit les difficultés que rencontre toir très étroit. Là, il doit se faire ai- handicapé a effectué le même trajet
le handicap é dans ses déplacements der, mais négocie relativement bien la en... 47 secondes! Claude Lasser, lui ,
quotidiens. descente à reculons. Puis c'est le local en a fait nettement plus. Mais, pour

tous ceux qui s'essaient à l'exercice ,

t l e  

but est atteint: montrer à monsieur
tout-le-monde les obstacles parfois
infranchissables que dessinent des

^^ 
professionnels parfois peu soucieux
du problème des barrières architec-
turales. Et ce dans le temple qui for-
me les architectes et les ingénieurs

de l'installation de Pro Infirmis, le pa-
tron des Travaux publics constate que
le Rollodrom offre aux étudiants de
l'EIF une magnifique occasion de fai-
re des travaux prati ques. Malheureu-
sement , hier soir, ils étaient peu nom-

Comme l'a relevé Jean-Louis Page
immobilisé dans un fauteuil depuis 32
ans, les barrières architecturales va-
cillent quelque peu grâce, notam-
ment , aux travaux de la Commission
pour les barrières architecturales
créée dans les années 70 et surtout
aux dispositions de la Loi sur l'amé-

-,» , _ nagement du territoire inscrites en
^M| 1994. Mais il reste encore beaucoup
.;̂ 5| de points noirs, dont celui des trans-

M ports publics. «Concernant les bâti-
ments, on se rend compte des difficul-
tés lorsque l'on cherche un
appartement», explique Jean-Louis

'\ Page. «A voir l'étroitesse de certaines
portes, on se dit que ceux qui les ont
dessinées ont oublié leurs cours de

\_arn* sensibilisation aux barrières architec-
turales.»

mÊ Le dispositif du Rollodrom est là
Bfct j ^̂ J pour rafraîchir les connaissances. Et

PIERRE -ANDRé SIEBER

llll Rollodrom, hall d'entrée de l'EIF. Ouvert
de 10 à 12 h et de 14 à 18 h, sauf les di-

WIKÊÊÊKKmmWÊWÊÊKÊÊÊÊÊmWÊÊmmmm manches et le mardi 8 décembre, visites
Le basketteur Patrick Koller s'est essayé à affronter les obstacles du avec des personnes en fauteuil roulant
Rollodrom... Dur, même pour un sportif de haut niveau. Martine Wolhauser sur rendez-vous (tél. 026/425 44 66.)

„, ,. Ouverture Installations Etat Etat _ - ,
Stations , j  ¦ Descente*e|) serV|Ce ,jes piStes je la neige

La Berra-La Roche Sa + Di 7/7 Bonnes Poudreuse A

Bulle-La Chia Pas d'info /3

Charmey Sa + Di 7/7 Bonnes Poudreuse A

Gibloux—Villarlod Fermé 11

Jaun Dorf Sa + Di 4/4 Bonnes Poudreuse A

Moléson-sur-Gruyères Sa + Di 5/7 Praticables Poudreuse B

Les Paccots Sa + Di 7/10 Bonnes Poudreuse A

Rathvel s./Châtel-St-Denis Sa + Di 4/4 Bonnes Poudreuse A

Lac-Noir Aujourd'hui 2/10 Bonnes Poudreuse/dure A

Semsales-Niremont Pas d'info /3

La Berra-La Roche Pas d'info

Charmey Aujourd'hui 25 km Bonnes

Jaun-lm Fang Aujourd'hui 25 km Bonnes

Les Monts-de-Riaz Aujourd'hui 22 km Bonnes

Les Paccots Fermé

Sorens-Marsens Aujourd'hui 34 km Bonnes

Les Sciernes-d'Albeuve Pas d'info

La Berra-La Roche Pas d'info 1km Bonne

Jaun-Gross Riiggli Aujourd'hui

Bulletin d'enneigement journalier
0900 573 821

ainsi que sur Internet:
www.pays-de-fribourg.ch

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

Informations fournies par les stations et
collectées par l'Union fribourgeoise du tourisme
le jeudi 4 décembre 1398 à 8 h.

Avec le nouvel abonnement supracantonal , les skieurs fribourgeois
vont pouvoir s'envoler vers Berne Les snowboardeurs aussi.

Vincent Murith-a

REMONTÉES MÉCANIQUES

L'abonnement cantonal offre
deux stations de plus, sur Berne
Moyennant 40 francs, les skieurs fribourgeois pourront
profiter des pistes du col du
Depuis cinq ans déjà , les skieurs fri-
bourgeois peuvent bénéficier du seul
abonnement cantonal existant en
Suisse. Cet abonnement leur donne
accès aux onze stations du canton , ce
qui représente 45 installations pour
155 kilomètres de pistes. Il sera désor-
mais possible de sortir du canton ,
moyennant une petite participation
supplémentaire , pour profiter des ins-
tallations bernoises du col du Jaun et
d'Ablandschen.

On doit cette initiative à l'Associa-
tion fribourgeoise des entreprises de
remontées mécaniques (AFERM),
qui entend intégrer ces stations limi-
trophes dans l'offre touristique hiver-
nale du canton. Il faut dire qu 'au ni-
veau régional, un abonnement
existait déjà entre les stations de
Charmey, Moléson, Jaun et Abland-
schen. Il était donc logique d'incorpo-
rer l'offre sur le plan cantonal.

Ainsi, moyennant 40 francs, les
skieurs au bénéfice de l'abonnement
cantonal pourront profiter des instal-
lations bernoises. Quarante francs qui
s'ajouteront aux 400 francs (prix
adulte) de l'abonnement , en promo-
tion à 360 francs jusqu 'au 12 dé-
cembre.
VENTES EN DENTS DE SCIE

Depuis sa création , il y a cinq ans,
l'abonnement cantonal glisse sur les
pentes du succès. «En moyenne, on en

Jaun et d'Ablandschen.
vend chaque année 30% de plus»,
constate Charles-Antoine Hartmann ,
président de l'AFERM. Mais c'est
une progression en dents de scie: tout
dépend de la neige tombée avant
Noël».

Le concept de cet abonnement re-
flète également la bonne entente qui
règne entre les différentes remontées
mécaniques du canton , ajoute le pré-
sident. «Elles constituent ainsi un
groupe crédible vis-à-vis des autorités
politi ques». Allusion sans équivoque
aux crédits alloués, via le fonds touris-
tique, par l'Etat pour l' amélioration
des stations de Charmey (Rapido
Sky) et de Moléson (funiculaire), soit
10 mio de francs , sur un coût total de
25 mio. Rappelons que Jaun et Les
Paccots ont également procédé à des
améliorations par le biais de canons à
neige, piste éclairée ou encore piste
de luge, pour un montant de cinq mio.
LA DIMENSION HUMAINE

Charles-Antoine Hartmann tient à
justifier ces investissements. Pour lui.
les stations fribourgeoises ont un
atout que les grandes stations - qu'il
qualifie d'urbaines - n'ont pas: la di-
mension humaine. «Nous offrons ce
contact direct avec la nature , la mon-
tagne. C'est très apprécié des gens, et
des jeunes notamment.» Il faut donc
jouer cette carte à fond , tout en étant
attrayant. KF

P U B L I C I T E

OAEBI-KADERLf
GARDEN-CENTRE

Ambiance de fête au Garden-Centre
GRAND MARCHÉ DE NOËL
Plus de 600 m2 sur le thème ĉ
"Anges et étoiles" ĵ4
Jusqu ' au 24 décembre fe**r '

Un choix unique d'articles de Noël
• superbes arrangements floraux pour l'Avent et Noël

• grand choix d'étoiles de Noël

• plantes d'intérieur à fleurs, i ~rr
orchidées etc. *uW$SoU Be,n

• guirlandes électriques _ s#
Dùdingen ^m ^

s-

• bougies de toutes formes et (Guin)
~ St. Wolf gang Jetschwil

couleurs 9 €> 
^

IMMENSE CHOIX de sapins de g*g " ¦ ¦*¦ "**»>
Noël Nordmann. Nobil'lS É  ̂Garten-Center f II



fINANCES CANTONALES

Le Parti chrétien-social veut
lancer un débat de fond
Une manne fédérale de 30 mio est attendue: il faut fixer des priorités pour
l'utiliser. Le PCS propose entre autres une rente annuelle de 250 francs par enfant

Pas 
d argent neuf pour lancer

des mesures sociales? «Tu
parles!», lance à l'Etat le Parti
chrétien-social fribourgeois:
une manne fédérale de plu-

sieurs dizaines de millions de francs
va tomber sur le canton. Lors d'une
conférence de presse tenue hier à Fri-
bourg, le conseiller national chrétien-
social Hugo Fasel l'a précisé: le pro-
gramme de stabilisation des finances
fédérales coûtera au canton , soit
mais, dès 1999, il lui rapporten
quelque 21 millions annuels grâce à h
partici pation au bénéfice de IE
Banque nationale. Ajoutez-y 7,5 mil-
lions via la redevance poids-lourds
(dès 2001), et quelques centaines de
milliers de francs qui pourraient être
récupérés chez les contribuables qui
profitent des lacunes de la loi fiscale.
Total: une trentaine de millions.
«SYMETRIE DES SACRIFICES»

L'usage de cette manne doit être
débattu , estime le PCS cantonal dont
le président (et député) Michel Mon-
ney a souligné hier qu'en préparant
son budget 1998, Fribourg a reçu 17
millions inattendus provenant de la
nouvelle péréquation financière
entre cantons. Le Conseil d'Etat y a
puisé les 8 millions dont il avait be-

soin pour ne pas dépasser la cote
d'alerte. «Il s'est aussi empressé de ré
partir le solde dans le budget 1998
qui était quasiment adopté. Il est vra
qu 'il a fait mieux pour le bud get 1995
en mettant 10 millions en réserve».
UNE INITIATIVE POPULAIRE

Les rentrées d'argent prévues ne
doivent plus servir à cette «symétrie
des sacrifices» , estime Michel Mon
ney. Les chrétiens-sociaux veulent ai
contraire , en vue de l'établissement
du budget de l'an 2000, inciter le
Conseil d'Etat à organiser une table
ronde pour réfléchir aux priorités di
plan financier cantonal. Les milieu?
politiques, économiques et syndicau?
devraient y prendre part et cherche]
un consensus. «C'est le dernier mo
ment» , dit Hugo Fasel. «Les pre
mières options pour le budget 200(
seront prises dans le premier tri
mestre de l'année prochaine».

Le PCS tiendra en janvier une as
semblée de ses délégués. Si le Consei
d'Etat n'entend pas son appel , il pré
voit de lancer «une initiative populai
re à caractère fiscal».
RENTE DEDUCTIBLE

Mais il espère plutôt faire accepte:
les quatre mesures qu 'il proposera e

Le canton devrait consacrer quatorze millions supplémentaires au>
chrétiens-sociaux. Alain Wicht -a

qui utiliseraient une partie des 3(
millions attendus. La plus importante
(13 millions) consiste en une alloca
tion annuelle , déductible , de 25(
francs par enfant pour les famille!
dont le revenu imposable ne dépasse
pas 100000 francs. «Selon nous, une
aide financière supplémentaire au>
familles avec enfants est une priori
té», dit Yolanda Neuhaus-Gugler
présidente du groupe PCS du Granc
Conseil.
«CORRIGER LE BAREME FISCAL

Deuxième cible, le barème fiscal. I
n'a pas été modifié depuis un quar
de siècle, note Michel Monney, e
prétérite toute une classe moyenne
dont le revenu se situe entre 35 000 e
75 000 francs. Pour combler la réduc
tion du taux de l'impôt , le PCS pro
pose d'utiliser 7 millions de francs
par an. Quatre millions pourraiem
en outre alimenter le fonds d'aide
aux chômeurs en fin de droit. Ce qu
a été prévu au budget 1999 ne suffii
pas, a calculé Yolanda Neuhaus-Gu-
gler.

Le PCS propose enfin un investis
sèment d'un million de francs à titre
d'allégement fiscal pour attirer de;
petites et moyennes entreprises qu
offriraient des places de travail. FM

familles avec enfants, estiment les

PANNE D'ELECTRICITE. Le
Schoenberg touché
• Le quartier du Schoenberg, à Fri;
bourg, ainsi que les villages singi-
nois de Guin , Tavel, Schmitten el
partiellement celui d'Alterswil , onl
subi une panne de courant hiei
après midi aux alentours de 15 h
Elle a duré environ 40 minutes
communiquent les Entreprises élec
triques fribourgeoises (EEF). Cette
interruption dans l' alimentation ei
électricité est due à l'explosion d'ui
parafoudre au poste de Saint-Loup

CONSTITUANTE DES JEUNES.
Rendons au Delluard sa députée
• Melina Bonadei , députée à h
Constituante des jeunes (voir notre
dernière édition) représentait le CC
du Belluard et non de Jolimont. Ot

FORMATION

Dix-huit Fribourgeois ont leur
passeport pour le social
L'Ecole d'études sociales et pédago-
giques de Lausanne, plus connue sous
le nom d'Ecole Pahud , a délivré 14C
diplômes le 26 novembre, commu-
nique-t-elle. Parmi les étudiants félici-
tés par Paola Richard-De Paolis, di-
rectrice , on dénombre dix-huil
Fribourgeois.

La proclamation des résultats, ap-
plaudie par un large public , a clôturé
une journée thématique organisée
par l'école. A cette occasion , des pro-
fessionnels de l' action sociale , les
étudiants de l'école et les nouveau?
diplômés ont mené une réflexion ar
tour du thème «Les politiques fami-
liales: l'impasse». Ils se sont ains
penches ensemble sur les incerti-
tudes qui entourent le sort de l' assu-
rance-maternité et l'instauration
d' un régime unifié d'allocations pour
enfants.

Voici la liste des diplômés, ressor-
tissants du canton:

• Educateurs de la petite enfance
Virginie Mesot , de Progens; Catheri-
ne Murith , de Fribourg; Isabelle Py-
thon , de Romont.
• Educateurs spécialisés: Anne Folly
de Villars-sur-Glâne; Martine Geinoz
de Corpataux; Eric Sansonnens, de
Corpataux.
• Assistants sociaux et animateurs
Claudia Adamo, de Marly; Claudù
Charrière , de Romont; Sonia Costas
de Courtepin; Christine Egger , de
Praroman-Le Mouret; Isabelle Jac
queroud , de Fribourg; Oscar Bulen
gela Kadishi, de Fribourg; Pierre
Alain Philipona de Saint-Ours.
• Ergothérapeutes: Muriel Rossier
de Guin; Corinne Sansonnens, de
Rueyres-les-Prés.
• Maîtres socioprofessionnels: Ar
mando Brana , de Villars-sur-Glâne.
• Praticiens formateurs: Jean-Fran
çois Bersier , de Torny-le-Grand; Mar
guérite Sierra, de Rue. GE
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DANSE SPORTI VE

Quinze couples de toute la
Suisse ont dansé à Guin
Irmgard Kôstinger et Renato Buchs du Club Happy Danct
de Fribourg ont été les meilleurs de la catégorie standard

Une compétition nationale a réun
passé à Guin.

Guin compte depuis 1991 une école
de danse sportive, Happy Dance, te-
nue par la Bernoise Hilde Breu.
L'école a donné son nom au club fri-
bourgeois né il y a deux ans. Celui-ci a
organisé samedi dernier au centre pa-
roissial de Guin une compétition na-
tionale pour danseurs non licenciés.
Une quinzaine de couples y ont pn;
part , explique le président du Oui
Happy Dance Yvan Delley.

Au programme: valse anglaise, tan
go, quickstep, cha-cha, rumba et j ive
Le collège arbitral était formé d'Editl
Liniger (Lausanne), Luis Alvarez (OI
ten) et Marco Kiefer (Zurich). Irm
gard Kôstinger et Renato Buchs, di
Club Happy Dance, se sont classés et
tête de la catégorie standard. Dans le:
juniors (cinq couples), les Fribour
geois ont aussi impressionné.

Le club fribourgeois réunit une
quarantaine de membres de 12 à 7(

une quinzaine de couples samed

ans. «Deux couples ont la licence
bientôt trois» , note Hilde Breu. «No
tamment les meilleurs Fribourgeois
Hélène Kolly et Daniel Auderset»
Voici les résultats du concours:
Catégorie standard: 1. Kôstinge
I./Buchs R., Happy Dance Fribourg 2
Larossa M./Brandhauser R.. Lui
Club de danse Trimbach 3. Hinn
B./Escher S., Danceorame Berne. La
tine: 1. Lûscher M./Lanzini M., Lui
Club de danse Trimbach 2. Laross;
M./Brandhauser R., Luis Club di
danse Trimbach 3. Fribourghau
S./Remund Th.. Daneorama Berne
Combiné: 1. Larossa M./Branhause
R 2. Hinni B/Escher S., Trimbach 3
Kôstinger I/Buchs R., Fribourg. Ju
niors: l.Terribilini S. + L., Luis club di
danse Trimbach 2. Vollmer C./Fra
gnière A., Happy Dance Club Fri
bourg 3. Wandeler N./Muller M., Fri
bourg. FN

FRIBOURG

Le trafic sera détourné pour
la foire de la Saint-Nicolas
La traditionnelle foire de la Saint-Ni
colas aura lieu demain sur la place
Notre-Dame, autour de l'église et à li
place des Ormeaux. Le cortège parti
ra à 17 h du Collège Saint-Miche
pour son parcours habituel: rue Saint
Michel , place Georges-Python, rue de
Romont , avenue de la Gare, puii
demi-tour à la hauteur des feux en di
rection de la rue de Lausanne, di
Pont-Muré et de la cathédrale.

A cette occasion , les mesures sui
vantes seront prises:
• La circulation automobile sera in
terdite dans le giratoire de la place
Notre-Dame dès 13 h. Le trafic em
pruntant l'axe Schoenberg/route de;
Alpes sera dévié par la Grand-Rue
dans les deux sens. Quant aux véhi
cules remontant la rue de Morat , il:
devront passer par le Varis.
• Le stationnement sera interdit sa
medi dès 2 h du matin sur la p lace
Notre-Dame et sur la place des Or
meaux, y compris autour de l'église
Notre-Dame. La circulation ne sen

pas rétablie après le marché à li
Grand-Rue. Elle sera aussi interdite
dès 12 h, sur le parc de la poste di
Bourg, à ia rue de Zaehringen, à la nu
Saint-Nicolas et en partie à la Grand
Rue.
• Le trafic des transports en commui
sera momentanément interrompu e
subira des perturbations au centre
ville sur la section rue Saint-Pierre
place Georges-Python et Tilleul d<
16 h 30 à 19h 15. Des courses navette
seront organisées entre Schoenberg
poste du Bourg, toutes les 10 minutes
Dailles-place Python, toutes les K
minutes; J.-M. Musy-poste du Bourg
toutes les 20 minutes; Hôpital canto
nal-p lace Python, toutes les 20 mi
nutes; Auge-rue Saint-Pierre (aller
retour) de 17 h à 18 h45 selon horair<
officiel; bus des Cliniques selon horai
re. Les courses suivantes seront dé
viees: Torry-Beaumont par l avenui
Montenach , Jura-Gare par avenui
Weck-Reynold, Pérolles-Saint-Léo
nard par l'avenue Montenach. 02
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IfPolyForcc
.fcS- BULLE 026/913 19 0(

ESTAVAYER-LE-LAC
Hôtel du Lac

Vendredi soir et samedi soir

Buffet chaud
et froid

Servis à volonté
Fr. 46 - p. pers.

Veuillez réserver votre table au
^ 026/663 52 20

17-358545

EtVTRETIEN
RÉPARATIOh

Installation • Entretien • Réparatioi
A votre service 24 h/24

Réfrigération • Climatisation • Pompe à chaleu
Chauffage • Sanitaire • Ventilation

office@poivfo rce.ch http://www.polyforce.c



SUPER CONDITIONS W
SUR TOUS NOS VEHICULES DE SERVICE

ET DE DIRECTION

MODELES -1998

Equipement gratuit de 4 pneus neiges !!!

Modèles

FIAT SEICENTO SPORTING
FIAT PUNTO 60 5P CULT
FIAT PUNTO 75 ELX HSD 3P
FIAT PUNTO 75 SX 3P
FIAT PUNTO 1.4 GT
FIAT PUNTO GT
FIAT PALIO 1.6 HSD BREAK
FIAT PALIO 1.6 HSD BREAk
FIAT BRAVO 1600 SX
FIAT BRAVA 1400 SX
FIAT BRAVA 1600 SX
FIAT MAREA 1800 ELX
FIAT MAREA 1,8 ELX BREAK
FIAT COUPE 2.0 20-V TURBO

MERCEDES-BENZ C 180 ESPRIT
MERCEDES-BENZ C 180
MERCEDES-BENZ C 180

MERCEDES-BENZ C 180T-Lim.
MERCEDES-BENZ C 200 T-Lim.
MERCEDES-BENZ C 200 T-Lim.
MERCEDES-BENZ C 250 DT

CHRYSLER NEON LE
CHRYSLER GRAND VOYAGER

* Prix net

Optioru

Radio
Clima, radio
Clima , radio
Jantes alu
Clima, jantes alu

Radio
Jantes alu

Clima, radio

Clima, radio
Boite autom.,radic
Boite autom.
Clima, radio
HP, accoudoir
Boite autom.
Boite autom.
Clima, radio

Clima
Cuir

Ann.. Km Prix neuf
TVA incl.

04.98 2'000 12'750.-*
07.98 6'000 15'440.-*
01.98 13'000 18'600.~
01.98 7'000 18*500.-
07.98 5'000 25*630.-
02.98 9'500 25'400.~
05.98 8'000 22'90(
04.98 7'000 24'27(
07.98 7'500 21'30(
01.98 12'000 20'95(
02.98 12*000 22'60(
01.98 9'000 27'25C
05.98 ÎO'OOO 28'10C
06.98 2'000 44'25C

03.98 19'800 43'500.-<
02.98 14*000 43'600.-'1

05.98 12'000 46'790.--"
05.98 18'000 42'500.-''
06.98 16'000 53'600.-
07.98 ÎO'OOO 53'600.~
05.98 4'500 50*900.-

01.98 12'000 28'900.~
06.98 13'300 59'200.~

SPICHER & CIE AUTOS SA

Rte de la Glane 33-35 Rue Ancien Comté
1701 Fribourg

026 / 425 43 00

1635 La Tour-de-Trêmc

026 / 919 86 40

Prix spécial
TVA incl

1T90C
14'40C
14'50C
14'20C
21'10G
20'20C
18'80C
20'30(
17'30<
16'60(
17'90(
20'20(
22'90(
35'90(

34'90t
35'20C

38*60C
36'90C
43'70C
44'10C
4P60C

19*30(1
48*900

Nouveau taux

x/ rV^osez a'un crédit privé
Vous disposa w
nnnrès d'une banque?auprès u 

ma\n,enant

^Tift-— !
%^

Téléphone *-* 0800 81 18 18
]û

^
Exemples de coût: &ÊêW

Montant du crédit Coût des intérêts Intérêt annuel
Fr. pour 1 année effectif

5'000.- 237.40 9%
15'000.- T 712.20 I 9%

~

BANQUE MIGROS
Internet: http://www.banquemigros.ch

E-Mail: banquemigros@migros.ch

1701 Fribourg: Rue de Romont 4 • Ouvert le samedi matin

v_l ¦g—^ A î i

La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hif i
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

t 1 PAPAUX SA m
j'_ j i Boucherie - Charcuterie - Traiteur î
B.- "̂ mi Fribourg - Marty 

^̂ jj???>

9.- Marly «026/43611 '\s er~~~m
tyl

'•- Guillimann « 026/322 45 86\ J . j
'•"" Villars-Vert 32 n 026/402 26 29 Jïïf^Sfl
l'~ Beaumont-Centre « 026/424 85 41 U J» IUï.— *

;: Fêtez avec nous
, notre 49e anniversaire
).-
)•- A cette occasion, nous vous offrons le
>.-

10%
sur tous vos achats,

vendredi 4 et samedi 5 décembre
17-357667

A vendre/louer (parmi notn
grand choix, neuf + occ)

IJH.I-M-I'I#
Steirtway/état impec

rév./avec garantie
{prix intéressant)

031 - 352 70 81G

Burger & Jacobi/55.- p.m
Pianos éledr. + Keyboard

50 voitures
d'occasion

garanties.
Limousines, corr
merciales, tout-
terrain et automc
tiques.
Garage Rogei
Leibzig, route de
Fribourg 6, Marly
«• 026/436 12 OO
Internet
http̂ /garage.mcnet.
ch/leibzig 17-35661:

En raison de l'Immaculée Conception, JS
les derniers délais de remise des sàW

ordres devant paraître dans JBe
jjfc «La Liberté» sont fixés J/r
îfti comme suit: JB̂

iri wiWf infMMiiwirn*™l,^-- -TTi-n-rrrHT-n-n-nVwwi ŵiwii w^ ¦¦¦l4
T

t
Tfî i irnnTunTrnmf-iiiT-

I Edition Délai
I Mercredi 9 décembre vendredi 4 décembre, 11 I
1 JeudM 0 décembre lundi 7 décembre, 9 h.
i L'édition du 8 décembre est supprimée

PUBLICITAS SA
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 026/350 27 27 fax 026/350 27 01
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne ', 026/660 78 68 fox 026/660 78 71
Grand-Rue 13 1630 Bulle ' v 026/912 76 33 fox 026/912 25 8!
Av. de la Gore 36 1618 Châtel-Sf-Denis 021/948 20 30 Fax 021/948 20 2

ks^

L _

OUVERT
Samedi 5 décembre / Dimanche 6 décembre

Lundi 7 décembre / Mardi 8 décembre

Toutes les installations
1

fonctionnent

le 12 décembre:
OUVERT tous le: jour:

Vous propose
2 CV 6 Charlestone 198:

ALFA 145 1991

ALFA 155 199!

ALFA 2.0 Spider 199:

AUDI A4 Avant 2.6 1991

BMW318i Lim. 199!

BMW 325 Lim. 199'

BMW 325 Coupé 199:

CHRYSLER Néon CS 199;

CHRYSLER Stratus 199

CHRYSLER Voyager 3.8 LX AWD 199

FERRARI F4Ô 199

FIAT Tempra SW 2.0i.e 4x4 199:

FIAT Marea Weekend 2.0 199:

JEEP Grand Cherokee 5.2 199

MERCEDES E 420 Elégance 199

OPEL Corsa 1.4 Sport 199

OPEL Astra 2.0 199:

OPEL Vectra 2.0 Diamond 199

OPEL Vectra 2.0 16V 199!

PEUGEOT 306 XT 199:

RENAULT Clio 1.2 Fidji 199

VW New Beetle, d'rff. couleurs stock Neuvi

VW Golf G60 199

VW Passât Variant GT VR6 199:

VW Passât Variant VR6 Exclusiv 199.

Grand choix de voitures neuves SEAT
CHRYSLYER / JEEP et LAMBORGHINI

en stock

AGENCES OFF. LAMBORGHINI
CHRYSLER - JEEP - SEAT
Vente - Achat - Réparations

Neuves - Occasions - Toutes marques
¦B 0267653 15 33

1690 VILLAZ-ST-PIERRE
17-35831

Ecole de cadre:

A vendre à BULLE

VIDÉO-CLUB
Pour tous renseignements:

« 079/6 342 352
17-35873:

Hôtel Splendide
Champex-Lac (VS)

Un rêve: Noël à la montagne
sans souci ni contrainte

Ambiance chaleureuse et familiale
où les enfants sont les bienvenus.
Salle de jeux , garderie gratuites.

Du 19 au 27 décembre
et du 2 au 10 janvier
prix moyenne saison
Demi-pension, 3 nuits:

de Fr. 70.- à 83.-
7 nuits: de Fr. 65- à Fr. 78-
Grande réduction enfants

Chambres tout confort, TV, radio,
ascenseur

Petit déjeuner buffet
Soirée de Noël

o 027/783 11 45 - Fax 027/783 35 30
36-501619

A vendre pour cause de départ
1 paroi bibliothèque en chêne
1 ensemble rembourré velours
Baccarat 3-2-1+1 élément d'angle
avec éclairage. 1 table de salon,

1 TV + 1 meuble-bar TV.
= 021/948 90 80 17 35836

L AUfER
Arts Ménagers

Conseils à domicile compétents
par spécialistes en électroménager
pour l'échange et l'installation de :

- cuisinières I fours
- hottes d'aspiration
- réfrigérateurs l congéla teurs
- lave-vaisselle
- lave-linge I séchoirs
- chauffe-eau
-radiateur élect. prot. antige\

Prix compétitifs !
Service de réparation rapide
Choix d'appareils d'exposition
avec garantie

Du lundi au samedi compris
Tél. 026/470 26 46 Fax 026/470 26 06



PATRIMOINE ORGANISTIQUE

L'orgue restauré du chœur de
Saint-Nicolas est une merveille
L'instrument de Sebald Manderscheidt retrouve aujourd'hui son état de 1657
Il s'avère une remarquable synthèse entre les styles italiens et allemands.

M l
Rénové, l'orgue du chœur de la cathédrale se prête désormais a l'exécution fidèle d'un répertoire excec
tionnellement vaste. Charly Rappc

Les 
auditeurs, mais surtout les

fidèles de la cathédrale Saint-
Nicolas d'il y a vingt ans se
souviennent certainement des
sonorités de l'orgue du chœur

de la cathédrale Saint-Nicolas: plutôt
graves pour ne pas dire sombres. En
ces années-là, les jeux baroques de
l'instrument créé par le facteur
d'orgue allemand de Nuremberg Se-
bald Manderscheidt en 1657 ne s'en-
tendaient plus. Aujourd'hui, l'orgue a
retrouvé son état premier: un char-
mant instrument deux claviers (avec
notes brisées) et un pédalier , qui réali-
se une assez rare synthèse entre les
styles italiens et allemands. En
quelques mots, une «authentique mer-
veille du patrimoine organistique hel-
vétique et européen» relevait hier ma-
tin le professeur Luigi Ferdinandc
Tagliavini.

Avant le commentaire du spécialis-
te, le président de paroisse Patrice
Favre a expliqué les raisons de la res-
tauration du deuxième orgue de la ca-
thédrale de Saint-Nicolas - budgéti-
sée à 545000 francs. «Face à le
collectivité et aux paroissiens, il etail
de notre devoir de rétablir l'orgue
dans son aspect premier. Parce qu'il
est d'une part le témoin de la foi de
notre canton , d'autre part un instru-
ment d'une très grande valeur artis-
tique».
UNE VOIX HUMAINE

De cette valeur, le professeur Ta-
gliavini convainc rap idement: «I
s'agit d'un orgue essentiellement de
style baroque italien construit par un
facteur allemand. Sa composition suil
les canons de la facture italienne qui
refuse les jeux bouchés, place à côté
du Principale un Secondo Principale
au lieu d'un Bourdon , articule les

__ r * "'l— iLi"

rangs du Plénum enjeux séparés, jux-
tapose aux Principaux deux flûtes cy-
lindriques ouvertes, et , surtout , intro-
duit une Fiffara ou Voce umana
d'origine lombarde, typique du réper-
toire du XVIIe siècle (ce jeu est exigé
entre autres, dans les Vêpres de la Vier-
ge de Monteverdi de 1610)».
GENIE DE MANDERSCHEIDT

D'autre part , la présence de l'orgue
Manderscheidt à la cathédrale Saint-
Nicolas de Fribourg change la thèse
selon laquelle l'apparition au nord des
Alpes des jeux de Fiffara , Voce umanc
ou Onda maris remonterait à 170C
avec les orgues d'Eugen Casparini î
Gôrlitz. «Le facteur Manderscheidt c
bel et bien été le premier , en 1653 avec
la construction de l'orgue de Sainte-
Maria à Lucerne, puis en 1657 à Fri-
bourg, à y exporter cette caractéris-
tique de la facture italienne» , signale
le professeur Tagliavini.

Et dans son entier , que vaul
l' orgue Manderscheidt de la cathé-
drale de Fribourg? «Au moment de
la réalisation de son projet , Mander-
scheidt décida de l'élargir en l'enri-
chissant d'un Bourdon 8' et d'ur

deuxième corps sonore de six jeu )
(Positif) relié à un deuxième clavier
Il est ainsi parvenu à une synthèse
admirable d'éléments d'inspiratior
italienne et d'éléments typ iques de 1;
facture allemande» , répond Luig
Ferdinando Tagliavini.
ASTUCIEUSE MECANIQUE

Le magnifique orgue de chœur de
Saint-Nicolas se prête donc à l'exécu
tion fidèle d'un répertoire exception
nellement vaste, allant du XVIe siècle
quasiment jusqu 'au XVIIIe siècle
Pour ce faire, il est doté de touches bri
sées (sol dièze ou la bémol sont sépa
rés sur la même touche et sonnen
avec quelques comas de différences)
Conséquence, on peut y jouer le;
pages dans le tempérament «mésoto
nique» , mais également celles plus tar
dives propres à être interprétées dan:
le tempérament égal. Et cela , sans nui
re à la sonorité typique du premiei
système.

Une merveille d'instrument. Pou;
ses sonorités (lire ci-contre) mais aus
si son astucieuse mécanique et sa fac
ture artisanale!

BERNARD SANSONNEN :

DANSE CLASSIQUE. NiCOlB du Conservatoire de Fribourg, où Ni- ration du Saint Sacrement. Centn
Mnr p l  CP fiictinmiP à Nvnn co^e Morel est élève. L'adolescente y Sainte-Ursule: . 10-12h rencontre¦nui ci ac uiainiyuc a nyun prépare son entrée en classe «certifi- avec un prêtre (J. Civelli), 12 h 15 eu
• La Fribourgeoise Nicole Morel, 13 cat». GE) charistie. Cathédrale Saint-Nicolas
ans, a remporté le week-end dernier 14 h 30 messe avec la Vie montante
le troisième prix de la catégorie FRIBOURG. Les DNèreS (lll Basilique Notre-Dame: dès 20h dé
études 12-14 ans du Concours inter- î/PIlrirPlIÎ " '3Ut ^e 'a nu

^ ^ P"ères, 21 h 15 ei
national de danse de Nyon. Elle a ain- ¦BIlQiBQI 24 h messes du jour. Synagogue (rue
si été la meilleure Suissesse de sa ca- • Cité Saint-Justin: 7 h messe. Cha- Joseph-Pilier 9): 18 h 45 office,
tégorie, communique la section danse pelle du Christ-Roi: 8 h 30-18 h ado- E

L'azur d'une voix humaine
Remarquablement réno- on cite volontiers les Régale doux et crépitant ,
vé par la manufacture Th. deux jeux de Flûtes, un Tremblant mystérieux
Kuhn SA de Maennedorf, fluides et colorées (à ces et deux admirables mix-
l'orgue Manderscheidt charmes, s'ajoute le lé- tures de Voix humaines,
compte 18 jeux. On y en- ger soufflement de la la première couplée avec
tend un Principal rond, tuyauterie imitant le le Princ/pa//chaleureu-
un Plénum ample et un souffle du flûtiste!), un se, la seconde avec le
accouplement des deux jeu de Posaune (trombo- Principal II d'une sonorité
claviers d'une belle ne) hardi mais demeu- d'azur vraiment d'une
brillance. Dans le détail, rant agréable, un jeu de grande beauté. BS

ROM ONT

La société de développement
est active depuis 75 ans
Les notables romontois ont, depuis longtemps, eu envie qui
leur ville soit belle et accueillante
Hier après midi , la société de déve
loppement de Romont a marqué soi
75e anniversaire par un apéritif. Ui
retour dans le temps a rappelé que
deux organes du même type l'ont pré
cédée dans sa tâche: la société ro
montoise d'embellissement , active de
1889 à 1895, et l'Avenir romontois
entre 1905 et 1906. La première, fon
dée par quelques notables, n'a laisse
que peu de traces, sinon que l'on sai
que son souci était de faire la ville bel
le et propre. L'Avenir romontois ;
quant à lui édité en 1905 le premie:
prospectus sur Romont. Il avait coûts
800 fr. Il a soutenu financièrement ur
service de bus privé entre la gare et 1;
ville et s'est engagé dans le projet de
tramway.

Fondée le 14 décembre 1923, la so
ciété de développement s'était donne
pour buts l'organisation de confé
rences et l'embellissement floral de 1;
ville. Romont avait , en outre, dan:
l'entre-deux-guerres, deux troupes de
théâtre - la Comédie et la Drama
tique - et pouvait se targuer d'organi
ser une véritable saison théâtrale.
PROTECTION DU PATRIMOINE

Madeleine Fasel-Eggs, responsable
de l'Office du touris.me de Romont , ;
fouillé les archives de la société de dé
veloppement: «Dès les années ein
quante, la société s'est intéressée am
bâtiments de la ville. Elle a collabore
avec le Heimatschutz et participé fi
nancièrement à la restauration de
l'hôtel du Cerf. Les propriétaire:
étaient rendus attentifs à l'intérêt de

Bref retour dans le tempi
leurs maisons. L'acquisition de cos
tûmes pour la procession des Pieu
reuses du Vendredi-Saint a pu bénéfi
cier de subsides. Dès 1945, la société <
édité un dépliant qu 'elle distribuait i
raison de 2000 exemplaires par an. Le
comité se déplaçait pour des visites de
groupes ou l'accueil de journalistes
Dans les années quarante déjà , le
curé faisait des visites guidées de 1;
collégiale et le préfet du château».
AU TOUR DU CHATEAU

Dans les années soixante , la société
se soucie d'animation et d'entretiei
du château. On pensait même i
mettre des écureuils en cage, puis na
turalisés, dans la cour. Plus sérieuse
ment , on s'est attaqué à la remise ei
état du château. «Et aujourd'hui , le
Musée du vitrail est le premier fleu
ron de notre tourisme» , constate Ma
deleine Fasel.

La société de développement sou
tient aujourd'hui les projets de piscine
et de patinoire. Elle veut redynamise
la bénichon et avoir des contacts av&
les soldats qui passent quelques se
maines ou mois à Romont. Dès 1980
la ville a eu ses guides et , en 1986, ui
office du tourisme. «Nous partageon
un poste et demi à deux», ajoute Ma
deleine Fasel.

Un détail: les présidents ont
presque tous, assumé de longs man
dats. Le record étant détenu par Pau
Bondallaz , président fondateur de
1923 à 1954. Jean-Bernard Favre, l'ac
tuel président , sait à quoi s'en tenir.

MDI

GRANDVILLARD

La commune veut un bâtimenl
édilitaire et une déchetterie
Mercredi soir, les citoyens de Grand
villard ont .admis l'urgence d'équipe:
la commune d'un bâtiment édilitaire
avec déchetterie à l'aval de la porche
rie des Auges. «Actuellement, nou:
avons des locaux disséminés», ex
plique Jacques Overney, syndic. Ui
crédit d'étude de 10000 fr. a été voté
Les investissements se montant ;
649 000 francs avec un excédent de
charges de 226 425 fr.

L'assemblée a également approu
vé les budgets communaux pour l'ai
prochain. Les charges de fonction
nement s'élèvent à 2270355 franc:
et le bud get boucle avec un excéden
de charges estimé à 20000 fr. Parm
les investissements bud gétisés, li
phase finale de réfection des route:
prévoit un tap is définitif et deux ra
lentisseurs de vitesse qui seront ins
tallés aux entrées du village (coû
100000 fr.). Suite aux crues du (
août 1997, Grandvillard a effectue
des travaux urgents d'endiguemen
de la Thaouna. Il faut encore recons
truire le pont à la Cierna Novalla

Dessous (coût pour la commune
58000 fr.).
RESTAURATION SYLVICOLE

L'étape 1999 des travaux de restau
ration sylvicole entrepris depuis 199'
concerne la Baladsa , la piste La Carriè
re, la piste des Marais et la piste di
Chenaux. Les citoyens ont aussi vote
l'achat d'une parcelle de terrain à bâtii
Une opportunité pour la commune, qu
dispose désormais de 2495 m2 de ter
rain, sans utilité précise pour l'heure.

Après dix mois à la tête de l'exécu
tif , Jacques Overney s'inquiète de
l'avenir financier de sa commune. I
songe à la reconstruction de l'hôpita
de la Gruyère et au nouveau bâtimen
pour l'école secondaire à La Tour-de
Trême avec lequel il faudra compte
une salle de spectacles de plusieur
millions. «Peut-être que, d'ici là
Grandvillard comptera une ou plu
sieurs industries qui nous assureron;
une rentrée fiscale intéressante», écri
le syndic dans le «Bulletin d'informa
tion» N" 41. MDI

P U B U C I T---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- r u p i i v i i c  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ a^̂ ^mm^̂ ^̂ ^̂ ma^̂ ^̂ ^̂ ^a^̂ a m̂mm

l fiïUgWïj L et HELVETIA LATINA
ont le plaisir et l'honneur de vous inviter à assister

mercredi 9 décembre 1998, à 20 h 30, dans les salons
du Casino à Berne, à la
Conférence

qu'elle organise en commémoration du
6 décembre 1992

Après une introduction du président d'HELVETIA LATINA,
M. le conseiller national François Lâchât,

Mme la conseillère fédérale Ruth Dreifuss
s'exprimera sur le thème:

«Le rôle des communautés latines pour
l'intégration européenne»

En clôture de cette soirée, un apéritif sera offert
par les organisateurs

Entrée libre
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Clci V 3,13.1! l i
c) attend]

diAx mobile attend Noël pour voir le
jo ur. Il donnera ainsi naissance à un
nouveau réseau de téléphonie mobi-
le à un meilleur prix. Procurez-vous
sans plus tarder votre Mobil-Set à la
Placette. Car si vous choisissez diAx
avant le 31 décembre 1998, vous
téléphonerez gratuitement tous les
week-ends jusqu'en juin 1999.*

j f .  WLW

1 *o
f M̂Ë

N4.
<CNC I JH

I W JÊm\

\Jt iM \JK
*Ne sont pas gratuits les services supplémentaires payants, les appels passés de dii
réseaux suisses de téléphonie mobile ainsi que les appels sur les numéros de servie
entend la période qui s'entend du samedi 7 h au lundi 7 h, indépendamment des j
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CAFÉ DU LAC-DES-JONCS

L'aubergiste condamné pour
agression au chasse-neige
Alors qu'il déneigeait son parking, ie cafetier avait foncé avec son engin
contre un Genevois sous prétexte qu'il était mal parqué: lésions corporelles.

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Un producteur d'abrasifs en
diamant a repris Devex SA

Pas 
fameuse pour la réputation

touristique des Paccots l'affai-
re qui a occupé mercredi le
Tribunal correctionnel de la
Veveyse! Un cafetier de la sta-

tion , tenancier de l'auberge du Lac-
des-Joncs, a été condamné à 30 jours
de prison, avec deux ans de sursis
pour rien de moins qu 'une agression
au chasse-neige. Il a été reconnu cou-
pable de lésions corporelles simples
d'injures et d infraction au code de la
route. L'accusé devra également s'ac-
quitter d'une amende de 200 francs et
verser 1000 fr. pour tort moral à sa
victime.

Les faits remontent au 19 février
1996. Un groupe de Genevois arrive
ce jour-là dans la station des Paccots
avec deux fourgonnettes. Une ving-
taine d'enfants et cinq adultes (édu-
cateurs et accompagnants), qui fonl
partie d'un foyer pour enfants er
proie à des difficultés sociales et fami-
liales, viennent passer une semaine de
camp de ski. Ils laissent alors les véhi-
cules dans le parking du café du Lac-
des-Joncs, voisin du chalet qu 'ils onl
loué au Club alpin suisse. Mal leur er
a pris puisque ce parc est reserve poui
la clientèle de l'auberge. Et c'est là le
hic!

Depuis que le parking a été mis à
ban en 1980, le tenancier du café el
son père , propriétaire des lieux, do-
micilié également dans le voisinage
passent leur temps à pourchasser les
intrus , en particulier les locataires
occasionnels du chalet du club. «J'er
ai déj à dénoncé des centaines» , a ra-
conté le père au président Pasca '

VILLARSIVIRIAUX. Election
complémentaire au Conseil
• Suite à la démission , fin septembre ,
de la syndique de Villarsiviriaux , Mo-
nique Kolly, une élection complémen-
taire a eu lieu dimanche. L'élection
s'est donc déroulée sans dépôt de lis-
te. Chaque citoyen était éligible. Au
sortir des urnes, communique Jean-
Pierre Berset , vice-syndic, c'est Sa-
muel Vaucher qui a récolté le plus de
suffrages (42). Six personnes ont ob-
tenu des voix éparses. M. Vaucher dis-
pose d'un délai pour accepter sor
élection. L'exécutif devra se réorgani-
ser par la suite. OLE
MM-_-__-_____________________l P U B L I C I T É  _________________¦____¦________ -_______¦

L'Homme. «Mais les gens ne respec-
tent rien. J'en ai ras-le-bol , les en-
fants font du vacarme tous les week-
ends», s'est-il plaint , malgré son ouïe
plus très fine. «Mais j' ai arrêté de dé-
noncer car ça serait la bagarre à jour-
nées faites.»

LES ENFANTS TRAUMATISES
Ce jour-là cependant , après avon

sèchement fait comprendre aux Ge-
nevois qu 'ils n'avaient pas le droit de
rester garés là , les propriétaires mon-
tent le ton. Père et fils les auraienl
traités de «crevures et connards de
Genevois» . Le père aurait même me-
nacé un éducateur avec une pelle è
neige, ce que le prévenu a nié. En fir
d'après-midi , les gendarmes ont été
appelés sur les lieux pour faire dé-
placer les véhicules. La tension ne
faisait que commencer, car les Gene-
vois estimaient avoir le droit de sta-
tionner pour décharger, d'autan ,
plus qu 'ils avaient aussi consommé è
l'auberge.

Lendemain matin: alors que le fils
est occupé à déneiger le parc avec sor
camion chasse-neige, arrive l'un des
Genevois avec sa voiture chargée de
commissions. Il parque près du four-
gon - bloqué par une montagne de
neige que le fils avait amoncelé ra-
geusement - et sort du véhicule. C'esi
alors que le fils le traite de «connard>
et de «trou du cul de Genevois», puis
lui fonce dessus avec son engin
L'homme est projeté à terre. La scène
a lieu sous les yeux des enfants. Er
état de choc, le Genevois se rend î
l'hôpital où l'on constatera un écrase

La société Diavex reprendra l'entier du personnel de la S/
châteloise. Elle compte développer de nouvelles activités,

La fabrique de textiles métallisé ;
Devex SA à Châtel-Saint-Denis e
son personnel peuvent resp irer
«Diavex SA, filiale du groupe fami
liai KGS Diamond Industries SA
dont la maison mère est à Zoug, i
en effe t repris au 30 novembre
98 les activités industrielles de
Devex» , communique M c Domi
nique Dreyer , représentant de la so-
ciété châteloise. KGS est une société
spécialisée dans la production
d'abrasifs diamantés.

«Diavex reprend l'ensemble du
personnel de Devex à Châtel et en-
tend y poursuivre toutes les activités
déjà entreprises», poursuit le commu-
niqué. «Diavex compte aussi dévelop-
per de nouvelles activités d'outils dia-

ment de la jambe avec hématome. «^
quelques centimètres près, j' avais h
jambe broyée entre la lame et ma voi
ture», a-t-il témoigné.

Inutile de préciser que le groupe
achèvera son camp de ski dans l'an
goisse, craignant à tout moment de
nouvelles agressions. Les enfant!
traumatisés feront part régulière
ment de leurs appréhensions. Le!
plaignants ont aussi raconte qu ur
soir, le fils, cette fois-ci au volant de s;
voiture , aurait manqué d'écraser ur
groupe d'enfants et d'éducateurs £
pied. Ce fait n 'a toutefois pas été re
tenu à charge du prévenu , les juge!
estimant que les circonstances on
peut-être amené les Genevois à in
terpréter faussement les intention;
du cafetier.
AMENDEUR AMENDE

Ironie du sort. Si le père a été ac
quitté au bénéfice du doute de l'accu
sation d'injures et de menaces, il a été
condamné le même jour pour dénon
dation calomnieuse. Il avait en effe
dénoncé une jeune femme pour avoi:
stationné sur son parking. Comme
celle-ci a pu prouver que son véhicule
n 'était pas au lac des Joncs ce jour-là
et qu elle avait eu la ténacité de repli
quer par une contre-plainte, l'amen
deur invétéré s'est vu infliger une
amende de 200 fr. et devra lui verse:
150 fr. pour ses frais. Hébété et san
glotant , l'amendeur amendé s'est in
digne qu 'on lui cherche tant d'ennuis
alors qu 'il se bat depuis 1950 pour le
tourisme au lac des Joncs.

OLIVIER BRODARL

mantes. L'entreprise tient à souligne:
que cette reprise a pu se faire grâce i
l'excellente collaboration avec la so
ciété The Laird Group PLC, maisoi
mère de Devex, ainsi qu 'avec le direc
teur cantonal de l'Economie Miche
Pittet , et la Promotion économique
fribourgeoise.»

C'est à la fin du mois d'octobre
(voir notre édition du 27 octobre
qu'on avait appris que des négocia
tions étaient en cours au sujet de cet
te reprise , en raison de problèmes de
rentabilité que rencontrait Devex. M
Dreyer avait alors indi qué qu 'un de:
clients de Devex avait manifesté soi
mterêt , et qu il était prêt a reengage:
les sept collaborateurs. C'est désor
mais chose faite. OIE

COCHONNAILLE
s 026/921 21 78

Salle pour 40 personnes
______ 130-28275 m

CHIÈTRES

Antonietti SA réengagera les
employés qu'elle a licenciés
^entreprise active dans la construction va obtenir les indemnitei
de réduction d'horaire de travail. 19 employés concernés.
Bonne nouvelle pour les employés de
l'entreprise Antonietti de Chiètres li
cenciés à fin octobre. Suite à un ac
cord passé avec l'Office public de
l'emploi (OPEM), la direction de
l'entreprise active dans la construc
tion a pu prouver qu 'elle remplissai
les conditions légales permettan
d'obtenir les indemnités de réductioi
de l horaire de travail.

Résultat concret de la négociation
la direction de l'entreprise lacoise
s'est engagée à réembaucher les 1!
employés dont elle avait résilié le
contrat de travail. Durant les mois de
décembre et janvier , elle assumer;
seule le paiement des salaires et ;
partir de février , elle touchera les fa
meuses indemnités versées par 1;
Caisse fédérale de chômage. Et ce
jusqu 'à ce que les chantiers prévu:
dans son carnet de commande
démarrent.

«Nous ne pouvons plus accorder de
préavis favorables pour des intempé
ries de deux ou trois jours », exp lique

Marc Genilloud , patron de l'OPEM
«Il faut absolument que les condi
tions fixées par la loi soient remplies
Le carnet de commandes, notam
ment , entre en ligne de compte. Ce
indemnités ne doivent intervenir que
lorsqu 'il y a report d' une commande
et que ce retard oblige l'entreprise i
licencier. Au cas où les critères ne son
pas remplis, la Confédération peu
nous refuser les indemnités.»

En 1997, l'entreprise Antoniett
avait déjà demandé les indemnités di
réduction d'horaire de travail ;
l'OPEM afin de passer une périodi
d'intempéries et ne les avait pas obte
nues. Croyant qu 'il en serait de mêmi
cette année, elle n'a pas fait la de
mande et a licencié son personne]
C'est Esther Grossenbacher , députée
et conseillère communale di
Chiètres, qui a signalé le problème :
l'OPEM, attirant l'attention sur li
fait que la société Antonietti emploii
essentiellement des gens de la régioi
lacoise. PA!
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: sdSB ît îWSmmmmmm ^mWmWÊmVa ^ Ê̂mwmnmt

| mm ,. Les naissances à Sainte Anne
i} N j \JJ ] \$ / Clinique Ste-Anne - 7 700 Fribour ç; - 026/3500 i 7 7 /*f\
(j "\î r~" Cours de préparation à la naissance: 026/3500 100 \îSj^
*̂ P Attrélîp _Q_ =» inin t À QPQ namnts AttrÂH&n çp inint à çpç namntç*¥ Aurélie se join t à ses parents Aurélien se joint à ses parents
yË pour annoncer la naissance pour annoncer la naissance
Q) de sa petite sœur de son petit frère

$ Sophie Çuillaume
V le 25 novembre 1998

JS. le 23 novembre 1998
|̂» Isabelle et Dominique

j3> Christian et Anne-Marie Stampfli Tugler-Gendre
Q Ch. de la Verdure 4 - 1731 Ependes 1774 Villarey

*$X> Nous l'avons imaginée... Le 27 novembre 1998
(% Nous l'avons rêvée...
SïL Enfin, nous pouvons la serrer EtlC
3t dans nos bras!
3p Kelly s'est Qlissé dans nos bras,
3 pour notre plus grand bonheur
A est née le 26 novembre 1998
3T Raquel et Miguel Alverca Emmanuel et Stéphanie Monney
X Rte du Coteau 29 - 1752 Villars-s-Glâne 1724 Senèdes
ir ^Sophie et Marie Le 28 novembre, l'on entendit, ¦>

ont l'immense bonheur pour la première fois, la petite voix de t
f de vous annoncer la naissance Justin
S> de leur petit frère *
\ AuQUStin Patrice suivie, au matin, par celles de Pauline, ?
K le 28 novembre 1998 Aurèle et Raffael exprimant leur joie! 

^Sophie, Marie, Dominique et Véronique
f» Madeleine et Patrice Morand Schaller-Jolidon
j  Ch. de Bouleyres 34 - 1630 Bulle Rte du Stadtberg 1 - 1700 Fribourg (

Lisa se joint à ses parents Le 2 décembre 1998
(3 pour annoncer la naissance Bt
& de sa petite sœur. Raphaël H

5 Pauline fl
}x , , ., , s'est glissé dans nos bras, 7jle 7" décembre 1998 pour notre pj us grand bonneur Ul
VI Nadine et Jean-Pierre
r\ Biland-Baeriswyl Sonia et Manuel Silva (\
/j ËL Imp. de la Forge 28 - 1723 Marly Avenue du Midi 15 - 1700 Fribourg i5

lo^O^O^O^O^Od^̂ ^
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P̂  Devenez propriétaire de
votre maison dès Fr. 1540.- par mois

charges comprises.
Demandez notre pian financier sur

mesure.
Villars-sur-Glâne, plein Sud, |rffî^3 \̂ar '>
vue imprenable, quartier calme, ljj°£>i0&̂ \$
proches écoles, transports pu- fiftsT

^ 
-^iirfDlic5,villa5 '/2p.groupée,ju- f f »  _aNflS6P'?2Sw

mêlée ou individuelle. Coût r̂ w-îAtfffllsçf ^
mensuel charges comprises L ^7^̂ ^^dès- Fr. 1540.- _ : c

j mT W a m .  ,' i  Courtaman, 10 min.
ÉÉfi 5̂ kAl Fr '̂ our9 eî Morat, écoles
-_£_» _¦ I mm françaises ou allemandes,

9iîL^^mTmm §§ belle vue, villa ind. 6 Va p.
H 161 mJ agréable à vivre, par-
m celle 1 '083 m! t. bien entrete-
g nue, coût mensuel charges

comprises Fr. 1708.-
Marly, situation dominante, 'tjm&mm%ÊI
villa ind. 6 p. 160 m2,5 ch. j§ BVPM
à c, grandes baies vitrées, p
grande hauteur, salle à man- I S f̂ËIB
ger, grand sous-sol , jardin H 5éB.,..)M
1*230 m", potager, biotope. M
Coût mensuel charges com- m
prises Fr. 2089.- 
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Nombreuses autres offres d'appartements, villas
et terrains. Faites-nous connaître vos souhaits sur
simple appel téléphonique à S. Anthony

À VENDRE PAR VOIE D'APPEL D'OFFRES
À VILLARGIROUD, dans le Gibloux

(entre Fribourg, Rossens et Bulle)

1 appartement 5 pees, de 134 m2 et
1 appartement 3% pees, de 106 m2

y compris 4 places de parc extérieures

Visite organisée 12 décembre 1998
de 15 h à 16 h 30

ou sur demande au « 026/651 92 69

Délai de dépôt des offres: 22.12.1998
Dossier de vente à disposition

C/o Frimob SA, case postale 263, 1680 Romont
17-358656

A vendre dans quartier
FENETTAZ-BOURGUILLON

UNE VILLA JUMELÉE
modulable au gré du preneur.

Pour tous renseignements:¦B 026/322 22 62 (heures de bureau)
Atelier d'architecture

Cremona & Peyraud SA, Fribourg 17-353599

^%/ à MARLY
ajty ^îy chemin des Sources
 ̂<$y situation tranquille
/  dans un beau cadre de verdure

/superbes appartements
en ppe

/ârV.

4V2 pièces avec véranda
de plain-pied, 88 m2 env
+ pelouse
51/2 pièces en duplex
à l'étage, 121 m2
+ balcon 18 m2 /
Renseignements: /v*C

¦ vc? «>^V

9* #®

3 
AM/y3 -ne*îs J<L, Leasing AAAAG. To"HSi! KJS t f̂flkil AMAG Import,M tous les samedis S~T Sharan 2,01, (dès fr. 34990.-): — SES! «| 5116 Schinznach-Bad,soir sur TSR 2. fr. 16.30/jour , fr. 496.30/mois Assurance Le système de bonus. et tous les partenaires VW de

Avec concours auto. (48 mois/10000 km par an). Mobilité gratuite Hotline: 0844 810 810 Suisse vous souhaitent bonne route .
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VILLARLOD Besoin d'espace?
A 13 min. de Fribourg et de Bulle

magnifique ferme rénovée
sur une parcelle de 4984 m2

Comprenant: superbe appartement de 5%
pees en duplex de 180 m2, app. rustique au
rez de 3'A pees de 110 m2; belle piscine avec
pavillon; garage pour 4 voitures. Important
volume à disposition pour agrandissement
futur. Prix négociable Fr. 1 300 000-¦B 021/635 41 52 03-595035

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.

Renseignements et visites:
IMMO NOVA SA

« 026/351 15 70
17-357766

Q LMLM1©[B0[LQL1[F3

/K A LOUER I *;~ liw
/f jP\ à Villars- BUREAUX
/ VJ Î ^A suMàlâne dans quartier

de Beaumont
proche de l'Hôpital cantonal 73 50 m2 202 m2

superbe appartement ™̂
ous rens,

de standing de 5% pièces « 026/425 89 00
. _._-. 17-356862au dernier étage 

Place de parc dans garage souterrain -7-, ;——: 
à disposition. A louer, ch de

Libre dès le 1.1.1999 1,-355425 Kyb°Urg' de SU 'te

Gérances Associées Giroud SA Mmm. 9«*rage
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT E% OU atelier
Tél. 026/652 1728 ^T individuel, chauffé«1/fli . I individuel, chauffe

Fr. 150.-
,. n 026/351 15 33

,m9 .̂ \ (bureau)
URSY f?lF]3 I " 026/481 55 54

\U f̂ (privé) 17-358608

1 % pièce: dès Fr.355- + ch. ^'°Q
u
Q
er dès

J
e .r 1.1.99, rue de

subventionné, lumineux, armoires Lausanne

!ÉS.!ÏÏS* a509"seur- „,„,„ ioli « Pièces
_. . _, calme, mansardé +Avenue Gérard-Clerc . . _.

r,!_,L i680 Rom« mmr "»="""»'"'"-rnmoD»« » m sasis^mr̂ ^k 
1680 Romont WkmT ""*"" »"> "»>*mon «w.Tg»i \ saisis

^ ^ "1 *t" | ~~2ÊkW w 026/323 16 75
>>-= =̂J *-̂ -* ^M 17-358373

Romont (/]
Av. Gérard-Clerc 16-18 y  '

Grand 31/2 pièces - 3ème
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ANHIVERSAIRE

Le «Journal d'Estavayer» fête
son enracinement séculaire
Solidement ancré dans la Broyé, le bihebdomadaire s 'identifie a la région
dans l'esprit de son fondateur qui privilégiait la concertation. Portrait.

Le 

«Journal d Estavayer» el
l'imprimerie Butty SA qui
l'édite ont cent ans. L'étape se
marque aujourd'hui par la pa-
rution d'un numéro spécial,

l'ouverture d'un site sur le Web et une
manifestation réunissant un parterre
d'invités autour des dirigeants et de
leur personnel. Complice de la vie
broyarde depuis 1898, fidèle à l'espril
de son fondateur privilégiant la
concertation à la provocation , le bi-
hebdomadaire s'est assuré une place
de choix au cœur d'une région que
se partagent une dizaine de journaux
d'une importance plus ou moins
pareille.

C'est à Henri Butty (1872-1940)
que l'on doit la naissance du «Jour-
nal d'Estavayer» , en 1898. Hebdo-
madaire le temps d'une seule année
l'organe noua d'emblée des liens
étroits avec la communauté des envi-
rons en accordant une large place à
l'agriculture et à l'économie encore
balbutiante. «L'idéal de son fonda-
teur consistait à aborder positive-
ment les faits car il avait pris
conscience de l'influence du journal
pour le développement de la ré-
gion» , exp lique Daniel Marki , rédac-
teur responsable depuis le décès subil
de Charles-André Arm, en 1996. Le
«Journal d'Estavayer» ne s'est ja-
mais privé d'encourager les initia-
tives prop ices à un essor harmonieux
de sa zone de diffusion , dans le
respect des opinions et du droit à
l'erreur des individus.
LA REGION D'ABORD

Le «Journal d'Estavayer» a publié
au cours de sa longue existence plus
de 50000 pages témoignant des joies,
des espoirs et des peines des gens
d'ici. Faisant allusion à l'importance
de la rubrique locale, un journ aliste
genevois estimait un jour que dix
lignes précisant la dimension d'une
courge suscitait autant d'intérêt que
cent lignes traitant de l'harmonisa-
tion des échanges commerciaux inter-
nationaux...

Le journal staviacois a compris de
longue date cette vérité en ouvrant
non seulement ses colonnes ans
grandes questions d'intérêt régional
mais encore aux menus événements
qui font la couleur , le charme et la vie
de son coin de pays. «Si nous abor-
dons essentiellement des sujets rele-
vant de notre espace géographique
nous nous devons aussi d'expliquei
les thèmes nationaux et internatio-
naux en débusquant leurs incidences
possibles sur nos populations.»
UN AVENIR GARANTI

Rédigé par trois journalistes - Da-
niel Mârki , Cathy Crausaz et Béatrice
Schulé - le «Journal d'Estavayer» bé-
néficie de la collaboration d'une ving-
taine de correspondants alimentant la
chronique villageoise et sportive. Ti-
rant à 3200 exemplaires, le bihebdo-
madaire est , avec «Le Démocrate» de
Payerne et la «Feuille d'avis» de
Granges et Lucens, l'un des parte-
naires du supplément «La Broyé» pu-

PRECISION. Ne pas mélanger
électriciens et boulistes
• Une collision de sens involontaire
s'est produite dans notre édition du 2
décembre. Par erreur , une brève
consacrée à la certification ISO de
l'entreprise RBM de Saint-Aubin
contenait une légende concernant
une photo qui n 'a pas été publiée.
Or, par hasard , une photo-légende
jouxtait ce petit article. D'où la
méprise (volontaire?) de certains
lecteurs qui ont pris les boulistes
payernois de celle-ci pour les res-
ponsable de RBM dont parlait la
brève... GD

PAYERNE. La commune vend
ses actions du téléréseau
• La commune de Payerne a cédé à
Cablecom Holding SA les 250 actions
qu 'elle détenait dans le capital de
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Le «Journal d'Estavayer», dont le rédacteur en chef est Daniel Mark
(a gauche sur la photo), et l'imprimerie Butty qui l'édite, dirigée pai
Guy Banderet, fêtent cette année leur centenaire. Charly Rappo

blie a six reprises au cours de l'année
qui s'achève. L'avenir devrait en ac
croître le nombre.

Heureux de l' anniversaire que fête
ces jours le journal dont il est l'anima
teur , Daniel Màrki n 'oublie pas se!
prédécesseurs qui ne connurent pas
les facilités de la technique moderne
Premier rédacteur , Antonin Rochat i
assumé son mandat jusqu 'à son décès
survenu trois mois plus tard. Il a été
remplacé par Henri Butty lui-même
qu'a secondé dès 1917 Joseph Torche
Jean-Marie Brasey lui a succédé de
1948 à son entrée à «La Liberté», à h
fin des années 60.

Le «Jdb» a puise successivemem
deux rédacteurs dans l' enseigne-
ment , Jean-Marie Barras et Huberi
Monnard. Charles-André Arm a as-

sumé de 1971 à 1996 la fonction à la
quelle la mort l'arracha sous le solei
de Grèce. «Henri Butty avait vu juste
en créant son journal» ,..estime Da-
niel Marki en saluant la foi du fonda-
teur dans l'avenir de la région. Si en-
thousiasmante soit-elle , l' aventure
d'un des aînés dé la presse broyarde
ne se poursuivra qu 'en fonction de h
fidélité de son lectorat. Son rédac-
teur actuel se veut a cet égard d une
confiance absolue , sachant la p lace
irremp laçable qu'occupe un tel jour-
nal dans les milieux à vocation rurale
marquée , qu 'ils soient d'ici oi
d'ailleurs. Par son identité et la moti-
vation de ses collaborateurs , le
«Journal d'Estavayer» a de beau>
jours devant lui. Bon vent , confrère
centenaire ! Gl

Longtemps une affaire de famille
La famille Butty a régné
de longues décennies
sur l'imprimerie du mêmE
nom et le «Journal d'Es-
tavayer». A la mort du
fondateur, en 1940, l'af-
faire est revenue à ses
fils Claude, Jean et
Louis. Le premier d entre
eux s'est lancé quelques
années plus tard dans
l'immobilier tandis que
Louis a exploité dès 197'
la librairie-papeterie.
Bientôt secondé par son
beau-fils Charles-André
Arm , Jean lui a abandon

ne en 1977 la direction
de l'entreprise. Bureaux
et ateliers quittaient deux
ans plus tard le centre de
la localité pour le quartiei
du Bel-Air. La transition
du plomb à l'offset et à
l'informatique s'y est ef-
fectuée des 1983. En
main des frè res Guy et
Vincent Banderet depuis
1996, l'imprimerie occu-
pe une douzaine de col-
laborateurs. De ses
presses sortent le «Jour
nal d'Estavayer», la
«Broyé», le «Monteur

Télé-Câbles Payerne SA, fait-elle sa-
voir dans un communiqué. Ces ac-
tions nominatives de 1000 fr. ont été
vendues au prix de 1400 fr. l'action
soit pour un montant total de 350 00C
francs Cablecom payera en outre d'ic
à la fin de l'année la somme qui per-
mettra à la commune de se libérer des
trois prêts consentis en son temps i
Télé-Câbles. Cette dernière continue z
gérer le réseau. OI

ESTAVAYER-LE-LAC. L'adminis-
tratrice postale s'en va
• En fonction à la poste d'Estavayer
le-Lac depuis quatre ans à la suite di
départ de Jean Rey, l' administratrice
postale Nadia Willemin s'en va. Elle
assumera d'autres fonctions à La Pos
te de Lausanne, au sein du service des
équipements. La direction de la pério
de intérimaire , qui s'étalera sur plu
sieurs mois, a été confiée à Eve

électricien» , la «Foret» e
l'«Almanach de la
Broyé». «Les affaires
marchent bien grâce à la
fidélité de notre clientèle
mais nous devons nous
battre», affirme Guy Ban
deret en signalant la ré-
cente acquisition d une
presse quatre couleurs e
d'une chaîne à encarter
et piquer. L'imprimerie
Butty produisait autrefois
la «Revue des familles»
et le «Sillon romand» , qu
vient de fêter son cente-
naire. GF

Lenoir , précédemment en service È
Berne. Eve Lenoir est domiciliée È
Payerne. Gl

M0TIER-VULLY. Le pasteur
reconduit pour sept ans
• Le Conseil de la paroisse de Mo
tier-Vully a récemment reconduit i
l' unanimité le mandat du pasteur Mi
chei Lederrey pour les sept pro
chaînes années. Ce dernier est arrive
dans la paroisse en 1984. ES

ECHO DU COMMERCE. Maison
de meubles moratoise au top
• La maison d'ameublement Bea
Schwarz , à Morat , est devenue
membre du cercle très fermé des so
ciétés pouvant afficher le label de
qualité High Class Interior. Une dou
zaine d'entreprises suisses seulemen
peuvent s'en prévaloir. UL

ESTAVAYER-LE-LAC

Un spectacle pour le Kosovo
fait les frais d'une vendetta
L'escale d'une tournée de stars albanaises a ete annulée a
la dernière minute. Climat tendu entre ville et organisateurs
Illir Shaqiri , Arif Vladi, Manjoll ;
Nallbani , des noms qui ne disent pa;
grand-chose aux cinéphiles occiden
taux. En Albanie et au Kosovo, ce
sont pourtant des stars que la vidéo <
popularisées dans l' ensemble de 1;
diaspora. Après avoir traversé la Sue
de, le Danemark , la Turquie et la Slo
vénie, la comédie musicale «Kosov;
Djep Lirie» devait faire halte hier soi:
à Estavayer-le-Lac, en faveur de l'as
sociation «Mère Teresa», qui œuvre
en faveur du Kosovo. Les quelque 50(
personnes qui s'étaient déplacées on
cependant trouvé porte close à la sai
le de la Prillaz , la commune ayant re
fusé de louer la salle.
«PAS DE KOSOVAR DANS LA SALLE!»

Un choc qu 'amortit avec peine
Mmc Dupraz , gérante de l'hôtel di
Port , auteur de la demande de réser
vation de la salle: «J'ai eu un coup de
téléphone lundi soir du concierge de
la Prillaz: Il m'a dit qu 'il avait congé
ce jour-la et qu il ne voulait pas de
Kosovars dans la salle! Le conseille:
communal Pascal Rey m'a ensuite
appelé pour confirmer le refus, ei
m'expliquant qu 'ils avaient eu dei
problèmes avec eux auparavant
J'avais pourtant pré-réserv é il y a ui
mois en expliquant que j' attendai:
de recevoir les visas des artiste:
avant de réserver.»

A l'administration communale, oi
réfute l'idée d'une acrimonie orientée
contre une communauté étrangère de
la région. «Nous accueillons des spec
tacles organisés par les communauté:
macédoniennes, capverdiennes oi
autres sans problème» , précise d'em
blée Pierre-André Arm, secrétaire
communal. «La réservation et le dos
sier du spectacle ne nous ont été

transmis que lundi et le Conseil com
munal a pris sa décision mardi.» Si li
commune a mis son veto, c'est en rai
son de mauvaises expériences avei
certains des organisateurs.
CLIMAT A LA VENDETTA

«Nous avons déjà échangé cinq o.
six courriers en 1995-96 et nous avon
même dû facturer des nettoyage
après certaines soirées», détaille Pier
re-André Arm. Qui plus est , la polie,
communale avait constaté des vente
de billets non déclarées, donc sous
traites aux taxes communales. Entn
la commune et Naïm Maksutaj, au
teur de la plupart des réservation
«ayant posé problème», le climat es
donc plutôt à la vendetta. Pascal Re;
le reconnaît d' ailleurs implicitemen
en soulignant que l'absence de ce der
nier au sein du comité d'organisatioi
aurait changé les choses.

Naïm Maksutaj contient à peine s;
colère: «On me fait des reproch e
pour une soirée qui date d'il y a deu:
ans alors même que j' ai organisé uni
dizaine de soirées qui se sont biei
passées. J'ai payé ce que m'avait de
mandé la commune. Et ce n'es
même pas moi qui ai pris la respon
sabilité de la réservation cette fois»
Des arguments qui n'ont pas suffi ;
maintenir ouverte la porte de 1
Prillaz. Dommage, car elle se fermi
sur les doigts de spectateurs qui de
vront aller en Suisse alémanique
pour goûter au théâtre musical mi;
en scène par Agim Doçi et dirigé pa:
Edmond Zhulali. En désepoir de
cause, les organisateurs ont tout de
même invité le public à se rendre
hier soir dans la salle paroissiale de
Payerne , pour une soirée improvisée

FABIEN Hû NENBERGEF

L'amenagemeni
de la place de
sport accepté

CHIÈTRES

L'assemblée communale a
dit oui à la dépense (1,5 mio).
Budget équilibré mais dette
en croissance d'ici à 2003.
Les citoyens de Chiètres tiennent i
l'aménagement de la place de spor
du Erli malgré les nuages qui s'amon
cèlent sur les finances communales. /
166 contre 66, ils ont accepté mard
soir une dépense de 1,5 mio, reparti:
sur quatre ans. L'activité du FC
Chiètres, et son travail en faveur de:
jeunes, figure parmi les arguments qu
l'ont emporté sur les critiques émise:
par des citoyens jugeant le projet troj
cher ou le considéraient comme ui
véritable sponsoring du club.

Pour 1999, le Conseil communal ;
prévu des recettes pour un montan
légèrement supérieur à 18 mio, dépas
sant de 7800 fr. les dépenses prévi
sibles. Le bud get d'investissemen
s'élève quant à lui à 2,45 mio. Il inclu
l'assainissement dans le quartier di
Neumatte et la rénovation des es
paces intérieures de l'école en vue d';
augmenter le nombre de classes. Le:
propositions ont ete acceptées âpre:
une ample discussion. Le niveau d'en
dettement de la commune (3900 fr
par habitant) préoccupe certains e
l'annonce, dans le plan financier 2000
2003, d'une montée à 4900 fr. fait grin
cer de nombreuses dents. Une exper
tise de la situation financière
communale a été décidée. Première
évaluation début 99. FE

POLITIQUE. Le PDC du Haut-Lac
est inquiet et déçu
• Réuni dernièrement en assemblée i
Courtepin , le PDC du Haut-Lac a «ex
primé son inquiétude et sa déceptioi
face aux atermoiements» dans le dos
sier de la route cantonale Pensier
Courtepin. Selon lui, l'état «déplo
rable» de cet important axe routiei
«non seulement pénalise le dévelop
pement économique de la région mai.

Une taxe au sac
est à l'étude

FAOUG

La commune va se brancher
sur l'usine d'incinération de
Châtillon. Budget 99 adopté
avec un léger déficit.

Entourée de communes pratiquan
la taxation pondérale des sacs à or
dure, Faoug ne pourra pas long
temps faire cavalier seul. Telle est li
conclusion à laquelle est parvenu le
Conseil communal mardi soir. Il ve
nait , il est vrai , de décider ce soir-li
la partici pation pour 21500 fr. au ca
pital-actions de la future statioi
d'incinération de Châtillon. Le suje
sera soumis à une prochaine ré
union du Conseil.
DEBORDEMENT DE 8400 FR

Le législatif indigène a avalisé mar
di un budget communal 99 légère
ment déficitaire. Les charges attein
dront 1,5 mio, dépassant de 8400 fi
les produits attendus. Dans son inven
taire des travaux «prévisibles ;
moyen terme», la municipalité fait fi
gurer un total d'environ 2 mio don
1 essentiel est constitue par les tra
vaux de mise en système séparatif di
réseau d'évacuation des eaux et de 1:
réfection des canalisations d'eau po
table.

Le législatif a par ailleurs accepti
l'intégration à la structure régionali
sée d'action sociale, une organisatioi
basée à Payerne qui permet de veni
en aide sur le plan social et financier i
un bassin de 33000 personnes entn
Moudon et Faoug.

FI

surtout met en danger quotidienne
ment les usagers». Certains membre
«s'étonnent des nouveaux argument
avancés» pour différer la réfection di
ce tronçon», précise son communiqué
La formation en appelle au gouverne
ment «pour que soient pris au sérieu:
les problèmes routiers de la région»
D'autre part , l'assemblée a décidé d<
proposer le conseiller national Josepl
Deiss «comme candidat aux élection
fédérales de 1999». E
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Soignez vos désirs
Osez la couleur
Donnez à votre look un

nouvel élan chez Marie
Jeanne, Isabelle et Cathy
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Appelez-nous,
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New CAMEL TROPHY Key Point

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

<BÈI>
Rue de Lausanne 81- Fribourg
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Séjour des
saisonniers
prolongé

EX - YOUGOSLAVES

Le Département vaudois des institu-
tions et des relations extérieures
(DIRE) a prolongé le séjour de plus
de 200 saisonniers d'ex-Yougoslavie
jusqu 'à fin 1999. Leur sort reste ce-
pendant suspendu à la décision du
Département fédéral de justice et po-
lice qui doit statuer sur la transforma-
tion du permis saisonnier de quatre
d'entre eux en permis annuel.

«Les 200 personnes concernées
pourront se rendre en janvier au bu-
reau des étrangers pour prolonger
leur autorisation de séjour dans le
canton de Vaud», a précisé hier à
l'ATS le service de migration. La dé-
cision du conseiller d'Etat Claude
Ruey fait suite à une demande dépo-
sée en septembre par une dizaine
d'organisations comme l'OSEO
(Œuvre suisse d'entraide ouvrière).

MOBILISATION
Les saisonniers d'ex-Yougoslavie

ont manifesté à plusieurs reprises en
1997 pour demander la transformation
de leur permis A (saisonnier) en per-
mis B (autorisation annuelle). Le mou-
vement était soutenu par plusieurs syn-
dicats, associations et personnalités.

L'ancien gouvernement a donné er
octobre 1997 un préavis favorable à
cette demande pour quatre per-
sonnes. Cet octroi nécessitait cepen-
dant l' approbation de l'Office fédéral
des étrangers (OFE). Parallèlement.
220 saisonniers ont obtenu l'autorisa-
tion de rester dans le canton jusqu 'à
«droit connu», c'est-à-dire jusqu 'à la
décision de l'OFE sur le sort des
quatre saisonniers soutenus par le
canton de Vaud.
CARTE DE LEGITIMATION

Début 1998, le service «population
et migration» a octroyé concrètement à
toutes ces personnes une autorisation
de séjour jusqu 'au 31 janvier 1999. Les
femmes et les enfants des saisonniers
arrivés dans le canton avant le 2 juillet
1997 ont également bénéficié de cette
mesure. «Il s'agit simplement d'accor-
der à ces personnes une carte de légiti-
mation qu'elles puissent montrer à la
police en cas de demande», a précisé
Mme Balizer-Dormond, déléguée au
DIRE.

L'OFE a refusé au deuxième se-
mestre 1998 la demande concernant
les quatre saisonniers. Un recours est
actuellement pendant au Départe-
ment fédéral de justice et police. En
cas de refus, l'affaire sera portée de-
vant le Tribunal fédéral. ATS

Pas de consensus
dans le Ghablais

LIAISON ROUTIÈRE

Les différents partenaires ne sont pas
parvenus à un consensus sur la nou-
velle liaison routière entre Villeneuve
et Le Bouveret. Pour sortir de l'im-
passe et sur recommandation de l'Of-
fice fédéral des routes, les cantons de
Vaud et du Valais ont commandé une
étude sur les différentes variantes.

«Le problème concerne principale-
ment le tracé vaudois qui suscite des
oppositions des milieux écologistes», z
précisé à l'ATS Pierre Imhof , collabora-
teur personnel du conseiller d'Etat Phi-
lippe Biéler. Les élus locaux et les ser-
vices cantonaux travaillent depuis de
nombreuses années sur le dossier sans
être parvenus à une solution. ATS

LAUSANNE. Cinquante spectacles
gratuits à travers la ville
• Une centaine de créateurs partici-
pent vendredi et samedi à la 3° édition
du Festival des Urbaines à Lausanne
Dix clubs, théâtres , cinémas et gale-
ries accueillent une cinquantaine de
performances, films ou concerts. Au
menu: les productions de jeunes ar-
tistes locaux et internationaux. A la
salle 2.21, le metteur en scène Miguel
Quebatte célébrera le 150e anniver-
saire de la publication du Manifeste
du parti communiste, indique un com-
muniqué. Jacques Gardel de l'ATT2
interrompra les différents spectacles
par des interventions dadaïstes et des
slogans de 1968. ATS

BIO-DÉPOLLUTION

Un rapport dénonce les
dysfonctionnements de l'Etat
Complaisances, manque de communication entre départements et entre services de I ttat
tromperies grossières. Tels sont les ingrédients qui ont permis la pollution à Yverdon.

Ce 

rapport se ht comme un ro
man policier. Il y manque
toutefois des policiers: l'Etat
n 'a pas joué son rôle de
contrôleur dans l'affaire de

l'entreprise yverdonnoise Bio-Dépol
lution établie à Y-Parc. Maison spé-
cialisée dans le traitement de produit!
contaminés au mercure , cette entre-
prise a pollué les terres environnante;
et déversé du mercure dans les
egouts.

Le bilan de l'affaire, qui a éclaté er
février dernier , est mauvais: des zone;
ont été polluées. L'Etat débourse 1,"
million de francs pour décontaminei
le site. Trois plaintes pénales sont ins
truites contre le directeur de l'entre-
prise. Le cafouillage des services i
conduit à un gâchis médiatique qui i
plongé la population du Nord vaudoii
dans une inquiétude non fondée. Seu
point positif: le Conseil d'Etat affirme
qu'il a acquis une claire conscience
des erreurs passées et qu'il va tentei
d'y remédier.

Le rapport a été commandé er
mars dernier à une société genevoise
«Evaluanda». D ou ce document que
la majorité des acteurs qualifient
d'excellent. Avec courage, Pierre
Chausson, le chef du Service des eaux
(et de l'environnement) commente:
«Ce rapport est très bien documenté
factuel» . D'autres fonctionnaires on!
tendance à chipoter sur les détails.
POLITIQUE DU FAIT ACCOMPLI

Le rapport met en évidence de nom-
breux dysfonctionnements. L'Etat a
effectué peu de contrôles malgré les
nombreux voyants rouges qui s'allu-
maient. Il a privilégié la survie de l'en-
treprise au détriment de l'environne-
ment. Mis devant le fait accompli, il
n'hésite pas à régulariser des situations
non conformes. Enfin, les divers ser-
vices de l'Etat ne se parlent pas. En toi-
le de fond , une entreprise qui collec-

Malgré l'affaire de Bio-Dépollution

tionne les distinctions et les fleurs je-
tées par les médias pour sa technologie
révolutionnaire. Et personne n'ose
par la contestation compromettre
l'avenir du procédé novateur , de l'en-
treprise et, plus largement , du pôle
d'Y-Parc dont Bio-Dépollutior
constituait le fleuron.

Tout d'abord , un fonctionnaire zélé
du Service des eaux refuse a quatre re
prises la permission définitive d'exploi
ter le procédé. Mais son supérieur hié
rarchique reprend le dossier. Le servies
se contente alors d'accompagner plu
tôt que de surveiller l'entreprise. Ainsi
il découvre que Bio-Dépollution ac
cepte des déchets sans autorisation , oi
même après un refus de l'Etat. Il auto-
rise a posteriori le stockage ou le traite-
ment de ces déchets.

Le manque de coordination entre
services est troublant. Le Départe-
ment de l'économie sait que la société

Y-Parc continue a se développer. AS1

est en ajournement de faillite et n'ei
informe pas le Service des eaux. E
pourtant , la fuite en avant de Bio-Dé
pollution s'explique principalemen
par le fait que l'entreprise est finan
cièrement aux abois.

Autre exemple, seule la SUVA ot
CNA (Caisse nationale d'accident
effectue des contrôles réguliers, sur 1;
santé des travailleurs de Bio-Dépol
lution. Elle découvre que le taux de
mercure dans les urines ne baisse pai
au fil des mois; un indice que l'entre
prise continue à connaître de grave;
difficultés techniques. Elle n 'en infor
me pas le Service de l'environnement

Enfin, l'information au public se
fait tardivement parce que l'Etat es
père toujours que Bio-Dépollutior
pourra payer les pots cassés. La délé
guée à la communication des Travau)
publics apprend la pollution après ur
journaliste. L'Etat ordonne au direc

teur de Bio-Depollution de diffuse:
lui-même un communiqué de presse
Ce dernier se dérobe. C'est donc dan:
l'urgence et sur la défensive que
l'Etat se décide enfin à communiquer
Dernier point qu 'évoque peu le rap
port , les tromperies du directeur de
Bio-Dépollution , si l'on en croit Henr
Rollier, chef du Service de de lutte
contre les nuisances. Lors d'un contrô
le, le taux de mercure à la sortie df
l installation de «demercunsation>
aurait été 16 fois inférieur à la norme
A en croire ce haut fonctionnaire , le:
employés auraient introduit les pro
duits contaminés deux fois moins vit*
qu'annoncés, les laissant trois fois plu:
longtemps dans la machine, et peut
être en y glissant même des produit:
déjà traités une fois. Mais, en la matiè
re, ce sera à la justice de trancher.

JUSTIN FAVROI

CONTENTION

L'affaire Stefano donne encore lieu
pour l'instant à de violentes invectives
Comme prévu, le recours a une cage pour contenir un enfant autiste défraie la chronique. L'institutior
incriminée se défend mais doit faire face à un chapitre douloureux de son histoire.
Arthur Sauter , le directeur de la Fon-
dation Renée Delafontaine (FRD)
au Mont-sur-Lausanne, est très fâché
Depuis hier , il est publiquement dans
la cible du Groupe d'accueil et d'ac-
tion psychiatrique (GRAAP) et de
l'Association suisse des parents d'en-
fants autistes (ASPEA) qui ont dé-
nonce la mesure de contention prise è
rencontre d'un enfant d'une douzai-
ne d'années, Stefano (nom d'em-
prunt), accueilli pendant la journée È
la FRD, et placé dans une cage au*
barreaux de bois fermée à clef dans
un angle de la salle de classe de l'éco-
le spécialisée l'Orée.
PROCES D'INTENTION?

D'emblée, Arthur Sauter s'insurge
contre ce qu 'il appelle un procès d'in-
tention visant à disqualifier le travai'
de la fondation: «Stefano n 'est pas ur
autiste au sens strict du terme. Je dois
observer un devoir de réserve È
l'égard du public quant aux affections
dont il souffre , mais je peux dire qu 'i
est atteint , notamment , d'une epuepsie
non contrôlée qui rend perplexes les
médecins, tant celui de l'enfant que
celui de l'institution. Stefano est ur
des cas très difficiles que nous avons f
la fondation. Il peut p iquer des crises
de colère terribles qui le mettent er
danger ainsi que les autres enfants. I
se cogne par exemple la tête contre
les murs. Que faut-il donc faire, nous

qui avons à faire face, concrètement , ï
ces crises, à les gérer? Bien sûr, noui
aurions pu ne pas le prendre alors que
nous l'accueillons depuis plus de sep
ans. Mais la Fondation Renée Delà
fontaine a pour principe de ne pa:
fixer de seuil de tolérance contraire
ment à d'autres institutions. Nous
sommes ouverts à toutes les situa
tions, même les cas les plus lourds.
UN PIS-ALLER

»Pour Stefano, après une première
prise en charge qui n 'a pu aboutir
nous l'avons mis en école spécialisée
Le recours à la cage n'est pas une bon
ne solution, c'est un pis-aller que nous
pratiquons en accord avec ses parents
les médecins, le Conseil de fondatior
et le Service cantonal de l'enseigne
ment spécialisé. Il n'est mis dans ce
coin de sécurité que lorsqu 'il fait des
crises où il va de lui-même. Bien sûr
nous pourrions utiliser la camisole chi
mique mais nous nous y refusons
Nous pourrions aussi l'isoler dans une
autre pièce mais alors nous le coupe-
rions des autres enfants. Nous avons
donc décidé de l'isoler en classe, pour le
protéger et protéger ses camarades».

Pour Arthur Sauter, la dénoncia
tion de cette contention nécessaire
mais ponctuelle est une «basse at
taque à partir d'un cas monté er
épingle par le GRAAP et l'ASPEA
Ces gens ont manipulé les parents de

Stefano pour qu 'ils retirent leur en
fant alors qu 'il y a derrière tout cel.
une bagarre idéologique. L'ASPE/
défend une approche behavoriste
des autistes, la méthode teach , que
nous ne pratiquons pas. Nous préfé
rons la voie psychothérapeutique e
éducative». Afin de les rassurer , le di
recteur de la FRD vient d'écrire i
tous les parents des enfants accueilli:
à la fondation pour s'expliquer et le:
convoquera prochainement à des ré
unions d'information.
UN NOUVEAU PROJET

L'angle de défense prise par le di
recteur de la FRD fait sourire les res
ponsables du GRAAP. «Notre tra
vail, disent-ils tranquillement , est de
défendre les droits de la personne hu
maine, en particulier quand elle es
placée dans une situation de dépen
dance. C'est le cas de Stefano et de se:
parents. Quelle marge de manœuvre
avaient-ils, seuls face à l'institution '
La prise en charge d'une situatioi
comme celle de Stefano est bien évi
demment problémati que, mais la me
sure de contention prise n'est pas ad
missible. Nous le disons d'autan
mieux que c'est nous qui accueillon:
provisoirement cet enfant dans le
cadre de notre secteur «Jeune Borde>
à l' aide d'un personnel spécialisé.

»La question , à la base, c'est que h
FRD ne devait pas admettre un en

fant qui ne rentre pas dans ses cordes
Mais pour cela , il fallait un peu d'hu
milité... Quant à la manipulation , oi
peut se demander qui a manipulé qu:
Nous nous sentons tranquilles et qui
Arthur Sauter prouve son accusatioi
à notre égard. Sur le fond , nou
sommes en train d'élaborer un proje
avec l'aide du Service de protectioi
de la jeunesse pour certains enfant
autistes. L'objectif , c'est de créer um
petite structure adaptée qui ne le
coupent pas des autres milieux, de
autres enfants».
REACTIONS DE L'ETAT

L'Etat de son côté a réagi rapide
ment. Francine Jeanprêtre , cheffe di
Département de la formation et de 1;
jeunesse, a rencontré lundi matin Ma
deleine Pont , directrice du GRAAI
Jean-Jacques Allisson, chef du Servi
ce de l'enseignement spécialisé, en
tend faire toute la clarté possible su
cette pénible affaire , dans laquelli
son service est impliqué comme orga
ne de surveillance, et procède actuel
lement à une «analyse complète di
dossier». Le feuilleton ne fait qui
commencer , mais on peut souhaite
que l'on dépasse le stade des invec
tives pour ouvrir un débat à parti
d'une contention qui a choqué d<
nombreuses personnes.

BRUNO CLéMEN"
1 Méthode agissant sur le comportement

Trouver des
remèdes
Le chef de la Sécurité et de l'envi
ronnement, Jean-Claude Mermoui
entend prendre le taureau par le:
cornes. Il s'agit de coordonner le:
divers services concernés et mettri
sur pied une véritable police envi
ronnementale qui ne devra plus si
mêler de promotion économique. Li
Département de l'économie, lui, ap
préciera les risques financiers de:
entreprises qu'il soutient, informer;
le département de Jean-Claude
Mermoud, et renforcera l'inspectora
du travail.
Jean-Claude Mermoud décider
dans les jours à venir s'il entenc
prendre des mesures disciplinaires
Mais «il n'est pas question de distri
buer des cartons rouges qui déci
meraient mes services». JF
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SHOW-ROOM BB

Un espace pour Bruno Baeriswyl
La Saint-Nicolas sera l'occasion de déguster un verre de vin chaud en présence d'œuvrei
de l'artiste disparu. Présentation d'une nouvelle galerie consacrée à ce peintre fécond.

B

runo Baeriswyl disparaissail
en 1996 en laissant derrière
lui une œuvre considérable
Depuis la fin octobre de cette
année , le Show-room BB

nouvelle petite galerie sise à la rue
Pierre-Aeby, lui est presque exclusi-
vement consacré. Sa programmation
se renouvellera quatre à cinq fois l'an
jusqu 'en 2001, année où une rétros-
pective sera présentée au Musée
d' art et d'histoire de Fribourg à l' oc-
casion des soixante ans de la naissan-
ce de Bruno Baeriswyl.
UNE CULTURE REJETÉE

L'artiste quelque peu désenchanté
de l'isolement de la culture fribour-
geoise, cet homme qui la sentait ab-
sente , rejetée tant par les Romands
que les Alémaniques et qui préférait
ne pas trop insister sur ses propres
origines lorsqu 'il prenait contact
avec l'extérieur (entretien avec Isa-
belle Eichenberger , 1990) va restei
présent dans la mémoire de son pays
grâce à la galerie allemande APC de
Cologne. C'est à elle que l' on doit le
Show-room BB fribourgeois. Pierre
et Isabelle Eichenberger ont suivi
l' artiste pendant une dizaine d' an-
nées et l' ont entre autres présenté è
Berne , à Zurich, à Cologne et à Ham-
bourg.

Le premier accrochage du Show
room BB rassemble une vingtaine de
dessins à la craie grasse qui ont été
réalisés à Héviz en
1994 pour la Maison
de la culture de
Keszthely (Hon-
grie). Il s'agil
d' œuvres sur papiei
dans des teintes
rouges ou bleues
dont les traces sonl
un peu plus concen-
trées que d'habitu-
de. D' autres accro-
chages suivront afin
de montrer diverses
facettes moins
connues de la peinture du Fribour-
geois. La galerie ne servant que de
médiateur , les expositions sont orga-
nisées en étroite collaboration avec
Catherine Baeriswyl qui représente
la famille du défunt. Mentionnons
qu 'un verre de vin chaud sera serv
au Show-room BB, samedi 5 dé-
cembre à l' occasion de la Saint-Nico-
las. JEAN -DAMIEN FLEURI

• Sa 10 h 30 à 17 Y Fribourg
Rue Pierre-Aebi 37. Le Show-room BB L̂ f^̂ Ŝ -est ouvert toute l'année les jeudis et '%_,. SLS *̂*"

1"̂
vendredis de 15 h à 19 h, les samedis de I * *̂»—4 ' ' ^. ¦miÂmmV WÊF^̂  ̂ ' 
9 h 30 à 12 h avec apéro dès 10 h 30. Une œuvre de Bruno Baeriswyl: «Anthologie I» (1987

EXPOSITION

Tavel accueille les crèches de Bamberg
Le Musée singinois expose plus de 30 crèches provenant de la collection de l'Allemand Jacob
Gerner. Des crèches anciennes, mais aussi contemporaines, avec des clins d'œil amusants.
Pour sa traditionnelle exposition de
Noël , le Musée singinois accueille,
cette année, des crèches provenant
de la riche collection de Jacob Ger-
ner, de Bamberg, en Allemagne,
L'homme, qui possède plus de 40C
crèches du monde entier , a emmené à
Tavel 37 œuvres, dont la plus vieille
crèche de Bamberg datant du début
du XVIL siècle. Originaires pour la
plupart d'Europe centrale , elles sonl
exposées dès demain , et jusqu 'au 24
janvier 1999 au premier étage et dans
les combles du sympathique musée
de bois.

«L'exposition combine la manufac-
ture traditionnelle de crèches avec la
création artisti que actuelle dans ce
domaine», indique Raoul Blanchard ,
conservateur du Musée singinois. En
effe t , les œuvres anciennes côtoienl
sans complexes les plus récentes,
créées en collaboration avec des
sculpteurs et tailleurs de bois renom-
més. Et là , ce qui étonne , c'est de voii
Marie et Joseph, à la recherche d'une
auberge , placés dans des situations
plus contemporaines. Ainsi les voit-
on frapper à la porte... d'une brasserie
renommée de la Sandstrasse de Bam-
berg, une rue de la vieille ville très
prisée des touristes. Ailleurs, le
couple s'en va chercher asile pour la
nuit à Coire. Ou encore cette scène
de la Sainte nuit , qui se déroule dans
une fe rme grisonne et qui, aujour-
d'hui , abrite le Musée régional de Sa-
vognin.

Ces clins d'œil cocasses reflètent la
manière de travailler de Jacob Ger-
ner. Lorsqu 'il voit une situation , un
lieu intéressant , il tente de recréer
1 ambiance (costumes, décors, etc.) er
mettant en scène un passage de IE
Nativité. Il fait alors appel à des ar-
tistes avec qui il conçoit l'architecture
de la crèche.

Si l'on va plus loin dans cette pen-
sée, on constate que Jacob Gerner ne
se contente pas seulement de mon-
trer de vieilles crèches mais, au tra-

Un Noël sans crèche? La fête perdrait quelque peu de son charme, non? Charly Rappo

vers de ces créations «modernes», es-
saie de faire passer un message plus Pomhorri n'oet nîtOactuel: l'hébergement pour les plus DaHlDGiy ,  C BSl OU ï
démunis. «C'est un message d'huma-
nité», déclare Raoul Blanchard. Un Bamberg? Cette ville de ans en faveur de l'entre- sées et aussi sur les
message qui se reflète d'ailleurs dans Haute-Franconie, en Ba- tien des crèches, la ville places publiques de la
la vidéo de présentation des crèches vière - mais n'allez sur- organisa sa première ex- ville. A l'origine de ces
de Bambero. Le seul hic: elle en en tout pas traiter un habi- position en 1923, deve- nombreuses activités de
allemand. " KP tant de Bamberg de nue annuelle en 1930. puis quarante ans, se

Bavarois, ça le froisse - Cette même association tient Jacob Gerner, col-
• Musée singinois,Tavel possède une riche et a initié le célèbre chemin lectionneur, chercheur,
Ouvert du mardi au dimanche, de 14 h à longue tradition dans le des crèches de Bam- mais aussi praticien qu
17 h. Fermé le 31 décembre et le 1er jan- domaine des crèches. berg, un parcours qui fait dirige depuis plus de
vier. Activités pour les enfants: le same- s0Us la houlette de l'As- découvrir au visiteur les vingt ans les cours de
di 12 décembre, de 9 h à 11 h 30 (créa- sociation des amis des plus belles crèches ex- construction de crèche:
tion de figurines); sur inscription au = crèches de Bamberg, qui posées dans les églises, à Bamberg.
026/494 19 72. Exposition visible jus- s'engage depuis huitante les chapelles, les mu- (
qu'au 24 janvier. I _ 

Tous unis poui
le Téléthon 98

SOLIDARITÉ

Le 11e Teléthon suisse démarre
aujourd'hui. Trois cents manifs
dans le pays contre les mala-
dies génétiques incurables.

Aujourd'hui débute le 11e Téléthon
avec plus de 300 manifestations dan:
tout le pays. Pendant trente heures
des milliers de bénévoles, dont de:
corps de sapeurs-pompiers et de pro
tection civile, vont se mobiliser pou
récolter des fonds nécessaires à la re
cherche sur les maladies génétique:
et neuromusculaires. Huit à dix mille
personnes sont atteintes de myopa
thie, de mucoviscidose ou d'une autre
maladie génétique incurable. Le:
dons seront consacrés pour moitié i
la recherche médicale et pour moitié i
l'aide sociale au bénéfice des malade:
et de leur famille. Les organisateur;
du Téléthon constatent un désenga
gement de plus en plus grand des pou
voirs publics, reléguant les maladie
rares aux initiatives privées de récolte
de fonds. Des manifestations Télé
thon ont lieu un peu partout dans le
canton de Fribourg (voir détail dan
agenda). On peut également adresse
ses dons au numéro gratuit (sans indi
catif) 0800 850 860, depuis aujour
d'hui 18 h jusqu 'à samedi minuit. OZ

«Respect»
pour les Droits
de l'homme

DANSi

La Déclaration universelle des droit
de l'homme a 50 ans. La Compagnie
de danse Pascale Perakis en a 7 et es
sensible au texte adopté en 1948. Elle
a ainsi conçu Respect , un spectacle
illustrant quelques aspects des droit:
de tout un chacun. Cette création
présentée en octobre à Luxembourg
se décompose en quatre tableaux
Femmes engagées évoque le comba
des femmes et l'horreur de la torture
Nourriture renvoie à la femme nourri
cière, entre le trop et le pas assez. Re
cherches exprime le rapport à l'autre
entre mépris et ironie. Respect de.
personnes glisse de la dictature à li
démocratie. Les six danseuses de li
compagnie évoluent sur des textes de
Rabelais, Proudhon , Amalita Hess
Ce nouveau spectacle est soutenu pa
le groupe broyard d'Amnesty Inter
national. Entrée libre, collecte.

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

EXPO. Quand le jouet bricole
devient un petit chef-d'œuvre
• L'expression artistique africaine
s'illustre aussi à travers ces jouets fa
briqués à partir d'objets recyclés. Le
objets présentés dans l' expositioi
Façon-façon traduisent la fascinatioi
pour les moyens de transport et reflè
tent une fabuleuse ingéniosité. El
travaillant le métal des boîtes usa
gées, les créateurs cherchent l'harmo
nie des formes et l'originalité de
l'œuvre. Ces petites sculptures résul
tent d'une alchimie du dérisoire et de
l'éphémère. Les objets présentés pro
viennent du Burkina Faso, du Toge
du Bénin , du Ghana , du Niger et di
Mali. A voir jusqu 'au 15 janvier. Ou
vert tous les jours de 14h à 19 h sau
mardi. Vernissage. E
• Dès ve 18 h 30 Ropraz
L'Estrée.

DELAIS DE SORTIR
En raison de l'Immaculée Conception
le délai de réception des informationi
est fixé impérativement au lundi ma
tin, aussi bien à la rédaction (rubriqut
agenda) de Fribourg, qu'à celles d<
Bulle et de Payerne. Les information!
doivent être transmises par écrit. Merci



NEGRO SPIRITUALS ET GOSPEL

Sous la bonne étoile de la foi
brillent les Stars of Faith
Depuis 1958, la formation mène aux quatre coins de la ter
re la bonne parole du Negro spiritual et du gospel song.
Ni jazz , ni blues, mais des negro spiri-
tuals et du gospel. Les Stars of Faith
ont fait de cette exigence musicale un
véritable credo. Formé voici quarante
ans par Marion Williams, hélios musi-
cal en provenance de la mythique
constellation des Ward Singers, le
groupe a composé depuis avec les
rythmes laïcs mais sans y perdre son
âme. A tel point qu 'il fait figure au-
jourd'hui d'étoile polaire dans le do-
maine, d'astre solaire en matière de
pureté de la parole , de la poésie ou de
l'émotion.

Connues aux Etats-Unis dans un
premier temps, les Stars of Faith ont
conquis le reste du monde grâce aux
tournées estampillées «Black Nativi-
ty». C'est en Europe, désormais,
qu 'elles connaissent le plus gros suc-
cès d'ensemble. Car, aux USA, le gos-
pel a pris depuis le succès de la soûl
music un tour plus sucré et moins
roots. Aujourd'hui, Frances Staed-
mann, unique rescapée de la forma-
tion initiale, conduit un ensemble for-
mé de quatre chanteuses, un chanteur
et un pianiste. C'est elle qui veille à
l'orthodoxie de la ferveur mélodique
et son ancrage sur le socle que consti-
tue la musique afro-américaine.
MOÏSE ET JESUS

Le répertoire des Stars of Faith
tient aujourd'hui en équilibre sur les
deux piliers que constituent le negro
spiritual et le gospel song. Le premier,
nourri de la souffrance des esclaves
noirs en Amérique, plonge ses racines
dans les textes de l'Ancien Testament.
Cantiques et récits de l'Exode en
constituent les lignes de force. Le se-
cond , plus moderne dans son élabora-
tion et plus allègre dans sa forme,

s'inspire de cantiques et d'ép isodes
des Evangiles. Jésus, le Sauveur, y
transparaît partout alors que le thème
de l'esclavage est presque totalement
abandonné.

Le charme des Stars of Faith? «Un
mélange parfait entre la sobriété reli-
gieuse, la noblesse des spirituals et
l'exubérance extatique. Un sens de la
polyphonie qui crée le spectaculaire
sans jamais faire d'effets inutiles:
voilà de la musique habitée par l'Es-
prit. Dieu écoute ça , il tape dans ses
mains» disait d'elles, non sans esprit ,
un défunt quotidien romand et euro-
péen. FH

• Di17h Moudon
Salle de la Douane.

Les Stars of Faith, des étoiles qui
chantent la foi.

CINÉMA

La \idéo d'arte e bella... avec
la Mostra «Invideo» de Milan
Pour son deuxième rendez-vous de la
saison, «Fri-Son fait son cinéma» ac-
cueillera une sélection internationale
de courts et moyens métrages d'art vi-
déo issue des archives de la Mostra
Invideo de Milan (exposition interna-
tionale de vidéo d'art et de recherche
né en 1990 et dont l'édition se tient
chaque début février dans les espaces
du Palazzo deU' arte/Triennale de Mi-
lan). C'est en quelque sorte une «car-
te blanche» qui est accordée à cet
hôte, puisque les œuvres proposées
ont été sélectionnées par Ciccha Ber-
gonzi, l'une des programmatrices
d'Invideo.
UNE ESTHETIQUE NOUVELLE

Les programmes proposés offri-
ront un large éventail d'auteurs, fai-
sant cohabiter des figures embléma-
tiques de la vidéo d' art (Gianni Toti,
Robert Cahen) avec de jeunes talents
encore méconnus du grand public
(Jem Cohen , Alyson Bell ou encore le
réalisateur fribourgeois Alain Favre).

Différents genres seront abordes:
le documentaire (Tupac amauta de G.
Toti, Boung iorno Serbia de M. Di Fe-
lice), la vidéo expérimentale
(Larm/Noise de T. Vester, Hère Isit de
A. Bell) en passant par la comédie
(Captain Cardozo de P. Rodriges Jàu-
regui et G. Yuvone) et le journal inti-
me (Lost book found de J. Cohen).

CHORALE. Les «anges» de Mos-
cou pour exprimer l'âme russe
• En tournée dans toute la Suisse ro-
mande, le chœur Vesna vient commu-
niquer son amour du chant par des
voix pures, fruit d'une longue prépa-
ration.

Venus de l'école Vesna de Moscou.
une soixantaine d enfants entre 6 et
15 ans parcoureront la Suisse roman-
de à partir de dimanche pour chanter
la musique avec toute la chaleur
propre à l'âme russe. Sous la direction
du chef Alexandre Ponomarev, la
chorale proposera un répertoire va-
rié, comprenant des œuvres clas-
siques et liturg iques, sans oublier le

Toujours dans un souci de recherche
esthétique et d'innovation formelle.

Le renouvellement de la structure
du récit visant à dépasser le cadre tra-
ditionnel de la narration , la métamor-
phose des formes avec ou sans re-
cours aux nouvelles technologies, les
jeux de rythmes et de couleurs et le
mélange des supports (vidéo, Super 8,
Hi8, 16 mm) seront autant de
constantes disséminées, ici et là , au fil
des œuvres présentées.
UNE NOUVELLE PERCEPTION

Quant aux thèmes traités, là encore
la diversité sera de mise: de grands
classiques comme la mémoire, la
guerre ou la mort jusqu 'à la médita-
tion sur le pouvoir suggestif de l'ima-
ge, sur l'évolution du langage filmique
ou sur l'interaction féconde entre les
arts, les films proposés lanceront
quelques pistes propres à élargir
notre réflexion et les horizons de
notre perception. Comme s'il s'agis-
sait de nous faire sentir et penser les
représentations du monde par de
nouveaux langages, des modèles en
marge, résolument «hors schéma».

LiR

• Ve, sa Fribourg
Fri-Son, route de la Fonderie
Entrée 10 fr./8 fr. Ouverture 20 h, projec-
tions 21 h.
Restauration, bar et disco jusqu'à 3 h.

folklore russe, incontournable en cet-
te période hivernale.

Ceux qu'on aime à nommer «les
petits prodiges de Moscou» fré quen-
tent le foyer Vesna, qui compte 300
élèves et fonctionne en autogestion.
La tournée regroupe les meilleurs
éléments d'entre eux et le professio-
nalisme et la fraîcheur de leur exécu-
tion témoigne d'un long parcours
d'études du chant et de la musique en
général. A côté , l'école propose aussi
des activités culturelles et sociales et
tient lieu de deuxième maison. OS
© Di 17 h Fribourg
Aula de l'Université.
Prix des places: 23 fr. Enfants jusqu'à 12
ans: 12.fr. Location: o 323 35 55.
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CONCERT

Greg Osby ou le jazz en mouvement
Le saxophoniste américain compte parmi les plus innovateurs du moment. Il est
en tournée avec le New Jazz Trio, la superrythmique des frères Arbenz.

C'

est un challenge personnel
pour moi d'être toujours ou-
vert au changement, d'être en
perpétuelle évolution.» Cette
profession de foi est celle de

Greg Osby qui est, à 37 ans, l'une des
voix originales du jazz actuel. Pour ce 1 !«|
saxophoniste alto et soprano à la
confondante virtuosité, les termes in-
vention et recherche ne sont pas de
vains mots: dès ses débuts comme lea-
der il s'est efforcé de développer sa P^^Jpropre approche du jazz , caractérisée j JÊm
par de surprenants collages entre des WÊ.-&J Ê̂mWstyles apparemment hétérogènes. vÊ%nLâ4ËÊ\\Pour son premier disque en leader , f â MÊ L ,en 1987, il n 'hésita pas à convoquer
des musiciens traditionnels japonais.
Ensuite, sous l'influence de Steve Co-
leman, avec lequel il a beaucoup col-
laboré durant les années fastes du
mouvement M-Base, Osby se tourne-
ra vers le hip-hop qu 'il tentera avec
plus ou mois de succès à intégrer dans
sa musique. Son dernier opus paru
chez Blue Note, simplement intitulé
Zéro, confirme le retour du saxopho-
niste vers le jazz acoustique. C'est une
petite merveille d'intelligence et de £ïè
pertinence: entre fluidité et disloca-
tion, entre harmonie et chaos, Osby
redécouvre des territoires plus clas-
siques, tout en refusant les facilités du
«revivalisme» pratiqué à outrance par
ses congénères.
UNE RYTHMIQUE EXPLOSIVE

On reproche souvent au jeu extrê-
mement complexe de Greg Osby une SSfHEHIcertaine froideur et une technicité Après s'être frotté avec succès aux rythmes du hip-hop, Greg Osby re-parfois rébarbative. Le saxophoniste noue avec une approche purement acoustique du jazz. Jana Léon
s'en défend vertement et rappelle
qu'il a débuté sa carrière dans des or- veau avancé de dextérité: mais je ne le trospectives post-Bill Evans qui ca-
chestres de rhythm'n'blues à Saint savais même pas, parce que c'était ractérisent bien des trios actuels, ce
Louis. «Nous apprenions les mor- normal pour moi.» groupe privilégie l'énergie et la spon-
ceaux d'oreille, sur un vieux tourne- Sur la scène de La Spirale, Osby tanéité. Le contraste entre cette ryth-
disque qui était ou trop lent ou trop sera l'invité d'une remarquable for- mique explosive et le jeu brillant mais
rapide. Ce qui fait que nous exécu- mation suisse, le New Jazz Trio, em- peu démonstratif du saxophoniste
tions souvent ces chansons dans de mené par les frères Arbenz (Michael s'annonce surprenant,
fausses tonalités, généralement les au piano et Florian à la batterie) et la ERIC STEINER
plus impossibles à jouer. C'est certai- contrebasse de Friedmann Rabe. • Di 20 h et lu 21 h Fribourg
nement ainsi que j' ai développé un ni- Contrastant avec les tendances in- La Spirale (réservations OT 323 25 55)

ROCK

Quatre Fribourgeois qui en veulent
En concert samedi avec Desdemona, le groupe rock Still Wanted vien t de
sortir un premier album «Who Am I». Interview en ouverture.
Voilà déjà plus de cinq ans qu'ils se
produisent dans différents concerts et
festivals de Suisse. Les quatre Fri-
bourgeois de Still Wanted viennent de
sortir leur premier album , «Who Am
I», enregistré et mixé à l'excellent
Studio Relief de Dom Torche, à Bel-
faux. Yvan Marro (guitare , voix), Phi-
lippe Bûrgy (guitare) racontent leur
aventure.
Comment est né Still Wanted?
- Yvan Marro: Le groupe a été formé
en 1992 déjà , d'abord sous le nom
d'Ultimatum. On faisait plutôt de la
variété française. Lorsque le groupe
s'est séparé , avec mon frère, qui était à
la batterie , on a décidé de continuer. Je
connaissais déjà Philippe, et comme
lui , j' aimais bien tout ce qui était un
peu hard. On s'est donc mis ensemble,
on a trouvé un bassiste, Benoît Au-
mann , qui est toujours là. Suite au dé-
part de mon frère , il a fallu trouver un
nouveau batteur (ndlr: Philippe Mes-
ser). La formation actuelle date donc
de 1995.
Avant d'enregistrer votre premier
album, «Who Am I», vous avez don-
né pas mal de concerts?
-Yvan: Oui, on a surtout fait le canton
de Fribourg: le festival rock du Gi-
bloux, Treyvaux, Corpataux, plus ré-
cemment Estavayer et Gruenenmatt
dans le canton de Berne. Et puis on a
fait le concert du Valete 1998, qui est
un excellent souvenir. C'était assez
impressionnant de jouer devant 2500
personnes, alors que d'ordinaire on se
produit devant 200 à 300 personnes...

Qu'est-ce que vous jouez en
concert?

- Philippe: Uniquement des composi-
tions personnelles, des chansons de
l' album, plus d'autres. Un concert ,
c'est un peu comme un défi. Souvent ,
le public ne nous connaît pas encore, il
faut le surprendre , l'épater!
L'année passée, vous avez égale-
ment participé à une émission dif-
fusée surTSR 2?
- Philippe: C'était l'émission Studio 1,
présentée par Olivier Delaloye. Il y
avait trois groupes qui jouaient et le
public devait voter pour celui qu'il
préférait. Comme on a gagné la pre-
mière fois, on est revenu en deuxième
semaine. C'était une très bonne expé-
rience déjouer face à des caméras. On
a pu découvrir l'univers de la télévi-
sion.
Comment définiriez-vous votre sty-
le de musique?
-Yvan: C'est assez difficile. «Un hard
rock délicat et propre , qui sait se faire
plus énergique sur scène» , je trouve
que c'est pas mal! En fait , l'étiquette
rock suffirait , parce que l'album est
assez soft . Ça bouge plus sur scène!
J'hésite toujours à parler de hard
rock , parce que les gens pensent tout
de suite à Metallica , ou à des gars che-
velus, des gros bras... Still Wanted , ce
n'est pas ça du tout!
Vos chansons sont exclusivement
en anglais?
- Yvan : Dès le départ , je m'étais dit
que l' anglais collerait mieux avec ce
style de musique. En plus, trouver des
paroles en français me semble beau-
coup plus difficile...

Quels sont vos projets pour la suite?

- Philippe: Tout d'abord faire la pro-
motion de l'album , et puis enchaîner
avec des concerts, le plus possible. Ça
serait formidable de trouver une mai-
son de disques. Pour l'instant , on a
trouvé un distributeur , quelqu'un qui
nous distribue le CD dans les maga-
sins. Plus on fera de concerts , plus on
passera à la radio et plus on a de
chances de se faire remarquer par un
manager ou une maison de disques!
- Yvan: Ce qu 'on souhaiterait pour le
futur , c'est de pouvoir faire la premiè-
re partie d'un grand concert , ou pas-
ser dans un festival comme le Gurten.
Frauenfeld ou même Paleo. Ça serait
vraiment l'aboutissement de tous nos
efforts!

Propos recueillis par
LAURENCE WAEBER

• Sa 21 h Fribourg
Le Nouveau Monde. Concert en faveur
des handicapés.
«Who Am I», Still Wanted , distribution
Disques Office.
Internet: www.convertech.ch/StillWanted

Solidarité
Organisé par l'association Macro-
cosm , ce concert de samedi a pour
but de récolter des fonds en faveur
des personnes handicapées. Ma-
crocosm s'est formé dans le cadre
du Collège Saint-Michel et tourne
grâce à des bénévoles. L'argent ob-
tenu lors de cette soirée servira à fi-
nancer l'impression et la diffusion
d'une carte de la ville de Fribourg,
comprenant des indications à pro-
pos des endroits aménagés pour les
handicapés. GS



Pour évoquer
Saint-Nicolas
et Noël

ORGUE

Une belle veillée de musique d'orgue
et de hautbois en perspective: le réci-
tal-concert de René Oberson , orga-
niste, et de Jean-Paul Goy, hautboïste ,
sur l'orgue de l'église du Collège
Saint-Michel de Fribourg. Les deux
excellents instrumentistes interpréte-
ront des pièces de Jean Langlais
(1907-1991), Francesco Geminiani
(1687-1762), Dietrich Buxtehude et
du compositeur Henri Gagnebin
(1886-1977).

Saint-Nicolas et Noël , précisément,
seront évoqués, en début de concert ,
avec la Légende de saint Nicolas et la
Rhapsodie sur deux noëls (1952) de
Jean Langlais, dont les caractéris-
tiques sont d'introduire non pas des
thèmes grégoriens ou modaux (com-
me dans presque toute la musique du
compositeur), mais des mélodies po-
pulaires bretonnes remémorant son
enfance.

Les pages suivantes seront ba-
roques. Avec, d'une part , la belle So-
nate d'église (en quatre mouve-
ments), pour hautbois et orgue, de
Francesco Geminiani, d'autre part , la
grande Passacaille en ré mineur de
Buxtehude et toute une série de Cho-
ralvorspiele (c'est-à-dire joués par des
instruments) du premier grand com-
positeur baroque allemand.
COMPOSITEUR GENEVOIS

Enfin, les œuvres conclusives du
concert remémoreront la musique
d'Henri Gagnebin - le musicien qui,
on l'oublie parfois, instaura le
Concours international d'exécution
musicale de Genève. Celle-ci, toute
de fraîcheur et de spontanéité , se dé-
voilera dans la Toccata en fa mineur
(vers 1950) et la Sonata da chiesa per
il Natale pour hautbois et orgue du
compositeur genevois. BS
• Ve 20 h 30 Fribourg
Eglise du collège Saint-Michel

AVENT. DeMusica et Euphonia
en concert
• Une riche programmation pour se
plonger dans l'ambiance de Noël en
musique. L'ensemble vocal DeMusica
et l'ensemble de cuivres Euphonia
sont réunis pour deux concerts de
l'Avent à Fribourg et Bulle. Le pro-
gramme se décline tout en saveur
avec des œuvres religieuses et pro-
fanes, propices à aborder le temps de
Noël. Dirigé par Laurent Gendre,
l'ensemble vocal DeMusica, ex-
Chœur de Pique, possède un répertoi-
re qui s'étend de la Renaissance à nos
jours. A son palmarès, des concerts ré-
putés, ainsi que de nombreux prix
musicaux. Quant à Euphonia , ses
cuivres résonnent depuis 25 ans à tra-
vers la région fribourgeoise, dans des
genres allant du traditionnel au plus
moderne. IM
• Ve 20 h 30 Fribourg
Temple. Entrée libre.
• D1 20 h 15 Bulle
Eglise St-Pierre-aux-Liens. Entrée libre

____________________________________________ P U B L I C I T É  _____________________________________________

ORATORIOS BAROQUES

Le héros Judas Macchabée
Apres Lausanne, I oratorio de Haendel dirige par Michael Hofstetter est
donné en première à Villars-sur-Glâne. A son propos, l'encre a un peu coulé

C

inq ans après la création de
son célèbre Messie , Haendel
remet sur l'ouvrage une gi-
gantesque partition: Judas
Macchabée. Terminée en

1747, l'œuvre connaît un succès sans
précédent - de sa création à nos jours,
Judas Macchabée fut davantage re-
présenté que le Messie. Cette grande
page, la plus brillante qu'ait écrite
Haendel , l'Ensemble Vocal de Villars-
sur-Glâne préparé par Pierre-
Georges Roubaty, l'Orchestre de
Chambre de Lausanne et les solistes
Heidrun Kordes, soprano, Jôrg Wa-
schinski, sopraniste, Christophe Ein-
horn , ténor, et Michel Brodard , diri-
gés par le jeune chef allemand

Michael Hofstetter , la présenteront
ce week-end dans le cadre de leurs
traditionnels Concerts de l'Avent.

L'histoire de Judas Macchabée tient
de l'épopée. L'œuvre commence dans
un climat d'angoisse. Les Israélites
viennent de perdre leur chef. Judas
Macchabée , son fils, prend sa succes-
sion et jure de venger son père. Il bat
successivement les Syriens et les
Egyptiens, et le peuple israélite peut
reconquérir son temple. On s'en dou-
te, ce chant de victoire correspondait ,
vers le milieu du XVIIIe siècle, à un
fragment d'histoire du peuple brita-
nique.

Eminent biograp he de Haendel
Jean-François Labié confie

«L'œuvre brille plus par sa vigueur
que sa structure dramatique ou son
analyse psychologique.» Par voie de
conséquence, autant la partition
abonde de chœurs d'ensemble, au-
tant elle raréfie les airs ou les récita-
tifs , souvent ramenés à des person-
nages allégoriques du peuple
israélien. Néanmoins, l'oratorio Ju-
das Macchabée de Haendel s'avère
l'une de ses plus magnifique œuvre,
certes dépourvue des audaces ex-
pressives de Saiïl ou Samson , mais où
le grand musicien révèle ses tours de
main les plus réussis.

BS
• Di 17 heures Villars-sur-Glâne
Eglise paroissiale

«Un parcours du desespoir vers l'espérance»
Le jeune chef allemand Michael Hofstetter

Le corps svelte, les cheveux au vent ,
l'habillement moderne traduisent la
jeunesse de Michael Hofstetter , né à
Munich juste après 1972. A peine
vingt ans sonnés, le chef munichois
est déjà directeur musical des Ren-
contres internationales de musique
de Bayreuth. A cette même date , il
est le lauréat du Prix Richard Strauss,
et commence à diriger à l'Opéra de
Passau , Wiesbaden , puis Giessen.
Chef abordant plusieurs genres de
musique, il dirige ou enregistre aussi
bien Johann Strauss qu 'Eric Satie (le
ballet Parade), Mozart , Gluck que
Haendel {Oreste - cité découverte de
l'année 1994 par le magazine
«Opernweit» - et Xerxes), musicien
avec lequel il se familiarise de plus en
plus.
La Llberte: Comment etes-vous de-
venu un spécialiste de Haendel?
- Par hasard. Lorsque j'ai dirigé
Oreste en 1993 à l'Opéra de Wiessba-
den , je me suis penché sur les sources
du style haendélien , et les généralités
des différentes techniques d'inter-
prétation de la musique du XVIIIe

siècle. Progressivement , je suis devenu
un connaisseur de Haendel
Entre Mackerras, Mariner, Malgoire,
Hogwood ou Preston, lequel choisi-
riez-vous comme le meilleur chef
pour Haendel?
- Je vais vous décevoir , mais je n'ai ja-
mais écouté ni l'un ni l'autre. Je me
contente de réaliser une lecture préci-
se de l'«Urtext», et de trouver les so-
lutions moi-même.
Jean-François Labié, le grand bio-
graphe français de Haendel relève
un fait: Judas Macchabée entra dès
1933 dans le patrimoine culturelle
du régime nazi après que le livret
eut été adapté au héros bien alle-
mand Guillaume de Nassau. Et La-
bié de commenter: «Un drame que
l'on peut utiliser à des fins d'un pa
triotisme aussi grossier et aussi
peu différencié ne peut pas être
sans faiblesse». Qu'en pensez-
vous?
- On peut presque tout utiliser pour
un patriotisme stupide. Dans le sens
premier de son thème, Judas. Maccha-

bée a sauve son peuple d'un double
holocauste en ayant vaincu ses enne-
mis.
A propos de Haendel, vous abon-
dez plutôt à la réponse que donna
Beethoven au facteur de harpe
Stumpff qui lui demandait un jour
qui était le plus grand compositeur
de tous les temps? «Haendel» ré-
pondit le compositeur de Bonn en
s'agenouillant.
- Je pense en effet que Judas Maccha-
bée incarne les plus hautes valeurs du
héros qui se bat pour la liberté.
Quel ton allez-vous donner à votre
interprétation de Judas
Macchabée?
- Je veux raconter l'épopée du peuple
juif recouvrant sa liberté. Pour cela, le
texte revêt une grande importance.
De même que les chœurs, si nom-
breux incarnant ce peuple même, et
qui sont si nombreux, exprimeront
leur parcours allant du désespoir vers
l'espérance.

Propos recueillis par
BERNARD SANSONNENS

CLAVECIN
Les Suites f rançaises de Jean-Sébastien Bach
Une veillée autour d'un clavecin.
C'est ce que propose, dimanche, le
claveciniste Peter Hagen, dans la bel-
le œuvre unitaire que sont les six
Suites fran çaises BWV 812-817 de J.-S.
Bach , écrites durant le séjour à Cô-
then (1717-1723) du compositeur ,
jouées sur un instrument d'époque
Lavallé.

Au XVIIIe siècle, la musique fran-
chissait allègrement rivières ou
fleuves pour se répandre dans toute
l'Europe. J.-S. Bach, le compositeur

qui ajoutait si souvent Soli Deo Gratia
au-dessous de sa signature - «Je
joue », disait-il «pour le meilleur musi-
cien du monde. Peut-être n'est-il pas
là , mais je joue toujours comme s'il
était là!» - n'hésita pas à composer de
la Hausmusik , dont deux cycles de
Suites françaises et anglaises pour le
clavecin ou le clavicorde.

Même si l'on devrait jouer de pré-
férence sur le clavicorde les Suites
françaises - car l'écriture y est plus
simple - les six pièces sonnent aussi

fort bien sur le clavecin. Leur concep-
tion plutôt mélodique que contrapun-
tique en relève des climats aimables.
Mais que l'on ne se trompe sur la na-
ture de J.-S. Bach: il conçoit son cycle
en deux parties, la première de carac-
tère sévère, la deuxième de caractère
gai. Décidément J.-S. Bach est «l'une
des seules sources d'où l'on puisse
toujours tirer quelque chose de neuf»
(dixit: Robert Schumann). BS
• Di 20 h Fribourg
Chapelle de l'Hôpital des Bourgeois

Reliques de Saint-Nicolas
Exposition des reliques de saint Nico
las de Myre.
• Di 10-21 h 30 Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas.

ShowRoom BB
Un nouvel espace consacré à l'œuvre
de Bruno Baeriswyl. Ouverture: je-ve
15-19 h, sa 9 h 30-12 h. Apéro tous les
samedis dès 10 h 30.
• Ve et sa Fribourg.
Rue Pierre-Aebi 37.

Lecelt
La Galerie Le Poucet Bleu présente
Lecelt. Jusqu'au 31 janvier. Ouverture:
je-ve 14-19h, sa ll-17h. Vernissage
• Ve dès 14 h 30 Fribourg.
Rue Pierre-Aeby 37.

Peintures
Marie-Jo Virdis expose ses œuvres
jusqu 'au 24 décembre. Ouverture : me
ve 16-19 h, sa-di 14-17 h. Vernissage
• Sa 18 h 30 Fribourg
Rue de Lausanne 28.

Photographies
Benoît de Reyff présente une exposi-
tion sur le Népal du 6 au 24 décembre.
Ouverture: di 14-17 h ou sur rendez-
vous au s 322 75 43.
• Di 14-17 h Fribourg
Salon d'Or, place du Petit-Saint-Jean (à
côté de la fontaine Sainte-Anne).

Crèches de Noël
La traditionnelle exposition de Noël
du Musée singinois de Tavel présente,
cette année, des crèches provenant de
la riche collection de Jacob Gerner,
Bamberg (D). L'exposition comprend
de précieuses crèches provenant du
monde entier. Un choix de 40 œuvres
originaires, pour la plupart , d'Europe
centrale. La plus ancienne date du dé-
but du XVIIe siècle et côtoie des
crèches récentes. Jusqu'au 24 janvier.
Ouverture: ma-di 14-17 h. Fermé les
31 décembre et 1er janvier. Activités
pour les enfants samedi 12 décembre
de 9 à 11 h 30 (sur inscription au
494 19 72).
• Sa et di 14-17 h Tavel
Musée singinois, Kirchweg 2.

Aquarelles
La Galerie Antika présente l'aquarel-
liste Jacqueline Gandubert. Jusqu 'au
30 janvier. Ouverture: je-di 11-
23 h.Vernissage
• Sa17h30 à 20 h Charmey
Galerie Antika.

Tissages, poteries, bijoux
Martin Urech montre ses tissages,
Chantai Monney ses poteries et Ute
Huguenin ses bijoux. Jusqu'au 13 dé-
cembre. Ouverture: tous les jours 10-
12 h et 14-18 h 30. Vernissage
• Sa 15 h Estavayer-le-Lac
Chez Ute Huguenin , ch. Roches 146.

Bougies
Découvrir des bougies artisanales.
• Sa 10-20h , di 10-17h Cousset
Au rond-point.

Recyclage façon africaine
Exposition de «petits chefs-d'œuvre
d'Afrique de l'Ouest» ou comment
confectionner des jouets en recyclant
des boîtes métalliques. En plus, pho-
tos de Pierre Pfiffner et concert sur-
prise. Jusqu 'au 15 janvier. Ouverture:
tous lesjours 14-19h sauf mardi. Ver-
nissage
• Ve18h30 Ropraz
L'Estrée.

Aquarelles
Le peintre Julius Steiger de Menziken
expose 28 œuvres. Jusqu'au 31 jan-
vier. Ouvert tous les jours.
• Ve, sa, di Tinterin
Home Linde.

.
Une photographie de Benoît de
Reyff sur le Népal.



Parcours Rollodrom.
L'Ecole d'ingénieurs de Fribourg et
Pro Infirmis, en collaboration avec le
CIRMA (Centre d'information et de
réadaptation pour malvoyants et
aveugles) et la Commission fribour-
geoise des barrières architectures
vous invitent à faire un tour sur le
«Rollodrom», parcours d'obstacles à
accomplir 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.
• Ve 16-18 h, sa 10-12 h Fribourg
Hall principal de l'Ecole d'ingénieurs. Vi-
sites animées sur inscription à Pro Infir-
mis au 425 44 66.

Barrigue dédicace
Comme chaque fin d'année le «Barri-
catures» nouveau arrive et son auteur
le dédicace.
• Ve 16 h 30-18 h 30 Fribourg
Librairie La Bulle, rue de Lausanne 66.

Contes pour enfants
Contes pour les enfants de 6 à 8 ans,
par Mme Von der Crone, en compa-
gnie de Saint Nicolas et du Père
Fouettard.
• Sa 15-16 h Fribourg
Librairie Saint-Augustin, rue de Lausan-
ne 88. (Tél. 322 36 82).

Petit déjeuner et visite guidée
La Société des Amis du Musée d'his-
toire naturelle organise un petit dé-
jeuner de 9 h à 10 h, suivi d'une visite
guidée de l'exposition «Climat».
• Di dès 9 h Fribourg
Musée d'histoire naturelle , Pérolles. En-
trée libre . (Rens. au 300 90 40).

Observation du Soleil
L'Observatoire d'Ependes invite à
venir observer le soleil: projection du
disque contre une surface blanche,
observation directe (tâches solaires,
protubérances, éruptions).
• Di 10-12 h Ependes
Observatoire. (En cas de temps incer-
tain , consultez le répondeur 413 10 99).

La Ferme fantastique
Exposition en salle de la Ferme fan-
tastique, paradis des enfants, présen-
tée par Karine Michel et Roberto
Prin: une soixantaine d'animaux,
dont le plus petit cheval du monde,
des chèvres angora , des moutons, co-
chons, cochons d'Inde, lapins, dindes,
oies, canards, poules, coqs, etc. Du
vendredi 5 décembre au dimanche 3
janvier.
• Sa,di 13h30-19h Matran
Salle en face de Coop Bâti-Centre.

Soirée de gymnastique
«Faites la fête», c'est sous ce thème
que la FSG Rossens organise son
spectacle de gymnastique et de diver
tissement. Samedi: bal avec l'or
chestre Memory dès 22 h 45 environ
Buvette, bar.
• Ve et sa 20 h Rossens
Halle de gymnastique.

Découvrez le Nin-Jutsu
Repousser ses limites en prati quant
un art martial traditionnel japonais.
Stage intensif gratuit avec Jean-Chris-
tian Balmat.
• Sa di9h-11 h30 et 13h-15 h30 Ro-
mont
Centre sportif de la Glane.

Sauts de la pleine lune
Saut à l'élastique.
• Di 17-21 h Moléson-sur-Gruyères
Téléphérique.

Noël staviacois féerique
Itinéraire de crèches en plein air et
dans les églises, dès dimanche et jus-
qu'au 6 janvier.
• Tous les jours Estavayer-le-Lac

Gym
Soirée gymnique sur le thème «A la
conquête de l'ouest».
• Ve, sa 20 h Cugy
Grande salle.

Droits de la femme
Journée de réflexion sur la situation
des femmes organisée par la coordi-
nation après Pékin.
• Sa dès 10 h Yverdon-les-Bains
Rue du Four 21.

Glane et Veveyse
Les sapeurs-pompiers de Glane el
Veveyse se mobilisent pour le télé-
thon annuel.
• Ve dès 13 h et sa journée Romont
stands dans la ville
O Ve 20 h Siviriez grand bal populaire
Salle paroissiale
• Sa dès 7 h 30 Siviriez
Local du feu
• Sa dès 8 h Ursy
Devant le centre commercial
• Sa 10 h et 14 h Châtel-Saint-Denis
Places d'Armes et place de l'Institut.

Broyé et Lac
Animation par l'amicale des pom
piers. 10 h 30 chœur mixte Notre
Dame; 14 h 30 fanfare La Concorde
16 h groupe de danse La Villanelle
Présence de St-Nicolas dès 9 h.
• Sa dès 9 h Cousset
Centre commercial.

Choeurs d'enfants
Les maîtres coiffeurs broyards orga-
nisent le concert des Petits Messagers
de Rueyres-les-Prés (dir. Stéphane
Dorthe) et du Petit chœur du Collège
d'Avenches (dir. Antoinette Isoz).
Entrée libre , collecte en faveur du Té-
léthon.
• Sa 20 h 15 Domdidier
Aula du CO.

Animations
Animations, restauration , jeux: tous à
pied d'œuvre pour la bonne cause.
• Sa Faoug
Stand.

• Sa Cudrefin
Stands.
• Sa Grandcour
Cantine.

• Sa Payerne
Stands.

• Sa Moudon
En ville.

• Sa Lucens
Grande salle.

• Ve, sa, di Yvonand
Salle polyvalente et en ville

Flûte à bec
Audition des élèves de la classe de
Jennifer Roux-Parkes.
• Ve18h Fribourg
Aula du Conservatoire.

Association Alzheimer
La section fribourgeoise de l'associa-
tion Alzheimer suisse propose à
toutes les personnes touchées de près
ou de loin par cette maladie , de
l'écoute, des conseils, des contacts, à
travers une permanence, tous les pre-
miers vendredis du mois, sur rendez-
vous téléphonique au 347 12 40.
• Ve 17-19 h Fribourg
Pro Senectute , rue Saint-Pierre 10, 1er

étage.
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LE FLAMENCO MÉTISSÉ D'EDUARDO NIEBLA. Depuis que Paco de Lucia s'est mélangé les cordes avec John
McLaughlin et Al DiMeola, on a pris l'habitude des confrontations explosives et démonstratives entre guitaristes
virtuoses venus des horizons les plus divers. Eduardo A. Niebla perpétue cette démarche fusionnelle qu'il pra-
tique intensément depuis une quinzaine d'années. Dans sa musique résonnent des influences venues de loin
dans l'espace-temps: les harmonies classiques se fondent avec la samba brésilienne, le swing gitan de Django
Reinhardt fait écho aux ragas indiens ou aux notes bleues de Jimmy Hendrix. En trente ans de carrière (il a com-
mencé à jouer à onze ans dans un groupe de folk-rock) ce virtuose andalou a pratiqué tous les styles avec une
fougue toute méditerranéenne. Depuis 1983, il s'est concentré sur une formule acoustique en duo (ce soir avec
son confrère italien Giorgio Serci) qui lui permet de faire éclater à la face d'un public médusé toutes les pyro-
technies d'un flamenco-jazz coloré et survitaminé. ES
• Ve 21 h Fribourg, La Spirale, réservation, OT 323 25 55.
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Télécommunications
A l'occasion de la rencontre annuelle
de l'Institut international de manage-
ment en télécommunications (iimt),
Marc Furrer , directeur de l'Office fé-
déral de la communication (OF-
COM), donnera une conférence pu-
blique qui apportera des réponses
aux questions d'actualité touchant le
marché des télécommunication et son
développement global.
• Ve 17 h 30-18 h 30 Fribourg
Salle Rossier, hôpital des Bourgeois.
(Sur inscription au 300 84 30).

Conférence/méditation
A l'initiative de l'Association suisse
des amis des Frères et des Sœurs de
Saint Jean, conférence/méditation sur
le thème «Le mystère de l'Immaculée
Conception», du père Marie-Domi-
nique Philippe o.p. Elle sera précédée
d'une messe à 10 h, à la chapelle Sain-
te-Ursule, rue de Lausanne 92.
• Sa 11 h Fribourg
Kinderstube, salle Laure-Dupraz, rue de
l'Hôpital 4.

Santé
Le Dr Philippe Gaston Besson de Ge-
nève parle de la candidose intestinale,
une affection méconnue qui explique
de nombreux maux.
• Ve 20 h 15 Estavayer-le-Lac
Centre de santé La Corbière.

Théâtre antique
L'archéologue Marie-France Meylan
Krause parle du théâtre à Aventicum.
Conférence suivie d'un apéritif.
• Sa 11 h Avenches
Musée romain. Entrée libre.

Aines
Le Mouvement des aînés invite à venii
jouer au jass, scrabble , échecs, ete
chaque vendredi au Nouveau Monde
• Ve 14-17 h Fribourg
Route des Arsenaux 12a.

Echecs
• Ve dès 20 h Fribourg
Café des Maréchaux, rue des Cha-
noines.

Quilles hommes
Pour tous les intéressés, chaque ven
dredi.
• Ve 20-22 h Givisiez
L'Escale. (Rens. 424 89 84.)

Match aux cartes
Tournoi à la tourne, par équipes.
© Ve 20 h 15 Orsonnens
Auberge du Cheval-Blanc; inscriptions
sur place.

Soirée musicale
A l'occasion de la Saint-Nicolas de
laVieille Ville, avec le duo Roger's.
• Ve 20-2 h Fribourg
Café du Paon , Neuveville 31.

Disco
Années 80 et funk.
• Ve dès 21 h Fribourg
Café des Grand-Places.

Disco
Années 80, avec DJ Styropor.
• Ve dès 22 h Fribourg
To See club, Passage Cardinal 2C.

Techno & dance
Down floor: techno. Upper floor: dance
DJ's Fred, Fresh Fred, V. Comen & Phil
• Ve et sa dès 23 h Fribourg
Vertigo club, Criblet.

Drague-party
Mega-mix music avec DJ Chafik ven
dredi , et DJ Speedy samedi.
• Ve, sa dès 20 h 30 Fribourg
Scottish pub, rte du Jura 47. Entrée libre

Années 60-90
DJ animation Samba.
• Ve et sa 21-3 h Fribourg
Golden Gâte, Auberge de Zaehringen
Entrée libre.

Soirée latino
DJ Beto propose une soirée au goût
trop ical.
• Sa 21-2 h Fribourg
LUnivers, avenue du Midi 7. Entrée libre.

Disco Soûl
• Sa des 21 h Fribourg
Café des Grand-Places.

House
Avec Fred Jungo.
• Sa 22 h Fribourg
To See Club, Passage du Cardinal 2C

Disco jeunesse
• Di 15 h 30-18 h 30 Fribourg
Vertigo, Criblet. Entrée dès 16 ans, bar
sans alcool.

Cours de salsa et merengue
• Di dès 18 h Fribourg
Café des Grand-Places.

Planet Salsa
• Di dès 21 h Fribourg
Café des Grand-Places.

Musique
Flash-back music avec DJ Chafik.
• Di dès 20 h 30 Fribourg
Scottish pub, route du Jura 47. Entrée
libre.
Latino
• Di dès 21 h Fribourg
Vertigo club, Criblet.

Flamenco - latin
Eduardo A. Niebla , guitariste espa-
gnol est «le nouveau Paganini» (Den-
nis Milner , L.P.O.). Ce soir il jouera en
duo avec Giorgio Serci à La Spirale.
• Ve 21 h Fribourg
Petit-Saint-Jean 39. (OT 323 25 55, 20
fr.).

Rock
Concert avec deux groupes fribour-
geois. Doll house (crossover/fusion):
les 4 musiciens Julien Rey (batterie),
François Dey (basse), Ivan Bora (gui-
tare) et Patrick Buser (voix) s'inspi-
rent dans leurs compositions de
groupes tels que Red Hot Chili Pep-
pers, Korn ou encore Deftones. Zen
Com (hardeore/fusion): depuis un
concert remarqué au Nouveau Mon-
de l'an passé , les quatre Gruériens
présentent un nouveau répertoire.
• Ve 21 h Fribourg
Nouveau Monde, route des Arsenaux
12a. Entrée 12 fr.

Concert de solidarité
L'association Macrocosm du Collège
Saint-Michel propose une soirée en
faveur des personnes handicapées,
Après avoir réalisé une carte de la vil-
le de Fribourg mettant en évidence
les lieux d'accès plus ou moins adé-
quats pour les personnes en fauteuil
roulant , il reste maintenant à financer
ce document. C'est dans ce but que
Still Wanted , groupe de rock fribour-
geois, et Desdemona de Genève se
produiront au Nouveau Monde.
• Sa 21 h Fribourg
Route des Arsenaux 12a. Entrée 10 fr.

Jazz
Greg Osby & The New Jazz Trio, for-
mé de Michael Arbenz (piano), Flo-
rian Arbenz (batterie) et Friedmann
Rabe (contrebasse), en concert à La
Spirale.
• Di 20 h Fribourg
Petit-Saint-Jean 39. (OT 323 25 55, 25
fr.).

Jazz
Constance Groupe, composé de
Constance Jeanjaquet (vocal), Ber-
nard Dossin (guitare), Pierre-Fran-
çois Massy (contrebasse) et Joël Pas-
quier (batterie).
• Ve dès 21 h Fribourg
Café du Belvédère , Grand-Rue 36. (En-
trée 5 fr).
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Beatles & Rolling Stones
Les meilleurs disques, les reprises, les
carrières solo et les artistes qui ont in-
fluencé les Beatles et les Stones.
• Ve dès 17 h Villars-sur-Glâne
Le Scotch, route du Platy 2. Entrée libre.

Bal avant Noël
«Evergreen-singles-night» , groupe
d'entraide pour célibataires, organise
une bal avant Noël avec la participa-
tion de l'orchestre Demierre. Tenue
de fête.
• Ve 20 h 30-1 h Praroman-Le Mouret
Café du Pafuet. Entrée 10 fr.

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

Karaoké
• Ve dès 21 h Rosé
Auberge.

Musique champêtre
• Ve dès 20 h Ecuvillens
Auberge communale.

Thé dansant
Q Di 14 h 30 Ecuvillens
Auberge communale.

Rod and Shotguns Blues Band
Animation blues au café.
• Ve dès 21 h Romont
Escale Café.

Danse
Animation avec orchestre de danse et
concours de dessins pour les enfants.
• Sa dès 19 h Romont
Auberge du Cheval Blanc.

Animation musicale
Lors de la quinzaine gastronomique
tzigane jusqu'au 13 décembre, anima-
tion musicale en fin de semaine avec le
Duo Csardas.
• Sa, di Charmey
Hôtel Cailler. (Rés. 927 62 62).

Duo folklorique
Animation musicale et thé dansant
avec le duo Marylène et Roger Tille.
• Di dès 11 h 30 Vuadens
Chalet des Colombettes.



Rock - blues
Le groupe Smart Angel , formé de
Pierre Angéloz (guitare-vocal), Mar-
tino Toscanelli (claviers), Roger Go-
gniat (basse), Luc Ryser (batterie), en
concert.
• Ve dès 21 h Fribourg
Café des Grand-Places.

Concert rock
Doll house (crossover/Fusion) s'ins-
pire de groupes tels que Red Hot Chi-
li Peppers, Korn ou encore Deftones.
Zencom (hardcore/fusion): depuis
leur concert l'an passé, les quatre
Gruériens ont travaillé un nouveau
répertoire.
• Ve 21 h Fribourg
Nouveau Monde , rte des Arsenaux 12a
(entrée 12 fr.).

Hardcore
Portobello Bones (F) s'est imposé
comme l'un des groupes les plus in-
ventifs de la scène française, avec son
metal-hardcore lourd et puissant. Les
quatre montheysans de B.O.D. (Be-
ware of the dog) viendront les aidei
dans leur travail de destruction sono-
re.
• Ve 22 h Bulle
Ebullition.

Maniacs vs Sharkiat
Avec leur CD «Don't climb the pyra
mids», rencontre entre le rock undei
ground des Genevois de Maniacs et la
musique orientale des Egyptiens de
Sharkiat. Un étrange mélange pour le
réchauffement des relations helvéti-
co-égyptiennes post-louxoriennes.
• Sa 22 h Bulle
Ebullition.

Alain Monsod
Concert d'Alain Morisod et de son
groupe Sweet People. Recette versée
aux enfants myopathes.
• Ve 20 h Lugnorre
Salle La Jordila.
• Sa 20 h 30 Siviriez
Eglise.

Brasil groove
Ambiance brésilienne avec le trie
Eduardo Botelho (g, voc), Osiaz Gon-
çalvez (b) et Fabio Freirl (perc).
• Sa 21 h Payerne
Brasserie Viennoise.

Gospel et Negro
Concert du légendaire groupe des
«Stars of Faith», de Philadelphia US.
• Di17hMoudon
Salle de la Douane.

Punk variété
Hang or Die & The Cluster en
concert.
• Ve 21 h 30 Guin
Café Bad Bonn. (Fréquence Laser, 13
fr.).

Crossover-, HC Party
Against the Grain, avec DJ's Headup
D, Dany Boy.
©Sa 21 h30 Guin
Café Bad Bonn. Entrée libre.

DeMusica et Euphonia
L'ensemble vocal DeMusica , dirigé
par Laurent Gendre , en première
partie, et l'ensemble de cuivres Eu-
phonia , sous la direction de Jean-
François Broillet invitent à leurs
concerts de l'Avent. Au programme
des œuvres de Palestrina , J.-S. Bach
Mendelssohn , P. Casais, Grieg, Kodal)
Costeley, W. Martin , Jack Hallorar
Handel , D. Bourgeois, R. Redhead , J.
F. Michel et W. Himes
• Ve 20 h 30 Fribourg
Temple. Entrée libre , collecte.
• Di 20 h 15 Bulle
Eglise Saint Pierre-aux-Liens. Entrés
libre, collecte.

Oratorio «Judas Maccabâus»
Michael Hofstetter , à la tête de l'En-
semble vocal de Villars-sur-Glâne el
de l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne, interprétera l'Oratorio «Judas
Maccabâus» de G.F. Haendel. Les so-
listes seront Heidrun Kordes (sopra-
no), Jôrg Waschinski (sopraniste)
Christophe Einhorn (ténor) et Miche!
Brodard (basse). En coproductior
avec RSR-Espace 2.
• Di 17 h Villars-sur-Glâne
Eglise paroissiale. (Loc. La Placefte , 35C
66 11).

Fanfare et chœur
Concert de l'Avent de la fanfare LE
Lyre de Belfaux, dirigée par Benoîl
Schmit , avec la participation dv,
chœur mixte L'Echo de la Berra , de
Cerniat , sous la direction de Jean-
Marc Descloux. Production de la Bat-
terie anglaise, moniteur Chnstiar
Colliard. Remise des distinctions È
Jean-Marie Barras, pour 50 ans de
musique, à Jean-Paul Bossy et Rogei
Barras pour 35 ans, à Marie-Chanta '
Page-Egger pour 25 ans.
• Sa 20 h 15 Belfaux
Halle de gymnastique.

Concert à la Collégiale
Concert de l'Avent par La Rose des
Vents et la Cécilienne, sous la direc-
tion d'Yves Piller , avec la participa-
tion de la fanfare de Romont.
O Di 17 h Romont
Collégiale.

Chœur mixte et fanfare
Le chœur mixte et la fanfare parois-
siale de Villaz-Saint-Pierre donnenl
un concert de l'Avent.
• Di 19 h 30 Villaz-Saint-Pierre
Eglise.

Ensembles
Concert de l'Avent par l'Ensemble
des jeunes instrumentistes de IE
Broyé (dir. Alexandre Gagnaux) el
de l'Ensemble vocal Chorège
(dir.Jean-Marie Hirt). Entrée libre
collecte.
• Di 16 h Estavayer-le-Lac
Collégiale.

Fri-Son fait son cinéma
Projection de courts métrages vidée
sélectionnés lors de la Mostra «Invi-
deo» de Milan. Un état des lieux de I E
recherche vidéo actuelle.
• Ve 20 h Fribourg
Fri-son, route de la Fonderie 13. Billets
en vente à l'entrée.

L'Ecosse
Film-conférence Connaissance dt
monde de Serge Oliero. Des High
lands à Edimbourg, en passant par les
Hébrides, l'île Saint-Kilda, les Or
cades et les Shetlands.
• Ve 20 h Romont
Aula du CO.

Voyage en Asie
Diaporama de Patrick Grûnwald.
• Ve 20 h Sorens
Espace l'Aurore, précédé dès 18 h d'ur
souper canadien.

Cinédimanche
«Les Aventures du Baron de Mun-
chausen», dans le cadre des Cinédi-
manche à Ebullition , un film de Terr)
Gilliam (D, GB, 1989), avec Jonathar
Pryce, Uma Thurmann , John Neville.
• Di 17h30 Bulle
Ebullition.

Lunch half hour concert
Isabelle Dupasquier (piano) et Mie
Lindblom (violon) interprètent la So-
nate de Schnittke.
• Ve 12 h 15-12 h 45 Fribourg
Centre Le Phénix , rue des Alpes 7. En-
trée libre , collecte.

Concert d'orgue et hautbois
René Oberson (orgue) et Jean-Paul
Goy (hautbois) donnent un concert
avec au programme des œuvres de H.
Gagnebin , Buxtehude , Messiaen ,
Langlais.
• Ve 20 h 30 Fribourg
Eglise du Collège Saint-Michel. Billets
en vente à l'entrée.

Concert de clavecin
Peter Hagen (clavecin de l'atelier
Jean-Michel Chabloz, Château-
d'Œx) interprète les Suites françaises
de J.-S. Bach.
© Di 17 h Fribourg
Chapelle de l'ancien hôpital des Bour-
geois. (Billets à la caisse, 20 fr., AVS, en-
fants jusqu'à 16 ans, 10 fr.).

Orgue
L'organiste milanais Lorenzo Ghie
mi interprète des œuvres de Frescc
baldi , Bruhns, Buxtehude , Bach.
• Sa 18 h 15 Payerne
Eglise paroissiale.

Cuivres
Concert des cuivres du Château.
• Di 17 h Payerne
Eglise paroissiale.

«L'Oiseau bleu»
Supplémentaires: le Théâtre de IE
Cité présente «L'Oiseau bleu», de
Maurice Maeterlinck , dans une mise
en scène de Laure Bourgknecht. Une
féerie en 12 tableaux pour les enfants
de 7 à 77 ans.
• Ve 20h , di 17 h Fribourg
Grandes-Rames 36. (OT 323 25 55).

«So eine Liebe»
Cette pièce de Pavel Kohout est pré-
sentée en allemand par le Theatei
DFTG, dans une mise en scène de
Mathias Hagi.
• Ve 20 h Fribourg
Théâtre de Poche, Samaritaine 3. (01
323 25 55, 15 fr./20 fr.).

Frank V
Le Théâtre des Osses présente
«Frank V», texte de F. Durrenmatt
musique de Paul Burkhard. Mise er
scène de Gisèle Sallin. Scénographie
de Jean-Claude De Bemels. A l'issue
de la représentation de vendredi , soil
vers 22 h 10, le Prix de la Fondatior
Elsner sera remis au Fonds des Jeunes
artistes, créé en juin 1997 et lancé
dans le cadre de la Fondation di
Théâtre des Osses par trois cousins
Ernest Sallin , Lilianne Sallin et Gisè-
le Sallin.
• Ve 20 h et di 17 h Givisiez
Théâtre des Osses, rue Jean-Prouvé 2
(Loc. au 466 13 14, 30 fr./25 fr.).

«Les 4 doigts et le pouce»
La troupe l'Arc-en-Ciel interprète
«Les 4 doigts et le pouce» un clas-
sique du théâtre populaire signé
René Morax. En première partie
textes de poètes romands.
• Ve, sa 20 h 30 Moudon
Théâtre de la Corde.

Humour
«Pétaouchnok» dénonce les profes-
sionnels de l'humanitaire, dans le tra-
vers de leur fonction. Spectacle farfe-
lu et délirant avec Michel Sapin
André Galley, Thierry Jaquier ei
Christine Morel.
• Ve et sa 21 h Fribourg
Café-théâtre Le Bilboquet , route de I E
Fonderie 8b. (OT 323 25 55).

Marionnettes
Le Théâtre des Marionnetes de Fri
bourg présente «Blanche-Neigex
conte des Frères Grimm. Dès 5 ans
Durée: 1 heure.
• Sa 15h , di 17h 15 Fribourg
Samaritaine 34. (Rés. 322 85 13).

Danse
La compagnie Pascale Perakis pré
sente «Respect», une création choré
graphique à l'occasion des 50 ans dt
la Déclaration universelle des Droit:
de l'Homme. Avec le soutien du grou
pe Amnesty International de 1;
Broyé. Entrée libre, collecte.
• Sa 20 h Estavayer-le-Lac
Salle de la Prillaz.

Spectacle d'enfants
Les enfants des écoles jouent «Co-
quin de sort» , une création de Olivie]
Francfort.
• Ve 20 h Avenches
Théâtre du Château.

Revue-cabaret
Traditionnelle revue-cabaret du FC
«Footanic» , signée Bouillon.
• Ve, sa 21 h 15, di 14hThierrens
Grande salle.

Revue
Revue «Planet News>
• Ve, sa 21 h Servion
Théâtre Barnabe.

Messe festive
A la fin du cortège de la Saint-Nicolas
une messe festive pour les enfants e
leur famille sera célébrée par Mg
Pierre Mamie et animée par le chœu
d'enfants de la Maîtrise de Villars
sur-Glâne.
• Sa vers 18 h Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas.

Jeunes
Célébration avec les jeunes de la p<
roisse de Sainte-Thérèse.
• Sa 17h 30 Fribourg
Paroisse Sainte-Thérèse

Culte de Noël en anglais
The English Choir de Berne animer;
le culte de Noël de l'English-speakin;
congrégation de Fribourg.
• Di 18h Fribourg
Temple, rue de Romont.

Marche anglais et brocante
• Sa 7 h 30-13 h Villars-sur-Glâne
Place de parc Café de la Glane. (Annuk
en cas de mauvais temps).

Marché anglais
Vente individuelle de fonds de gre
niers.
• Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.

Marche artisanal
Les artisans et artistes de la régioi
présentent leurs dernières créations.
• Sa et di 10-18 h Faoug
Place du restaurant de la Gare.

Vincent Mûrit!
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Chœur d'enfants
Vainqueur des concours internatio
naux les plus prestigieux, le Chœui
d'enfants Vesna de Moscou est com
posé de 50 enfants prodiges de 6 à 1̂
ans, véritables petits professionnels
Ils donnent un concert exceptionne
sous la direction d'Alexandre Pono
marev.
© Di 17 h Fribourg
Aula de l'Université. (OT 323 25 55).

Chœur mixte
Pour ses 40 ans, le chœur mixte de
Delley-Portalban se produit sous I E
direction de Philippe Cotting dans
une mise en scène de Jean-Claude
Dubach.
• Sa 20 h 15 Delley
Eglise.

Chœur
Concert du chœur Bis.
• Sa 20h15Curtilles
Eglise.

Fanfare
Soirée annuelle de l'Union instru
mentale (dir. Serge Gros).
• Ve, sa 20 h 15 Payerne
Halle des fêtes.

Fanfare
Soirée annuelle de la fanfare de Com
bremont.
• Sa 20 h 15 Combremont-le-Grand
Grande salle.

______________________________r__f3TCTTClr^T_r^___ _̂___H

Foire de la Saint-Nicolas
Dans le cadre de l'année internatio
nale de la personne âgée, le Homi
bourgeoisial des Bonnesfontaines or
ganise une foire de la Saint-Nicola
en faveur de ses résidants. Des article
tricotés seront proposés à la vente, ui
stand de pâtisseries «maison», san
oublier la visite de Saint Nicolas. Pos
sibilité de prendre le repas de midi.
• Ve 10-16 h Fribourg
Home des Bonnesfontaines.

Fête de la Saint-Nicolas
Fête populaire avec marché dès 7 h i
la place Notre-Dame; cortège départ ;
17 h du Collège Saint-Michel pour re
joindre la cathédrale.
• Sa dès 7 h et 17 h Fribourg
Place Notre-Dame.

Vin chaud
Saint-Nicolas se fête au quartier di
l'Auge chez Hester Mc Connell qu
invite à partager le vin chaud di
l'amitié, lors de l' expo photo «Népal
de Benoît de Reyff.
• Di dès 16 h Fribourg
Salon d'Or, place du Petit Saint-Jean.

Saint-Nicolas et conteuse
Traditionnelle fête de la Saint-Nicola
organisée par les scouts dès 18 h. Di
16 h 30 à 17 h 30, la conteuse Nanc;
Giovanini fera rêver les enfants. /
18 h, départ du cortège de l'école di
Cormanon, distribution de friandises
• Ve dès 16h30Villars-sur-Glâne
Cormanon.

Saint-Nicolas villageoise
Marché de Noël en faveur du camp d<
ski et du camp vert. Bricolages et pâ
tisseries confectionnés par les enfant
des écoles. Départ du cortège d<
Saint-Nicolas de la halle de gymnas
tique de Posieux, direction Ecuvillens
• Ve des 18 h 30 Posieux - Ecuvillen:

Marché de Noël et cortège
Marché sa après midi de 16 h à 20 h
puis cortège aux flambeaux.
• Sa dès 17 h 30 Romont
Départ du cortège au bas de la Grand
Rue.

Il était une fois Saint-Nicola:
La cité comtale vivra à l'heure de
contes de fées samedi. Visite gratuit'
du château , animation musicale, mar
ché de Noël , théâtre d'enfants, anima
tion «fenêtres de l'Avent» et cortèg*
de Saint-Nicolas à 17 h.
• Sa 12 h à 20 h Gruyères

Fête de la Saint-Nicolas
Saint-Nicolas, son âne, les père
fouettards et un groupe de flonflon
pour la 5e édition de Saint-Nicolas d
La Roche, avec distribution de frian
dises.
• Di14h30 La Roche
Départ du cortège à la boulangerie Vitali

Marché de la Saint-Nicolas
La paroisse de Montbovon organis.
son marché de Saint-Nicolas, avec ar
tisanat , gourmandises, et animatioi
musicale.
• Sa 10 h à 21 h Montbovon
Grande salle. Visite de Saint-Nicola;
pour les enfants dès 15 h.

Marché de Noël
Artisanat , patchwork , céramique, po
terie, fleurs séchées, pyrogravure
photos, rotin , tricot , friandises.
• Sa 14 h a 20 h, di 10 h a 16 h Remau
fens
Bâtiment scolaire
• Sa 17 h Remaufens
Fête de Saint-Nicolas. Salle polyvalente

Cortège
Saint-Nicolas et ses Pères Fouettard
défilent en ville escortés par les cava
liers broyards, la chorale des enfant
d'Estavayer-le-Lac, les sociétés é
gym et de sauvetage, un groupe d'en
fants.
• Sa 17 h Estavayer-le-Lac
Départ à la place du Centre espagnol.

Patiner avec Saint-Nicolas
Saint-Nicolas invite les enfants à fain
une sortie dans un bus enchanteu:
pour aller patiner à Yverdon. Il ra
contera des histoires en rentrant. Ré
servation obligatoire au 663 35 50.
• Di 14 h-17 h 30 Estavayer-le-Lac
Départ devant la Poste.

Biscomes
Saint-Nicolas est bonne pât
• Di19 h Moudon
Place de la Douane.

Grand cortège
L'évêque de Myre et sa suite rallie
ront la Coop au CO en distribuant le
traditionnels biscomes.
• Di 17h Domdidier
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Elisabeth lre revit à l'écran
par la grâce de Kapur
Le cinéaste indien Shekhar Kapur a su déglacer la tête couronnée, belle,
brillante, vibrante et moderne.
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Des scènes qu'on aimerait bisser!

Eût-elle été garçon , sa mère soit rendue à Shekhar Kapur , célèbre Son Elizabeth est une femme atta-
Ann Boleyn , n'aurait pas été chez lui mais quasi inconnu chez chante prenant de court son monde,
décapitée. Nous sommes en nous, son Elizabeth est un régal qui Son dilemme ressemble à certains
1554; Henri VIII d'Angleter- n'a rien d'austère. égards à ceux de la femme d'aujour-
re est mort , le pays déchiré et . d'hui: carrière ou vie privée? A ceci

affaibli. Marie Tudor la catholique, UNE SENSIBILITE DIFFERENTE pr^s qUe piongée au cœur des in-
dite aussi la Sanglante, mène la curée Si sa manière de filmer de haut in- trigues et des complots, elle risque sa
contre les protestants dont sa demi- quiète au début , ce maniérisme ne peau à chaque instant , d'où le carac-
sœur Elisabeth. Mais lorsqu 'elle perdure pas. Dans l'ensemble, mise tère de thriller du film. Elle appren-
meurt en 1558, la fille d'Ann Boleyn en scène, images et musique sont dra vite à ne compter que sur elle et
est proclamée reine. toutes aussi somptueuses. On bisse- sera la première reine à régner sans

Elizabeth dépeint les premières rait volontiers chacune des très char- époux. Le physique de madone du
années de son règne. L'affrontement mantes scènes de volte royale. XVIe siècle de Cate Blanchett
entre ses passions et son devoir de convient superbement à celle qu'on a
souveraine constitue la base même UNE FEMME MODERNE surnommée la Reine vierge. Quant
du film. Ne pas s'arrêter donc à l'idée que au reste de la distribution (interna-

Demander à un cinéaste indien qui l'histoire anglaise, bof , est un sujet a tionale), elle est plus que réjouissante!
n'avait jamais réalisé de films ailleurs priori peu excitant. Le cinéaste a su Voici une Elizabeth qui fait pâlir bien
qu 'en Inde et en langue indienne, de conférer à son film une sensibilité to- des royautés d' aujourd'hui!
mettre en scène une des figures les talement différente de celle des réali- DH
plus emblématiques de l'histoire an- sateurs occidentaux entravés de tra-
glaise pouvait paraître folie. Grâce dition. Fribourg , Rex 2

«ARNAQUES, CRIM ES ET BOTANIQUE»

Un divertissement très «in»!
Le film de Guy Ritchie se situe dans la lignée des «Petits meurtres entre
amis» et autres «Tra inspotting». Grinçant et hilarant.

Derrière ce titre intrigant , se cachent caïd caricatural...Tous lotis de minois angles inattendus. Du divertissement
quatre jeunes Londoniens rêvant de plus impossibles les uns que les très «in».
devenir riches rapidement. Dans ce autres et déformés par une caméra DH
but , ils confient toutes leurs écono- qui s'amuse à les prendre sous des Fribourg, Rex 2
mies à l'un d'eux, Eddy, as du poker 

^̂  en ceci qu 'il devine les intentions des il/;::...y?. -,uJ|
gens. Manque de chance , la partie est MHMlf .llM^JBun coup monté. Eddy perd non seule-
ment les économies communes, mais
contracte une énorme dette , dont il
va devoir s'acquitter vite fait sous
menace de voir couper tous les doigts
de leurs huit mains! H&^.

Guy Ritchie se situe dans la lignée
du cinéma britannique de Petits
meurtres entre amis, Trainspotting et
autres, elle-même inspirée de l'uni-
vers tarantinesque... L'action rapide
ne s'encombre guère de réalisme, elle
fonce au p lus burlesque soutenue par Wkf 1
des dialogues amusants... S'ensuit
une course échevelée dans un
Londres superglauque qui n'est peu-
plé que de malfrats. S'y affrontent
planteurs de hasch en appartement
complètement stones, couple de fré-
rots anal phabètes chargés de récupé-

fusils de ¦¦ ________________ ^___H_^_^____^_HHHB _____________ -_H-_HH_H______________ -BBHHHBH1
mal intentionnés et maladroits, gros Une galerie de portraits tous plus effrayants les uns que les autres.

«Ronin», un samouraï sans loi.

Ronin ,
de John Frankenheimer
• Paris. Dans un entrepôt de ban-
lieue, des hommes au passé trouble
sont réunis pour écouter les directives
de leur nouvelle patronne. Leur mis-
sion: affronter une équipe adverse, so-
lidement armée, d'une douzaine
d hommes pour lui arracher une pré-
cieuse mallette. Nul n'est censé
connaître les dessous de l'affaire.
Mais une chose est sûre: tous devront
tuer pour mener leur tâche à bien.
Certains y laisseront leur peau , et la
victoire aura pour les rares survivants
un goût amer.

John Frankenheimer décrit «Ro-
nin» comme un film à suspense, un
film d'action adulte, un thriller dont
les ressorts principaux sont le soup-
çon, la méfiance et la trahison. Dans
le Japon ancien, un Ronin était un sa-
mouraï sans maître, un guerrier sans
cause. Nos Ronms (Robert de Niro,
Jean Reno, Stellan Skarsgard, Sean
Bean et Jonathan Pryce) sont des lais-
sés-pour-compte de la guerre froide ,
lâchés par leur gouvernement respec-
tif. Ils n'ont plus rien à perdre.
Fribourg , Corso 1 et 2; Bulle , Prado 3

«Hasards ou coïncidences»,
de Claude Lelouch
• Ce n'est pas le nouveau Claude Le-
louch mais la suite de ce qu 'il a tou-
jours fait. Le réalisateur français re-
prend les mêmes ingrédients pour la
même recette et le même résultat.
Son histoire d'amour met spéciale-
ment en valeur Alessandra Martines.
sa compagne à la ville. Hasards ou
coïcidence, cette ex-étoile va rencon-
trer trois hommes qui vont influencer
durablement sa vie. On peut ne pas ai-
mer. Reste que Lelouch filme ce qu 'il
aime. D'autres n'ont pas cette honnê-
teté. En l'occurrence, on rencontre
des ours polaires, des plongeurs
d'Acapulco et des derviches tour-
neurs de Turquie et un faux Soustine
pendu dans un bar de New York. Un
sacré voyage pour une romance pas
toujours rose.
Fribourg, Alpha

«Mulan»,
de Walt Disney
• La célèbre compagnie se créé deux
nouvelles opportunités grâce à son
dernier-né. D'un côté , elle caresse la
Chine dans le sens du poil en adap-
tant un de ses contes. De l'autre , elle
vise un public un peu plus âgé. Clair
que Mulan s'adresse autant aux pa-
rents qu 'à leur progéniture. Mulan est
une jeune fille rebelle et courageuse.
En tout cas, elle n'est pas prête à se
laisser marier, au grand dam de ses
parents. Lorsque le roi appelle les
hommes à combattre les méchants
Huns, Mulan prend la place de son
père qui n'en a plus la force. Elle s'ini-
tie aux techniques de combat , aidée
par un dragon ridicule et un cricket
qui ne l'est pas moins.Techniquement
irréprochable , «Mulan» est cepen-
dant d'une cadence insupportable
pour les yeux et les oreilles fragiles.
Que ceux qui pensent voir là un joli
dessin animé pour enfants s'abstien-
nent!
Fribourg, Corso 1; Bulle, Prado 1 et 2

«Snake Eyes»,
de Brian de Palma
• 14000 fans de boxe sont venus as-
sister au match du siècle dans le Palais
des Sports d'Atlantic City. Soudain ,
des coups de feu éclatent à proximité
du ring, et le secrétaire d'Etat à la Dé-
fense s'effondre, mortellement blessé.
La police boucle aussitôt les lieux et

l'inspecteur Rick Santoro (Nicolas
Cage) commence son enquête. Poli-
cier corrompu et combinard , il tente
de couvrir le commandant de marine
Kevin Dunne, son meilleur ami et de
retrouver le coupable à partir de trois
témoignages divergeants. Brian de
Palma a le goût de la difficulté. Les
quinze premières minutes ont été fil-
mées d'une traite. La densité et la ra-
pidité des dialogues, l'enchaînement
des actions aspirent le spectateur
dans une arène où tous les coups sont
permis.
Fribourg, Corso 2

«Fourmiz»,
de Tim Johnson
• Si vous choisissez la version origi-
nale, vous aurez droit aux voix de
Woody Allen , de Sharon Stone ou de
Sylvester Stallone dont les fourmis
adoptent en plus le comportement. Si
vous choisissez la version sous-titrée.
vous retrouverez leur doublure fran-
çaise. Si le choix vous importe peu,
vous aurez de toute façon l'occasion
de voir un dessin animé audacieux. Z
(Woody Allen) est une fourmi tra-
vailleuse autant qu 'introvertie. Il
tombe amoureux de la princesse Bah-
la (Sharon Stone). Pour se faire re-
marquer , mille péripéties l'attendent.
Fribourg , Rex 2 et 3

«My Name is Joe»,
de Ken Loach
• Tourné au cœur d'un des quartiers
les plus défavorisés de Glasgow, «My
name is Joe» place les deux person-
nages principaux dans des conflits in-
térieurs. Joe, alcoolique, se soigne. Il
entraîne une piètre équipe de foot et
tente de protéger un de ses joueurs ,
ancien toxicomane, qui doit de l'ar-
gent à des dealers. Il aime Sarah. Mais
dans le contexte, en proie au doute et
à la méfiance, elle ne sait pas si elle
peut lui faire confiance. Ken Loach
montre une réalité qu 'on ne voit pas
souvent au cinéma. Deux personnes,
rendues vulnérables par leur passé ,
tentent d'évoluer sur un fil qui risque
de rompre à tout instant. On a pas for-
cément une seconde chance.
Fribourg, Rex 3

«Mary a tout prix»,
de Peter et Bob Farelly
• Les frères Farelly entretiennent là
une spécialité qui leur est chère: le
mauvais goût. Certains crient au gé-
nie. Soyons réalistes! «Mary à tout
prix» est une comédie bon enfant qui
place Cameron Diaz sur un piédestal.
Les quatre hommes qui lui tournent
autour mettent encore en valeur sa
naïveté. A part quelques bons gags,
l'ensemble est plutôt lourd à digérer.
Fribourg, Rex 1; Bulle, Prado 1 et 2
Payerne, Apollo

«La Vie est belle»,
de Roberto Benigni
• Peut-on rire de tout? Roberto Be-
nigni a ouvert le débat avec son film
qu 'il situe pendant la Seconde Guerre
mondiale. En 1943, un père de famille
juif italien , Guido, est déporté avec
son fils dans un camp de concentra-
tion. Par amour, sa femme Dora mon-
te de son plein gré dans le train qui les
emmène. Pour sauver son enfant de
l'enfer, Guido met en marche son
imagination débordante. Grand Prix
du jury du dernier Festival de Cannes.
«La Vie est belle» n'est pas une re-
constitution historique. Ce n'est pas
une comédie non plus. Roberto Beni-
gni signe une fable , une ode à la joie
d'une intelligence remarquable.
Fribourg, Alpha
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Horizontalement: 1. Pour trouver le bor
chemin, il n'y a pas son pareil. 2. Gaz. 3
Cours italien - Un qui avait les voleurs i
l'œil... - Obstacle. 4. Prénom masculin -
Savoir parfait. 5. Plutôt gauche. 6. Ça m
vaut pas la peine de le compter... - Pé
tards à plusieurs coups. 7. Cité de pèleri
nage - Piécette. 8. Pronom personnel -
Sommet - Les deux sont à la cote. 9
Bon pour suspendre - Indice de qualité
10. Une chouette ne fait que ça... 11. Le
temps des vaches maigres.

Solution du jeudi 3 décembre 1991
Horizontalement: 1. Détergent. 2. In
égal - Ua. 3. SO - Otages. 4. Présure. 5
Om - Ironie. 6. Se - Lents. 7. Il - If. 8. Te
- Eparse. 9. Ils - Lie. 10. Opéras - St. 11

Anerie

verticalement: 1. Voyageur au loni
cours. 2. Mot à choix - Grands emballe
ments. 3. Note - Pièces de trousseau -
Jus naturel. 4. Un cousin de la perruche -
Colporteur de ragots - Râpé. 5. Le gîte i
ne pas trop chauffer - Nombre géomé
trique - Traditions. 6. Un qui trouve placi
dans une dynastie - Police d'assurance -
Peaux dures. 7. Préposition - Talus pro
tecteur - Monnaies étrangères. 8. Pou
soutenir une démonstration - Riei
d'étonnant si elle mène grand train... 9. Le
prolongement normal d'une confiscation.

Verticalement: 1. Disposition. 2. Eno
me - Alpe. 3.Té - Se. 4. Egosille - Ra. i
Rature - Plan. 6. Glaronnaise. 7. Gent
Ré. 8. Nue - Isis - Si. 9. Tasse - Fente.
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La Seconde Mort de Juan de Jesûs

De la a soupçonner 1 Allemand , grand chef des Yan-
kees, d'avoir tué ou fait tuer Juan de Jesûs, de vouloii
liquider l'Indien Washington , avant de s'en prendre à
elle-même et à son salon de billard , il n'y avait proba-
blement qu 'un pas.

Elle n'était d'ailleurs pas la seule à les voir d'un
mauvais œil. Le curé de la paroisse ne ratait pas une
occasion pour dénoncer cette secte d'hérétiques qui
manipulaient de pauvres Indiens sans défense et , sous
couvert de leur faire lire la Bible, leur apprenaient à
mépriser tout ensemble la sainte Eglise catholique et la
culture de leurs ancêtres. L'inspecteur du district les
détestait parce qu 'ils ne lui faisaient jamais de ca-
deaux. Il appelait la mission «l' enclave », car c'était à
ses yeux un morceau de Venezuela que les Yankees
s'étaient approprié et tous les biens qui s'y trouvaient ,
armes comprises, avaient été importés en fraude. Don
Francisco était de ceux qui hochaient la tête d'un ait
méchamment positif chaque fois qu'on prétendait que
cet établissement n'avait d'autre but que de surveiller
le cœur de l'Amazonie et d'exploiter des richesses sou-
terraines secrètes. D'une manière générale, les colons
regardaient la mission avec envie, parce qu'ils la
croyaient soutenue par le gouvernement , et avec res-
sentiment parce que c était contre eux, pensaient-ils
que les Yankees dressaient les Indiens au protestantis-
me. Pourtant , les rares fois où Julio en avait rencontré
ces gens lui avaient paru aimables et souriants. Le mé-
decin disait qu 'ils avaient leurs propres campagnes dt
vaccinations et que les Indiens étaient soignés gratui-
tement à San Carlos. Les gens qui offraient une telle

Un roman de J.-François !

Editions Bernard Campichc

assistance ne pouvaient pas être complètement mau
vais.

Le vieux Benizamun devait en savoir plus, trop peut
être, lui qui était porteur d'un passeport des Etats
Unis. Dona Luz l'avait dit à Julio et dans ce genre d'af
faires ce n'était pas une femme à dire n 'importe quoi
Il s'était rendu quelquefois là-haut , Dieu seul savai
pourquoi , car ce n 'était sûrement pas pour lire la Bibk
en anglais. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faisait là ce vieux '
Il ne chassait plus, il péchait un peu pour se nourrir , en
tretenait une ou deux vaches, des poules, un cochon. I
écrivait et passait des heures assis sur un fauteuil dt
bambou à regarder le fleuve couler. À regarder ou î
attendre... Julio n'avait pas beaucoup d'expérience, i
n'avait pas voyagé, pas étudié , mais qu'un vieillard qu
avait brassé (les dollars, qui avait prétendument été
marié plusieurs fois, qui avait fait la guerre et le tour dt
monde, veuille finir ses jours au fond de la forêt la plu:
sauvage, loin de ses femmes et de ses enfants, cela lu
semblait absurde, donc louche. Passe encore s'il avai
vécu le grand amour avec Dona Luz, mais leurs rela
tions semblaient plutôt amicales, presque indiffé
rentes. Julio en tout cas n'aurait jamais accepté de lais
ser ni sa femme ni une maîtresse tenir un salon de
billard fréquenté par des hommes que le jeu , la bière el
les plaisanteries salaces excitaient. L'amour voulait
qu'on reste à la maison.

Une chose était sûre : si Juan de Jesûs Benizamun at-
tendait quelque chose, ce n 'était manifestement pas du
village qu 'il avait fondé , mais plutôt des étrangers qui
s'aventuraient dans la forêt. à suivre

ABC Moserstrasse 2
Pepolino und der Schatz der Meerjungfrau (ail.
sa-di-me 14.30.
Drei Nûsse fur Aschenbrôdel (ail.), sa-di-me 16.15
Love is the Devil (vost ail.) 18.15.
Tango (vost all.-fr.) 20.30.
Alhambra Maulbeerstrasse
Snake Eyes (vost all.-fr.) 15.00, 17.15, 20.00, sa + 22.4!
Ronin, (vost all.-fr.) ve 4.12:23.45.
Bubenberg Laupenstr.
Dr. Dolittle (vost all .-fr.) 14.15, 16.00.
Out of sight (vost all.-fr.), 18.00, 20.30, sa + 23.00.
Caméra Sellerstr.
Le dîner de cons (Ir. st.all.) 14.30, 16.30, 18.30,20.3(
ve-sa + 22.30.
Capitol Kramgasse 7
What Dreams My Corne (vost all.-fr.) 14.00, 16.1!
18.30, 20.45, sa+ 23.00.
Lola Rennt (ail.) 14.20, 16.20, 18.20, 20.20.
Halloween: H20, (vost all.-fr.) sa 22.30.

Clnématte Wasserwerk
Courts métrages suisses pour les 30 ans de
Schweizer Trickfilmgruppe , sa-di-lu 17.00, ve-s;
23.30.
Momento '98, courts métrages internationaux (vost a
(r.), 19.00, 21.15.
Singers Koffer (dialecte) di 12.00.

City Aarbergergasse 31
Mulan (ail.) 14.15, 16.30, (vost all.-fr.) 18.45, 21.00, ve-s
+ 23.15
Antz (ail. ): 14.30, 16.30, (vost all.-fr.) 18.30,20.30, ve-s
+ 22.45.
Odd Couple 2 (vost all.-fr.) 14.00, 16.15, 20.45.
Kai Rabe (ail) 18.30, ve-sa 23.00.

Club Laupenstr
There 's Something About Mary (vost all. -fr.) 14.0C
16.15, 18.30,20.45, ve-sa + 23.30.
Cosmos Boilwerk 2'
Velvet goldmine (vost all.-fr.) 15.00, 20.00, ve-sa
22.30
Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, 18.00.

Gotthard Bubenbergp latz 1
Saving Private Ryan (vost all.-fr.) lu-ve 15.00, 20.00, s
13.00.16.30. 20.00. di 10.12 seulement 15.00.21.00.
Jura Bankgâsschei
Mulan (ail.) 14.00, 16.16, 18.30, (vost all.-fr.) 20.45.
The Horse Whisperer (vost all.-fr.) 15.00, 20.00
My name is Joe (vost all.-fr.) 14.45, 17.15, 20.15.

Kellerkino Kramgasse 2l
Clara 's Song (vost all.-fr.) 18.15 sauf lu-ma,
Love and Death on Long Island (vost all.-fr.) 20.4
sauf lu, ve-sa + 22.30, sa-di+ 13.30.

Kino Reitschule Neubriickstr. I
Blow Up, 21.00.

Kunstmuseum Hodlerstrasse I
Medienkorper (vo) 20.30.

Movie Seilerstrasse :
Elizabeth (vost all.-fr.) 14.00. 18.30.
Glrl's Night (vost all.-fr.) 16.15, 20.45.
Chat noir, chat blanc (vost all.-fr.) 14.30, 17.30, 20.1!
ve-sa + 23.00.
La vie rêvée des anges (Ir. st ail.) 14.05, 16.20.18.3!
20.50. ve-sa + 23.05.

Schwanengasse !
Mask of Zorro (ail.) 14.30, (vost all.-fr.) 17.3C).
Truman Show (vost all.-fr.) 14.00, 16.15, 18.3C

20.45, ve-sa + 23.15.

Royal Laupenstr. <
The Truman Show (vost all.-fr.) 14.00, 16.15, 18.3C
20.45, sa+ 23.15.

Splendid Von Werdt-Passag
La vifa e bella (vost all.-fr.) 14.30, 17.30, 20.15, ve-s
+ 22.50.
A Perfect Murder (vost all.-fr.) 14.00. 16.15. 18.3C

-sa + 23.1!

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
Romont 652 13 3G
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Singine-Wùnnewi

• Police
Appels urgents ..
Police circulation

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

Fribourg

• La Main tendue 24 h sur 24 . .1 4c

• Permanence médicale
Fribourg 
Garde Sarine sud-ouest
Plateau d'Ependes 
Glane 
Gruyère méd. de garde
Veveyse 
Châtel-St-Denis 
Estavayer-le-Lac 
Domdidier, Avenches ..
Payerne 
Morat 

021/948 04 04
144
144

... .670 25 2£

....496 101C

117
. . .  .305 20 2C

305 17 17
652 91 51
919 73 11

021/948 28 3£
663 98 6£
662 41 21
670 48 4£
494 11 95

422 56 12
422 56 22
422 56 05
.652 41 00
919 86 24

021/948 9C
021/948 79

664 71
675 29
660 63
670 32

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

ABC Grand-Pont '
Le dîner de cons , de Francis Veber, 21.00, sa-di H
14.30 et 16.30.
Cuisine américaine , de Jean-Yves Pitoun, 18.45.

Athénée Caroline V
Snake Eyes, de Brian De Palma, 16.00, 18.30 vost
21.00, ve-sa+ 23.30.

Atlantic Saint-Pierre 1
La vie est belle, de Roberto Benigni , 14.30
vost:17.30, 20.30, ve-sa + 23.15 vf.

Bellevaux Aloys-Fauquez <
The Object of my Affection , de Nicholas Hytner
15.30, 21.00, 18.15 vost.

Bourg Bourg 5'
Little Tony, d'Alex Van Warmerdam , vost: 16.3(
(sauf sa), 21.00 (sauf sa).
Pas vu pas pris , de Pierre Caries , 18.45 (sauf sa).

Capitole Théâtre I
Ronin, de John Frankenheimer, 15.00, 17.45 vo
20.30, ve-sa + 23.00.

Ciné Qua Non rue MauborgetIC
Mary à tout prix , de Peter et Bobby Farrelly, 14.00
16.30, 18.45 vost , 21.00, sa + 23.30.
Seven , de David Finche, ve 23.30, vost.
Henry V, de Kenrieth Branagh, di 11.00 vost.

Cinémathèque Casino de Montbenon
Jealousy, de Gustav Machaty, ve 15.00 vo sans
sous-titres.
After Midnight, de Monta Bell, ve 18.30 muet.
Image par image, animation , ve 21.00.
On ne meurt pas comme ça, de Jean Boyer , sa 15.00.
I Walked with a Zombie , de Jacques Tourneur, sa 18.31
vo sans sous-titres.
Wings , de William A. Wellman , sa 21.00 muet.
Brief Ecsiasy, d'Edmond T. Gréville (vo sans st), Chef!
Romance (10 min), vost , di 15.00.
The Wedding March, d'Erich von Stroheim, di 18.31
muet.
Pandora and the Flying Dutchman, d'Albert Lewin, d
21.00 vost.

City-Club avenue de Lavaux 36
Le masque de Zorro , de Martin Campbell , 18.00,21.00
sa-di+ 15.00.

Eldorado Chauderon S
FourmiZ, de Dreamworks Animation , 16.15, 18.3C
vost , 20.45, ve-sa + 23.00 vost , sa-di +14.00.

Galeries Petit-Chêne 27
Tango, de Carlos Saura, vost: 14.45, 17.30, 20.12, ve-s:
+ 23.00, di +11.00.
Fifi Brindacier, de Clive Smith, sa-di 13.00, d
11.00.
Hasards ou coïncidences, de Claude Lelouch, 15.00
17.45, 20.30, ve-sa + 23.15.
Elizabeth, de Shekhar Kapur, vost: 17.30, 20.30, di H
11.00.
L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, d_
Robert Redford, sa-di 14.00.
Il faut sauver le soldat Ryan, de Steven Spielberg
17.00.
Chat noir, chat blanc , d'Emir Kusturica , vost: 20.45
sa-di +14.00, di +11.00.
Mulan, de Barry Cook et Tony Brancroft , 15.45 (vi)
vost: 18.00, 20.15, ve-sa + 22.30, vf: sa-di 13.30, d
11.00.
Paulie, ie perroquet qui parlait trop, de John Ro
berts, sa-di 13.30.
L'école de la chair, de Benoît Jacquot , 15.45, 18.1!
20.45, ve-sa + 23.15, di + 11.00.
Small Soldiers , de Joe Dante, sa-di 13.45.
La guerre dans le Haut-Pays, de Francis Reusse
16.15, dit 11.00.-
Arnaques , crimes et botanique , de Guy Ritchie
vost: 20.45, ve-sa + 23.15.
Talons aiguilles, de Pedro Almodovar, ve-sa 18.30 vos
Benny's Video, de Michael Haneke, di 18.30 vost.

Georges V Petit-Chêne 27
Hanuman, le royaume des singes, de Fred Fougea
sa-di 13.45.

L'ECOLE DE LA CHAIR. Une bourgeoise, un prostitué paumé: Benoî
Jacquot les réunit dans son film tiré du roman de Mishima. Avec Isabel
le Huppert, Vincent Martinez, Danièle Dubroux et Vincent Lindon. A voii
à Lausanne.

The Truman show, de Peter Weir , 16.00, 18.30 vosi
21.00, sa + 23.30, di +11.00.

Lido Bourg 1'
Le Général , de John Boorman , vost: 18.00, 21.00
sa-di + 15.00.

Palace Grand-Chêne 7
Hors d' atteinte , de Steven Soderberg h, 15.00
17.45 vost , 20.30, ve-sa + 23.15.
Topless Women taik about their lives, de Harry Sin-
clair, vost 18.30.
Le poulpe , de Guillaume Niclous, 16.00, 21.00, ve-sa H
23.30.

Richemont Petit-Chêne 1f
My name is Joe , de Ken Loach, vost: 21.00, sa-di-lu-m;
+ 15.30.
Martin Hache, d'AdoIfo Aristarain , vost: 18.00 (sau
ma).

Romandie Riponne K
Mulan, de Barry Cook et Tony Bancroft , 16.00
18.30 (sauf je), 20.45, ve-sa + 23.00, sa-di + 13.30.

Eden
La Vila e bella, de Roberto Begnini, ve 20.30 vost fr.
ail., sa 17.00, 20.30, di 17.00.

Hollywood Grand-Rue 9l
Mulan, de Tony Bancroft et Barry Cook , sa-di HOC
16.00, sa+ 23.15.
Ronin , de John Frankenheimer, 18.00, 20.30, ve-sa H
23.30.
Halloween H 20, de Steve Miner, ve 23.15 (avant
première sur invitation).
Le masque de Zorro , de Martin Campbell , 20.45, sa-d
+ 15.30.

Why Not rue du Théâtre !
FourmiZ , d'Eric Darnell et Tim Johnson , vost: 18.15
20.30, sa-di + 16.00.

Il faut sauver le soldat Ryai
sa 20.30.

Place de la Foin
de Steven Spielberg, ve

Astor rue de Lausanne 1'
Mary à tout prix, de Peter et Bobby Farrelly, 15.45
18.15, 20.45 , ve-sa + 23.30, sa-di + 13.15.

Rex rue J.-J. -Rousseau l
Mulan, de Tony Brancroft et Barry Cook , 16.30, 18.45, sa
dit 14.00.
Hors d'atteinte, de Steven Soderberth , 16.00, 20.45, ve
sa+ 23.30, sa-di+ 13.30.
La Vila e bella , de Roberto Benigni , vost: 18.30, sa
di +13.30.
Tango, de Carlos Saura, 16.00 vost.
The Truman Show, de Peter Weir, 21.00, ve-sa + 23.15
Snakes Eyes, de Brian de Palma, 21.00, ve-sa + 23.30.
FourmiZ , d'Eric Darnell , 16.30, 21.00, sa-di +14.15.
Dieu seul me voit , de Bruno Podalydès, 18.30, ve-sa ¦
23.15.

Bel-Air place Bel-Ai
Mary à tout prix, de Peter et Bobby Farrelly, 21.00
sa-di + 16.00.
La guerre dans le Haut-Pays, de Francis Reusse
18.30.

Capitale Plaine 2!
Ronin, de John Frankenheimer , 21.00.
La vie est belle, de Roberto Benigni, 18.30.
FourmiZ , de Dreamworks Animation , sa-di 14.30, 16.30

Rex Moulins 31
Mulan, de Barry Cook et Tonny Bancroft , 18.45
21.00, sa-di+ 14.15 et16.30.

• Vendredi 4 décembre: Fribourg
Pharmacie St-Pierre
Beauregard-Centre

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

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

• Bulle
Pharmacie du Levant
o 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 11-12h, 18-19h
Police w 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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LA VITA E BELLA (La Vie est Belle)
1". 6* sem. De et avec Roberto Benigni. Avec Nicoletta
Braschi, Giorgio Cantarini. En 1943, en Italie, un père de
famille déporté avec sa femme et son enfant dans un camp
de concentration, n'a qu'une seule obsession: sauver son
enfant de l'enfer... Grand prix du Jury Cannes 1998!
VOdf 18.20,21.00 EU
HASARDS OU COÏNCIDENCES
1" CH. 2e sem. De Claude Lelouch. Avec Alesandra
Martines. Pierre Arditi. Tout semble réussir à Myriam, une
belle danseuse étoile qui parcourt le monde pour exercer
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 IBl4|

MULAN
1e CH. 2e sem. De Tonny Bancrof et Barry Cook. L'histoire
d'une jeune fille, Mulan, noble, rebelle et peu douée pour
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 BU

RONIN
1 s CH. De John Frankenheimer. Avec Robert De Niro, Jean
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... Un
film d'action au casting prestigieux!
VF 17.45,20.45 + ve/sa/lu 23.30
+ sa/di/lu/ma 14.15 DU

SNAKE EYES
1» CH. 3e 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 WM

ARNAQUES, CRIMES ET BOTANIQUE
(Lock, Stock and two Smoking Barrais)
1". De Guy Ritchie. Avec Nick Moran, Jason Flemyng,
Sting. Suite à une partie de cartes truqée, Eddy et ses
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 gHTë]

ELIZABETH
19. 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 HE!
FOURMIZ (Antz)
1". 48 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 en
compagnie des voix des grandes stars!
Edf 18.30, VF ve/sa/lu 23.40
+ sa/di/lu/ma 14.10,16.15 HlOl

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 un
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 EBlii

LA GUERRE DANS LE HAUT-PAYS
1e.4a sem. De Francis Reusser. Avec Marion Cotillard, Yann
Trégouët, Antoine Basler. Hiver 1797-1798. Sur fond de
Révolution vaudoise, 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 EMI
MY NAME IS JOE
1°. 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 son
temps à la plus mauvaise équipe de foot de Glasgow. Il
rencontre Sarah, assistante sociale... Prix d'interpréta-
tion Cannes 98 / Prix du Public Locarno 98!
VOf sa/di/lu/ma 16.10, derniers jours El6|

MARY ATOUT PRIX
1" CH. 3° 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 EBH]
MULAN
1a 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 14.00,16.20 119
RONIN
1" CH. 2" sem. De John Frankenheimer. Avec Robert De
Niro, Jean Reno. (voir commentaire sous: Les Corso)
Un film d'action au casting prestigieux!

MEURTRE PARFAIT
1e. De Peter Howitt. Avec Michael1 Douglas, Gwyneth
Paltrow. (voir commentaire sous: Les Prado)
Le remake du film d'Hitchcock!
VF ve/sa 23.15, uniques projections j@i4|

L'HOMME QUI MURMURAn A L'OREILLE
DES CHEVAUX
1°. 5e sem. De et avec Robert Redford. Avec Kristin Scott
Thomas, Scarlet Johansson. Une mère a recours a un
«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 Q12]
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FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. I
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 H2l8l |

___________¦__________¦___¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i

pour votre publicité

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

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

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

iwi4i= 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. irJail -
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail, s.-t. fr. 

Votre programme cinéma détaillé jour par jour
0900 900 123 CINEPHONE

un service développé 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

BULLE

VF 18.20,21.00 fBl6|
HANUMAN, LE ROYAUME DES SINGES
1B. 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 un
héros. Sa renommée a traversé les âges... Entrez dans
la fabuleuse légende indienne d'Hanuman!
VF sa/di/lu/ma 14.10, derniers jours Efcoj

MEURTRE PARFAIT
18. 2° 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-
lique, un crime parfait.. Le remake du film d'Hitchcock!
VF sa/di/lu/ma 16.10, derniers jours E14J

PAYERNE

MARY ATOUT PRIX
1° CH. 3° 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 igg

La bonne affaire

Un large assortiment d' articles de seconde main à des prix
époustouflants attend votre visite !

Nous ramassons gratuitement à domicile.

Supermarchés de l'occasion
Cité Bellevue 4, Fribourg 026 / 481 10 01
Rue de Vevey 21, Bulle 026./912 00 77
Rte du Port 7, Estàvayer-le-Lac 026 / 663 28 48

Erre-d il SiUtorn. 

L' OCCASION A NE PAS MANQUER (y OUp d'pOUCe)

ECTTmznzna
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COUSSET
Au rond-point

E X P O

¦ïPsf^fet; V\\ "̂ .

Offt.W'l

Bougie
5-6 décembre

Samedi
10 h - 2 0  h

Dimanche
10 h-17 h

Entrée libre
¦* 026/660 67 06

17-358144

Placements
de sécurité:
fonds
de placements
+ 3e pilier
pour tous
jusqu'à 12%
w 024/481 21 60

36-501641

A louer

patente
cafetier.
restaurateur
Ecrire sous chiffre
T 130-28459, à
Publicitas SA
case post. 176
1630 Bulle 1

130-28455

E)IMH[F3@ 

C\f^ Véditace 
de 
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W  ̂ VENDREDI 4 DECEMBRE

^^^4 ,̂ de 16.30 h. à 18.30 h.
Jïr|̂ OoSp *C Comme chaque fin d'année voici que le

Éfl$É| « barricatures »
ef^°°§4 ? nouveau arrive ct bien sûr son auteur se fera

une joie de vous le dédicacer avec sa bonne humeur
H /""V ('̂ '"WV /t'V Ct? 

et sa verve habituelle.O^Êï^I
CONCERT DE NOËL

ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE
Tournée 1998 avec la participation

du violoniste ANDRÉ PROULX, d'ÉRIC WILLEMIN et le retour de JOHN STARR

SIVIRIEZ, église
Samedi 5 décembre 1998
à 20 h 30 llfWtl fjÊÊÊ fmT̂ %m
Vente des billets: »*̂  ^H P _:_ : l|Kfv» -Î^BMI '- - *¦
Caisse d'Epargne de Siviriez B ~~M^Pk

~- 
BS?1 "> m HL:-" Àmw 026/656 13 40 H}!y -- ¦ ' yf jA ÊÊL\ j Ê  ̂ k ' M

et Tabatière au Cigare d'Or _iK__fl wm JmW Wr Jm\Grand-Rue 6, Romont MÊL/MA¦B 026/652 24 92' 14-22133 |
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• OUVERTURE de la saison d'hiver '98/'99
samedi le 5 décembre 1998

• NOUVEAU: installation d'enneigement -
notre garantie pour une piste excellente

• ACTION: 10% de rabais sur les abonnements
de saison, valable jusqu'au 13 décembre 1998

l\tStiVHmilit 1490m.tLM. - Terrasse ensoleillée
• „, M, /* / ? . (* pour 180 personnes

C12st -ii/llu i A ë c ¦— Cï?4 /f/ï-i C/1 /• *• - Restaurant rustique
f iyiA 'ty l ï v H'Hd -ZXrrf M * «J U-v V - Assiettes du jour
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Margrith Biedermann + personnel Tel. 026 412 13 25 A.
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Choeur Vesna
__. 60 enfantsde Moscou

dimanche 6 décembre , 17h
Fribourg , Aula de l'Université

^ammmWmmià̂ location : Office du Tourisme , 026-323 25 55
-̂ ¦K wmkk '

____________[ V'%. m Fr" 23 " ~ /enfants jusqu 'à 12 ans: Fr. 12. -
réduction de Fr. 5. - pour coopérateurs Migros
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/i m/r wv-E FO/S... GRUYERES

QUI S'ILLUMINE POUR LA JOIE DES PETITS ET DES GRANDS
LE SAMEDI 5 DÉCEMBRE 1998, DÈS 12 HEURES
• I hiic gratgitg. du château de 12 II à 20 II • «Etoiles , étoiles», conte de Noël,
m Illumination de toute la ville crkhe vim,e< P ar '"clûom

courtes de «La Catillon.
• Animation musicale 

• Fabrication de pain tiép ice
• Représentations de clmurs « Crêpes et marrons chauds

et groupes musicaux « Arrivée de Saint-Nicolas
• Pour vos idées cadeaux: boutiques ouvertes et sa f lonf lons à 17 heures

• Vin chaud et thé offerts dans les boutiques 
_ ,, , . , ,, ... , .  • Dans ions les restaurants de là cité:
• Marche de Noël populaire ,, , , r  , , . . .. r ,„

' r cafe-the Fr.l-1 saucisse a ronrFr. lu.-
• Artiste au travail croûte au fromage Fr. i-
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, ^ mmmM n,ole,o-n
.|^»SÎ, 'r~S Tel. 026.9.9 52 62 Fax 0ISS19 62 63 "(Wte-
 ̂v--»h-'rr  ̂ 1635 L-_To_iMle-T.ème E__ _S____S____________ SI__i

Inauguration du Spïlinïng

de Beauregard-Centre
le samedi 5.12.98

Dès 10 h 30 apéritif
12 h -16 h démonstrations

ainsi que EXPO

BIKE STORE
de VTT, vélo de COUrse

et snowboard
' Rabais de 10% à 50% "̂ oa

MATCH AUX CARTES
ORSONNENS

Auberge du Cheval Blanc

^̂  
026/653 11 06

tf$MŴ -̂< l Vendredi 4 décembre

Ml/ .A / à 20h15
\1|/  ̂/ Match aux cartes par équipe

m^^
T*/ à la tourne.

Finance d'inscription :
Fr. 25.- par jasseur.

MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS :
1" prix : valeur Fr. 400.-
2° prix : valeur Fr. 300.-

Jambons, choucroutes garnies, bons de restauration..
(Lots de consolation).

Soupe à l'oignon offerte

TROUVÉ
une adresse pour tous travaux de

- peinture
- revêtements

sols, tapis, moquettes, parquets.
Des prix superintéressants pour vos

cages d'escaliers!
- papier peint avec rabais de 20%

Devis sans engagement,
w 026/660 20 50 ou 079/604 91 85

17-358616 |

• JÈ( ÊM lmXTÉ ji LE I
présente ^̂ V " '

KARAOKÉ IL
DE LA t !™/\

SAINT-NICOLAS * )  f \
Dimanche 6 décembre 1998

de 16hà23 h
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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PIANOS p(,0|fRuedu Camus 6 ,,/ )/ J\\ \\jO yi>~'
Tél. 026/663 89 39 l /U' 'il "̂̂
Na ,el 079,43499 49

ÊjgmH_EB
Samedi 5 décembre 1998

de 9 h à 16 h 30
PORTES OUVERTES
GRAND CHOIX DE PIANOS NEUFS

ET D'OCCASION

MEUBLES
RABAIS
sur certains

modèles jusqu'à

50%
Nous devons

impérativement
diminuer nos

STOCKS
Chambres à coucher - Studios -
Vaisseliers - Meubles combinés -
Chambres de jeunes - Buffets de
salon - Salles à manger - Salons -
Literie - Parois - Bibliothèques -

' Tapis - Armoires - Meubles par
éléments- etc.

EXPOSITION
SUR 2 ÉTAGES

Route de Grandcour
¦¦JVÎEUBLESJJpp
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GALERIE DE LA CATHEDRALE
Isabelle TABIN-DARBELIAY

Peintures
Yvette FUSSINGER

Bijoux
jusqu 'au 20 décembre 1998

SAMEDI 5 DECEMBRE
Ouverture exceptionnelle

jusqu 'à 19 heures

S K I AND S U R F
du 26 au 31 décembre 1998

aux CROSETS (Portes du Soleil)

PRIX pour les 6 jours: Fr. 400.-
(rabais pour le 2B enfant)

Renseignements: , . . ,  ¦ -.̂ ...^r-
Vincent Bardy Biln ^^
s 026/481 11 34 " 1_J1_J
Philippe Zbinden CV~>

_

« 026/411 30 55 J -̂̂ cT
Organisation: SC Fribourg 

^̂ ^ ¦̂ B
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Cuisines modernes
"•W0t(

: ' 
\x«i Votre cuisine,

I votre salle de bains,
—*. I vos armoires,

I votre dressing...

exposition ouverte
Neirivue .a^Wm

¦Si» T/ **^^ l
Mardi au samedi _JL K // j

| ou sur rendez-vous | f tM \
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Maîtrise fédérale

Oé==*jSj/ © expo: 026/912 73 96
ĝSÈëS?̂  © bureau: 026/928 13 51^_r_ J
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Pour la buanderie Pour la salle de bains

^=.̂ ~_ -. . -J Œï3\  ̂ \ NOVAMATIG |

ir.rr ^̂  - Novainatic WA 60-T
V-Zug Adorina 4.1 S Lave-linge facile à utiliser.
Lave-linge excellente qualité à petit format et en plus très
tout petit prix. économique.
• 700/900/ 1000 l/min • 15 progr. • Capacité 3 kg • 12 programmes
principaux el programmes complémen- • Consommation d'eau .01
taires individuels • H/L/P 85/60/60 cm • H/L/P 69,5/51/40 cm

El Electrolux .Miele BOSCH 
^(BkuknEcht NOVAMATIG AEG KENWOOD

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • 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 dons le prix de location • Garantie totale possible
jusqu'à dix ans • Service de réparation à domicile • Garantie du prix le plus bas (remboui

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

avec garantie totale! 
Fribourg, rus de Lausanne 80, ̂ 026/322 05 38. Avry-iur-Matran, Hy-
per-Fust, Centre Avry-Top, rte de Matran 5, "026/ 470 29 49. Nouveau:
Villan-iur-Glâna , rte de Moncor, « 026/409 71 20. Bulle, Waro-
Centre, rte de Riaz 42, «026/912 06 31. Morat, Centre «Murtert-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-
reils »0800/559 111.

.momne
BONUSCAKD



COMPAREZ
Pour Fr. 1645.- par mois

A vendre villa individuelle de
5Ï4 pièces, 170 m2 habitables
à Vaulruz (15 min. de Vevey).

Cuisine équipée, poêle Scandinave,
2 salles d'eau dont une avec bai-
gnoire à hydromassage. Sous-sol

complet avec garage de 30 m2.
Chauffage par pompe à chaleur

(Fr. 2.50 par jour).

Fonds propres par caisse
de pension ou autre.

Location-vente possible.

PORTES OUVERTES
le vendredi 4 décembre 1998

de 16 h à 19 h
le samedi 5 décembre 1998

de 14 h à 18 h
Centre du village

BM Entreprise Générale
n 021/948 08 88

Natel 079/412 76 62

A louer à FRIBOURG
dans immeuble récent, situé en
Basse-Ville, près de la piscine

BEL APPARTEMENT
DE 31é PIÈCES

Loyer: Fr. 1175.- + charges.

Eventuellement avec poste de
conciergerie

Disponible dès le 1.1.1999
17-358418

i!î liiMKtijSBiiii

r r̂ vVuisternens- N<r
dvt-Rmt \J

2 xh pièces
• LOYERS INTERESSANTS
• 1 ER MOIS GRATUIT
• INTERIEUR MODERNE

visites et renseignements

r 

VUISTERNENS- ifff|
EN-OGOZ W
Au Village A

314 pièces
dès Fr. 594.- + charges
subventionné, cuisine agencée,
mansardé, 2 balcons ou terrasse.
Libre de suite. Avenue Gérard-Clerc
"" ¦ ,-. L 1680 Romont

TlQn 026/651 92 51 ¦

•X
ESPACE

" GEMI 

SEMSALES
À LOUER

3% PIÈCES
entièrement équipé,

grand balcon.
Loyer: dès Fr. 699.- + charges.

Poste de conciergerie à repourvoir.
Pour renseignements:

* 026/675 57 77 (heures de bureau)
17-358637

A LOUER

Fribourg
Surfaces commerciales
magasin + vitrine
bureaux
Divisible au gré du preneur

Bd de Pérolles 18
Cabinet médical ou bureau

Helvetia Pafria
Service immobilier
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/722 75 75

HELVETIA A
PAT RIA £%

Occasion à saisir
À VENDRE GROLLEY

centre-gare,
immeuble récent en PPE

SURFACE MIXTE
BUREAUX de 68,90 m2

avec local archives, groupe
sanitaire et place de parc.

Prix très
avantageux é0^&
17-358443 ^J Lff

^PUBLICITAS

Ê nEiOùLLin ^raou^
AGENCE IMMOBILIERE

E^riEàL iALLin ?£^;_
AGENCE IMMOBILIERE

Estavayer-le-Lac
A vendre

APPARTEMENT
3 PIÈCES

de plain-pied avec pelouse,
cave et galetas,

quartier tranquille
et ensoleillé

Fr. 180 OOO.-
Marie-Claude SCHMID

Immobilier - 1740 Neyruz
« 026/477 19 02

17-358732

[j lH^llINKt .pgj pUI

P 
FRIBOURG ĴjS
Imp. du Petit-Chêne 2-4*""^

Th pièces: Fr. 850.-
-i- charges

Cuisine habitable, proche de la gare.
Libre à convenir. 17-35871.

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ I 1680 Romont B|rrimon «s ĵ

SUPBIBES APPARTEMENTS
SOCIéTé FINANCIèRE
DéSIRANT INVESTIR

CHERCHE
FRIBOURG ET ENVIRONS

TERRAIN
OU IMMEUBLE

DE TOUTE NATURE
ÉVENT. À TRANSFORMER

JUSQU' 2'500'000.-
ETUDIE TOUTES

PROPOSITIONS DETAILLEES.
OFFRE SOUS CHIFFRE 17-356672

PUBLICITAS SA, OP. 1064,
1701 FRIBOURG 1.

très belle résidence neuve,
standing luxe, tout confort,

Z% pièces avec galerie
Tk pièces avec galerie

places dans garage souterrain, vu€
magnifique sur le lac de Neuchâtel

Loyer intéressant
Libre de suite ou à convenir

y—1 _<—1 __-ï __-% _~> 130027979

" (2Ë0DC INVEST SA
1731 ÉPBIOES 1630 BUUf
TéL 026/413 1050 TéL 026/912 01 «

j *- ^

***

Vaulruz, à 5 minutes de Bulle,
petite immeuble comprenant:
2 appartements, 2 bureaux, 1 dépôt
grand garage, place-jardin, surface
totale de la parcelle 4282 m2.
Prix négociable: Fr. 690 000.-
* 021/635 41 52 «

Châtel-sur-Montsalvens,
à 10 minutes de Bulle

villa spacieuse de 5% pièces
Prix négociable: Fr. 350 000-
¦a 021/635 41 52 3-59509

Je suis votre
eilleur vendeui

Je sais parler de la fraîcheur, ven
dre les nouvelles spécialités, offrii
les meilleurs prix et parfois même
réaliser les espoirs les plus fous

Lannonce
Profitez du service complet d<
Publicitas: il vous conseille avec
compétence, s'occupe de la créa
tion et de la réalisation et garan
tit que votre annonce toucher;
orécisément vos futurs clients

A louer de suite au centre-ville, dans
le bâtiment du Plaza
surfaces de bureau de 2 x 30 nv
Loyers à discuter. Renseignements e
visite: w 026/912 53 53 et 079/230 53 3:

17-35605

IWÊÊm^â\Wws$Fm
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AUTIGNY £|J|
Sur-la-Villaz A Ĵr

3/2 pièces
de Fr. 553.- à Fr. 641.- + ch.
spacieux, cuisine équipée avec la-
ve-vaisselle, balcon, situation cal-
me. Libre: 1.1.1999. 17-358724

Avenue Gérard-Clerc
C" * L 1680 Romont WÊÊrrimoh »  ̂K
Zu vermieten per sofort oder nach
Vereinbarung, Freiburg, Samaritaine,

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

I M M 0  N O V A

GERANCE D'IMMEUBLES IMM0B LIEN-TREUHAN

A louer à GROLLEY
APPARTEMENTS rénovés

avec grands balcons

3% pièces, rez
Loyer: Fr. 890.— + charges

4% pièces, 2° étage
Loyer: Fr. 990.— + charges

Disponibles de suite ou à convenir.
Place de la Gare 5, 1701 Fribourç

» 026/351 15 71 1735843!

w
' • I[ UJL

Givisiez
à la route d'Alcantara

près de toutes les commodités
et des transports publics

à louer

appartements
de 2% et 3% pièces

dès Fr. 1047.-
Accueillants pour familles

avec enfants.
Réservez votre appartement

en prenant contact avec nous
sans tarder. 17-352692

AK à LOUER
dans immeuble récent

jolis appartements
de Û pièces

Libres de suite ou à convenir.
Prix très intéressant. 17-358623
Gérances Aèsociées Giroud S.A. 

^̂Rue de l'Eglise 77-ROMONT fflfc
Tél. 026/6521728 w

A À L0UER
/ [  Ti CXX en vi,le

/  \J pa è_A de FRIBOURG

rue des Bouchers 16

appartement de 2 pièces
meublé, libre de suite.

Stalden 30

appartement de Tk pièces
avec vue sur la Sarine, libre de suite
ou à convenir. 17-355427

Gérances Associées Giroud S.A. Mim.
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT flB
Tél. 026/6521728 ^

À LOUER A CHABLES
à min. d'EstavayeHa-Lac et

12 min. de Payerne

A louer à Châ- Famille
tiiion (3 min. cherche
d'Estavayer), » . .
dans chaiet a acheter
troc inli maison à reno-ues» jon ver 56piècesappartement Région: Payerne,
au rez, 2 pièces, Avenches,
cuisine, W.-C, Fribourg
douche, parking, Fr 200 000.- env.
etc- w 026/660 88 67
Situation magni- (heures repas)
fique. Libre de 17'358463

suite. 
v 079/604 17 87 A louer à la

17-358264 . •¦̂ ^̂^̂^̂ 2 route de Jubin-
A louer de suite dus- GIVISIEZ
ou à convenir, rue . ,
joseph-piiier, place de parc
proche Université SOUterrain
appartement Fr. 8o.-/mois.
Tk pièces
Fr. 1125.- ch. c. =026/425 89 00

17-358655
o 026/351 15 40 
OU 07S/324 68 70 1 

17-357S37 SAILLO N

. LES BAINS
Pourquoi pas

vous' 
Occasion à saisir

/--̂ /--w magnifique

/l/ e B \ ^ studio meublé

S^̂ ^KM Fr. 120 000.-

Donnez Pour visiter
de votre sang tél. 027/744 25 18

Sauvez des vies I 
036-501332/FO!

A louer à EPENDES
dans maison rénovée avec cachet

CHARMANTS
APPARTEMENTS

DE 3!£ PIÈCES
au 1er étage avec balcon ou aux

combles mansardés.
Eventuellement avec poste de

conciergerie.
Disponibles de suite ou à convenir

17-358427

Pl'ri/i ' nr.K̂ H

À LOUER
entre Fribourg et Payerne,

dans bel immeuble subventionné

APPARTEMENTS
VA ET 3% PIÈCES

VA. pièce dès Fr. 382.- + ch. 41,17m2

3X pièces dès Fr. 600.- + ch. 71.91 m2

• place de jeux
• tranquillité
• place de parc intérieure
• proche de toutes commodités

17-35841;

J MMnm1ra-__!îONCÎ RES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41

À REMETTRE de suite

CAFÉ-RESTAURANT
de 60 places + terrasse

situé dans un quartier péri- I
phérique de plus de 2000 ha- I
bitants.

Conditions
très avantageuses J f̂e. ICRî17-356503 VI Ly I

f  i—<rVillaz-St-Pierre ^GiI Iaz6 /7  l*

2 xh à A xh pièces
• libre de suite ou à convenir
• loyer dès Fr. 663.00 + ch.
• 1 er mois de loyer gratuit

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

à Bulle, Grand-Rue 13



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riche collection d'art fribourgeois. Ma-di 10-
17 h, je 20-22 h.
¦ Espace Jean Tinguely-Niki de Sainl
Phalle. Rue de Morat 2. Œuvres de Jean Tin-
guely et Niki de Saint Phalle. Me-di 10-17 h, je
nocturne 20-22 h. Ma 8.12: 10-17 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique. Faune
régionale, mondiale, sciences naturelles. Pois-
sons, amphibiens et reptiles. Histoire de la Ter-
re. Feuille de platane fossilisée. Expositions
temporaires: champignons. Jusqu'au 29 no-
vembre. Climat: quels enjeux? Jusqu'au 24
janvier. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Pièces uniques et rares prove-
nant d'anciens théâtres suisses, européens ou
asiatiques (environ 300 marionnettes, décors
et accessoires). Exposition 1998: «La cons-
truction d'une marionnette à gaine». Jusqu'au
27 décembre . Sa-di 14-17 h.
¦ Fri-Art, centre d'art contemporain. Pe-
tites-Rames 22. F comme photographie. Ma-
ve 14-18 h, sa-di 14-17 h, nocturne je 20-22 h.
Jusqu'au 20 décembre.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire .
J.-Piller. «Paysages fribourgeois» enquête
photographique de Maurizio Paoluzzo. Lu-ve
8-22 h, sa et veilles de fêtes 8-16 h. Jusqu'au
16 janvier.
¦ Galerie Bruno Baeriswyl. Pierre-Aeby 39.
Œuvres de Bruno Baeriswyl. Je-ve 15-19 h, sa
9 h 30-12 h.
¦ Galerie de la Cathédrale. I.Tabin-Darbellax,
peintures, Y. Fussinger, bijoux. Me-ve 14 h 30-
18 h 30, sa 14 h 30-17 h, di 11-12 h. Jusqu'au
20 décembre.
¦ Galerie J.- J. Hofstetter. Samaritaine 23. J.-
P. Chablais, peintures. Je-ve 14-18 h 30, sa 10-
12 h et 14-16 h, di 22:14-17 h. Jusqu'au 24 dé-
cembre.
¦ Galerie llfochrome. Golden Tulip. «Harmonie
fantaisiste sur une même forme» , photogra-
phies de J.-CI. Mathier; composition et peintu-
re de J.-CI. Mathier et A. Gigax. Jusqu'à fin dé-
cembre.
¦ Galerie Art et Tradition. P.- Aeby 31. Bruni
Corpaato, peintures, Teddy Aeby, J. P. Humbert.
Yoki, gravures. Jusqu'au 31 décembre.
¦ Rue de Lausanne 28. Marie-Jo Virdis, pein-
tures. Me-ve 16-19 h, sa-di 14-17 h. Du 5 au
24 décembre.
¦ Espace Galerie Placette. Maquettes de ls
Porte de Romont réalisées selon les vestiges.
Jusqu'au 5 décembre.
¦ Formation-Conseil. Rue de la Banque 1.
Micheline Ebiner, peintures. Jus. fin mai. Vi-
sites sur demande au 347.20.20.
¦ Salon d'Or. PI. Petit St-Jean. Benoît de
Reyff , photos Népal. Di 14-17 h. Du 6 au 24
décembre.
¦ Auberge de Zaehringen. Michel Schmidt
Ts les jours sauf di soir et lu. Jusqu'au 17 jan-
vier.
¦ Panneau mural. Angle Grimoux/Piller. Alois
Lindenmann, photographies «Mon Ami». Jus-
qu'au 17 décembre.

Dans le canton
¦ Givisiez, résidence Le Manoir. Tir fédéra
Fribourg 1934: Givisiez à l'honneur. Jusqu'au
15 décembre.
¦ Villars-sur-Glâne, Les Martinets. Présen-
tation des œuvres de quinze artistes locaux
Jus. 3 déc. Lu-sa 14-19 h, di 10-12 h, 14-19 h.
¦ Villars-sur-Glâne, home médicalisé de la
Sarine. Françoise Pochon, peintures, Jean-
Claude Fontana, photographies. Lu-sa
10-17 h, di 14-17 h. Jusqu'au 6 décembre.
¦ Avry-Bourg, Atelier Cadrama. Exposition
permanente: N. Bosson, J. Tinguely, J. Biolley,
H. Robert. Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h 45-
16 h 45, je nocturne jusqu'à 19 h 30.
¦ Cottens, résidence St-Martin. Line-France
Sturny. Lu-di 10-19 h. Jusqu'au 6 décembre.
¦ Lossy, Le Sarrazin. Frédéric Gumy, peintu-
re à l'aérographe. Jusqu'au 10 décembre.
¦ Posieux, Institut agricole de Grangeneu-
ve. Expo 1998: Rétrospective de l'évolution de
l'agriculture. Lu-ve 7 h 30-17 h.
¦ Posieux, Institut agricole de Grangeneu-
ve bâtiment R. Broderie au point de croix. Lu-
ve 8-17 h, sa-di 13-17 h. Jus. 4 décembre.
¦ Romont, Musée du vitrail. Précieuse col-
lection de vitraux du Moyen Age, de la Renais-
sance et du baroque, des XIXe et XXe siècles
ainsi que des réalisations contemporaines. F.
Bianchetti, G. Giuman, I. Moscatelli. Jus. 30
mai. Sa-di 10-12 h, 14-17 h.
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Expo.
permanente: J. Basler, sculptures. G. Blajeno
va, K. Gisler, A. Dewiary, A. Jakuchenko, G
Oberson , G. Pauli. Ve-di 14-18 h. Jus. 20.12.
¦ Bulle, Musée gruérien. PI. Cabalet. Mobi
lier, art populaire et peinture. Faune régionale
Massimo Baroncelli, dessins, peintures. Jus
31.01. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et fêtes 14
17 h.
¦ Charmey, Musée du pays et val de Char
mey. Eliane Gremaud, tapisserie en haute
lice. Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h, Jus. 17 janviei
¦ Charmey, Galerie Antika. J. Gandubert ,
aquarelles, je-di 11 -23 h. Du 5.12. au 30.1.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Salon Corot , pianoforte de Liszt.
Décors, tapisseries, vitraux et mobilier Renais-
sance et baroque. Art fantastique: S. Aparin,
F. Burland, J. Cesa, G. Chavez, Z. Durovic,
N. Fontanella, J. Roosvelt , etc. Vincente Arnas:
Les folies d'Espagne. Jus. 8 février. Lu-di 9-
12 h, 13-17 h.
¦ Gruyères, château Saint-Germain. Sculp-
tures et peintures de H.-R. Giger. Lu-di 9-12 h,
13-16 h 30.
¦ Château d'Œx , halle Landi. «Btreitling Or
biter». Lu-di 14-17 h. Jusqu'à fin février.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Mu
sée historique, folklorique et de la préhistoire
avec une collection unique au monde de gre-
nouilles naturalisées, une exposition de lan-
ternes de chemin de fer, des objets d'artisanat
etc. Expo, des peintures du «Septembre pictu-
ral» et du concours «Le chevalet à la rose» .
Jusqu'au 6 janvier. Sa-di 14-17 h.
¦ Avenches, Musée romain. Précieuse col-
lection d'objets exceptionnels découverts sur
le site d'Aventicum, tels que le buste en or de
Marc Aurèle. Ma-di 14-17 h.
¦ Avenches, Galerie du Château. Flavio Sal-
zani «Au-delà». Me-di 14-18 h. Jusqu'au 6.dé-
cembre.

¦ Avenches, Galerie du Paon. Rue de Lau
sanne 10. J.-L. Pahud, aquarelles. Je-di 14
18 h. Jusqu'au 20 décembre.
¦ Moudon, Maison du Grand-Air. Plus de
100 œuvres du peintre vaudois Eugène Bur
nand. Me, sa di 14-17 h 30. Jusqu'à mi-dé
cembre.
¦ Payerne, musée. L. O. Chesnay, «Cen
ans... cent toiles» , huiles. Lu-di 10 h 30-12 h
14-17 h. Jusqu au 20 décembre.
¦ Morat, Musée historique. «Murten aus Aller
Sicht» , photographies de Gustav Wattelel
(1854-1936). Ma-di 14-17 h. Dès le 22 no-
vembre.
¦ Tavel, Musée singinois. Crèches provenant
de la riche collection de Jacob Gerner de Bam-
bert (D). Ma-di 14-17 h. Du 5 décembre ai
24 janvier.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, « 305 13 33
• Fribourg, Médicacentre fribourgeois
Rue Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu
ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h
Veilles de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque Saint-Paul - Rue
du Botzet, 2. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et mé
tiers - Centre prof. , Derrière-les-Remparts 5
lu-je 8 h -11 h 45 et 12 h 45-16 h 45, ve 8 h
11 h 45 et 12 h 45-16 h 30, (veilles de fêtes, fer
meture à 16 h), -u 305 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - ME
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - En raisor
de la rénovation du bâtiment, la bibliothèque
sera fermée tout l'été. La réouverture est pré
vue pour le 12 septembre.Mardi 15 h 30-17 f
30, me 19 h-21 h (1 fois par mois), je 15 h 30-1 ',
h 30, ve 15 h 30-17 h, sa 10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma 15-20 h
me 15-18 h, ve 14-18 h, sa 10-13 h. Durant le.
vacances scol., ma-me-ve de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15
17 h 30, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 15 h 30-18 h
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com
munale-Ma 15 h 30-18 h 30, ve 15 h-17 h 30
en période scol. uniquement.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux -
Lu 15 h 45-18 h 30, me 16 h 15-17 h 30, it
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Me
9-11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h. Jusqu'au 31.8, ma et je 17-20h
• Middes, Bibliothèque intercommunale -
Ma 19-20 h 30, me 13 h 30-15 h, sa 9-11 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu 15 r
30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve 18 h 30-
20 h 30, « 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve 13 h 30-
15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14 h-16 h 30, me 15 h 30-18 h, je 18 h 30-
20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Saint-Aubin, Bibliothèque communale -
Me 16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-1 1 h. Juillet e1
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Li
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h (du-
rant les vacances scol. ouvert en soirée seul,
pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Me
de 16 h 15à 19 h, ve de 16 h 15à 18 h.
• Payerne, Bibliothèque communale et jeu
nesse.- Lu 9-11 h, ma 18-20 h, me 15-17h, je
9-11 h, ve 17-19h, sa 10-12 h. Jeunesse lu 17
19 h, ma-ve 15-17 h, sa 10-12 h.
• SOS Adoption - Bibliothèque spécialisée
La Corbaz , « 475 48 04.

• Fribourg - Ludothèque du Jura (ancienne
école): ma 16-17 h 30, me 15-17 h, sa 9-11 h
« 466 8786 Schoenberg , rte St-Barthélemy
lu, je 15-17 h. Durant les vacances scolaires
uniquement le mercredi.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési
dence Les Martinets, rte des Martinets 10: me
+ ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires uni
quement le mercredi.
• Marly - Centre communautaire, rte Chevalier 9
ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. Schtroumpf
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h (vac
scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire: me
15-17 h, sa 10-11 h.
• Ecuvillens et environs - Auberge commu
nale, ma 15-17 h, ve 15 h 30-17 h 30.
• Romont - Hôtel de Ville, 1e' étage, ve
16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h, 1»' et 3» me di
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouverture
lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30, sauf durant le:
vacances d'été le me de 15 h 30 à 18 h 30
« 912 68 51.
• Châtel-St-Denis -Trottinette, instit. St-Fran
çois. Grand-rue 40. Me et ve de 16 h à 18 h
o 948 85 90.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation, me
15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1s'et 3a ve
du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château: ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-t6 h, ve 16-18 h
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1e' Etage
(bât. de la bibliothèque.), ouverture: lu 15-17 h
sa 9-11 h (sauf durant les vac. des Ecoles de le
ville de Morat). « 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me 13 h 30
15 h 30, sa 9-11 h, tr 684 30 46.
• Guin - Ma 15-17 h.
• Chevrilles - Ma 15-16 h 30.

• pro juventute - Secrétariat regionla.B. Rey
Fribourg, Poudrière 27, « 424 87 44. Sécréta
riat de district , pass. Cardinal 2C, « 424 24 42
lu-je 9-11 h, je 14 h 30-17 h 30.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av
G.-Guisan 59, « 466 32 08. Ma 16-18 h 30, me
et je 14-18 h 30, ve 16-18 h 30, sa 14-18 h
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9, T
481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15-21 h
sa 15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, « 322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour, centre de ren
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a
Fribourg, « 322 44 42. Permanence d'accuei
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30, Fri
bourg, « 34727 37. Lu-je 8-12 h, 13h45
17 h 45, ve 8-12 h, 13 h 45-17 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescent!
et adultes , rue St-Pierre-Canisius 12, Fribourg
o 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et d'information;
p. jeunes, rte du Jura 23a, Fribourg. Perm. tél
lu-ve 8 h 30-12 h, « 322 29 01. Fax 323 18 97

• Association chômeurs du canton - Bulle
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h
o 913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri
dique en cas de licenciement et chômage
« + fax 026/436 50 20 (lu-ve).
• OSEO Conseil - Formation -Travail - Pou
personnes en recherche d'emploi. Centre CFT
rte des Arsenaux 9, Fribourg, « 347 15 77.
• Emploi et solidarité - Emplois temporaires
et formation pour personnes au chômage.
- Coordination et SOS-Service: Fribourg, imp
des Eglantines 1, u 481 62 22.
Programmes Coup d'pouce:
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, n 481 10 01.
- Bulle, rue de Vevey 21, « 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7, « 663 28 48.
• Office régional de placement - Fribourg
rte des Arsenaux 15, case postale 192, t
351 23 50. De la Sarine, case postale 153
« 351 23 11. Tous les jours de 8 h à 12 h et de
14hà17h.
• Info-Chômage - Conseils juridiques lors de
licenciements et futurs chômeurs de la ville de
Fribourg. Tous les jours de 8-11 h et de 14-1Ç
h, à l'Office communal du travail, r. de l'Hôpita
2, Fribourg, « 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Programme spécifique
p. jeunes à la recherche d'une place d'appren
tissage (15-20 ans), rte du Petit-Moncorl
1752 Villars/Glâne, «401 76 07 Fax 4017708
• Impuis District du Lac - Consultation pou
personnes en recherche d'emplois, Hauptgas
se 25, Morat (Conf. Monnier, 2° étage) me
8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur rendez
vous « + fax 672 11 77.
• Club-Emploi - Lieu de rencontre pour pers
recherche emploi. Fribourg, rte des Arsenau>
15. Lu-ve 8-17 h. « 322 62 91.

• Consommateurs - Info, et conseils budget
ma 9-11 h,ve 14-17h (sauf vac.scol.), Hôp.des
Bourgeois, Fribourg, « 322 28 07.
• Association fribourgeoise des assurés -
Consult., les 18' et 3e mardi du mois de 18 h 3C
à 20 h 30. FCTC, hôtel Central, rue St-Pierre
Fribourg, permanence téléphonique, le jeud
de 10-13 h B 9185417.
• Association Suisse des assurés.-
w 918 54 17, de 10 à 13 heues.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpe:
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Notaire - Perm. juridique, salle Hôtel Gol
den Tulip, Grand Places, Fribourg, 1er lundi di
mois, 17-19 h, sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, service consultatif
Permanence: ve 14-19 h o 912 79 11.
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h
mercredi 19-20 h, en allemand, 1" jeudi di
mois 19-20 h, tr 322 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de l'Ange
1"' et 3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social , entrée 3b, 2
étage: 1or et 3° lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis, Hôtel Croix-Blanche
1e' jeudi du mois, 20-21 h.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4B jeudi du mois
dès 20 h, Hôtel du Port , Estavayer.
• Propriétaires - Fédération fribourgeoisi
immobilière, bd de Pérolles 17, case postali
565, 1701 Fribourg, « 347 12 25.
• Construction - Permanence SIA , (Sociéti
des ingén. et architectes) - Conseils en cas di
problèmes ou litiges. Dernier vendr. du moi:
14-17 h sur rendez-vous, ir 425 84 00.
• Amnesty International - Défense de:
droits de l'homme , CP. 12, Fribourg 1.
• Centre de contact Suisses-immigrés / SO!
Racisme - Défense des droits des immigrés
Passage du Cardinal 2D, Fribourg Permanen
ce: Jeudi 16-19 h, «424 21 25.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'abolitioi
de la torture , p.a. René Canzali, Marlj
n 436 17 05.
• Permanence juridique pour requérants
d'asile - Mercredi 14-16 h, w 425 81 02,2, rui
du Botzet, Fribourg.
• Coordination droit d'asile - Fribourg I
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Ma 14-17 h, ve 8
10 h, rue Techtermann 2, -B 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - de:
cercles de Justice de paix Villaz-Saint-Pierre
Romont-Campagne et Vuisternens/Romonl
B 655 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Permanence Service civil - Ren. sur le ser
vice civil, av. Général-Guisan 18a, Fribourq
B 026/32341 64 (h de bureau).
• SPA - Prot. des animaux, Fribourg 1
« + fax 921 94 11. Refuge SPA du Maupas i
Châbles, -B 921 9411 ou 6633375.
• Téléprotection sociale - Service de sécuri
té sanitaire et social pour pers. âgées, handi
capées ou seules, 24 h/24, « 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux, 24 h sur 2-
026/481 28 28, 021/921 80 80, 027/323 31 00
032/423 30 30.

• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. oi
un handicap, ir 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'actioi
et d'accomp. psychiatrique: rencontres, sou
tien, activités, Fonderie 2. tr 424 15 14.
• Cartons du cœur - Fribourg tr 413 12 29
Gruyère tr 921 26 39. Veveyse tr 918 55 5

_

Lac B 670 19 42, Singine B 481 36 50. Reste
du canton + Broyé vaudoise « 413 12 29.
• Permanence pour Italiens(nes) - Chaque
1"' et 3e du mois de 15 à 18 h, tr 031/382 1114
questions: les assur. sociales, r. des Alpes 11

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, Secrétariat cant
et service social, 1er étage, tr 347 12 40. Lu-ve
9-12 h, 14-17 h. Centre des Aînés, 5" étage
cours de langue, yoga, informatique, stimula
tion-mémoire , chant, bricolage, jeux de cartes
•u 347 12 47. Lu-ve 9 h 30-11 h 30.
• Centre des aînés - 58 étage, cours de
langues , de yoga, jeux de cartes, chant, brico
lage. tr 347 12 47.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fri
bourgeoise, activités diverses. Renseigne
ments:Martine Repond, B 424 35 71.
• PassePartout - Service transport pou
pers. handicapées ou âgées. Grand-Fribourg
tr 422 56 20 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac
684 27 57, mêmes heures. Glane: 656 10 33
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse
021/948 11 22, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI, Fri
bourg. Pour rens. tr 466 11 32 (matin) ou ai
tr 40287 05 (soir) . - Groupement syndical des
retraités AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6
Fribourg. Service consultations: ma 16-18 h
Urgence: lu-ve 18-20 h, B 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de l'Har
monie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi
rons: tr 322 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, tr 021/948 75 34 (10-11 h) - Atta
lens, w 021/947 41 23.

• Crèches
- Fribourg: Crèche universitaire, r. G.-Techter
mann 8, tr 300 71 77. - Croqu'Lune Jura rte
Bonnesfontaines 44, B 4664648. - Réformé
ch. des Bains 2, -B 322 28 44. - Mandarine, rte
de Mon Repos 5c tr 481 52 40. - Garderie li
Providence, rue de la Neuveville 3, tr 321 5'
21. - Kimmitri , rue Carrière 20, tr 422 22 76. -
La Chenille, rte Mont-Repos 3, tr 481 42 05. -
Quartier d'Alt, rue A: Mooser 3, tr 322 21 27. -
Maternelle Les Petits Castors, rte des Arse
naux 9, B 322 08 82. - Les Petits Bancs, rte
Vevey 5a, tr 424 02 81.
- Villars-s.-Glâne: Crèche Les Dauphins, Rte
de Villars-Vert 50, tr 402 72 85 - Crèche Arc
en-Ciel, ch. des Peupliers 17, tr 401 30 05.
- Marly: Crèche les Poucetofs , rte du Centre
15, B 436 31 71.
- Avry-s-Matran: Crèche Les Poussins, Avry
Bourg 2, tr 4701770.
- Givisiez: Le Goéland, rte A.-Piller 33 b
tr 466 70 00. - Pouponnière le Bosquet, rte
Château d'Affry 17, tr 466 14 86.
- Romont: Casse-Noisettes, rue du Châteai
115, «652 43 86.
- Bulle: Les Lutins, rue Condémine,
tr 912 36 61.
• Mamans de jour: - Perm. tr 322 69 26
lu - ve 9-11 h. - La Gruyère: ma 13 h 30-16 h
ve 9-11 h, «912 33 65.
• Maison Petite Enfance: - Accueil d'enfants
de 0 à 4 ans accomp. de leurs parents. Av. Mid
15, Fribourg, ma et ve de 14 à 18 h. « 42211 50
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg
402 81 73, Matran: 401 09 20, Châtonnaye
658 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office fa
milial, lu-ve 8 h 30-11 h 30, « 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-10 h
tr 422 54 50.
• Médiation familiale - Office familial. Perm
tél., lu 18-20 h, Je 8-11 h, tr 402 10 78.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. e
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux ete
Rte Cliniques 17, tr 305 30 50 - Fax 305 30 49
• Centre de planning familial et d'informa
tion sexuelle - Gd-Fontaine 50, Fribourg
tr 305 29 55. Lu-ve 9-11 h 30, 14-17 h, lu + ve
12-14 h, je jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médico
social, tr 305 29 55, pi. Gare 3b, je 14-18 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille, régulation des nais
sances, « 466 47 26, de 19-21 h. A Bulle
Centre de santé, pi. de la Gare 3 b, demie
me du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico
social de la Gruyère, tr 322 54 77. Lu-ve
14-17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour pers
séparées ou divorcées, tr 402 10 77.
• Naissance et Famille - Méthodes d'accou
chement. «419 25 45.
• ABC du divorce - Séparation, divorce, mé
diation familiale, Fribourg, « 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale - fam
monoparentales), écoute, soutien aux parent:
séparés. Stamm le ve soir au rest. Manora Vil
lars/GI. Perm. tél. ma 19-21 h, « 436 26 44.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice dt
droit de visite. Rens.: passage du Cardinal 2C
Fribourg, « 424 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide pour pa
rents en deuil. M™ Diethelm, « 436 13 61 01
Mme Marioni, «413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyei
r. Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a
1752 Villars-sur-Glâne, « 402 78 79.
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8.
• Bureau cantonal de l'égalité hommes
femmes et de la famille - Rue des Chanoines
17, Fribourg, « 305 23 85, fax 305 23 87.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes, « 021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Femmes
conseil et hébergement pour femmes victime:
de violence et leurs enfants , « (jour et nuit) ai
322 22 02.
• SOS Futures mamans - « 322 03 30 -
24h/24. Dépôts matériel Fribourg, école di
Schoenberg, lu 14-17h, Ependes me 13 h 30
17 h, Domdidier rte Distillerie, je 8 h 30-11 h 3C
Bulle, ch. des Monts, je 13 h 30-15 h 30.
• Centre d'hébergement d'urgence «Li
Tuile» - Toit, repas pour les pers. sans logis
rte Bourguillon 1, Fribourg. « 481 22 66. Ouvei
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels- En parler. Rencontres men
suelles le 3° mardi du mois de 14 h à 15 h
Contact « 305 29 55.
• Info Sida - Antenne « 426 02 99

• Soins a domicile Croix-Rouge - Friboun
« 322 82 51. Sarine-Campagne « 422 54 6C
Glane « 652 33 88. Gruyère « 912 01 01
Veveyse « 021/948 84 54. Broyé « 663 34 88
Lac « 684 14 12.
• Centre psycho-social - Fribourg, av. Gêné
ral-Guisan 56 « 465 20 20. Bulle, rue Lèche
retta l «919 68 68.
• Centre de stomathérapie - Hôpital distric
de la Glane, Billens, « 652 81 81.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue contri
le rhumatisme, Pérolles 42, Frib., « 425 44 66
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 322 05 05. Bulle, «912 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - Rue Techtermann, « 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre médico-social Glane, 1681 Billens.
• Ambulances - Economiques Henguel
24h/24 ; prix préférentiels pour personne:
âgées, « 322 93 29.
• Association des sages-femmes - Sectioi
fribourgeoise, 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h
«157 55 44.
• Centre d'information et de readaptatioi
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pé
rolles 24, Fribourg, « 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - Rui
de l'Hôpital 2, « 322 26 43.
• Fédération suisse des sourds - Régioi
romande - Av. de Provence 16, Lausanne
« 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56
fax 021/625 65 57.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocie
malades et proches, documentation. Fribourç
« 426 02 90.
• Association fribourgeoise du diabète -
Instruction en diabétologie et diététique, vent
de matériel, document. Daillettes 1, Fribourç
« 426 02 80.
• Association respirer - Cours de gym et na
tation pour insuffisants resp. Dépistage TBC
App. respirât.,Daillettes 1, Fribourg, « 426 02 76
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence, Mari:
Morel, route du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
« 402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h
Fribourg, « 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de soutiei
p. pers. concernées par le sida, bd de Pérolle:
57, Fribourg, « 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 2£
Fribourg 1. Langue française « 477 37 37
langue allemande « 466 58 26.
• Croix-Bleue - Nord Vaudois problèmes d'al
coolisme. Perm., av. des Sports, Yverdon, li
14-17 h, me 15-19 h, « 021/425 23 85 6
079/217 52 62.
• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib. pour I:
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma
nies: route Beaumont 6, Fribourg, « 422 28 0C
Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooliques
« 466 54 80.
• AGAPA - Groupes d'accompag. postavorte
ment , groupes d'accomp. thérapeutique. Ji
17-20 h, «424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association d:
partage en vue de résoudre les problème
émotionnels , réunion me 20 h, Maison de I:
jeunesse, ch. des Ecoles, Villars-sur-Glâne
« 026/424 78 03.
• ASADE - Adultes sexuellement abusés du
rant l'enfance. « 079/230 24 11 ou CP. 91
1706 Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute e
conseil. Consultations (gratuites) et perma
nence téléph.: 347 32 32 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre d'accueil et de réinsertioi
socioprofessionnelle pour personnes en diffi
culte avec leur consommation d'alcool, Fri
bourg, « 460 88 22.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des pei
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Mé
nières, « 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et di
consultations pour toxicomanes, av. Week
Reynold 6, Fribourg, « 347 32 32, lu-ve 8-12 h
13 h 30-18 h. - Le Centre de jour «Au Seuil
pour pers. concernée par dépend, aux drogues
accueil, d'inform. Repas de midi à Fr. 5-, mach
ne à laver et poste informatique lu-ve 8-15 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour pei
sonnes en difficulté, en part, en relation avec I:
toxicomanie, Orsonnens, « 653 17 53.
• Vivre comme avant. - Soutien aux femme
opérées du sein, Daillettes 1, Fribourg, « 026
426 02 90.
• Association Alzheimer Suisse, sectioi
Fribourg - 1e' vendr. de chaque mois, 17-19 r
sur r.d.v., rue St-Pierre 10, « 026/34712 40.

• Puériculture Croix-Rouge - (permaneno
tél. du lu au ve de 8 à 9 h) Sarine-Campagm
« 422 54 64. Broyé a 663 39 80. Glâm
« 652 19 29. Gruyère « 912 52 40.
• Puériculture Office familial - « 323 12 11
de 8 h à 10 h, consult.: Fribourg, rue de l'Hôpi
tal 2, tous les lu 14-17 h 30. et. les ve 10-12 t
Centre Saint-Paul, 1er me du mois, 14-17 h 3C
Marly, home Epinettes, 2e et dernier je di
mois, 14-17 h 30.Villars-sur-Glâne, Home de
Martinets, 2e et dernier me du mois, 14
17 h 30. Granges-Paccot , école Chantemerle
1er et 3e je du mois, 14-17 h .
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Les contemporains 1952
de Cheyres et environs

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Clive Trueb
fils d 'Armin,

membre de l'amicale
17-358793
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La troupe du Vieux Pressoir,
à Cheyres

a le regret de faire part du décès de

Clive Trueb
fils de M1™ Christiane Trueb,

membre de la société
17-35880C

a^^^^^S ,̂

Le groupe scouts «La Molière»
a le regret de faire part du décès de

Clive Trueb
frère de Joël, cadet
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Je donne ma vie pour mes brebis.
mWSY^̂ÊWi J 'ai d 'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos.

_jf . - - et M y aura un seul troupeau et un seul Pasteur.

La famille Cosandey-Demierre, le clergé du diocèse, les paroisses de Trey- ton souvenir dans nos cœurs. Ék ±
vaux-Essert et de Billens, et tous ses nombreux amis d'Europe, du Brésil et JS
du Cameroun sont invités à se joindre par la prière à la messe d'anniver- En souvenir de mon très cher époux , lâkw
saire du décès de de notre cher pap a, beau-papa et grand-papa M

Monsieur l'abbé josef JELK-PERLER
Rodolphe COSANDEY une messe d'anniversaire

en l'église paroissiale de Siviriez, le dimanche 6 décembre, à 10 heures. sera célébrée en l'église paroissiale de Saint-Sylvestre, le samed
17-358631 5 décembre 1998, à 9 h 30.
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t t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d' affection _ _  _ En souvenir de .
reçu lors de son grand deuil, la famille de Madame Monsieur

Monsieur Léonie Richoz Henri Richoz
Charles MAUROUX 5 3̂ n»m»

vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, votre message, votre 3 
^ ^gd

envoi de fleurs ou votre don et vous prie de trouver ici l'expression de sa vi-
ve reconnaissance.
Fétigny, décembre 1998. .******17-357790 <_ 3 H *'46
^mtmmm̂ a^̂ ^MM ^̂ ^̂ HM^̂ ^̂ Mj^̂ ^HI^̂ B Ŝ S I-

Décembre 1988 - Décembre 1998 une messe sera célébrée en la collégiale de Romont, le mardi 8 décembn
1998, à 10 h 30.

La messe d'anniversaire . , , , . „ »Le souvenu: est le seul paradis d ou on ne peut nous chasser,
en souvenir de 17-35877:

Monsieur
Henri BOUQUET j f f lj ^  | j f f î ^

sera célébrée en l'église de Courtepin, le dimanche 6 décembre 1998, Ŝf '̂ W ww!

17-358344 vMr La Société des artilleurs et VSv
mmmmmmmmmmmgmmmmmWmWmWÊmWmmm9mVmVmWmWmWmWmWmWmWmWmWmW f̂i  ̂ ês soldats du train de Fribourg ^©^

caofinn _rl*_k In Cor>m_a

sera célébrée en l'église de Courtepin, le dimanche 6 décembre 1998, IjW^^y
17-358344 9̂wW ^a Société des artilleurs et

mmWmWmWmWmWmWmmmWm WmWÊmWmWmWmWmWmWmWmWmWm WmWMWmWmWmm f̂ir des soldats du train de Fribourç
? section de la Sarine

¦ File a suff isamment Dense 17(>0 Fribourg
? section de la Sarine ?

t

Elle a suffisamment pensé 1700 Fribourg
aux autres pour n être est en pens£e avec jes familles et les amis de ses membres défunts qui nouelle-même jamais oubliée. Qnt quinés dunmt V mnée m%

1997-Décembre-1998 APP Oskar S CHAR Lentigny

A la mémoire de Plt Jean-Daniel DAGUET Givisiez

Madame Col Claude BLANCPAIN Matran
Rita SCHUMACHER Sel Joseph DING Fribourg

La messe d'anniversaire Cpl René KILCHOER Bonnefontaine
sera célébrée à l'église Saint-Pierre à Fribourg, le dimanche 6 décembre Can Vital GOLLIARD Fribours
1998, à 10 h 15.

17-358658 Sdt Michel BONGARD Misery

Sgt PÎUS WERRO Ecuvillens

Can Jean SONNEY oberried

^
^?— "̂""̂  ̂

Une messe du souvenir sera célébrée à l'occasion de la Sainte-Barbe ei
f f  Xl f ^. l'église de 

Belfaux, le dimanche 6 décembre 1998, à 10 heures.^
^?— "̂""̂  ̂

Une messe du souvenir sera célébrée à l'occasion de la Sainte-Barbe ei
f f  Xl f ^. l'église de 

Belfaux, le dimanche 6 décembre 1998, à 10 heures.
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Madame Cécile Vauthey-Python, à Bussigny-sur-Oron;
Docteur et Madame Jean-Nicolas et Evelyne Vauthey et leur fils

Gabriel , à Houston/USA;
ainsi que les familles Vauthey, Python, parentes, alliées et amies,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur
André VAUTHEY

entré dans l'Amour du Seigneur, le mercredi 2 décembre 1998.

La messe de sépulture sera célébrée, le samedi 5 décembre, à 10 h 30, en
l'église de Châtel-Saint-Denis.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser un don au Monastère de
Sainte-Claire, La Grant-Part, à Jongny, cep 1863481 Vevey.

Adresse de la famille: La Resse, 1608 Bussigny-sur-Oron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Créé par amour, pour aimer, fais, Seigneur,
Que je marche, que je monte, par les sommets, vers Toi,
Avec toute ma vie, avec tous mes frères, avec toute la création,
Dans l' audace et l 'adoration.

Chanoine Gratien Volluz

t
Remerciements

Oh! Vous que j 'ai tant aimés
Ne regardez pas la vie que je finis
Regardez celle que je commence.
Merci!

Par votre chaleureuse présence, pour vos messages réconfortants , pour vos
dons, témoignages de votre affection et amitié lors du décès de

Madame
Anny BROHY

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le dimanche
6 décembre 1998, à 10 heures.

Sa famille.
17-357690

Pour tous ceux qui t 'ont aimé,
ton souvenir reste à jamais présent. IMu^.
En mémoire de \

Monsieur 1 ŜP̂ —il
Gérard BALLAMAN

Une messe
sera célébrée le dimanche 6 décembre 1998, à 10 heures, en l'église de
Belfaux.

17-357957

t r777
Déjà dix ans que tu nous as quittés.

En union avec tous ceux qui t 'ont aimé

nous avdtas une pensée particulière ,\ -
en ce jour du 4 décembre. JÊ mm\ Àm

âm m̂mmW: *m\\\\ K /ÀX ^mM

La messe d'anniversaire pour

Robert DURUZ
sera célébrée en l'église de Murist , le dimanche 6 décembre 1998, à 10 h 30.

17-358841

Ŝ Ŝ.
Le Conseil communal

de Sévaz
a le profond regret de faire part du
décès de

Clive
fils d'Armin Trueb.

membre de la commission
financière

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

17-358795

'̂^ î0^m̂w
Les membres du club fribourgeois

d'avions ultralégers
«Les Avionnettes»

ont la tristesse de faire part du décès
tragique de

Clive Trueb
fils d'Armin Trueb,

membre actif

Ils adressent à la famille leur pro-
fonde sympathie.

"̂Sétt£%té4̂ZsË0mM a\-.
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La commission scolaire,
le corps enseignant et les enfants

du cercle scolaire
de Bussy-Morens-Rueyres-Sévaz

ont le grand regret de faire part du
décès de

Clive Trueb
enfant du cercle scolaire

et frère de Joël, élève de 3e année

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

t
Amicale contemporains 55

de Villaz-Saint-Pierre et environs
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Conrad Sallin

à Villaz-Saint-Pierre,
papa de Dédé,

notre cher membre actif

t
Cinq ans déjà que tu nous quittais
pour l'éternel
En mémoire de

Joseph Progin
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église catholique
de Payerne, le samedi 5 décembre
1998, à 18 h 30.
Ton épouse et tes enfants

17-358014

t
Son épouse:
Simone Tinguely-Kolly, au foyer Saint-Joseph, à La Roche;
Ses enfants:
Louis et Yolande Tinguely-Magnin, à La Roche, leurs enfants et petite-fille;
Agnès et André Morier-Tinguely, à Bulle , leurs enfants et petits-enfants;
Jacques et Mariette Tinguely-Brodard , à La Roche, et leurs enfants;
Marie-Jeanne et Marcel Magnin-Tinguely, à Meyrin, et leurs filles;
Louise et Michel Jaquet-Tinguely, à Bulle, et leurs enfants;
Jean-Pierre et Denise Tinguely-Brodard, à La Roche, et leurs enfants;
Son frère et sa sœur:
Adolphe et Emma Tinguely-Papaux, à Treyvaux, et famille;
Louise Maradan-Tinguely, à Sorens, et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre TINGUELY

enlevé à leur tendre affection le jeudi 3 décembre 1998, dans sa 87e année,
accompagné des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Roche, le samedi
5 décembre 1998, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de La Roche dans l'intimité.

Une veillée de prières réunira les parents et amis en ladite église, ce
vendredi 4 décembre 1998, à 19 h 45.
Le défunt repose en la chapelle de Notre-Dame-de-Compassion à La Roche,
où la famille sera présente de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille:
Madame Simone Tinguely, foyer Saint-Joseph, 1634 La Roche.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t D u  
haut des montagnes qui

Simone et Max Aebischer-Monney, à Pont/Veveyse, leurs enfants et petits-
enfants , à Pont/Veveyse, Porsel et Chésalles-sur-Oron;

Marily Monney-Hadj-Idris et son fils , à Renens;
Hélène Bourquenoud, à Prilly;
Olga Monney, à Semsales;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Paul MONNEY
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère , oncle
et ami, qui s'est éteint au foyer Saint-Joseph, de Sâles/Gruyère, dans sa
95e année, le mercredi 2 décembre 1998.

La messe du dernier adieu sera célébrée en l'église de Semsales, le samedi
5 décembre 1998, à 10 heures.
A la demande du défunt , ses cendres seront déposées au cimetière de
Semsales.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce vendredi 4 décembre
1998, à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle de la même église.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-28744

Route de Cbantemerle 37A - 1763 Granges-Paccot I

La chapelle funéraire de Cbantemerle est un lieu
_ conçu pour les familles qui souhaitent vivre

fjBfjM TJiffl Jffff jnH Plus intimement les instants d'une séparation.

I  

Une chapelle f  personnalisés...
peut accueillir afin que le défunt
une soixantaine 

 ̂ IgL- y repose seul, ce qui
de personnes assises ' permet aux proches
et permet d'y célébrer f c  g**W et amis àe se retrouver
le dernier adieu dans le calme autour
en toute intimité. Bt 1 de l 'être aimé.

| #/V4.URITH |



i un. mm \
6.50 Minibus et compagnie
6278655 7.55 Une histoire
d'amour 8275907 8.25 Top Mo-
dels 37704528.50 Henri le vert.
Film de Thomas Kôrfer 6W920
10.45 Les feux de l' amour
307378/11.30 Hartley cœur à vif
551)8520

12.15 Genève région 5718758
12.30 TJ Midi 79312a
12.50 Zig Zag café 3721704
13.45 Chasse gardée

La lOUVe (1/2) 6802742
14.35 La loi de Los Angeles

4072839
15.20 Les aventuriers du

paradis 35U907
16.10 Un cas pour deux

L'enfant indésirable
1738555

17.15 Xena 3399839
Une vieille ennemie

18.00 Top Models 520568
18.30 Tout à l'heure 505839

Tout temps
Tout en région

18.45 Tout en question
307655

19.00 Tout un jour 506433
Tout chaud

19.15 Tout Sport 3915687
Banco Jass

19.30 TJ-Soir/Météo 1 mss
20.05 C'est la vie swœ

Surdoués: un cadeau
empoisonné

21 00b l i U U  9557384

En désespoir de
cause
Film de Michael Watkins,
avec Rick Schrôder

Dans une paisible petite ville
des Etats-Unis , les écoliers
qui se préparent à fêter la fin
de leurs études ne se doutent
pas qu 'ils vont être pris en
otage par un forcené , obsédé
par des idées de vengeance

22.40 Les dessous de
Palm Beach 5030384
Affaire de famille

23.30 Sabotage 5128316
Film de Tibor Takacs
Le seul survivant
d'un commando en
Bosnie est devenu
garde du corps. Son
employeur est abattu

1.15 Fans de sport 3795365
Football.
Championnat suisse

1.45 Soir Dernière 5319276

7.05 ABC News 83538181 7.20
Info 29112471 7.35 Teletubbies
33/78/628.00 1 an de + 83653278
8.50 Pas si vite 634526/7 8.55
Info 63451988 9.00 Imuhar , une
légende. Film 25881278 10.20
Surprises 8374772310.35 100%
Arabica. Film 2683872312.00 La
semaine des guignols 94243384
12.30 Un autre journal 94688510
13.39 Les mots ont des visages
133592617 13.40 Victor Schœl-
cher , l'abolition. Film 96773181
15.15 Surprises 15397810 15.25
Western. Film 7656245.? 17.35 H.
Comédie 5512193118.00 Blague
à part. Comédie 6246394818.25
Info 3440307918.30 Nulle part
ailleurs 3423575820.30Allons au
cinéma 526/0926 21.00 Turbu-
lences à 30 000 pieds. Film
63627762 22.35 Jour de foot
96825181 23.25 La rançon. Film
57662162̂  .20 Ne jouez pas avec
les martiens. Film /94803602.45
Michael Collins. Film 85249121
4.55 Mammifères marins. Doc
967/0636 5.25 Matilda. Film
33049211

29954278 22.20 Ciné express
3430981022.30 Thrilling love.
Film erotique de Maurizio Pra-
deaux 14079617 0.05 Un cas
pour deux: l'argent du contrat
41004698

Pas d émission le matin
12.00 La vie de fami l le
48835568 12.25 Pacific Blue
9927656613.10 Suprise sur
prise 5206696813.30 Un cas
pour deux 21270742 14.30
Soko , brigade des stups: le
duel (1/2| 64620/8715.20 Der-
rick: Le canal 9358627816.20
Les nouvelles aventures de
Skippy 7O5/7/0O16.50 MisterT
3679807317.15 Supercopter
83730700 18.05 Top Models
4562538418.30 Pacific Blue:
cousu de fil d'or 4986687019.15
Raconte-moi Internet 80282655
19.20 Les nouvelles fil les d'à
côté 7647890219.50 La vie de
famille 6052948720.15 Friends:
Celui qui gagne au Poker
99746384 20.40 Meurtre à la
carte. Thriller de Larry Peerce

I IJBL %M I
7.00 Euronews 80230452ZM
Quel temps fait-il? 667086119.0C
Passe-moi les jumelles. Lioba
(R) 52890655 9.55 Racines (Ri
963 13891 10.10 Motorshow
277070/310.45 Passe-moi les ju-
melles (R). 24396/8/11.35 Quel
temps fait-il? 8282327812.00 Eu-
ronews 23572177

12.15 L'italien avec
Victor 40016712
in giro per acquisti

12.30 La petite maison
dans la pr air ie
L'héritage 21152471

13.15 L'italien avec
Victor (R) 15149988

13.35 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 com-
pagnie (R) 19371948

18.55 Ski alpin 21531133
Slalom dames à
Mammoth Mountain,
1re manche

20.00 François Silvant
Une fois les dames ,
une fois les messieurs
(2e partie) 1759192s

_LUi4j 50099704

Les grands
entretiens
George Steiner: aventures
d'une pensée

11/13. Pensée et fiction: une
coexistence difficile

21.10 Grand entretien
avec Yves Bozzio,
président de
l'Association suisse
romande contre
la myopathie 5W83182
A l'occasion duTéléthon

21.45 Genève Région
93110758

21.55 Ski alpin 92889926
Slalom dames ,
2e manche

22.45 Soir Dernière mootB2
23.05 Fans de sport 25250171
23.35 Tout un jour (R)

51810926
23.50 Genève Région (R)

17402556
23.55 Zig Zag café (R)

71381433
0.40 La seconde fois

Film de Mimm o
CalopreSti 56845056

2.00 TextVision 85777292

9.25 Maguy 424857589.55 Sud
77304/8/11.35 Des jours et des
vies 88673100 12.30 Récré Kids
4/55748713.35 Monarques, pa-
pillons voyageurs 30080094
14.30 Boléro 6636847/15.25 Ma-
guy: Jéromiades 6887654916.05
H2O 52/2392616.30 Amis pour la
vie: illusions perdues 73800075
17.20 Seconde B: SOS Concours
204/394817.45 Les deux font la
loi: règlement de compte
796/727818.15 Les ailes du des-
tin: Depuis Walter 82804452
19.00 Flash infos /87S756819.30
Maguy: Sauve qui puce
78766839 20.00 Quoi de neuf ,
docteur? 47598742 20.35 Pen-
dant la pub /055883920.55 Her-
cule Poirot. ABC contre Poirot
783/998823.45 Brigade volante.
Série avec Malcolm Storry
54097015 0.30 Le monde sous-
marin de Cousteau: Le butin de
Perqame 70143940

6.30 Bialowieza , la forêt mira-
culée 74785891 7.25 L' aventure
de la Ve République 73153181
8.20 Marcellin 78356902 8.45
Ecole 27 23171384 9.50 Histoire
de l' aviation (4/7 ) 32385907
10.45 Occupations insolites
/7339/5911.00 Histoires d'opé-
ras 2/35548712.00 Macao: le
vice chinois 38949471 12.55 Por-
traits d'Alain Cavalier 72272452
13.05 L'Histoire de l' Italie au
XXe siècle 7795202913.50 Terre
promise 5837498814.45 Sur les
traces de la nature 16122346
15.10 Chocolat , mon amour
93573701 16.10 Chang Dai-
Chien, un peintre chinois (1899-
1983 56686029 17.15 Les

rTTI 
I France 1

6.20 Le miracle de l' amour
90428891 6.45 Journal 85403636
6.55 Salut les toons 49535520
9.05 Le médecin de famille
563540299.45Théo la tendresse:
La nouvelle de la semaine. Té-
léfi lm de Yves Amoureux
9/62692611.35 Une famille en or
Kimimn

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 56503/8/

12.15 Le juste prix 30331133
12.50 A vrai dire 79192133
13.00 Journal/Météo

39162162
13.55 Les feux de l'amour

67832159
14.45 Arabesque 82730487

Pourqui sonne la mort
15.40 La loi est la loi

Tendre piège 19225758
16.40 Sunset Beach 37507433
17.30 Beverly Hills 78979839

La vie après la mort
18.25 Exclusif 12393876
19.05 Le Bigdil 38978316
20.00 Journal/Météo

95646091

bUiJJ 9092002S

Les années tubes
Divertissement présenté pai
Jean-Pierre Foucault

Invi tés: Célin e Di on , Mireille Ma-
thieu, Serge Lama, Etienne Daho ,
Alanis Morissette, 2 Be 3, ete

23.00 Sans aucun doute
Les arnaques à domicile
Magazine présenté
par Julien Courbet

96128701

0.45 Formule foot 337900/81.20
TF1 nuit 13616872 1.35 Très
chasse 60742766 2.30 Repor-
tages 621642112.55 La cage. Ca-
davre sous la cendre. Série
57825834 3.40 Histoires natu-
relles 8/633360 4.10 Histoires
naturelles 3/654853 4.40 His-
toire s naturelles 865756505.05
Musique 69577872 5.30 L'école
des passions 395240/85.55 Les
années fac 91027768

grandes batail les du passé
972355/018.05 L'Hôtel en folie
3735807319.05 La quête du futur
6972307919.35 Jazz Collection
4363247/20.35 Preuves à l'appui
8487992621.25 Pour l'amour des
crocodiles 275250/322.10 Cap-
teur de rêves 34937758 23.05
Dany 83329125 23.30 Les nou-
veaux ravages de la malaria
784/7568 0.20 Le . ttac 50544785
1.05 Occupations insolites
97176940

8.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fersehen 10.00 Schweiz aktuell
10.25 Fur aile Falle Stefanie
11.15 Rock' n Roll Daddy 11.45
Eine schrecklich nette Familie
12.10 Blockbusters 12.35 TAF-
minigame 13.00 Tagesschau
13.10 Tafgesundheit 13.30 TA-
KITO 14.30 Die Tierwelt der
BBC 15.10 Die Fallers 15.40
Forsthaus Falkenau 16.30 TA-
Flife 17.00 Cocolino 17.15 Heidi
17.40 Gutenacht Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fur
aile Fâlle Stefanie 18.50 Teles-
quard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau / Meteo
20.00 Fascht e Familie 20.30
QUER 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.50 Ein Fall fur zwei
0.50 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.40 Textvision
10.45 Luna piena d'amore 11.15
Céleste 12.00 Poliziotto a 4
zampe. Téléfilm 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Amici miei
13.35 Milagros 14.30 Cuori seza
età 15.30 Ricordi 16.30 La si-
gnora in gial lo 17.30 Quel tesoro
di Raymond 18.15 Telegiornale
18.20 Cosa balle in pentola?
19.00 Quotidiano 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.4011 giro del mondo in 80'
22.05 Millefogli 22.50 Telegior-
nale 23.10 Gli occhi del delitto.
Film 1.10 Textvision

m n
fjBJa France 2

6.30 Télématin 83889346 8.3E
Amoureusement vôtre 821mm
9.05 Amour , gloire et beauté
975077049.30 (outun programme
2248402910.55 Flash info 85638094
11.00 Motus 5766743311.40 Les
Z'amours 482068/012.10 Un livre
des livres 5650/72312.151000 en-
fants vers l' an 2000 56508636

12.20 Pyramide 1890683S
12.50 Déclaration univer-

selle des Droits de
l'Homme 6456954S

12.55 Météo/Journal
63649568

13.55 Derrick 10293723
14.55 Soko, brigade

des Stups 50633677
15.55 La chance aux

chansons 10074355
16.40 Des chiffres et des

lettres 16807712
17.15 Un livre, des livres

27699636
17.20 Cap des Pins /979S655
17.50 Hartley cœurs à vif

44159164

18.40 10O0 enfants vers
l'an 2000 67956297

18.45 Téléthon 31049592
Tous en fête à Angers

19.55 Au nom du sport
30357094

20.00 Journal/ 95644636
Météo/Point route

20 55£m\Jm mJ mJ  14539075

Téléthon
Emission spéciale présen-
tée par Patrick Chêne ,
Marie-Ange Nardi, Olivi er
Minne, Sophie bavant ,
Patrice Drevet, Carole
Gaessler , Laurent Romejko
et Frédéric Mitterrand

Avec de nombreux invités

1.50 Lignes ouvertes
Chercheurs et spécia-
listes répondent au;;
questions que leur po-
sent des téléspectateurs
et des malades 344/2679

HJTnTH
9.03 Dallas 9.47 Frûhstucksbuffet
10.00 Heute 10.15 Mr. Destiny.
Komodie 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmaga-
zin 14.03 Hôchstpersbnlich 14.30
Liebe kennt kein Warum 16.03
Rolle rùckwârts 16.30 Alfredis-
simo17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Regionalinfos 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
lïof 18.55 Mobbing Girls 19.25
Herzblatt 19.52 Das Wetter20.00
Tagesschau 20.15 Guinness - Die
Show der Rekorde 22.00 ARD
exklusiv 22.30 Tagesthemen
23.05 Ex! 23.35 Wat is? 0.20
Nachtmagazin 0.40 Wer durch-
drebt , darf noch mal. Komodie
2.00 Wiederholungen Liebe
kennt kein Warum 3.30 Herzblatt
3.55 Skyrock

F77
9.03 Wintergarten 10.35 Info Ver-
brauchertips und Trends 11.00
Heute 11.04 Leute heute 11.15
Ein Heim fur Tiere 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Geniessen auf gut deutsch
14.25 Wunschfilme: Mystic Pizza
14.25 Die Playboys - Mr. Won-
derful 16.00 Heute/Sport 16.10
Zwei Mùnchner in Hamburg
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 SoeinZirkus! 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Tierarzt Dr Engel
20.15 Der Alte 21.15 Die Repor-
tage 21.45 Heute-Journal 22.15
Aspekte 22.45 Engel des Todes.
Kriminalfilm 0.10 Heute nacht
0.25 Aua - Kopfsprung ins Leben
0.45 Versteckte Kamera - Das Ori-
ginal 1.10 Sensation am Sonna-
bend 2.35 Aspekte 3.05 Engel des
Tories Kriminalfilm

8.30 Schulfernsehen 9.45 Régio-
nal 10.30 Fahr mal hin 11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00 Frûh-

B I aV m .  
^% France 3 1 

%*j La Cinquième

6.00 Euronews 95224839 7.00 6.25 Langue: Allemand 3553002s
Les Minikeums 200/38398.25 Un 6.45 Emissions pour la jeunesse
jour en France 901650799.25 Ins- 935079078.15 Détours vers le fu-
pecteur Wexford. Le talon tur. 727364878.4510fondations
d'Achille(2/2) 835/563610.30La pour un bicentenaire 727/9346
croisière s 'amuse 70293181 9.05 Histoires d'entreprises
11.20 Le jardin des bêtes 25846636 9.20 Philosophie
47/37094l1,30Â table! 78158452 25930029 9.35 Cinq -sur cinq

27258655 9.55 Galilée 79207477
ii KK U10 1? omo™, t n-15 ta preuve par cinq11.55 Le 2-13 84297384 jBHsao7l0.âj Le siècle des bé-

dé l information bés S2939907\\A5 Le monde
13.22 Keno 264579926 des animaux 34905988 12.15
13.25 Parole d'Expert! Rendez-vous 20189617 12.40

25881520 100% Question 3780783913.10
., « u, .,..,,,.... Forum terre 549858/013.25 Jour-
TJ._» Les craquantes na) de {a santé mso7S8\3M

58327075 Un chimpanzé surdoué 40559433
14.55 La course à la vérité 14.40 La révolution du travail

Téléfilm de Michael 86259549 15.30 Entretien
Ritchie 60502891 784/7094 16.00 Détours vers le

16 40 LP-î Minikpnms futur 784/872316.30 Nino Ferrerlb.4U Les Minikeums iosownM CB \\ U \ Q sesmoo
,._ - . ., * 

17.25 100% question 75540365
17.45 Le Kadox 34289471 17.55 Couples légendaires
18.20 Questions pour un 4282890718.25 Les oiïseaux des

champion 82975700 steppes 72457452
18.50 Un livre, un jour 

mmmmmmmm aaaaaaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmma

67949907 K
18.55 Le 19-20 26O13100 SB *£.
20

n ll Le KOllij «578677 1g „„ Tracks 2m?]
20.35 Tout le sport 760/46/7 lg 45 Me info mm

20.15 Palettes 230487
r\t\ ___

¦
___

¦ Bonnardon W£M\3 m mjmj  52227839

Thalassa 9fl ZLRàmm'Jm ^mJ 86363t
Un phare au bout du monde

Collection: Le passage à
l'an 2000 imaginé par dix
réalisateurs de dix pays

La dernière nuit

C est Jules Verne qui avait
bapt isé l'îl e des Etats , au
large de la Terre de Feu, l'île
du boutdu monde, sans l'avoir
jamais vue

Faut pas rêver
Invité: Jacques Perrin
Chine: L'étoffe des
lamas; France: La
péniche aux abeilles:
Sénégal: La lutte
sénégalaise 69876839
Journal/Météo

39337556

Les dossiers de
l'histoire 28624471
Mémoires d' enfants
de troupe
Libre court 31227056
La case de l'oncle
DOC 80343414
Tapage (R) 53840056
Nocturnale 86214037
Jazz à volonté

. ' : i I . 1 " . : ' i: : i i - 1

La vie sur terre
Téléfilm d'Abderrahmane Sis
sako , M a l i

Contre l'oubli 8533568
Grand format:
Les temps obscures
sont toujours là
Documentaire 8474568
A propos de Nice,
la suite 4465330
Film collectif en
hommage à Jean Vigo

Stûck mit Tieren 13.15 ARD Buf- 18.55 Bhtzlicht 19.10 Spot on!
fet 14.00 Schulfernsehen 14.30 19.15JAG20.15StarTrek22.15
Geheimnisvolle Welt 15.00 Kin- Ran-Fussball 23.15 Die Harald-
derweltspiegel 15.30 Familie Su- Schmidt Show 0.15 Heisse
perschlau 15.35Abenteuer in den Holle LA. Thriller 1.55 Wiede-
Weiden 16.00 Besser essen in rholungen Die Harald-Schmidt-
Deutschland 16.30 Ich trage ei- Schow 2.45 Star Trek 3.40 Bay-
nen grossen Namen 17.00 Wun- watch 4.30 Jorg Pilawa
schbox 18.00 Aktuell 18.05 Re- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^gional 18.15 Cafés in Rheinland- I ^RXP '̂̂ 'PfH
Pfalz 18.50 ' Régional 20.00 Ta- IJI Â-XlLUiLlLHI
gesschau20.15BestofFrôhlicher 6.00-20.00 Dessins animés
Weinberg 21.30 Aktuell 21.45 
Streit im Schloss 23.15 Aktuell I H. J \ L JM
23.20 Die grosse Nacht der Men- ^^^¦UUL__________________________H
schenrechte 20.00 Quand la ville dort. De

John Huston, avec Sterling Hay-
Rn ||« I den (1950) 22.00 La ruée vers
¦JJJJLHéH I l'Ouest. De Anthony Mann,

6.00Punkt 6 6.30 Guten Morgen- avec Glenn Ford, Maria Schell
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35 (1960) 0.35 Zabriskie Point. De
Unter uns 8.15 Gute Zeiten , Michelangelo Antonioni (19701
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho- 2.30 Brass Target. Avec Sophia
gan Clan 9.20 Springfield Story Loren , John Cassavetes (1978)
10.10SunsetBeach 11.05 Reich 4.30 Eye ofthe Devil. Avec De-
und Schon 11.30 Familien Duell borah Kerr (1967)
12.00 Punkt 1212.30 Notruf ta- 
g ! i c h 13.00 Barbel Schafer  I HTT n
14.00 Birte Karalus 15.00 llona I ¦UÎaiJLfl
Christen 16.00 Hans Meiser 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
17.00 Jeopardy! 17.30 Unter Unomattina 7.30 Tg 1 - Econo-
uns 18.00 Guten Abend 18.30 mia 8.30 Tg 1 - Flash 9.55 Non
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex- c 'è posto per i vigliacchi. Film
p losiv 19.40 Gute Zei ten , 11.30 Da Napoli-Tg 1 11.35 La
schlechte Zeiten 20.15 Mini vecchia fattoria 12.30 Tg 1 -
Playback Show 21.15 Nikola Flash 12.50Centoventitrè 13.30
21.45HôllischeNachbarn22.15 Telegiornale 13.55 Economia
7 Tage - 7 Kopfe 23.15 T.V. Kai- 14.05 II commissario Rex. Tele-
ser 0.00 Nacht journal  0.30 film 16.00 Solletico 17.35 Oggi
Verruckt nach Dirl.OO MaryTy- al Parlamento 17.45 Prima
1er Moore 1.30 Full House 2.00 18.00 Tg1 18.35 In bocca al
7 Tage - 7 Kôpfe 2.55 Nacht- lupo! 20.00Tg 1/Sport 20.40 La
jou rnal 3.20 Stern TV 4.55 Zei- Zingara 20.50 SuperQuark
chentrickserie 22.40 Tg 1 22.45 Passaggio per

il paradîso. Film 0.30 Tg 1 notte¦Tna I I.OO II grillo 1.30 Aforismi 1.45
mmaaamJamWamm I Sottovoce 1.50 II regno délia

9.00 Petrocelli 10.00 Hast du luna. Serata Magia 2.45 Cuore
Worte!? 10.30Bube, Dame ,Ho- di cane. Film 4.40 Magia
rig 11.00 Jûrg Pilawa 12.00
Vera am Mittag 13.00 Sonja I ^nT -̂H14.00 Trapper John M.D. 15.00 ___________________________ _______LJuH
StarTrek 16.00 Baywatch 17.00 7.30 Telediario matinale 9.00
Jeder gegen jeden 17.30 Re- Los desayunos de TVE 9.50 La
gional-Report 18.00 Blitz 18.30 aventura del saber 10.50 Es-
Nachrichten 18.50 Taglich ran pana de norte a sur 11.15 Sa-

bervivir 12.45 Asi son las co-
sas 13.30 Noticias 14.00
Plaza Mayor14.25 Corazôn de
otono 15.00 Telediario 15.50
Luz Maria 17.15 Al habla
17.45 Plaza Mayor 18.00 No-
ticias 18.30 Digan lo que di-
gan 19.30 Saberyganar2O.O0
Asturias paraiso natura
21.00 Telediario-2 21.50
iQue apostamos? 0.15 Algo
mas que Flamenco 1.00 Tele-
diario-3 1.45 Cine. Sextette
3.15 Digan lo que digan (R;
4.30 Pura sangre (116-117)

4 f t I
Lm} îiil

8.00 M6 express 93699365 8.05
Boulevard ries c l ips 308647589.00
MB express ammi 9.35 Boule-
vard des Clips 2724445210.00 M6
express 4307792610.05 Boulevard
des clips 76256391 11.00 M6 ex-
press 69SS075S11.05 Boulevard
des clips 6726027811.20 Les gar-
çons sont de retour 8mi285\ 1.50
M6 express 27351988

12.00 Ma sorcière
bien-aimée ii99789i
Cous in Henri

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Tempérance et
modération 50488471

13.30 Jeu mortel 17926181
Téléfilm de Jorge
Montesi
Lors de son bizutage,
un étudiant succombe
à une surdose d'alcool

15.15 Les routes du paradis
39485617

16.05 Boulevard des clips
/553775S

17.20 M6 kid 31137568
18.00 Les aventures de

Sinbad 73378758
Le village des
disparitions

19.00 FX, effets spéciaux
Casino volant 35931568

19.54 Six minutes 43438ms
20.10 Plus vite que la

musiqu e 39280487
Suivi de La famille
Touvabien

20.40 Politiquement rock
72888592

mmm\J ¦ jU 19334758

Tapage nocturne
Téléfilm de Gérard Cuq
avec Claire Baron

Se sentant responsable cl L
meurtre de sa voisine, une jeune
femme mène sa propre enquête
pour retrouver l' auteur du crime

22.40 Buffy contre les
vampires 88/4747;

23.40 Au-delà du réel.
l'aventure continue

84mm
0.35 Politiquement rock

30490834
D.40 Le live du vendredi

U2 1O298056

1.45 Boulevard des clips
28421940 2.45 Culture put
62017389 3.05 Fréquenstai
37983211 4.35 Jazz 6 57673Z/4
5.25 Sports événement
27399056 5.50 Turbo 41911921
6.15 Boulevard des clips

8.30 Junior 9.00 24 Horas 9.30
Acontece 9.45 Grande Entre-
vista 11.15 Jet Set 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Na Paz dos
Anjos 16.15 Jûnior16.45 Jornal
da Tarde 17.15 0 Amigo Pûblico
19.15 Moda Lisboa 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Terra Màe
21.00 Telej ornal 21.30 Contra
Informaçào 21.45 Financial
Times 22.00 Futebol. Salguei-
ros-Sporting 0.00 Cançôes da
Nossa Vida 1,30 Café Lisboa
3.00 24 Horas 3.30 Contra In-
formaçào 3.40 Financial Times
3.45 Terra Mâe 4.30 Noticias
Portugal

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

ggjjj TV 5 Europe

6.00 Journal international 72210704
6.15 Gourmandises 405935366.30
Télématin 427354520 <K Journal ca-
nadien 803279888.35 4 et demi
908747589.00 W5MinutBS83«3452
9.05Le Point 722058/010.00TV5 Mi-
nutes 83/7307510.05 Méditerranée
600/329710.30 Franc Parlé 50/53519
10.45 Correspondances 767/5926
11.05 Zig zag café 9136289111.45
Gourmandises mOBirWB Voilà
Paris 48/3672312.30 Journal France
3 7038*98813.00 Le monde de TV5
84372181 15.00 Journal 5974/487
15.15 Temps Présent 19231452
16.15VoilàParis87833568l6.45Bus
et compagnie 44760758X13& TV5
Minutes 17/0465517.35 Pyramide
6270438418.00 Questions pour un
champion 2/73829718.30 Journal
2/77398819.00 Voilà Paris 64889375
19.27 Un livre un jour 273135346
19.30 Journal belge «968630620.00
Fort Boyard 3*646/0021.35 Grand
tourisme 7737548722.00 Journal
FranceTélévision 9238503322.30 Di-
vertissement 732245490-25 MétéO
internationale 37914698 030 Jour-
nal Soir 3 495087851.00 Journal
suisse 435094/41.30 Le cercle
772782//3.00 Rediffusions 39141940

*My*for Eurosport

B.30 Snowboard 89089/9.00 Ski al-
pin: Super G dames à Mammoth
Mountain 59756810.00 Saut à ski:
Epreuve à Lillehammer: K120
59/38411.00 Saut à ski: Epreuve à
Lillehammer: K120 27483912.00 In-
ternational Motorsports 278655
13.00 Snowboard. Epreuve à Ischgi
25407514.00 Ski alpin: Super G
James à Mammoth Mountair
25889/15.00 Tennis: Tournoi de
Londres: 2e jou r 52063616.30 Pati-
nage artistique: Trophée Lalique
525/«) 18.00 Ski alpin: super G
dames à Mammoth Mountain
7/448719.00 Ski alpin: super G
James à Mammoth Mountain: le
manche 44/54920.00 Boxe: Doids
lourds: Timo Hoffmann/Shane
Hytes 43043321.00 Offroad 70W07
22.00 Football: France/Italie
103/07 1 77H02J23.00 Ski alpin: su-
per G dames à Mammotb Moun-
ta in: 2e manche 5/60/323.15 Foot-
ball: France/Italie (03/07 ) 8439839
1.00 YOZ Action 945192 72.00 Sumb:
Fukuoka Basho: 2e partie 9343969

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShottiView*". Copyright (1997)
Gsmstar Development Corporation

RADIOS

*&r La Première

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 Premier
service 15.30 Mille-feuilles
17.10 Zoom 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Ré-
flexe 19.0517 grammes de bon-
heur 20.05 Trafic 21.05 Les
grands airs 21.30 Entr'acte22.05
Autour de minuit (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de nuit

¦ïf © Espace 2

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton
musica! 9.30 Les mémoires de la
musique 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
15.30 Concert 17.02 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales 20.03 Da caméra
20.30 Condert 22.30 Journal de
nuit 22.42 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

RADIO FRIBOURG

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 8.20 Les
microtinages 8.31 Miroscope 8.40
L'agenda 8.45 A l'ombre du baobab:
Paysages fribourgeois 9.30 Fribourg
musique 10.55 La table à l'envers
11.03 Toile de fond 11.28 L' agenda
11.31 Station-service 12.40 Les mi-
crotinages 12.50 Le gâteau d'anni-
versaire 13.01 Au nom de la loi 13.03
Fribourg musique 17.03 Ados FM
17.05Topworld 1728Toile de fond
17.31 Double clic 17.35 Entrée libre
17.55 Miroscope 18.40 Entrée libre
20.00 Fick Oees Weekly Top 40
23.15 Fribourq musique
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LE HOCKE Y SUISSE EN DEUIL

Chad Silver est décédé. «Le hocîcede. «Le hockey sur glace
lui» , dit Paul-André Cadieuxétait un jeu pour

Le Canado-Suisse de 29 ans a ete retrouve mort dans son appartement zurichois
son arrivée en Suisse en 1989. Il avait ensuite joué à Fribourg, où il avait gardé de

C

had Silver (29 ans) a été retrou-
vé mort hier matin dans le lit
de son appartement de Zurich-
Oerlikon. Il a succombé à une
insuffisance cardiaque aiguë

selon les premiers renseignements com-
muniqués après l'autopsie pratiqué par
l'Institut médico-légal de l'Université
de Zunch-Irchel. C'est à la suite de son
absence à l'entraînement d'hier matin
que les dirigeants zurichois se sont mis à
la recherche de Chad Silver. Des
joueurs l'ont découvert mort dans son
Ut à son domicile. Le parquet zurichois a
révélé qu'aucune trace de violence
n'avait été relevée dans l'appartement.
MERCREDI SANS HISTOIRE

La thèse de l'insuffisance cardiaque
rejetterait tout lien avec le choc subi
lors du match entre Davos et CPZ
Lions, mardi dernier Les gens qui en
ont suivi les reflets télévisés y faisaient
inévitablement référence. A l'instar de
Paul-André Cadieux: «Cela m'avait
surpris. Il avait subi une mise en échec
d'un Davosien et était tombé sur un
autre joueur. Une image en gros plan
permettait de voir que ses yeux étaient
«partis», comme lorsqu'un gars est mis
k.-o. Mais Silver avait rejoué après. Il
avait réussi un but et un assist. Il com-
plétait bien la ligne d'attaque avec Mi-
cheli et Zeiter.»

Mercredi, le Canado-Suisse s'était
entraîné normalement. Le médecin et
le physio n'avaient rien décelé de sus-
pect. Il s'était rendu au cinéma en fin de
journée, avant de rentrer chez lui. Selon
Simon Schenk, directeur sportif du club
zurichois, Silver ne prenait aucune

drogue et le récent contrôle antidopage
qu'il avait subi s'était révélé négatif.

Né le 12 mars 1969, Chad Silver
avait traversé l'Atlantique en 1989
pour joindre les rangs de Sierre et fêter
très vite la promotion en ligue nationa-
le A. Il a quitté le Valais en 1991 pour
gagner les bords de la Sarine où il a
vécu, durant quatre ans, les plus belles
saisons de l'histoire du club fribour-
geois avec trois participations à la fina-
le des play-off. Zoug a ensuite fait ap-
pel à ses qualités de buteur. Après une
première saison marquée par des bles-
sures, Silver a eu plus de chance en
1996-97. Il est ensuite parti à Herisau
où il n'a vécu qu'une seule saison. Il a
été appelé par les Lions zurichois au
printemps dernier. Il avait disputé jus-
qu'alors 400 matchs en ligue nationale
et compté 154 buts et 210 assists.
LE BUTEUR PATENTE

Chad Silver a porté trois fois le
maillot de l'équipe nationale de Suis-
se. C'était lors de ses années passées
au HC Fribourg Gottéron. Paul-An-
dré Cadieux était alors son entraî-
neur: «Sur la glace, il avait l'instinct
du buteur. Il était fort de la ligne
bleue jusqu 'au but. Il n 'était par
contre pas un technicien hors pair.
Dans les vestiaires, c'était un bon
gars. Lorsqu 'il faisait le DJ dans un
établissement public, cela pouvait
avoir un effet négatif. Mais il était un
gars jovial qui aimait avoir du plaisir.
Il aimait sourire. Le hockey était un
jeu pour Chad Silver. Et quand j' ai
été à Brandon (Canada) avec des
jeunes, il était aussi là.»

Joueur des Lions, il avait atterri a Sierre a
bons contacts et des amis, Zoug et Herisau

Chad Silver n'avait jamais coupé les venait encore trois ou quatre fois par
ponts avec Fribourg et plus particuliè- année. La dernière fois, c'était il y a dix
rement le Rock Café où il avait joué jours. Il a passé avec Mario Rottaris et
les DJ. L'un des patrons de l'établisse- Dan Hodgson, ses amis. Il était bien
ment , Beno Schneider confie: «Chad dans sa peau.»

Chad Silver esquissait un sourire même sur la
de Suisse). GD Alain Wicht

glace (ici avec l'équipe

François Huppé, l'entraîneur actuel
de Marly, avait croisé le chemin de l'at-
taquant à Fribourg Gottéron: «Nous
avions gardé de bons contacts. C'était
un bon vivant. Il aimait faire la fête. Le
meilleur souvenir que j'ai de lui, c'est
l'égalisation (4-4) à 11 secondes de la
fin du temps réglementaire du match
de demi-finale contre Ambri-Piotta.
Nous avions gagné en prolongation
grâce à un but de Khomutov et nous
avions joué la finale contre Berne. Avec
Paul-Aridré Cadieux, nous nous étions
retrouvés «la boule à zéro» après ce
succès.»

Capitaine à l'époque du passage de
Silver chez les «Dragons», Christian
Hofstetter a été secoué en apprenant le
décès du Canado-Suisse, comme tout le
monde qui l'avait côtoyé d'ailleurs: «Je
ne voulais pas le croire. J'ai eu la confir-
mation par la radio. Quand Silver était à
Fribourg, j'étais assez proche de lui. Le
hockey suisse a perdu un de ses carac-
tères.» Chad Silver avait non seulement
toujours le sourire, mais encore un
grand cœur. On se souvient de son
écœurement lors de la démission du
gardien Dino Stecher à la fin du mois
de mars 1994. Anglophone, il s'expri-
mait en français avec un accent chan-
tant et ne manquait jamais l'occasion
de lancer une remarque sympa.

A la mémoire de Chad Silver, une
minute de silence a eu lieu lors des
quatre rencontres de ligue A hier soir et
tous les joueurs des équipes engagées
ont porté le deuil . En outre, la ren-
contre entre Berne et CPZ Lions a été
reportée à une date encore indétermi-
née. PATRICIA MORAND

Fribourg Gotteron a renoue avec le succès
en marquant quatre fois en supériorité!
Les Fribourgeois ont su parfaitement profiter des pénalités infligées à Rapperswil-Jona pour remporter cette victoire
tant attendue. Mais ils se sont également fait très peur sur la fin. Brillant, Flavien Conne a marqué quatre buts!
Fribourg Gottéron n'avait pas d'autre
moyen que de revêtir son bleu de tra-
vail pour tenter de conjurer le mau-
vais sort qui s'acharne sur lui depuis
des semaines. Longtemps à ses côtés,
Rapperswil avait pris le large en si-
gnant une série extrêmement positi-
ve. En dépit de ces bons résultats, la
formation saint-galloise n'est pas de-
venue un foudre de guerre, loin s'en
faut. On a encore pu s'en convaincre
hier soir au Lido où les débats n 'ont
pas volé bien haut.
TRIO TRES SURVEILLE

La troupe d'André Peloff y manque
de confiance et ce ne sont évidem-
ment pas ses derniers résultats qui
pourraient lui donner la sûreté du ges-
te. C'est donc avec ses moyens actuels ,
limités , qu 'elle s'est attachée à inquié-
ter Rapperswil. Les Saint-Gallois par-
tent souvent très fort car leurs adver-
saires ne se méfient pas suffisamment
du trio formé par Yaremchuk , Richard
et Lindberg. Les Fribourgeois qui ont
exercé sur ces trois hommes une sur-
veillance quasi policière dès le coup
d'envoi. Et il fallait bien ça car on sen-
tait les trois lascars supérieurs à tout le
monde dans le domaine du patinage
principalement. Pour limiter leur
rayon d'action , Fribourg Gottéron
opéra avec une certaine intelligence
en évitant de se faire aspirer par les
feintes de corps dans lesquelles ils ex-
cellent. Thomas Ostlund , qui allie tou-
jours avec un égal bonheur classe et

forme, fit le reste. Et Fribourg Gotté-
ron sut profiter de la première pénali-
té infligée à son contradicteur pour
ouvrir la marque au terme d'un po-
wer-play contrastant par sa qualité
avec les affli geants balbutiements vus
ces dernières semaines.

Cette maigre avance, les visiteurs
durent la défendre bec et ongles mais
ils ne ménagèrent pas leur peine. En-
core crispés après cette première réus-
site, ils se procurèrent un peu de
confort au début du deuxième tiers en
marquant un deuxième but et, avec
l'apport déterminant d'Ôstlund, ils gé-
rèrent plutôt bien la situation jusqu 'au
2-1 signé Schùmperli qui se présenta
seul devant le portier suédois peu
après que Chibirev eut manqué le 3-0.
Sentant l'égalisation à sa portée, Rap-
perswil qui s'enlisait , se réveilla et sur-
tout envenima la partie au point que
celle-ci dut être interrompue avant
que ne s'achève le 2e tiers, l'arbitre ren-
voyant aux vestiaires tout ce monde
aux nerfs à fleur de peau.
EFFICACITE RARE

Après l'ultime pause , l'occasion
était belle pour Gottéron de se mettre
définitivement à l'abri d'une réplique
saint-galloise car il y avait alors
quatre joueurs adverses sur le banc
des pénalités pour terminer le deuxiè-
me tiers et entamer le troisième. La
troupe de Peloff y put inscrire deux
buts à cinq contre trois et un autre à
cinq contre quatre . Et ce en moins de

trois minutes. Du jamais vu cette sai- dernières minutes. Rapperswil sortit
son puisque Fribourg Gottéron aura même son gardien pendant plus
inscrit au total quatre buts en supério- d'une minute mais en vain,
rite numérique. Flavien Conne peut Autant que cette victoire qui inter-
se targeur d'avoir été le match-win- vient après un sevrage de plusieurs
ner en inscrivant la «bagatelle» de semaines, c'est le fait d'avoir inscrit
quatre buts. Reste que Fribourg Got- six buts qui doit réjouir André Pelof-
téron s'est fait très peur en se faisant fy. On devrait bientôt mesurer les ef-
remonter de 2-6 à 5-6, dans les sept fets psychologiques de ce succès. S'il

n y a vraiment que le premier pas qui
coûte, Gottéron aura vraiment fait un
bond hier soir. ANDRé WINCKLER

Le match en bref
Rapperswil-Fribourg Gottéron . 5-6
(0-1 1-2 4-3) • Rapperswil: Bayer; Roger Sigg,
Seger; Daniel Sigg, Capaul; Meier, Reber; Ya-
remchuk, Richard, Lindberg; Rogenmoser,
Schùmperli, Hoffmann; Ouimet, Butler, Friedli;
Fribourg Gottéron: Ostlund; Descloux , Fazio;
Marquis, Keller; Fleury, Werlen; Furler, Conne,
Chibirev; Beraldo, Rottaris, Dousse; Giger,
Schaller, Orlandi; Slehofer.
Arbitres: MM. Reiber, Linke et Peer
Notes: Lido, 2983 spectateurs. Rapperswil
sans Monnier et Langer (blessés). Fribourg
Gottéron sans Torgaev et Zenhâusern (bles-
sés). Avant le match, une minute de silence esl
observée afin d'honorer la mémoire de Chad
Silver. Le public ayant jeté des détritus sur la
glace, l'arbitre met un terme au 2e tiers après
39'32, les 28 secondes manquantes étanl
jouées après la pause! Temps mort demandé
par Fribourg Gottéron (55'31).
Pénalités: 8 fois 2 min. + 1 fois 10 min. (R. Sigg)
contre Rapperswil et 4 fois 2 min. contre Fribourg
Gottéron. 9'25 2 min. à Meier, 14'42 2 min. à But-
ler, 19'26 2 min. à Dousse, 30'10 2 min. à Meier,
34'50 2 min. à Dousse, 37'42 2 min. à Meier,
38'33 2 min. + 10 min. à R. Sigg, 39'01 2 min. à
Seger et à Rottaris, 39'32 2 min. à Capaul, 46'57
2 min. à Werlen, 54'47 2 min. à Beraldo.
Buts: 10'16 Conne (Descloux, Furler) 0-1, 23'59
Furler (Chibirev, Conne) 0-2, 36'59 Schùmperli
(Richard, R. Sigg) 1-2, 39'38 Conne (Descloux,
Beraldo) 1-3 (à 5 contre 3), 40'18 Conne (Chibi-
rev, Beraldo) 1-4 (à 5 contre 3), 42'31 Conne
(Chibirev, Furler) 1-5 (à 5 contre 4), 48'18 Ca-
paul (Friedli) 2-5 (à 5 contre 4), 50'56 Chibirev
(Descloux) 2-6, 53'54 Friedli (Capaul, Butler) 3-
6, 54'56 Reber (Friedli, Schùmperli) 4-6 (à 5
contre 4), 56'17 Butler (Friedli) 5-6.

Peloffy avec la carotte et le bâton
Mark Allen Mc Gregor, bien le chemin à parcourir pour une fois très bon.
était bien conscient pour revenir dans les huit Tout s'est bien passé tant
d'avoir laissé passer une premiers. Marc Werlen es- que nous avons joué de
belle occasion de reléguer sayait d'expliquer le relâ- manière disciplinée. A 5
les Fribourgeois loin der- chement de fin de partie: contre 5, le trio des étran-
rière: «Les pénalités nous «Après le 6-2 nous gers adverses n'a pas pu
ont coûté le match mais je sommes devenus eupho- faire grand-chose car
ne veux pas désigner l'ar- riques. Il y avait tellement nous avons mis l'accent
bitre comme responsable, longtemps que nous sur la vitesse et des
Mon équipe a perdu pa- n'avions plus marqué au- passes courtes qui ont
tience après le 1 -0. Elle tant de buts. Nous beaucoup gêné Rappers-
doit assumer ses respon- n'avons pas voulu jouer wil. Ce que je n'admets
sabilités. C'était très diffi- avec le feu. Cela s'est pas, en revanche, c'est
cile pour moi car un mo- passé inconsciemment qu'on prenne des pénali-
ment nous n'avions plus mais nous nous sommes tés idiotes en fin de match
que deux défenseurs, les fait une belle peur. Il aurait d'où les difficultés que
quatre autres se trouvant été bête de perdre le bé- nous avons connues. Je
sur le banc des pénalités, néfice de l'excellent mat- crois que je vais instaurer
Au moins mon équipe ch que nous avons fait un système d'amendes
sait-elle maintenant qu'el- pendant cinquante mi- pour mettre un terme à
le devra travailler jusqu'à nutes.» André Peloffy ma- cette situation! Et surtout
la fin de la saison.» Dans niait la carotte et le bâton: ne nous emballons pas. Il
les vestiaires fribourgeois, «Notre power-play a été s'agira maintenant de
il n'y avait pas vraiment de déterminant. C'est un peu confirmer ce succès.»
liesse car on mesurait un paradoxe mais il a été AWi
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à Pérolles
I centre ville, à 3 minutes de la gare
I 4 étages-^20fr1î? entièrement

Disponible de suite
72 étage - 284 m2

H - divisibles
I - entièrement équipés au gré des preneurs
I - à 2 pas du boulevard de Pérolles
I - rue piétonne - garage souterrain

^B Plaquettes et visites sans engagement
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Villars-sur-Glâne /Ch. du Verger 18 V. /
Appartement de 4'/2 pees

dans bâtiment neuf

• libre dès le 01.04.1998
• proche du centre sportif
• Fr. 1 '443.00 + charges

Cherchons à acheter

immeuble
de 2 à 5 appartements, en ville de
Fribourg.
Offres sous chiffre 12855, Annonces
Fribourgeoises, place de la Gare 5,
1701 Fribourg. 

A louer à FRIBOURG
Jordil 1/3 - Pérolles

dans immeuble récent

CHARMANTS
APPARTEMENTS DE

- V A  pièce - 2e étage

- 3% pièces - 80 m2 - 6e étage

- places de parc int. Fr. 150.-

Libres de suite ou à convenir.

Dès le 1.4.1999

- 4!4 pièces au 3e étage
17-358422

*JÈÈm ¦

GRAND
L0GEMEN1

Résidence «LA VILLAGEOISE»
CORMINBOEUF

A louer (évent. à
vendre), à Onnens

: *

Route du Centre 10 dès le 1 er février
„- „ . , ., .  , . 1999. Fr. 1800.-(Entree du village - face au garage) w 026/470 21 72

PORTES OUVERTES Ĥ ao^
Samedi 5 décembre 1998 

17"3—
de l O h à l ô h  A louer à la rue

Venez visiter l'appartement pilote des Platines,
Villars-sur-Glâne

* * *
A VENDRE

A louer

joli
Tk pièces
route Bertigny 23,
Libre mi-janvier 9£
ou à convenir.
Loyer: Fr. 1000.-
ch. comprises.¦B 026/424 33 73
(répondeur)

17-35844

Domdidier

villa
mitoyenne
6 pièces, 126 m2,
à louer Fr. 1500 -
par mois + ch.,
ou à vendre.
¦B 021/809 59 63
(le soir) 22-66685-

garage
Appartements 3 '/ 2 pièces - 4 '/ 2 pièces inriiuirillplBalcons - Terrasses I I IUIVIUUCI

Fr. 80.-/mois.

s 026/425 89 O0
17-35865-

A LOUER

Payerne
Les Sorbiers

1 1/2 pièce
Loyer: dès Fr. 608.-
charges comprises

2 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. 775.-
charges comprises

3 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. 885.-
charges comprises

4 1/2 pièces
Loyer: Fr. 1118.-
charges comprises

Magasins avec vitrines
Restaurant

Places de parc dans garage collectif
Fr. 75.- charges comprises

Pour visiter:
M. Rochat
(Tél. 026/660 70 10)

Helvetia Patria
Service immobilier
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/722 75 75

HELVETIA A
PATRIA ^

A vendre à Matran

grande villa jumelle
5% pièces

avec sous-sol, couvert à voiture,
places de parc, cabanon, terrain.

Charges financières:
Fr. 1575.- par mois.

Pour renseignements:¦B 026/665 21 65 ou 079/219 08 31
17-358'86

<^V
ESPACE 
GERANCE!

RUSSY
Situation calme

Dans petit immeuble neuf
À LOUER

GRAND 3% PIÈCES
entièrement agencé,

chambres avec parquet,
grand balcon.

Loyer: Fr. 1000.-+ charges
Renseignements et visites:

n 026/675 57 77 17 358645

^ y K \mm
MONTEVRAZ
(Le Mouret)
Praz-Mathaux

?TRES JOLI 3 1/2 PIECES
• spacieux logement avec balcon
• cuisine agencée , grand séjour etc.
• subventionné dès Fr. 706.-
• libre de suite ou à convenir

Pour plus conformations: www.geco.di à̂

**y k him
C0URTAMAN
Studenmattweg

? Appartements de 3 et 4 pièces
Logements sympathiques avec :

• grandes cuisines habitables
• séj ours avec balcon
• salles de bains/WC
• situation tranquil le avec belle vue
• loyers modérés
• libres de suite ou à convenir

Pourplus dlnformations: www.geco.cn A

I^ifAlÀ) li$M

<it Jto»
VILLARS-
SUR-GLANE
Rte de Moncor

?STUDIOS
• à 2 pas des commerces et arrêt de bus
• loyers Fr. 600.- & charges
• dates d' entrée à convenir

Pour plus dlnformations : www.geco.di À̂
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A louer à FRIBOURG
centre-ville, 100 m de la gare

im meubl e neuf

GRANDS
APPARTEMENTS

-4% pièces, 145 m2, avec jardin
d'hiver

- places de parc dans parking
souterrain.

Disponibles de suite ou à convenir.
17-358424

ij^iliL^ ;

... Pour permettre
à chacun de devenir

propriétaire
de son logement

et de le rester

... Pour une è
meilleure fiscalité j
de son logement i

Votez OUI
le 7 février 1999

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

www.Fri.ch

INVITATION / EINLADUNG
à visiter une villa individuelle à zu besichtigen Einfamilienhaus in
Courtepin-Quartier "la Mullera" Courtepin-Quartier "la Mûllera"

Portes ouvertes: samedi 5 déc. 98 de 9 à 17h
Tag der offené^TûrL, 

lund' . \ «*¦ » * " \ }?
W%^% mardi 8 déc. 

98 de 14 
à 19h

I —. _Ë̂ l̂ i|Lï  ̂
ou sur rendez-vous

? 
 ̂

"0^' "
:g^~^fj ïï%- 

oder auf 
Anfrage

,: ' ' ' - --:̂ lj(| ^  ̂ atelier d' architecture PeC

*• S îx • If planification et construction sa

_±jKîli t**
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rue des Bouchers 16

appartement de 2 pièces
meublé, libre dès le 1.12.1998

Stalden 30

appartement de 2% pièces
avec vue sur la Sarine, libre de suite
ou à convenir. 17-355427

Gérances Associées Giroud S.A. -^Rue de l'Eglise 77 - ROMONT f^Tél. 026/65217 28 ***¦¦

CANADA
A vendre dans cadre exceptionnel de
lacs, montagnes et forêts

excellent motel
rentabilité assurée.
Egalement pour toutes les bourses
nombreux restaurants et motels
Ecrire CP. 36, 1562 Corcelles
ou » 001/514 983 25 39 17-368626

A LOUER AU NORD DE FRIBOURG
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3 pièces dès fr. 995.-
4 pièces dès fr. 1"143.-

SICOOP CENTRE
026 409 75 41

g-p turegum
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Av. de Cour 135, 1000 Lausanne 3

APPARTEMENTS ET PARCS

FRIBOURG

HBW-DUNANI"¦" — """ -*"" " I "-TWH- ___-njm_Mnn

Appartement spacieux rénové

3% pièces de 79 m2 Fr. 1050.- (ch.c]
Libre: à convenii

Pour visiter:

M. Vallélian * 026/481 34 80

Places de parc intérieures Fr. 50.-

Pour visiter:

M. Renevey (heures repas!
B 026/481 11 37

Demandez nos conditions

Renseignements: M"" Goseli
Tél. 021/613 70 54/7(

22 666046 Fax 021/613 70 75

IMMO POOL Le marché immobilier sur Internet
WWW.IMMOPOOL.CH

OVRONNAZ (Valais). Station de sk
avec centre thermal. A vendre, situa
tion calme et ensoleillée magnifiqui
chalet de 514 pièces, 220 m2 de suri
hab., construit avec de beaux maté
riaux, aménagements soignés, vui
superbe, 1000 m2 de terrain. Convien
drait aussi comme résidence principa
le. Fr. 650000.- Pour tous renseigne
ments: « 027/323 53 00 Immo-Consei
SA, 1950 Sion 2.
www.immo-conseil.ch

A LOUER A MARLY-LE-PETI1

STUDIO
Tk ET 3îé PIÈCES

• situation tranquille, belle vue

• possibilités de parking

• proches de toutes commodités

Loyer: Fr. 650.- / 800.- / 1060.-
Charges: Fr. 40.-/  60.-/  90.-

17-35841

fflÉïHiliRSS GÉRANCESL
J ]=p̂ jTg FONCIERES I

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322544

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Chambally 17

CHARMANT OTCE SUBV.
- immeuble récent
- cuisine moderne
- rez avec terrasse
- loyer de Fr. 345 - à 600 - + ch.
- 1<" LOYER GRATUIT
- libre de suite ou à convenir.

Rens. et visite: » 026/411 29 69
(h. bureau) 17-358716

A LOUER, à Villars-sur-Glâne,
dès le 1.4.1999 ou date à conveni

dans petit locatif, excellente
situation avec vue

BEL APPARTEMENT
&A. PIECES

rénové, en duplex, 152 m2, chemi-
née de salon, 1 balcon, petite terra:

se, possibilité jardin potager, etc.
Loyer: Fr. 2150.-

ac. charges: Fr. 140 -
Renseignements et visites:

¦B 026/466 24 16 (heures bureau
w 026/401 31 71 (dès 18 heures

17-35864

g-g turegum
 ̂ i IMMO B IL I È R E  SA

Av. de Cour 135, 1000 Lausanne 3

PARCS INTÉRIEURS

VILLARS-SUR-GLâNE

ROUTE DE MONCOR 37

Places de parc intérieures Fr. 80-

Pour visiter:

M. Borcard (heures repas)
B 026/402 43 69

Demandez nos conditions

Renseignements: M"' Goseli
Tél. 021/613 70 54/7<
Fax 021/613 70 75

22-66604!

IMMO POOL Le marché immobilier sur Internet
WWW.IMMOPOOL.CH



LIGUE NATIONALE A

Ambri-Piotta s'est défait de
Zoug à la dernière seconde
Un but de Petrov dans la cage vide a assure le succès des Leventins.
Davos réussit un carton à Langnau et Lugano gagne à nouveau à Kloten

L

ors de la 25e journée du
championnat de LNA, Am-
bri-Piotta vainqueur de
Zoug (4-2) a repris la tête du
classement puisque le match

Berne - CPZ Lions a été reporté en
raison du décès de Chad Silver. Da-
vos et Lugano sont les autres vain-
queurs de la soirée. Dans le derby du
Gothard , Ambri n 'a pu savourer son
succès qu 'à une seconde de la fin du
match lorsque Petrov a marqué dans
le but vide. Pourtant , les Leventins
avaient pris un départ canon avec
deux buts en moins de 5 minutes par
Demuth et Steffen avant que Zoug
ne réagisse. Roetheli se procurait
une chance en or pour égaliser au
troisième tiers, mais il échouait seul
face à Pauli Jaks (48e).
ABSENCES DETERMINANTES

Kloten ne bat plus Lugano au
Schluefweg. Les Zurichois ne se sont
plus imposés depuis le 25 février 1997.
Cette fois-ci, ils se sont inclinés 2-4.
Même sans leur maître à jouer Gates
Orlando, les Tessinois se sont montres
les meilleurs dans la conduite du jeu.
Côté zurichois, l'absence de joueurs
d'expérience comme McDougall -
trop affecté par le décès de son ami
Chad Silver - et Hollenstein a pesé
lourd. Les hommes de l'entraîneur
Yurzmov n'ont pas su profiter d un
double avantage numérique de 99"
pour égaliser.

A Langnau , les spectateurs se doi-
vent d'être à l'heure au match sous
peine de manquer les phases déci-
sives de la partie. Pour la troisième
fois de la saison , les Emmentalois ont
perdu toutes chances de s'imposer
au début de la rencontre. Après 15'
de jeu , Davos menait déjà 5-0. A cet-
te occasion, le Grison Ivo Riithe-
mann a réussi le premier hat trick de
sa carrière.
DEUX BLESSÉS DE PLUS

Les ennuis se poursuivent d' ailleurs
pour la lanterne rouge de la LNA.
Alors que le Canadien Elik effectuait
sa rentrée, le club emmentalois a perdu
Daniel Aegerter (genou) et Andy Kel-
ler (ligaments du genou) sur blessure. Il
devait déjà se passer de Parks, Bàrt-
schi , Knecht et Liniger tous blessés ou
malades. Si

Les matches en bref
Langnau - Davos 3-9
(0-5 1-0 2-4) • llfis. 3366 spectateurs (record
négatif de la saison). Arbitres: Kaukonen,
Eichmann/Schmutz. Buts: 3e Heberlein (Num-
melin) 0-1. 6e Rùthemann (René Muller) 0-2.
12e Rùthemann (Reto von Arx , Nummelin) 0-3.
13e Kobel (Jeannin, Nurminen) 0-4. 15e Rùthe-
mann (René Muller, Reto von Arx) 0-5. 37e
Bùhlmann (Brechbùhl, Elik) 1-5. 42e Schocher
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HOCKEY REGIONAL. Horaire des
matches du week-end
Juniors élites A: Fribourg Gottéron-Genève
Servette ce soir à 20 h 30 à Saint-Léonard.
Kloten-Fribourg Gottéron, dimanche à 17 h.
Deuxième ligue: Sarine-Champéry, samedi à
20 h 30 à Saint-Léonard.
Sensler Cup: Black Cats-Courtepin, di-
manche à 8 h à Marly. Alterswil-Saint-Antoine,
dimanche à 20 h 30 à Marly.
Coupe de la Glane: Châtel-Saint-Denis-Vallée
de la Jogne, dimanche à 11 h 45 à Romont. La
Glane ll-Falcons, dimanche à 18 h 15 à Ro-
mont. Corminbœuf-Belfaux , dimanche à 20 h
30 à Romont.
Ligue C féminine: Montana-Crans-Fribourg,
dimanche à 17 h 30. Jan

TIR. Concours de sections AC
ce week-end à Saint-Antoine
• Le concours de sections de tir à Aii
comprimé (AC) aura lieu ce week-end à
la halle de gymnastique de Saint-Antoi-
ne où vingt cibles ont été dressées. Tous
les participants devront s'acquitter de
deux passes selon le programme sui-
vant: aujourd'hui entre 17 et 22 h , same-
di entre 9 et 18 h et dimanche entre 9 et
14 h. La proclamation des résultats est
prévue dimanche à 17 h. Jan

Marcel Klôti, de Kloten, stoppe le Luganais Marcel Jenni. Keystone

(Baumann) 1-6.45e Doyon (Elik, Brechbùhl) 2-
B. 45e Jeannin (Nurminen, Nummelin) 2-7.51e
Nurminen (Nummelin) 2-8. 53e Doyon (Ellik,
Brechbùhl) 3-8. 57e Nurminen (Nummelin) 3-9.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Langnau, 4 x 2 '  contre
Davos.
Langnau: Gerber; Doyon, Szczepaniee; Va-
cheron, Pascal Muller; Aegerter, Snell; Wùthri-
ch; Badertscher, Brechbùhl, Keller; Fischer,
Pont, Fust; Kâser, Elik, Tschiemer; Bùhlmann,
Guazzini.
Davos: Beauregard; Streit, Gianola; Nummelin,
Equilino; Haller, Jan von Arx; Kress; Rùthe-
mann, Reto von Arx , René Muller; Kobel, Jean-
nin, Nurminen; Schocher, Rizzi, Baumann;
Roth, Stirnimann, Heberlein.
Notes: Langnau sans Parks, Bârtschi, Knechl
(blessés) et Liniger (malade).

Kloten ¦ Lugano 2-4
(0-2 1-2 1-0) • Schluefweg. 3522 specta-
teurs. Arbitres: Bertolotti, Simmer/Stricker.
Buts: 11e Antisin 0-1. 19e Crameri (Fischer,
Geoffrey Vauclair) 0-2. 24e (23'05") Crameri
(Fischer/à 5 contre 4) 1-2. 25e (24'22") Ro-
then (Martin Pluss) 1-3. 35e Jenni (Fischer,
Crameri) 1-4. 44e Rothen (Pluss, Schenkel)
2-4. Pénalités: 1 x 2' contre Kloten, 3 x 2 '
contre Lugano.
Kloten: Bùhrer; Princi, Winkler; Sjôdin, Klôti;
Bayer, Bruderer; Balmer, Meier; Folghera,
Heldner, Stùssi; Lindemann, Tancill, Wichser;
Rothen, Schenkel, Martin Plûss; Bielmann,
Reuille, Benjamin Plûss.
Lugano: Weibel; Bertaggia, Andersson; Julien
Vauclair, Tschumi; Ziegler, Voisard; Fischer,
Crameri, Jenni; Naser, Aeschlimann, Fuchs;
Doll , Antisin , Fair; Geoffrey Vauclair, Fedulov,
Meier.
Notes: Kloten sans Pavoni, Hollenstein, We-
ber (blessés), McDougall et Rufener (absents
en raison du décès de Silver). Lugano sans

r W *

Astley et Orlando (blessés). Kloten remplace
son gardien par un joueur de champ pour les 22
dernières secondes.

Ambri-Piotta - Zoug 4-2
(2-0 1-2 1 -0) • Valascia. 3012 spectateurs. Ar-
bitres: Moreno, Hirzel/Kùttel. Buts: 1 re (0'34")
Mattia Baldi (Demuth, Salis) 1-0. 5e Steffen
(Rohlin, Baldi) 2-0.22e Walz 2-1 (penalty). 23e
Di Pietro (Petrov, Manuele Celio/ à 5 contre 4)
3-1. 39e Walz (Davidov, Brown) 3-2. 60e Pe-
trov (Rohlin/à 5 contre 4, dans le but vide) 4-2
Pénalités: 2 x 2 '  contre Ambri-Piotta, 9 x 2
contre Zoug.
Ambri-Piotta: Jaks; Salis, Gianola; Bobillier
Rohlin; Gazzarola, Steck; Demuth, Steffen
Baldi; Petrov, Cereda, Manuele Celio; Ziegler
Di Pietro, Ivankovic; Wittmann , Nicola Celio
Cantoni; Gardner.
Zoug: Rueger; Thomas Kunzi, André Kunzi
Berger, Kessler; Holzer, Horak; Brown, Walz
Rôtheli; Davidov, Todd, Meier; Grogg, Oppli
ger, Muller; Eberie, Schneider.
Notes: Ambri-Piotta sans Fritsche (blessé)
Zoug sans Sutter (blessé) ni Edgerton (étran
ger surnuméraire).

Classement
1. Ambri 2517 3 5 94- 60 37
2. CPZ Lions 2516 4 5 97- 60 36
3. Lugano 2514 3 8 87- 65 31
4. Davos 25 13 3 9 102- 76 29
5. Berne 2411 4 9 76- 75 26
6. Zoug 2611 411 93- 78 26
7. Kloten 25 8 512 80- 86 21
8. Rapperswil 25 9 313 79-102 21
9. Fribourg Gottéron 25 7 216 59- 87 16

10. Langnau 25 3121 52-130 7

Sport en bref
¦ FRÈRES LACIGA. Paul et Martin Laci-
ga ont remporté leurs deux premiers
matches lors du tournoi de Vitoria (Bré),
première épreuve de la saison, comp-
tant pour le world-tour. Après une pause
hivernale de trois mois, les deux frères
de Chiètres ont battu les duos Smith/
Heidger (EU) et Anjinho/Fred (Bré) par
15-11. Les Suisses rencontreront lors du
troisième tour la paire brésilienne Loio-
la/Emanuel, numéro un mondial.
¦ NATATION. Jenny Thompson a battu
son propre record du monde du 50
mètres papillon en petit bassin, dans le
temps de 26"05, lors de la réunion de
Collège Station, comptant pour la Coupe
du monde en petit bassin. ^Américaine
détenait l'ancien record, en 26"48, de-
puis le 30 novembre 1997, à Gôteborg.
Mercredi, elle avait déjà amélioré son
propre record du monde du 100 m pa-
pillon (56"90).
¦ DOPAGE OU PAS? Deux athlètes
allemands, Stéphane Franke et Damian
Kallabis, ont admis avoir utilisé de l'HES,
un fluidifiant du sang, lors des cham-
pionnats d Europe 1998 a Budapest en
août dernier, «mais en aucun cas de
l'érythropoïétine (EPO)». Dans la pra-
tique du dopage, les fuidifiants sont pris
en complément de l'EPO pour en pallier
les effets dangereux , tels un épaississe-
ment du sang pouvant conduire à un blo-
cage de la circulation. Si

Rosset et Bastl
se qualifient

TENNIS

Les deux Suisses en quarts
de finale à Nùmbrecht.
Marc Rosset (ATP 32) et George
Bastl (ATP 222) se sont qualifiés
pour les quarts de finale du tournoi
Challenger de Nùmbrecht (Ail), une
épreuve de l'ATP dotée de 5000C
dollars. Le Genevois, tête de série
N° 1 du tableau , s'est imposé 6-4 6-2
devant le Tchèque Michal Tabara
(ATP 211). Pour sa part , le Vaudois a
battu le Finlandais Tuomas Ketola
(ATP 186) 7-6 7-6.

Aujourd'hui , Rosset affrontera le
Bulgare Orlin Stanoytchev (127).
Bastl rencontrera l'Allemand Alex
Pretzsch (ATP 245). Les deux
Suisses ne peuvent pas s'affrontei
avant la finale.
Nùmbrecht. Challenger ATP. 50 000 dollars,
Ses de finale du simple messieurs: Marc
Rosset (S/1) bat Michal Tabara (Tch) 6-4 6-2
George Bastl (S) bat Tuomas Ketola (Fin) 7-6
(7-2) 7-6 (7-5). S
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COUPE CORGON

Kriiger sélectionne Gerber et
Délia Rossa et rappelle Keller
Le sélectionneur veut donner sa chance a deux nouveaux
Le Fribourgeois remplace Rauch. Riesen aussi de retour.
Pour son deuxième rendez-vous de la
saison, la Coupe Corgon, un tournoi
quadrangulaire en Slovaquie du 17 au
19 décembre avec la Russie, la France et
la Slovaquie, Ralph Krueger, le sélec-
tionneur national , a fait appel à deux
nouveaux joueurs: il s'agit du gardien
de Langnau Martin Gerber et de l'atta-
quant du CPZ Lions, Patrie Délia Ros-
sa. Le défenseur fribourgeois Olivier
Keller et l'attaquant de Kloten Frédéric
Rothen effectuent leur retour.

DEUX BONS GARDIENS
«J'ai décidé de donner l'occasion à

deux bons gardiens de prouver leur va-
leur en équipe nationale», explique
Ralph Krueger. «Gerber a très bien
joué avec le Team Suisse à Morges et
Claudio Bayer a prouvé depuis une an-
née et demie qu'il était très régulier à
un haut niveau.»

En défense, Krueger a décidé de lais-
ser respirer Martin Rauch (Berne).
Pour le remplacer, il a fait appel à Olivier
Keller. Le Fribourgeois n'avait pas été
retenu lors du tournoi d'Oslo, mais le
coach national avait toujours dit qu'il
lui donnerait une nouvelle chance. En
attaque, il entend tester deux joueurs:
«Délia Rossa et Rothen ont réussi de
bons matches dans leur club et avec le
Team Suisse. Ils méritent leur sélection.
En contre-partie, Patrick Fischer (Lu-
gano) et Sascha Schneider (Zoug) iront
disputer le tournoi du Mont-Blanc avec
le Team Suisse pour s'aguerrir.»

Sélection suisse
Gardiens: Martin Gerber (Langnau), Claudi
Bayer (Rapperswil). Défenseurs: Marc Giano-
la (Davos), Olivier Keller (Fribourg Gottéron),

Première ligue: i

André Kùnzi (Zoug), Edgar Salis (Ambri-Piotta),
Matthias Seger (Rapperswil), Martin Steineg-
ger (Berne), Mark Streit (Davos), Patrick Sutter
(Zoug). Attaquants: Mattia Baldi (Ambri-Piot-
ta), Gian-Marco Crameri (Lugano), Patrie Dél-
ia Rossa (CPZ Lions), Sandy Jeannin (Davos),
Marcel Jenni (Lugano), Daniel Meier (Zoug),
Claudio Micheli (CPZ (Lions), Martin Plûss
(Kloten), Sandro Rizzi (Davos), Frédéric Ro-
then (Kloten), Ivo Rùthemann (Davos), Reto
von Are (Davos), Michel Zeiter (CPZ Lions).
De piquet: Ronnie Rûeger (Zoug), Lars Weibel
(Lugano), Pauli Jaks (Ambri); Martin Rauch
(Berne), Philippe Marquis (Fribourg), Sascha
Schneider (Zoug), Patrick Fischer (Lugano),
Franz Steffen (Ambri), Christophe Brown
(Zoug).
Le programme
Coupe Corgon à Poprad (Slq). Jeudi 17 dé-
cembre: 19 h Suisse - France. Vendredi 18
décembre: 19 h Russie - Suisse. Samedi 19
décembre: 17 h Slovaquie - Suisse.

Tournoi du Mont-Blanc
Team Suisse. Sélection pour le tournoi du
Mont-Blanc (Fr/27 au 29 décembre). Gar-
diens: Ronnie Rûeger (Zoug), Lars Weibel
(Lugano). Défenseurs: Daniel Aegerter (Lan-
gnau), Patrick Fischer (Coire), Fabian Gui-
gnard (Lugano), Marco Klôti (Kloten), Martin
Kout (CPZ Lions), Philippe Marquis (Fribourg),
Dominic Meier (Rapperswil), Benjamin Winkler
(Kloten). Attaquants: Christophe Brown
(Zoug), Patrick Fischer (Lugano), Lars Leuen-
berger (Berne), Sven Lindemann (Kloten),
Laurent Muller (CPZ Lions), Andy Nâser (Lu-
gano), Patrick Oppliger (Zoug), Benoît Ponl
(Langnau), Sascha Schneider (Zoug), Roll
Schrepfer (CPZ Lions), René Stùssi (Kloten),
Geoffrey Vauclair (Lugano). Entraîneur: Paul-
André Cadieux.

Le programme
Dimanche 27 décembre: 20 h 45 Team Suis-
se - Danemark à Chambéry. Lundi 28 dé-

li cembre: 20 h 45 Team Suisse - Russie à
i- Saint-Gervais. Mardi 29 décembre: 20 h 4£
l, France- Team Suisse à Megève. Si

ce soir, Marly-Viège

La liste des absents s'allonge
De l'avis de François Huppe , 1 in-
quiétante défaite du HC Marly
contre Yverdon n'a pas laissé de
traces: «L'ambiance est très bonne.
Maintenant , c'est aux joueurs de
montrer qu 'il ne s'agissait que d'un
accident de parcours» , espère 1 en-
traîneur marlinois.

Contre Viège, l'entrée en matière
sera déterminante: «C'est souvent
lors du premier tiers que les Valai-
sans font la différence» , reprend
Huppé. «Mais s'ils sont menés, ils
ont beaucoup de peine à revenir. » 1
La liste des absents s'allonge à Mar- 2
ly: outre Steulet , Mettraux et Rou- 3
lin , François Huppé devra se passer 4
de deux autres joueurs: Rigolet (il j!
vient d'être opéré aux ménisques 7
et sera indisponible pour quatre à s
six semaines) et Tinguely (incer- "lj
tain). «Je devrai composer avec huit 10
attaquants et cinq défenseurs. Il 11

P U B L K l T i

n'en faudrait pas un de moins»
conclut-il. J.G
Ce soir à 20 h 15 à la patinoire Jean-Tinguely

Première ligue, groupe 3
Marly - Viège 20.15
Moutier - Sion sa 17.30
Villars-Forward Morges sa 17.30
Ajoie - Saas Grund sa 20.00
Star Lausanne - Yverdon sa 20.00
Franches-Mont. - Loèche-les-Bains sa 20.15

1. Ajoie 13101 2 78-30 21
2. Star Lausanne 13101 2 56-32 21
3. Villars 13 91 3 57-2619
4. Viège 13 8 2 3 59-4518
5. Saas Grund 13 6 4 3 52-5716
6. Moutier 13 5 3 5 52-3713
7. Sion 13 6 0 7 47-51 12
8. Forward Morges 13 4 3 6 42-4611
9. Franches-Montagnes 13 2 5 6 35-47 9
0. Loèche-les-Bains 13 3 2 8 39-56 8
1. Marly 13 2 2 9 27-47 6
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1998. Aujourd'hui, le grand exploit de ton
anniversaire: 4 décembre 1998.
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lundi vendredi 1 Guichets Bulle e
mardi vendredi J Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^
PUBLICITAS

Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4
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FINALE DE LA COUPE DAVIS

Détenteurs du trophée, les Suédois sont
sereins face à des Italiens très motivés
Avec l'avantage du terrain et le soutien du public, l'Italie ne part pas battue d'avance, au Forum
Assago de Milan, face à la Suède, qui détient le saladier d'argent. Gaudenzi-Norman pour commence!

A

pparemment inférieurs z
leurs adversaires, les Italiens
ont déjà rempli largemeni
leur contrat cette saison er
éliminant des réservistes

américains (4-1) en septembre , î
Milwaukee , en demi-finale. Ils se
produiront cette fois-ci chez eux , sui
cette terre battue qu 'ils affection-
nent et qui n'est plus très familière
aux Suédois, devant plus de 10000
spectateurs qui ne leur ménageront
pas leurs encouragements.
VIEUX PROVERBE

Leur capitaine , Paolo Bertolucci , a
gardé sa confiance pour les simples en
Andréa Gaudenzi (44e mondial) et
Davide Sanguinetti (47e), le premier
faisant équipe avec Diego Nargisc
pour le double. «On ne change pas
une équipe qui gagne», a-t-il déclaré .

En revanche , Cari-Axel Hageskog a
dû une fois de plus composer avec les
événements. Misant sur les deux Ma-
gnus, il a décidé d'aligner Gustafsson
(31e) et Norman (52e), qui sont certes
les meilleurs Suédois sur terre battue ,
mais qui n'ont encore jamais disputé
une finale. En double, il comptera sur
Jonas Bjorkman et Niklas Kulti pour
mettre un terme à l'invincibilité en
trois matches, cette saison, de la paire
italienne.
LES POULIDOR DU TENNIS»

Deux éléments ne plaident guère
en faveur des Italiens: les statistiques

Paolo Bertolucci, Andréa Gaudenzi, Diego Nargiso et Davide Sangu
netti: rien à perdre face à la Suède, détentrice du trophée. Keystone

et les mauvaises relations des joueurs
avec leur fédération. Au cours de
leurs six finales précédentes, les Ita-
liens n'en ont gagné qu 'une, en 1976.
contre le Chili, alors que les Suédois
sont sortis six fois vainqueurs de
leurs onze finales. Pour ce qui est dv
climat régnant dans l'équipe, les

quatre joueurs italiens reprochent ai
président de la Fédération italienne
de tennis (FIT), Francesco Ricci Bit-
ti, de ne leur avoir offert que 200 mil-
lions de lires de prix (environ 115 00C
dollars) à se partager. «C'est ridicule
et cela traduit bien la façon dont or
nous traite. Néanmoins, nous joue-

________________________________________________ P U B L I C I T É  _________________________________________¦

rons cette finale que nous avons biei
méritée après tant de sacrifices», i
commenté Gaudenzi.
SERENITE ET RESPECT

De leur côté , les Suédois on
toutes les raisons d'être sereins. Ei
demi-finale, ils ont balayé les Espa
gnols par 4-1 à Stockholm. Et ce sers
là leur troisième finale consécutive
ment , une écrasante victoire sur le;
Etats-Unis par 5-0, ayant effacé l' ai
dernier la courte défaite (2-3) d<
1996 face à la France.

«L'Italie est dans la même situa
tion que nous, en ce sens qu 'elle n'<
aucun joueur parmi les dix meilleur:
mondiaux. D'autre part , ses joueur
méritent tout notre respect , car ils si
surpassent toujours quand ils jouen
pour leur pays en Coupe Davis. Lf
terre battue sera un avantage poui
eux , mais je ne crains pas l'influence
du public , car mon équipe a l'habitu
de de ce genre de situation. Ce sen
du 50/50», a estimé Hageskog.

Le programme
Vendredi (dès 14.40): Andréa Gaudenz
(It/ATP 44) - Magnus Norman (Su/52). Davi
de Sanguinetti (lt/47) - Magnus Gustafssoi
(Su/31)
Samedi (15.30): Diego Nargiso/Andre;
Gaudenzi (lt) - Jonas Bjorkman-Nickias Kul
ti (Su)
Dimanche (14.30): Andréa Gaudenzi (lt/44
- Magnus Gustafsson (Su/31). Davide San
guinetti (lt/47)-Magnus Norman (Su/52) S
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Jour après jour , ils prouvent à quel point un sandwich peut être sain.
? Etre engagé comme mannequin d'aussi saines sensations. Ceci grâce résulte est également bénéfique en EPS, bien plus utile en amont que

chez Mercedes et subir des douzaines au concept en sandwich unique en cas de choc latéral. Mais pourquoi en nos mannequins , pourtant si fiers / / l \
de tests de collision en conservant sa son genre. En clair , lors d'un choc arriver là , alors que tout est fait de leur mission. Avons-nous su vous V^"̂ !
bonne humeur confirme ce que l'on frontal , le moteur et la boîte glissent pour l'éviter? Par exemple avec le mettre en appétit? Dans ce cas, votre
savait déjà: seule une voiture compac- sous l'habitacle en toute sécurité. programme de régulation ëlectroni- agent Mercedes-Benz vous réserve MGrC6deS-BeHZ
te comme la Classe A peut réserver La position d'assise surélevée qui en que du comportement dynamique volontiers un siège de choix. L'avenir de l'automobile.

MCRCEDES-SmSS-IMEGRAL:  10 AXS  DE SERVICES GRATUITS , 3 AXS DE GARAXTIE  COMPLETE TOUS DEUX JUSQU 'A ÎOO 'OOO K \

Suzanne Behring
gagne à Mauren

LIECHTENSTEIN *

L'amazone allemande des écu-
ries Liebherr à Bulle s'adjuge
le Grand Prix. Barbeau 9e

Quelques-uns des meilleurs cavalier
européens et une partie de l'élite suissi
participaient le week-end dernier ai
CSI-B de Mauren au Liechtenstein
Deux Fribourgeois y ont brillé. En effet
Suzanne Behring, l'amazone alleman
de des écuries Liebherr à Bulle, a tou
simplement remporté le Masters, ui
Grand Prix (SU), en réalisant l'uniqu.
parcours sans faute des dix barragistes
DEVANT MELLIGER

Suzanne Behring empocha di
même coup les 8000 francs promis ai
vainqueur en devançant Willi Melli
ger, récent 4e des Jeux mondiaux. A
l'excellent neuvième rang, on retrou
ve Christophe Barbeau associé à sa ju
ment Vlémence d'Aubry, déjà 6e d'ui
SI la veille. Le cavalier de Prez-vers
Noréaz a encore classé trois fois UVJ
Peter Pan au 6, 9 et 10e rangs dans le:
épreuves réservées aux chevaux âgé:
de six et sept ans. De très bon auguri
avant le concours Coupe du monde df
Genève. D.A

AVIRON. La Fédération suisse
a besoin d'argent
• Il manque environ 300 000 francs à li
Fédération suisse d'aviron pour pou
voir préparer au mieux les Jeux olym
piques de Sydney. Sept bateaux tente
ront d'obtenir une qualification. L
budget de 1,2 million a dû être rédui
de 300000 francs, malgré le soutien fi
nancier de l'AOS. Cela entraînera l'im
possibilité d'engager un entraîneu
supplémentaire à mi-temps et la sup
pression d'un camp d'entraînemen
en automne 1999 en Australie. S

144-799625/RO.
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MAMMOTH MOUNTAIN

Anja Pârson surprend tout
son monde dans le slalom
Championne du monde juniors en géant et médaillée de bronze en slalom,
la Suédoise a fait sensation. Sonja Nef et Karin Roten sont dans le coup.

D

ans le slalom de Mammoth
Mountain , le deuxième de la
saison en Coupe du monde.
Anj a Pàrson , 17 ans seule-
ment , a effectué une remon-

tée spectaculaire lors de la seconde
manche , pour terminer avec finale-
ment un centième d'avance sur
l'Australienne Zali Steggall et 45
centièmes sur l'Autrichienne Ingrid
Salvenmoser. Les Suissesses ont re-
dressé la tête grâce à Sonja Nef et
Karin Roten , respectivement neuviè-
me et dixième.

Après la Croate Janica Kostelic
(16 ans), c'est au tour de la Suédoise
Anja Parson de créer la sensation. La
champ ionne du monde du géant et
médaillée de bronze du slalom lors
des championnats du monde juniors
de Schladming, en 1998, ne disputait
qu 'une de ses premières courses en
Coupe du monde. Son meilleur ré-
sultat jusqu 'alors était un sixième
rang, réussi lors du géant de Park

City, il y a deux semaines. Dossarc
numéro 35, la Suédoise avait réussi U
quinzième temps de la première
manche - à 1"84 de l'Autrichienne
Sabine Egger - avant de réussir le
meilleur temps sur le second tracé
Une seule concurrente avait rempor
té un slalom avec un dossard plu;
élevé , l'Autrichienne Renate Got
schl , il y a cinq ans à Lillehammer
avec le dossard 42.
SABINE EGGER CRAQUE

Sabine Egger n'a pas su tenir U
pression qui pesait sur ses épaule ;
après avoir réussi le meilleur temp.
de la manche initiale pour la première
fois de sa carrière. Elle a dû se conten
ter du quatrième rang, à 65 centièmes
de la gagnante. Son meilleur résultai
demeure une deuxième place que la
skieuse de Globasnitz avait obtenue
sur cette même piste, il y a une année,
et lors du premier slalom de la saison.
à Park City.

Janica Kostelic , première décou
verte de la saison avec ses surpre
nantes troisième et quatrième place;
lors du slalom et du géant de Pari
City, n'a pas terminé la première
manche alors qu 'elle était partie
pour se classer parmi les dix pre
mières. La Néo-Zélandaise Claudiî
Riegler , gagnante de quatre épreu
ves dans sa carrière , a subi sa cinquiè
me élimination successive dans h
discipline.
BIEN, LES SUISSESSES

Nette amélioration des Suissesse!
avec 3 classées, alors qu'aucune ne
s'était qualifiée pour la seconde
manche à Park City. Sonja Nef et Ka
rin Roten ont réussi de bonnes perfor
mances en terminant parmi les db
premières après un difficile début de
saison. Catherine Borghi et Katrir
Neuenschwander, non qualifiées pou
la seconde manche, n'ont pas connu h
même réussite. S

Sport en bref - Sport en bref
¦ DESCENTE. Les Autrichiens ont do-
miné le premier entraînement en vue
de la descente de Coupe du monde de
demain à Whistler Mountain. Fritz Stro-
bl a réussi le meilleur temps avec 1"29
d'avance sur son compatriote Hannes
Trinkl, Hermann Maier terminant troi-
sième, devant Christian Greber et Ste-
phan Eberharter. Franco Cavegn a pris
le 13e rang, à 2"69, cependant que Di-
dier Cuche a dû se contenter de la 20€
place, à 3"37.
¦ SIX JOURS DE ZURICH. Les Italiens
Silvio Martinello et Marco Villa ont rem-
porté l'américaine sur 100 km courue
lors de la 4e nuit des 46es Six jours de Zu-
rich. Seuls les Suisses Bruno Risi et Kurl
Betschart ont terminé dans le même
tour. Le Danois Jimmi Madsen et l'Aus-
tralien Scott McGrory qui occupaient la
première place du classement général
ainsi que les Italiens Adriano Baffin el
Andréa Colinelli ont dû concéder un tour.
Souffrant de maux d'estomac , le Belge
Etienne de Wilde a abandonné.
¦ FOOTBALL M16. Léquipe de Suisse
des moins de 16 ans a réussi à se quali-
fier pour le Tour final du championnal
d'Europe qui se déroulera en avril et mai
1999 en Tchécoslovaquie. Apres avon
obtenu le match nul 1-1 lundi à Belfast, la
Suisse a reçu l'aide de l'Irlande qui a
battu la France 1 -0.
¦ FOOTBALL ITALIEN. En match aller
des quarts de finale de la Coupe d'Italie,
Lazio Rome a battu l'Inter Milan 2-1 (1 -1 ).
¦ BALAKOV. La commission de disci-
pline de la Fédération allemande (DFB) a
condamné à deux mois de suspension
et 40.000 marks d'amende l'internatio-
nal bulgare de Stuttgart (D1), Krassimir
Balakov, auteur d'un coup de genou
dans le bas ventre de l'international tuni-
sien de Fribourg Zoubaier Baya lé28 no-
vembre. Balakov sera de retour sur le
terrain le 28 janvier.
¦ GIRONDINS DE BORDEAUX. Adver
saire de GC mardi en Coupe UEFA, Bor-
deaux s'est incliné 2-1 en championnat è
Lyon. Autres résultats: Auxerre-Marseille
1-1, Monaco-Nancy 3-0.
¦ BASKETBALL. Ligue B, groupe 2
Renens-Martigny 56-64. Lucerne-Viga-
nello 84-74.
¦ HIPPISME. Paris. CSI. Prix des Haras
nationaux. Barème A au chrono sans
barrage: 1. Willi Melliger (S), BB Corlan-
da, 0/52"64. 2. Eric Navet (Fr) , Alligator
Fontaine, 0/52"92. 3. Bruno Rocuet (Fr) ,
Circe d'Helby, 0/53"60. Si

Anja Parson a surgi de nulle pari pour s'imposer. Keystone

Classements
Slalom de Mammoth Mountain
Classement: 1. Anja Pàrson (Su) 1'40"84. a
Zali Steggall (Aus) à 0"01.3. Ingrid Salvenmoseï
(Aut) à 0"45. 4. Sabine Egger (Aut) à 0"65. 5
Pernilla Wiberg (Su) et Trine Bakke (No) à 1"05
7. Urska Hrovat (Sln) à 1"07.8. Martina Ertl (Ali;
à 1 "25.9. Sonja Nef (S) à 1 "32.10. Karin Roter
(S) à 1"39.11. Karin Kôllerer (Aut) à 1"76. 12
Ylva Nowen (Su) à 1"99. 13. Alenka Dovzar
(Sln) à 2"31.14. Lara Magoni (lt) à 2"35.15. Na-
tasa Bokal (Sln) à 2"61.16. Linda Ydeskog (Su;
à 3"03.17. Spela Pretnar (Sln) à 3"05.18. Lau-
re Pequegnot (Fr) à 3"37.19. Leila Piccard (Fr;
à 3"54. 20. Anna Ottôsson (Su) à 3"62.21. An-
nemarie Gerg (Ail) à 4"16. 22. Marlies Oestei
(S) à 4"17.23. Andrine Flemmen (No) à 4"82.24
Stefanie Wolf (Ail) à 4"85.25. Vanessa Vidal (Fr;
à 5"36. 26. Elisabetta Biavasohi (lt) à 5"39. 27
Riitta Pitkanen (Fin) à 5"77.
1 re manche (189 m de dénivel, traceur Oss
Inglin/S, 59 portes): 1. Egger 50"18. 2. Steg
gall à 0"09.3. Hrovat à 0"58.4. Koznick à 0"62
5. Bakke à 0"96.6. Ertl à 1 "10.7. Salvenmoseï
à 1 "21.8. Nef à 1 "22. 9. Roten à 1 "24. 10. Bo-
kal à 1 "46. - Puis: 15. Pàrson 1 "84. 21. Oestei
2"68. - Non-qualifiées: 33. Anita Wachtei
(Aut) à 3"47. 35. Elfi Eder (Gren) à 3"93. 36.
Katrin Neuenschwander (S) à 3"94.46. Cathe-
rine Borghi (S) à 5"40. - 67 concurrentes at
départ, 53 classées. Principales éliminées:
Hilde Gerg (AH), Claudia Riegler (N-Z), Janica
Kostelic (Cro), Renate Gôtschl (Aut) et Liliar
Kummer(S).

_____________________________________________ P U B L I C I T é ____________________________________________¦

2e manche (traceur Leiter/lt, 63 portes): 1
Pârson 48"82. 2. Salvenmoser à 1"08. 3. Wi
berg à 1"13. 4. Steggall à 1"76. 5. Kôllerer i
1 "84.6. Bakke à 1 "93.7. Nef à 1 "94.8. Ydeskoç
à 1 "96.9. Ertl et Roten à 1 "99. - Puis: 22. Oes
ter à 3"33. - Eliminées: Kristina Koznick (EU)
Monika Bergmann (Ail), Kristina Duvillard (Fr)

Coupe du monde
Général: 1. Alexandra Meissnitzer (Aut) 385
2. Martina Ertl (AH) 239. 3. Renate Gôtsch
(Aut) 214. 4. Pernilla Wiberg (Su) 187. 5. Anji
Pârson (Su) 184. 6. Isolde Kostner (lt) 182. 7
Urska Hrovat (Sln) 181. 8. Andrine Flemmei
(No) 157. 9. Janica Kostelic (Cro) 142.10. Hil
de Gerg (Ail) 138.11. Régine Cavagnoud (Fr
136. 12. Michaela Dorfmeister (Aut) 135. 13
Sabine Egger (Aut) 130.14. Regina Hâusl (Ail
122.15. Zali Steggall (Aus) 116. Puis: 19. Co
nnne Rey-Bellet (S) 86.20. Brigitte Obermoseï
(Aut) 80. 24. Sonja Nef 74.32. Karin Roten 58
42. Sylviane Berthod 35. 71. Marlies Oester 9
85. Corina Hossmann 2.
Slalom: 1. Urska Hrovat (Sln) 136. 2. Sabine
Egger (Aut) 130. 3. Anja Pârson (Su) 124. 4
Zali Steggall (Aus) 116.5. Pernilla Wiberg (Su
95. 6. Trine Bakke (No) 90.7. Ingrid Salvenmo-
ser (Aut) 78. 8. Alenka Dovzan (Sln) et Janica
Kostelic (Cro) 60. 10. Natasa Bokal (Sln) e
Ylva Nowen (Su) 48. Puis: 14. Sonja Nef 29
17. Karin Roten 26. 32. Marlies Oester 9.
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CRANS MONTANA

. S U R S I E R R E  S W I T Z E R L A N D
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Enneigement exceptionnel! Eli !

ski & snowboard & ski de fond ouverts! f iZ?J?Sl
Informations: POOL DES REMONTÉES MÉCANIQUES CRANS-MONTANA-AMINONA

CASE POSTALE 299 - CH-3962 MONTANA - TÉL. 027 481 33 82 - FAX 027 480 24 02 - E.MAIL: tel-aminona@swissonline.ch
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La hanche est souvent fortemen
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ARTICULATIONS

Douleurs de hanche chez un
jeune: diagnostic et thérapie
Les douleurs de hanche chez un jeune sportif peuvent
avoir deux origines. Traitement diamétralement opposi
Dans de nombreux sports, l'arti
culation de la hanche est forte
ment mise à contribution, ce qu
peut conduire au développemen
de nombreuses pathologies sou
vent très «invalidisantes» pour le
sportif et souvent difficiles i
diagnostiquer pour le médecin
Ces problèmes peuvent survenii
suite à un traumatisme précis pro
voquant une lésion d une structu
re particulière au niveau de l'arti
culation de la hanche, mai;
également de façon progressive
sans facteur déclenchant.

Les douleurs provenant de li
hanche sont principalement locali
sées au niveau de l'aine ou au ni
veau de la face latérale de la cuis
se et peuvent irradier soit vers \i
fesse, soit vers le genou. Les dou
leurs se manifestent tout d'aborc
après l'effort, puis, persistent éga
lement au repos, ce qui est sou
vent un signe d'aggravation di
problème.

DEUX ORIGINES
Les douleurs de hanche on

principalement deux origines
l'une due à un problème situé ï
l'intérieur de l'articulation, l'autre
extra-articulaire, le plus souven
suite à un trouble musculaire
Chez le sportif jeune de moins de
40 ans, l'origine des douleurs in
tra-articulaires est à cherchei
dans une lésion d'une structure fi
breuse formant le rebord de le
surface articulaire, structure ap
pelée labrum. Dans la hanche, cet
te structure peut, lors d'un trau
matisme , être pincée entre la tête
du fémur et l'articulation de U
hanche. Il se produit alors une dé
chirure de ce labrum. Le fragmen
déchiré devient instable et simul
tanement a la reaction inflamma
toire qui s'installe, apparaissen
les douleurs typiques dans la ré
gion de l'aine, d'abord principale
ment à l'effort, puis persistante:
au repos. Les douleurs sont ac
centuées lors de certains mouve
ments (rotation de la hanche vers
l'intérieur en flexion maximale) e
lors d'activités comprenant de:
sauts, des changements de direc
tion rapides ou lors de charge:
axiales prononcées comme er
course à pied, principalement er
descente ou sur un sol irrégulier
La mise au repos ou le fait d'évitei
les efforts provoquant la douleui
apportent une certaine améliora
tion, mais les symptômes se ma

nifestent à nouveau dès la reprise
du sport. Dans la plupart des cas
la radiographie de la hanche es
normale (pas de signe d'arthrose
et le seul moyen de confirmer li
lésion est de réaliser une réso
nance magnétique. Si la déchirun
du labrum est confirmée, alors h
seul traitement vraiment efficac.
sera chirurgical, avec pour bu
d'exciser la partie lésée du la
brum. H s'agit là d'une interven
tion particulièrement délicate
mais dont les résultats sont trè;
encourageants, permettant dan:
la plupart des cas une reprise nor
maie de l'activité sportive dan:
les 6 à 9 mois.

IRRITATION ET INFLAMMATION
L'autre origine très fréquent)

des problèmes de hanches chez I<
jeune sportif , est heureusemen
beaucoup plus bénigne et s'asso
cie à un déséquilibre musculain
se traduisant par des douleurs lo
calisées sur le côté externe de li
hanche et pouvant irradier vers li
fesse ou le genou. Il s'agit en fai
d une irritation d une bandeletti
musculaire (bandelette ilio-tibiale
qui en raison d'un raccourcisse
ment musculaire majeur ne per
met plus un mouvement harmo
nique au niveau de la hanche
Avec le temps, une inflammatioi
se développe et se traduit par de:
douleurs à l'effort, persistantes ai
repos. L'examen du patient révèli
un raccourcissement importan
des muscles qui entourent li
hanche et une douleur bien locali
sée sur la partie externe de l'arti
culation. Il s'agit donc dans ce ca:
d'un problème extra-articulain
qui pourra être traité par un pro
gramme d'exercices d'étiremen
visant à redonner une longueu
normale à la musculature.

Les douleurs de hanche chez li
jeune sportif doivent être investi
guées de façon approfondie
Après avoir exclu un problème di
malformation congénitale de li
hanche, ii faut avant tout penser i
une pathologie du labrum, le plu:
souvent d'origine traumatique , oi
a un trouble musculaire global ai
niveau de la hanche. Une fois h
diagnostic établi, le traitemen
sera diamétralement opposé, chi
rurgical dans le premier cas e
conservateur, sous forme de phy
siothérapie et de gymnastiqui
dans le second.

Dr Patrick Vienm

mise à contribution. Laurent Crotte
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Fonce , t i t ine!
Jusqu 'au 31.12 , Jeep fait  des prix

S E N S A T I O N N E L S !
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L E  P R O G R A M M E  É P A R G N E - P O U R C E N T " : vous  a u s s i , f o n c e z  chez  vo t r e  c o n c e s s i o n n a i r e  J eep!  Et é t u d i e :
s o i g n e u s e m e n t  ce p r o g r a m m e  qu ' on vous  p r o p o s e .  En e f f e t , d' ic i  la  f i n  de l ' a n n é e , la  TVA es t  au t a u x  de 6 , 5 % .  M a i s  dès le 1 . 1 . 1 9 9 9
e l l e  pa s se  à 7, 5 % .  Vous p o u v e z  é c o n o m i s e r  ce p o u r  c e n t !  G r â c e  à n o t r e  l e a s i n g ,  v o u s  é p a r g n e z  m ê m e  3 à 4 % .  Car  le  t a u x  usue
es t  de 7 à 8%.  Chez  n o u s , d' i c i  au 3 1 . 1 2 . 9 8 , i l  e s t  de 3 , 9% s e u l e m e n t .  E n f i n , c ' es t  vous  q u i  d é c i d e z  !#%#%»%
c o m b i e n  de pou r  c e n t  vous  v o u l e z  gagne r  sur  tous  les  m o d è l e s  ' 98 d a n s  le c a d r e  de n o t r e  a c t i o n  d ' é c h a n g e  %#^_r^7J#
de f i n  d' a n n é e .  A l l e z  v i t e  c h e z  v o t r e  c o n c e s s i o n n a i r e  J e e p ,  vous  avez  t o u t  à g a g n e r .  A 100 p o u r  c e n t !  T H E R E ' S  O N L Y  O N I

€2(0 G a r a n t i e :  60 ' 000 k m  en  3 a n s .  R e p r é s e n t a t i o n  g é n é r a l e  p o u r  l a  S u i s s e  e t  l a  P r i n c i p a u t é  du
s t r a s s e  1 2 0 , 8 0 4 8  Z u r i c h , t é l .  0 l ' 4 3 4  82 00 , f a x  01  4 3 4  82 09.  I n  t e r n e  t : w w w .  c h r y  s 1 e r - j e e p  . c l

L i e c h t e n s t e i n :  C h r y s l e r  J e e p  I m p o r t  ( S c h w e i z )  AG , V u l k a i
. I n f o l i n e  g r a t u i t e :  0 8 0 0  8 5 0  8 0 5 .

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER JEEP COMPÉTENTS.
FRIBOURG. 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG , GARAGE A. MARTI , ZONE INDUSTRIELLE 2 , Tel. 026/466 41 8 1 , Fax 026/466 42 07 , 1635  LA TOUR-DE-TREME , SPICHER & Cie AUTOS S.A., RU!
ANCIEN COMTE 19 , Tel. 026/919 86 40 , Fax 026/919 86 49 , 163 2 RIAZ , ESPACE AUTOS SA , ROUTE DE LA GRUYERE 79 , Tel. 026/913 77 70, Fax 026/913 77 74 , 1 690 VILLAZ-ST. -PIERRE ,
GARAGE BERNARD DESPONT, AU VIVIER , Tel. 026/653 15 33 , Fax 026/653 21 67
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MADAME SCARLET HUISSOUD-KNAAB
Médecin et biologiste, diplômée de l'Université de Genève,
Membre de la Fédération des médecins suisses (FMH)

a l'honneur d'annoncer l'ouverture de son cabinet médical

78, rue de Lausanne - 1700 Fribourg
« 026/322 44 41

Consultations sur rendez-vous
Ancien médecin assistant de l'Hôpital cantonal universitaire de Genève

- Service de chirurgie, prof. M.-CI. Marti

Ancien médecin assistant de l'Hôpital cantonal de Fribourg
- Service de médecine interne, prof. Cl. Regamey
- Service de gynécologie, PD Dr D. Stucki
- Service de rhumatologie, Dr M. Waldburger

Ancien médecin répondant pour les Laboratoires d'analyses médicales
MCL, Dùdingen/Guin , Dr H. Drescher i7-3Bes7i

2e et 4e mardis du mois
de 9 h à 12 h

PHARMACIE FREY - ROMONT
Grand'Rue 12

M Tél. 026/652 23 12 |



AFFAIRE TVM

Les coureurs nient toujours
en dépit d'analyses positives
Les coureurs de l'équipe hollandaise ont reaffirme devant le juge n 'avoir
jamais eu recours a des

H

uit coureurs de l'équipe
TVM, entendus pendant six
heures à Reims, ont mainte-
nu qu 'ils n 'avaient jamais
pris de produits dopants, al-

lant à contre-courant des expertises
médicales qui démontrent le contraire.

A l'image de Richard Virenque et
de Pascal Hervé , qui dans l'autre af-
faire de dopage concernant Festina
réfutent .en bloc les accusations, les
TVM n 'ont livré aucun secret aux en-
quêteurs de la police judiciaire. Après
avoir pris connaissance des résultats
d'expertise des prélèvements san-
guins, urinaires et capillaires effectués
sur les coureurs lors du dernier Tour
de France, le juge chargé du dossier ,
Odile Madrolle. souhaitait les convo-
quer a nouveau.
JAMAIS

Sans surprise, les coureurs ont réaf-
firmé n'avoir jamais eu recours à ce
type de pratiques pour améliorer
leurs performances. Les Hollandais
Jeroen Blijlevens, Bart Voskamp, Ser-
vais Knaven, Tristan Hoffman , le Sué-
dois Mickaël Lafis, l'Ukrainien Ser-
gueï Outchakov, les Belges Peter Van
Petegem et Hendrik Van Dijck se
sont montrés peu bavards à leur sortie.

«On a redit des choses semblables.
Les policiers nous ont posé les mêmes
questions qu 'au mois d'août. Seule
différence , ils avaient des expertises
en leur possession», a expliqué Hen-
drik Van Dijck.

Dans leur rapport , les experts mé-
dicaux ont affirmé que les neuf cou-
reurs de l'équipe ayant pris part au
Tour de France étaient dopés et dro-
gués. Les scientifiques ont révélé dans
un rapport de 200 pages remis au juge
d'instruction l'absorption j par les
sportifs de «corticoïdes, anabolisants,
hormones de croissance et pour cer-
tains d'EPO».
DOPES ET DROGUES

Ces preuves scientifiques étaient
indispensables pour mener à bien
l'instruction car, contrairement à l'af-
faire Festina, le dossier TVM ne
contient aucun aveu. Les coureurs en-
tendus une première fois pendant la
Grande Boucle à Alberville, puis une
seconde fois début août dans les lo-
caux du SRPJ de Reims, n'ont jamais
varié dans leurs déclarations.

pratiques illicites. Maigre les preuves scientifiques
«Les coureurs en totalité ont utilisé

des corticoïdes, des anabolisants et des
hormones de croissance. Quatre
d'entre eux au moins ont pris de l'EPO.
trois autres pour accroître leurs perfor-
mances ont absorbé des amphéta-
mines. Enfin , un dernier membre de la
formation a consommé du cannabis»,
avait confié début novembre un en-
quêteur. Il ajoutait que «ces résultats
font passer les coureurs du statut de
dopés à celui de toxicomanes, des faits
certes pas répréhensibles par l'UCI...
mais par le Code pénal français!»

Les analyses de deux mallettes
contenant des flacons saisis dans les
poubelles des chambres d'hôtel de
l'équipe, ainsi que les 104 doses d'EPO
interceptées en mars dans un camion
de TVM au péage de Courcy attestent
du dopage généralisé mis en place
dans l'équipe.

On a également appris que le méde-
cin russe de l'équipe, Andrei Mihaïlov,
incarcéré depuis le 27 juillet à la maison
d'arrêt de Châlons-en-Champagne
(Marne), devrait être libéré dans les
24 heures. Si

Pascal Hervé veut
attaquer Willy
Voet en justice
Le Français Pascal Hervé, qui nie
avec son coéquipier Richard Vi-
renque avoir eu recours au dopage,
a annoncé son intention de pour-
suivre en diffamation Willy Voet
après les nouvelles accusations de
l'ancien soigneur belge de l'équipe
Festina, qui les traite tous deux de
«menteurs». «Pour quelqu'un qui
n'est pas diffamateur, Willy Voet va
trop loin. J'ai chargé mon avocat,
Me Gilbert Collard, de lui faire un
procès en diffamation», a déclaré
Pascal Hervé par téléphone à l'AFP.
«Nous avons été gentils jusqu'ici
avec Willy Voet, pour ne pas l'acca-
bler davantage, mais là, il y en a
marre», a conclu Pascal Hervé.
Willy Voet avait affirmé dans «Fran-
ce-Soir» que Virenque et Hervé
étaient «les deux plus gros consom-
mateurs» d'EPO de l'équipe Festi-
na, et qu'ils «recevaient en moyenne
entre 90 et 100 injections par an».
Richard Virenque et Pascal Hervé
avaient répété qu'il ne s'étaient pas
dopés, mardi à Lille, face au juge
Patrick Keil qui les entendait en tanl
que parties civiles dans l'affaire Fes-
tina. D autre part, le Français Fran-
cisque Teyssier (Mutuelle de Seine-
et-Marne), le vainqueur du dernier
GP des nations contre la montre, a
signé à Marseille un contrat d'un an
avec l'équipe Festina. Le Tour de
France constituera le principal ob-
jectif de sa saison. Si
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Le camion TVM contenait 104 doses d'EPO. Keystone
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Défaites de 40 points: c'est
le nouveau tarif pour Villars
Apres Renens, c'est au tour de Pully de passer les joueurs du
Platy à la mou li nette. Malgré une bonne première mi-temps.
D accord , Pully est le leader du groupe
2 de ligue B avec une seule défaite à
son passif cette saison. A l'opposé, Vil-
lars reste désespérément figé à ses
quatre points au soir de la 13e journée.
Alors, une défaite 109-69 qui survient
quatre jours après le 57-97 encaissé
contre Renens n'a plus rien de vrai-
ment surprenant. «40 points, c'est le ta-
rif si tu ne travailles pas pendant 40 mi-
nutes», lance Jean-Pierre Raineri. «On
a bien bossé en première mi-temps
mais, après, ce fut la débandade.»

Mercredi soir à Pully, les Fribour-
geois eurent au moins le mérite d'une
timide réaction: celle qui leur permit
de revenir de 24-10 (9e) à 30-23 (14e).
A ce moment-là, Jean Fernandez, le
coach des Vaudois, prenait un temps
mort et passait en défense de zone.
Résultat: «On cafouille trois ballons et
on se prend trois contre-attaques sur
la gueule», résume Raineri. «Domma-
ge, parce que jusque-là on n 'avait pas
trop mal joué. En étant agressif, on
avait réussi à les tenir.»

Rejeté à plus de 20 points après la
pause, Villars fit bonne figure jusqu 'à

la 30e minute avec un retour à 14 lon-
gueurs (64-50). Cinq minutes plus tard ,
c'était 85-52... «Là, ils ont vraiment ac-
céléré et mis la pression. De notre
côté, on n'avait absolument pas de jeu
intérieur: entre les ballons pas attrapés
et les shoots loupés dessous, ça fait
trop. Tu ne peux pas te permettre ça.»
Du coup, le jeu reposa presque exclusi-
vement sur Jérôme Charrière et Gré-
gory Morandi (42 points à eux deux).

Marc Aebischer touché à une
hanche, Stéphane Kaeser a anticipé sa
rentrée de trois jours. Bonne nouvelle:
sa déchirure au mollet ne semble plus
qu'un mauvais souvenir. SL

le match en bref
Pully - Villars 109-69
(47-32) • Pully: Vittoz 15, Helfer 4, Henchoz
19, Ben Abdallah 6, Rone 36, Niamkey 11,
Fernandez 6, Karati 2, Schmidt 10.
Villars: Morandi 17, Charrière 25, Pereira 1,
Kaeser 5, Baldoni 5, Spizzi 2, Oberson 2, Lau-
per 7, Feller 4, Aubert 1.
Autres résultats: Genève Pâquis-Seujet -
Chêne 71-90 (31-45). Zurich - Arlesheim 84-
90 (52-43).

Coupe: City Fribourg pas gâté
Qualifi é pour les huitièmes de finale
de la Coupe de Suisse, City Fribourg
n'a pas été gâté par le tirage au sort.
Les Fribourgeoises auraient pu «ti-
rer» une équipe de ligue A à domici-
le. Au contraire , elles seront en dé-
p lacement à Brunnen , soit chez le
leader de son groupe de ligue natio-
nale B. Les matches se joueront le
mercredi 16 décembre.

A noter que ces deux équipes se-
ront aux prises demain à Fribourg

dans le cadre du championnat de
ligue B. M. Bt

Les huitièmes de finale
Bellinzone (LNA)-Nyon (LNA)
Baden (LNA)-SionA/eysonnaz (LNA)
Sursee (LNA)-La Chaux-de-Fonds (LNB]
Rapid Bienne (1™ l.)-Winterthour (1" I.)
Wetzikon (LNA)-Troistorrents (LNA)
Pully (LNA)-Regensdorf (LNA)
Brunnen (LNB)-City Fribourg (LNB)
St-Otmar (1re I.)- Martigny (LNA)
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BLACKB URN ROVERS

Blackburn Rovers a un nouvel
entraîneur: Brian Kidd
L'adjoint d'Alex Ferguson succède a Roy Hodgson. Mercredi,
les Rovers ont été éliminés en Coupe de la ligue.
Au lendemain de son élimination en
quarts de finale de la Coupe de la
ligue, à Leicester , Blackburn Rovers
s'est donné un nouveau manager en
la personne de Brian Kidd. Agé de 49
ans, celui-ci était depuis 1991 le bras
droit d'Alex Ferguson à Manchester
United. Il a signé un contrat jusqu 'au
30 juin 2002, au terme d'une réunion
avec le richissime propriétaire des
Rovers, Jack Walker , qui a annoncé
lui-même la nouvelle. Il sera présenté
au public samedi , avant le match
contre Charlton à Ewood Park.

Né en 1949 à Manchester , Kidd a
remporté la Coupe d'Europe en 1968,
à 19 ans, contre Benfica , puis joué 264
matches pour Manchester United et
marqué 70 buts. Il a ensuite porté les
maillots d'Arsenal , Manchester City,
Everton , Bolton , puis terminé sa car-
rière aux Etats-Unis.
L'ESPOIR D'HENCHOZ

«Tout ce que je sais de lui, c'est qu 'il
était l'adjoint de Ferguson. J'espère
qu'on fera du bon travail et qu 'il nous

sortira de l'ornière», lâchait laconi-
quement Stéphane Henchoz , hier
soir. Même si les préoccupations se
portent d'abord sur le championnat,
le Fribourgeois regrettait la défaite de
la veille , en Coupe de la ligue à Lei-
cester: «Nous jouions tout de même
pour une place en demi-finale et , au-
delà , la perspective d' aller à Wem-
bley. Nous n 'avons pas mal joué mais,
comme d'habitude , nous n'avons pas
marqué, tirant notamment sur la
transversale à 0-0.»

L'intérim Tony Parkes n'aura donc
duré qu'une dizaine de jours. L'occa-
sion est belle pour Brian Kidd de
marquer son entrée en fonction par
une victoire , avec la venue de Charl-
ton. «Il devient de plus en plus urgent
de faire des points» , souligne Hen-
choz qui , avec l'équipe, traverse une
période pénible. «Le but , c'est de s'en
sortir et je vais tout donner pour que
nous y parvenions. En foot , comme
dans la vie, il y a des moments diffi-
ciles. Il faut savoir serrer les dents
pour les surmonter» . M.G./Si

Bulle s'intéresse aussi à Python
Alors qu'il aurait dû jouer semaine de Pâques. Du- thon, peu satisfait de son
dimanche à Granges, rant cette pause hiverna- sort à Nyon (voir notre
Bulle a appris sans regret le, il n'est pas exclu que édition d'hier). «La balle
le renvoi de son match au le club gruérien étoffe en- est dans son camp et j'at-
prinfemps, soit au 7 mars, core son contingent. tends sa réponse». Avant
La rencontre face à Mùn- Comme nous l'a confirmé d'ajouter une précision en
singen, prévue à cette le président Bernard Per- forme de clin d'œil: «Mais
date, sera fixée ultérieu- ritaz, il a également fait je ne ferai pas de la sur-
rement , probablement la une offre à Olivier Py- enchère». MG

FC SION

La commune de Sion n'adhère
pas au sursis concordataire
La municipalité demande une prolongation de quatre à six
mois du sursis concordataire. Stéphane Riand dit non.
Le Conseil municipal de Sion a décide
de ne pas adhérer dans l'immédiat au
sursis concordataire du FC Sion. Il de-
mande en revanche une prolongation
de quatre à six mois du sursis, indiquait
hier un communiqué de la municipali-
té. Le club endetté doit encore con-
vaincre des créanciers jusqu 'à hauteur
de 2,5 millions de francs pour être sau-
vé. Réuni en séance ordinaire, le
Conseil municipal a ainsi suivi le prési-
dent de la ville, François Mudry, qui
s'est toujours opposé à une adhésion
avant de connaître les responsabilités
pénales dans ce dossier. Une plainte a
en effet été déposée contre l'ancien
président Christian Constantin, qui a
démissionné au début 1998.
COMME UN REFUS

Pour Stéphane Riand, actuel prési-
dent du club, la décision de la commune
équivaut à un refus pur et simple. Les
commissaires au sursis ont en effet déjà
décidé de ne pas prolonger le délai dont
l'échéance est fixée au 14 décembre,
a-t-il déclaré hier à l'ATS.

Actuellement, deux solutions sont
envisageables. Soit les responsables du
club parviennent à réunir des créan-
ciers représentant quelque 7,5 millions
de francs nécessaires à l'homologation
du concordat sans la ville de Sion. Soit le
sursis n'est pas homologué et le FC
Sion pourrait être mis en faillite.

Ce week-end en ligue A
Sion-Zurich ve 19.30
Grasshoppers-Saint-Gall sa 16.00
Lausanne-Neuchâtel Xamax di 14.30
Young Boys-Bâle di 14.30
Aarau-Luceme di 14.30
Lugano-Servette di 16.15

1. Servette 2011 7 2 33-20 40
2. Grasshoppers 2010 5 5 33-23 35
3. FC Zurich 20 9 7 4 32-21 34
4. Lausanne 20 8 8 4 34-33 32
5. Neuchâtel Xamax 20 710 3 29-21 31
6. Saint-Gall 20 7 6 7 30-26 27
7. Bâle 20 7 4 918-30 25
8. Lucerne 20 5 8 7 25-25 23
9. Sion 20 5 7 8 21-34 22

10. Young Boys 20 4 610 31-31 18
11. Lugano 20 4 610 29-3918
12. Aarau 20 3 611 28-4015

MICHEL ZEN-RUFFINEN SECRETAIRE GENERAL DE LA FIFA.
Le comité exécutif de la Fédération internationale (FIFA), réuni à Zurich,
a confirmé le Valaisan Michel Zen-Ruffinen comme nouveau secrétaire
général. Il remplace Sepp Blatter élu président de la FIFA. Zen-Ruffinen
(39 ans) était entré à la FIFA en 1986 à la Commission d'arbitrage. Ancien
arbitre international et avocat, il s'est occupé ensuite des affaires juri-
diques du secrétariat général. Au début de l'année 95, il devenait le bras
droit du secrétaire général. Zen-Ruffinen a vécu à Sion. Il est marié et père
de trois garçons. Keystone
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Nous; sommes:

Le spécialiste PC, Multimedia, son et
ménage

Nau$ cherchons:

Utt vendeur ou
une vendeuse qualifié(e)
à temps partiel
rayon électro-ménager, avec CFC

Une caissière
à temps partiel

Entrée: début janvier 99

Faites votre offre manuscrite avec
curriculum vitae et photo à:

eloctroRLUS
Monsieur A. Maillard

Directeur
1, Rte de Moncor

1752 Villars-sur-Glâne

| LA VILLE DE FRIBOURG
P" u) = met au concours le poste d'

J lll ll assistante) social(e)
y^g^g? à temps partiel (50%-80%)
^—^^ au Service des tutelles et curatelles

Les exigences sont les suivantes:

¦ diplôme d'une école sociale reconnue ou formation
équivalente
¦ langue maternelle allemande, avec de très bonnes

connaissances de la langue française (bilingue si pos-
sible)
¦ aptitude à exécuter des tâches administratives variées

et complexes, à accompagner des projets sociaux de
personnes en difficulté
¦ sens des responsabilités et esprit d'initiative.

Entrée en service: dès février 1999; selon entente.

Tous les postes mis au concours par l'administration com-
munale peuvent être occupés par des hommes ou des
femmes.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae,
photo et copie de certificats sont à adresser au Service
des relations humaines, Maison de Ville, place de l'Hôtel-
de-Ville 3, 1700 Fribourg, jusqu'au 20 décembre 1998.

17-358548

L'EMS Clair Vully, établissement médico-social de 40
lits, à Bellerive, cherche

infirmier(ère)
ou infirmier(ère)-assistant(e)

en vue de compléter son équipe.

C'est avec plaisir que nous recevrons vos offres ou que
nous vous rencontrerons.

Direction de l'EMS Clair Vully, 1585 Bellerive,¦B 026/677 13 20 (C. Lauener) n-358643

AMionen Çcmieron Ut.0ft.agcn EjnstoHiingen Iasta.ur HHfe ,
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cherche un

gérant dynamique et créatif
pour assumer la responsabilité de sa gestion et de son animation.

La préférence sera donnée à une personnalité sérieuse, expérimentée
(établissement similaire), ayant l'esprit d'initiative et le sens des respon-
sabilités. Capable de redonner son rôle de leader à un très agréable éta-
blissement, bien équipé et doté d'intéressantes possibilités.

Nationalité suisse ou permis C.

Entrée en service: de suite ou à convenir.

Offres complètes avec curriculum vitae, photo et documents usuels à
adresser à Koraco SA, p.a. Administration Corboz SA, 1663 Gruyères.

130-28644

-——— . "̂ _S^^P" '," ' n SA Fondé en 1985

Nous cherchons un/une

Spécialiste Visual Basic
p our contribuer a l'agrandissement

de notre dé p artement p rogrammation
Tachée conf iées :

responsable de modulée de gestion au niveau de la programmation ,
de la gestion des erreurs et de la gestion dee bases de données

Nous offrons :
un emp loi dans une entreprise informatique stable
un job varié
une équipe de travail sympathique

- des horaires de travail soup les
une excellente rémunération

Date d 'entrée : de suite ou a convenir
Veuil lez faire parvenir vos offres à :

IGF sa - Rue Pierre Yerly & - 1762 Givisiez

Hôtel-Restaurant du
Guillaume-Tell

à Villaz-Saint-Pierre

cherche de suite

cuisinier
sommelière

sommelière extra
femme de chambre

Sans permis s'abstenir.
Pour rens.: » 026/424 60 86

L 17-358410J

DKf^Mf
CONSEILS EN PERSONNEL S.A .

VOTRE ACTIVITé EN 1999,
AVEC INTERACTIF
Pour vous...

CHEF PE PROPUCTION. aii.ik *
issu de la mécanique générale et exp. ¦
dans la conduite de personnel
MÉCANICIEN MÇ, qualifié enl
CNC pour du perçage et du fraisage
TECHNICIEN-KÉÇLEUK, exp. *
en mécanique et électricité, formation ¦
assurée.
MONTEUK-ÉLECTKICIENCFC, ¦
exp. courant fort et faible (Hicom 100, _
un plus), possibilité de fixe dès mars M
1999. _

ÏEK .KUKIEK CFC, assemblage
d'éléments alu, en atelier

AUTO-ELECTMIEN, appelé i
faire du montage, de l'installation CD
l'allemand un avantage.

Pour le meilleur et
pour les meilleurs

Gaël Mérian à votre service.

CREDIT
SUISSE
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COLLABORATEUR/-TRICE
AU CASH-SERVICE.
Pour vous, chaque client est unique.

Afin de compléter notre équipe , nous recherchons un/une collabora-

teur/trice pour le service aux guichets de notre succursale de Fribourg.

Vous avez accompli un apprentissage bancaire et êtes de langue

maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances

de l' autre langue. La qualité du service à la clientèle est l' une de vos

priorités.

Grâce à votre amabilité et à votre dynamisme, vous savez gagner la

confiance des clients et déterminer leurs besoins. Vos connaissances des

produits bancaires et votre entregent vous permettent de vendre avec

succès les différents services offerts à la clientèle individuelle.

Si vous rechercher un poste vous permettant de progresser au sein d' une

grande entreprise, n 'hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature

complet à l' adresse ci-après:

CREDIT SU ISSE, M. Christian Chuard , Ressources humaines ,

Case postale 2493, 1002 Lausanne

CREDIT SUISSE. QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF?

milmlwtizm wEBMB
AVOCAT JUNIOR

Vous venez d'obtenir votre brevet d'avocat et voulez vous lancer
dans la vie active?
Vous maîsftisez bien Word et avez fa qualité de pouvoir travailler
sous pression.
Nous vous offrons de travailler à Genève dans un environnemenl
international et sympathique.
Domaine d'activité:
• Droit commercial,
• Droit des contrats,
• Poursuites et faillites,
• Droit réel,
langues:
• .Allemand juridique: parlé/écrit,
• Français: bon,
• Anglais: un atout.

Ce poste vous intéresse, contactez Denise YGUEl-MORËL d.
au 022/908 21 26 dès 14 h ou envoyez-lui votre dossier à: /K3|
MANPOWER SA, 4-6 rue Wmblried, 1201 Genève. O
llfenise.Yguel-morefâmanpciwer.ch \Œmmmmwmmmmawmmrmmmm mmmmmmmmmmmmmwÈi

8UN0ESAMT FUR BE7RIEBE DES HEERES IffliB I
OFFICE FEOERAL DES EXPLOITATIONS DES FORCES TERRESTRES j jflL jj
UFFICIO FEDERALE ÛEUE INTEHDENZE DELIE FORZE TERRESTRI

UFFIZI FEDERAL 0ALS MAflASCHIS DA LAS F0RZAS TEBRESTBAS

Nous sommes une entreprise logistique civile
fédérale au service de l'armée et cherchons1

DEUX APPRENTIS/ES
EMPLOYES/EES DE
COMMERCE
pour l'Arsenal fédéral de Payerne
et l'Intendance de la Place
d'armes de Moudon

Nous demandons:
• un certificat de fin de scolarité obligatoire

de niveau supérieur ou équivalent
• la nationalité suisse

Nous offrons:
• une formation complète conforme aux

prescriptions fédérales, dans un cadre
agréable et avec des installations moderne:

Durée de l'apprentissage: 3 ans

Début: 1W août 1999

Les candidats/tes devront se soumettre à un
test d'entrée.

Les offres manuscrites doivent être adressées
d'ici au 15 décembre 1998, à:

: Arsenal fédéral de Payerne
et Places d'armes de Chamblon et Moudon
Case postale 16, 1530 Payern e
Tél. 026/662 31 11
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Nous cherchons pour une entreprise in terna- mm JBMH
tionale, dans le domaine de la haute technolo- m^Ê~ms^^^^^^m\*ÈI
gie, sise au sud du canton, places fixes tm Ê̂CmM '¦ iit̂ lv ¦''¦*Vm\àW
mécaniciens M.G. . 'II MKFW
mécaniciens électriciens m W^̂  ''''àJ
ou de précision m Œf m̂m
chef de groupe, réglage d'automates, horaire 3x8 f™Industrie.
Veuillez contacter M. R. Kapoun, pour de plus
amples renseignements. 17358668

r ~m
RABOUD AGENÇA SA &
RABOUD CUISINES SA à Bulle
engagent de suite ou à convenir pour son département agen-
cements restaurants, hôtels, magasins, cuisines et di-
vers, un

technicien-dessinateur I
avec CFC et brevet de contremaître ou maîtrise fédérale de menuisier
ou ébéniste.

Profil souhaité: - sens des responsabilités
- aptitude à travailler de manière indépendante au

sein d'une équipe jeune et dynamique
- expérience souhaitée.

Salaire selon capacités. Les offres écrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser à RABOUD AGENÇA SA, à l'att. de M.
Francis Raboud, route de Riaz 54, 1630 Bulle. 130-28550

Office de la circulation et de la navigation H| WL\ ¦_¦
Etablissement autonome de droit public de l'Etat de Fribourg Jlji JH jM|

Amt fur Strassenverkehr und Schifffahrt
Selbstândige ôffentlich-rechtliche Anstalt des Kantons Freiburg | | |

Notre Office est géré selon les principes NGP. Nous devons assurer
diverses tâches dans le domaine de la sécurité routière. Nos activités se
déploient selon les principes de gestion modernes et dynamiques.

Nous mettons au concours un poste
d'expert automobile

Exigences:
- Titulaire d'un CFC de mécanicien sur automobiles (maîtrise souhaitée)
- Bilingue (français - allemand) oral
- Agé de 24 à 32 ans
- Assumant des responsabilités auprès d' un atelier de réparation pour

automobiles.

Nous offrons:
- Une activité variée dans les domaines des contrôles techniques des

différentes catégories de véhicules et de l'exécution des examens de
conducteurs

- Des conditions sociales attractives
- Une ambiance et un cadre de travail agréables
- Une formation d'expert automobile (cours de base d' une durée de 6

mois).

Si ce poste suscite votre intérêt, veuillez adresser votre offre de service à:
Office de la circulation et de la navigation,
Rte de Tavel 10, 1700 Fribourg

M. Marcel Mauron, chef du service technique (S 026 / 305 15 68) se
tient à votre disposition pour de plus amples renseignements.

« 024/424 24 74 - Fax 024/424 24 70
Titulaire d'un CFC d'employé du commerce de l'acier ou de vendeur/ges-
tionnaire en quincaillerie , vous avez de très bonnes connaissances en:

• outillage et quincaillerie
• aciers + aciers d'armature
• articles sanitaires
• ferrements de bâtiment

Dynamique et motivé, sachant faire preuve d'engagement, vous désirez une
activité variée auprès d'une clientèle exigeante.

Vous êtes l'un des

collaborateurs au service externe
que nous cherchons.

Nous offrons un poste stable, une rémunération en relation avec les capacités,
ainsi que les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Si vous êtes intéressés à nous rejoindre, veuillez nous faire parvenir votre dossier
avec certificats et documents usuels, à l'attention de M. Duperrex, directeur.

196-33396

W PUBLICITAS Près de chez vous
L'annonce au quotidien.

à Fribourg - Bulle - Payerne - Châtel-St-Denis

1 infirmier(ère)

Wir sind ein vielseitiges, zukunftsorientiertes Unterneh- Cherchons personne de confiance,
men der Holzbranche. sj possible bilingue,
Zur Verstarkung unseres Verkaufsteams suchen wir per dynamique, sympathique, en qualité de
sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Xt^mXiïl  CAISSIÈRE/CAISSIER
vorzugsweise mit Erfahrung in der Holzbranche
Ihr Aufgabengebiet umfasst:
- Bearbeiten von Kundenbestellungen
- Betreuung der Kundenbeziehungen
- Bearbeiten von Offerten

Muller gerne zur Verfùgung. cherche

Bahesthwiler® »?-*•
Holzimport/Hobelwerk a Frlbour9-
5080 Laufenburg w 026/322 73 79

141-734011 n- 026/869 41 11 17-358527

motivé(e) pour le travail en psy-
chiatrie et intéressé(e) par les
techniques comportementales
et cognitives.

Adresser les candidatures avec docu-
ments usuels à:
M. Daniel Ducraux, infirmier chef ou
M1™ Carmen Capra, directrice

22-666373

Offres sous chiffre 12854, Annonces
Fribourgeoises, route de Berne 1, 3280 Morat.

17-35861 ¦
Sie verfûgen uber:
- Verkaufserfahrung
- EDV-Kenntnisse (Office)
- gute Franzôsischkenntnisse
Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen richten Sie
zuhanden unseres Personalbûros.
Fur vorgangige Auskùnfte steht Ihnen unser
Muller gerne zur Verfùgung.

LA FONDATION CHAMP-FLEURI
1823 GLION » 021/963 61 88

Etablissement médico-social ac-
cueillant des résidants psychia-
triques en long séjour ou avec projel
de réinsertion sociale,

souhaite engager de suite ou pour
date à convenir:

Travai a mi

Serveuse
avec CFC

Roger

Nous cherchons pour
l'entretien d'un groupe d'immeubles

situés dans le sud du canton

concierge professionnel
Les candidats sont priés de faire

leurs offres avec CV et certificats de
travail sous chiffre 17-358693, à Pu-

blicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg

Chamade, groupe vocal et Pierre
Huwyler cherchent
première soprano et premier ténor

Audition.
w 026/668 17 00 ou 079/230 37 35

17-358701

avec responsabilité,

temps ou plus, horaire à discuter,

Région: Morat.

Atelier d'architecture
Y. Pauchard

& P. Schouwey SA
cherche pour le 1er mars 1999

Résidence du Château-du-Bois
1782 Belfaux

Home pour personnes âgées engage

un cuisinier
ou un aide-cuisinier
Début de l'activité à convenir.

Offres écrites avec curriculum vitae,
certificats, prétention salariale sont à
adresser à Résidence du Château-
du-Bois, 1782 Belfaux.

17-358720

/ o/  /  /  Zusatzvertretung

Wer hat noch Kapazitat fur Verkaufs-
aktivitaten bei Bauherren und Archi-
tekten in derfranzôsischen Schweiz?

Ein namhafter Fabrikationsbetrieb,
der seit Jahren qualifizierten Innen-
ausbau herstellt, sucht fur die
franzôsische Schweiz régionale Ver-
treter auf Agenturbasis fur Kunden-
beratung und Akquisition. Voraus-
setzung waren fundierte Kenntnisse
der Schreiner- und Innenausbau-
branche und Verkaufserfahrung.

Interessenten erhalten nahere Aus-
kunft durch:

A. Môrgeli, Unternehmensberater
der Holzbranche fur aile techni-
schen und kaufmànnischen Problè-
me, n 052/337 28 26

8545 Rickenbach, Schmiedgasse 4
(Fax 052/337 27 96)

auch ausserhalb der Geschaftszeit
bis 21.00 Uhr. 41-380510

Pharmacie de Payerne
cherche

pharmacien(ne)
remplaçant(e)

1 jour/semaine + vacances

Réponse à:
Pharmacie Alpha, Mme I. Viret

Grand-Rue 68 - 1530 Payerne
17-357521

une secrétaire
• travail à plein temps

• bilingue français-allemand

• connaissances Windows 95

Veuillez faire vos offres de ser-
vice avec curriculum vitae à:
rue de Lausanne 36,
3280 Meyriez. 17.35869,

Nous cherchons
de suite ou à convenir un

mécanicien en automobiles
Faire offre accompagnée des

documents usuels au
Garage de l'Aviation

Mayor Frères
Rte d'Yverdon 71 - 1530 Payerne

17-358127

Ensemble pour gagner
Nous sommes en pleine expansion et cherchons pour une entrée de fonc-
tion à convenir une

conseillère en personnel
Vos tâches:
• Vous serez responsable des professions commerciales et, à ce titre, trai-

terez les demandes de nos clients et de nos candidats dans ce domaine.

• Agée entre 28 et 35 ans, vous communiquerez aussi bien en français
qu'en allemand (anglais un plus)

• Vous deviendrez rapidement une interlocutrice compétente si vous
avez une solide formation commerciale avec un goût prononcé pour la
vente et l'informatique.

Votre profil:
• Vous aimez travailler de façon indépendante au sein d'une équipe.

• Vous savez écouter et convaincre.

• Vous appréciez le bon stress et l'imprévu.
Nous vous offrons:
• Une formation approfondie et pratique, le soutien d'une équipe bien ro-

dée, une activité passionnante auprès d'un leader de la branche, ainsi
qu'un revenu attractif avec participation aux résultats.

Pour faire connaissance, vous voudrez bien nous faire parvenir votre dos- .
sier complet, accompagné d'une lettre manuscrite (discrétion assurée) à^—^ .

Nicole Godel, MANPOWER SA, rue Saint-Pierre 2 ( &
^

2 1700 Fribourg, « 026/347 40 40 17-357738 ' -/(fy,
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La petite annonce. Idéale pour trouver une école de langue.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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^3 HÔTEL - RESTAURANT

" LA CHAUMIERE "
1740 Neyruz 026/ 477 10 05

Pour vos repas de fin d'années,

soupers d'entreprises ou de
sociétés, de 1 à 150 personnes,

nous vous proposons

FONDUE CHINOISE
à discrétion (boeuf )

servie avec une salade mêlée
et frites fraîches

Fr. 20.-

Auberge du Gibloux
Villarsiviriaux

SPÉCIAL ST-NICOLAS
4,5,6 DÉCEMBRE

Fondue
bourguignonne

de chevreuil
2 pers. Fr. 52.-

Réservations au « 026/653 1171
17-356737

AUBERGE DES CLEFS
1789 LUGNORRE
Du vendredi 4.12.98
au dimanche 6.12.98

ASSIETTE
SOLIDARITÉ
TÉLÉTHON

Filet de bœuf, légume,
pommes frites

Fr. 20.- dont Fr. 5-
versé au Téléthon

Il est prudent de réserver au
w 026/673 14 46 i7.368224
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BISCOMES DE
ST NICOLAS !
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Tél. 026/ 921 19 33 1663 GRUYÈRES Fax 026/ 921 25 52

Contrôle de qualité

(êmÊ)
RESTAURANT

1723 MARLY
Imp. du Nouveau-Marché 1

« 026/430 03 30

Menu de St-Sylvestre
La caille farcie aux raisins à l'Armagnac

La fondue chinoise de boeuf
Les frites ou le riz créole
L'assortiment de fruits
Les 5 sauces Maison

Le duo de mousses
sur coulis d'orange et fruits exotiques

" Le coup de fouet du matin "

Animation musicale avec orchestre
TimmVf tWimMHirMTi'i 

Nos spécialités de fondues à la viande

rĴ fff
' R E S T A U R A N T

Poçtnurnnt fnlifnrnin Grnnrl Plnrec 1 i 17(1(1 FrihnnrnRestaurant California, Grand Places 14, 1700 Fribour

Nouveau & Sympa !!!

NOTRE BRUNCH-BUFFET
W DIMANCHE

A volonté pour Sfr. 39.-
Animation musicale avec "ROL "

Tél. 026-351 93 33 |

ïë^oMf
Route du Platy 12 ° 026/402 68 75

1752 Villars-sur-Glâne

MIDI ET SOIR
FONDUES

chinoise
bourguignonne

bressane
avec riz ou frites et salades

à volonté
Fr. 19.- par pers.

(sauf dimanche, lundi et mardis

-̂~ soirs)
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Une dépression se creuse sur la '̂ C: .

____________ W Scandinavie. Elle influence le temps

^^ gT|ffff sur nos régions dès ce soir et entraîne | |
-3 JÊê, K̂ Jfl 
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OPHTALM OLOGIE

Des chirurgiens rendent la vue
à un vieillard quasi aveugle

vendredi 4 décembre

338e jour de l'année

Sainte Barbe

Liturgie: férié du temps de l'Avent.
Isaïe 29, 17-24: Les humbles se réjoui-
ront, et les pauvres exulteront dans le
Seigneur. Matthieu 9, 27-31: Jésus tou-
cha les yeux des aveugles, et ils s'ouvri-
rent.

Des ophtalmologues ont réussi à
rendre la vue à un homme quasiment
aveugle de 70 ans. Cette opération sans
précédent pourrait , selon eux, ouvrir la
voie à une chirurgie réparatrice pour
des millions d'aveugles dans le monde.

Les médecins de l'hôpital royal de
Liverpool ont opéré leur patient pour
une dégénérescence maculaire, une
maladie de la rétine qui réduit considé-
rablement la vision et qui atteint prin-
cipalement les personnes âgées. L'opé-
ration, réalisée il y a trois mois mais
révélée seulement hier, a permis de
transférer les possibilités de vision du
malade sur une partie de la rétine qui
avait été épargnée. «Présentée simple-

Le dicton météorologique:
«Pour Sainte-Barbe,
l'âne se fait la barbe»

Le proverbe du jour:
«Quand on est en colère, il ne faut rien
dire ni faire, avant d'avoir récité alpha-
bet.» (Proverbe grec)

La citation du jour:
«Faut de la vertu, pas trop n'en faut: l'ex-
cès en tout est un défaut.»

(Boutet de Monvel)

ment, l'opération revient a faire tour-
ner un tapis dont une partie serait
usée» a expliqué le chirurgien-chef de
l'équipe qui a réalisé l'intervention,
David Wong. Jusqu'à présent, les chi-
rurgiens utilisaient le laser pour soi-
gner les patients, mais ne parvenaient
qu'à stopper l'évolution de la maladie ,
sans rendre la vue aux patients.

«Il s'agit de la plus importante
avancée chirurgicale dans ce domaine
et nous avons été très encouragés par
les succès obtenus jusqu 'à présent», a
affirmé le docteur Wong. «C'est le
genre de chose dont chaque chirur-
gien rêve parce que cela peut amélio-
rer la vie de tant de gens». AFP

Cela s'est passé un 4 décembre:

1994 - Nouveau record pour le 8e Télé-
thon avec 375270865 FF de promesses
de dons.

1991 - Libération du dernier otage amé-
ricain Terry Anderson, après 2455 jours
de captivité au Liban.

1944 - Aidés par les Grecs, les forces
britanniques font leur entrée à Athènes.

ESPIONNAGE. Clinton ordonne un
nouvel examen du cas Pollard
• Le président américain Bill Clinton
a ordonné un nouvel examen du cas
Jonathan Pollard. Il a demandé à
deux membres de son Cabinet ainsi
qu'au directeur de la CIA de lui don-
ner leur avis avant le 11 janvier sur
une éventuelle libération de l'espion
israélien, a annoncé hier le Pentago-
ne. M. Pollard est un espion juif amé-
ricain de 43 ans, emprisonné depuis
13 ans aux Etats-Unis où il a été
condamné à' la prison à vie pour es-
pionnage au profit d'Israël. Il a obtenu
récemment la nationalité israélienne
et plusieurs ministres israéliens lui
ont rendu visite dans sa prison. AFP

ULSTER

Londres et Dublin reconnaissent
l'échec de leurs négociations
Londres et Dublin ont reconnu hier soir qui parrainent le processus de paix,
l'échec des négociations sur l'Ulster. s'étaient pourtant montrés très opti-
Les protagonistes de l'accord de paix mistes sur les chances d'y parvenir ,
en Irlande du Nord ont échoué en effet alors que l'accord est enlisé depuis
dans l'immédiat à conclure un compro- maintenant six mois. Le premier mi-
nus sur la mise en place des nouvelles nistre britannique était resté sept
institutions de la province. Jusqu'au heures à Belfast pour convaincre les
dernier moment, Londres et Dublin, camps catholique et protestant. AFP
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Tiercé / Quarté* / Quinté+
et 2 sur 4

disputés jeudi à Vincennes
(59 course - non-partant le 11)

¦ TIERCÉ 2-10-3
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 899.50
Dans un ordre différent 179.90
¦ QUARTÉ+ 2-10-3-9
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 2629.30
Dans un ordre différent 136.40
Trio/Bonus (sans ordre) 34.10
¦ QUINTÉ+ 2-10-3-9-7
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 42870.40
Dans un ordre différent 199.60
Bonus 4 43.—-
Bonus 3 43.—
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 13.—
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