
La guerre des chefs provoque
une vague de fond à la TV
Un report age consa- ¦ ¦ D~| KVTV W 1B fifckVcré au «mobbing», la H i l l Wà I ¦
persécution au poste HHfl ¦ ¦m L̂vA I ^de travail , coûte son |fjp| f Im WË II ftitre à la rédactrice | | Wm WÊL mmW II ||
en chef des magazi- ^^^^^^^^B™^^ "" M 1̂ "̂ W m* J !¦nés de la TSR. L'er- M I M I \Ë \ J ^^L
reur fatale de Béa- I _ M L̂mmmW I J ^  ̂ 1 l^^trice Barton: elle n'a ^0. Ŵ h I i ^^W I i ^^pas avert i la direction M I I ^L . 1̂ I • ^que l'un des témoi- M ^^ 

¦ lllir^^ J M^—^A \gnages dénonçait mmmm̂ m^
cette pratique au sein
même de la chaîne. .Jl
La sanction infligée 4| BBM«V àts'inscrit dans la lutte àWÊÊ mde pouvoir qui op- m
pose Béatrice Barton
au chef de l'informa-
tion , Philippe Mot- | IL ,- ¦
taZ. ¦ 10 Le couperet directorial de la TSR s'est abattu sur Béatrice Barton. ASL

Pour les NLFA, le Conseil des Etats en
veut davantage que le Conseil fédéral

Les voyages
tournent à
l'aigre pour
Gottéron

Les deux axes du Gothard et
du Lôtschberg doivent être
construits simultanément.
Une hausse de 10 centimes du
litre d'essence et une part de la
taxe poids lourds devront
contr ibuer  à financer les

P U B L K I T I

Pour vous,
salariés et indépendants

un compte 3' pilier,
avec intérêt
préférentiel

et avantages fiscaux.

NLFA et autres grands projets contre 13 de renoncer à la 2e sionné entre partisans du Go
ferroviaires. Le projet sorti étape de Rail 2000. Au terme thard et tenants du Lôtsch
hier des délibérations des des débats, le projet global re- berg, il a choisi par 23 vob
Etats coûte 34 milliards de venait à 34 milliards de francs contre 22 la solution Gotharc
francs. Contre l'avis de sa contre 30 milliards pour le pa- à deux voies et Lôtschberg, i
commission , le Conseil des quet proposé par le Conseil une voie, celle du Conseil fé-
Etats a refusé par 16 voix fédéral. Après un débat pas- déral. ¦ £

Cinquième déplacement e1
cinquième défaite consécu-
tive pour Fribourg Gottéron,
battu 5 à 2 par Lugano. Déci-
dément, les voyages ont tous
la même aigreur pour Christo-
phe Brown (photo GD Alain Wicht
a) et ses coéquipiers qui om
perdu leur marge de manœu-
vre. A nouveau en panne de
buts, ils ont dû attendre le
troisième tiers-temps et d'être
menés 4-0 pour trouver enfir
la faille à la Resega. ¦ 31
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Sans impôt anticipé !

BANQUE MIGROS

4, Rue de Romont FlïbOlirg
Tél. 026 322 02 02 - Fax 026 322 02 32

OUVERT LE SAMEDI MATIN'!

Chimie. Clariant et
Hoechst fusionnent
Le groupe suisse Clariant re
prend le secteur des spéciali
tés chimiques de l'allemanc
Hoechst. Avec des ventes de l
milliards, Clariant devient lea
der de sa branche. 5000 em
plois passent à la trappe. ¦ "

Domdidier. Un dossier
très convoité
Le syndic et un conseiller com
munal de Domdidier ont fai
une descente dans les bu
reaux d'un ingénieur pour allei
chercher le dossier d'évacua
tion des eaux qu'ils n'en pou
vaient plus d'attendre. BIS

15 décembre. L'exem-
ple de Fribourg suivi
Après Fribourg, c 'est au tour
de Villars-sur-Glâne et de
Granges-Paccot d'autoriser
leurs commerçants à ouvrir di-
manche prochain. «11

TdF. Laurent Dufau)
vise le podium
De passage a Fribourg, Lau
rent Dufaux a confirmé que le
Tour de France serait sor
grand objectif en 1997. Qua
trième cette année, il ne se voi
pas encore en grand favor
mais vise le podium. ¦ 31

Mémento 24/29
Avis mortuaires 25
Cinéma 28
Feuilleton 29
Radio-TV 30
Météo 40

Cadeaux. Pourquo
pas un livre?
L'édition de fin d'année mise
sur le beau. Au nom du labe
«livre-cadeau». Le livre-ca
deau se doit d'être illustré e
bien habillé. S'il a quelque
chose dans le coffre , ce n'es
pas plus mal.

Notre sélection de ce joui
porte sur quelques produits
gourmands: le miel, le choco
lat, les fromages; sur quelques
traditions culinaires et sur l'ali-
mentation de l'homme vue pai
un ethnologue. Elle vous em
mène aussi en voyage, pai
terre et mer dans la Malle des
Indes, sous mer avec quelques
rencontres inattendues.

C'est dire qu'elle est auss
haute en saveur qu'en couleur
en plaisir qu'en émotion et er
intérêt.

¦ 21 et 2<
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Bruxelles
interdit des
abats à risque

VACHE FOLLE

La tête à l'exclusion de la
langue, la moelle épinière de
bovins, d'ovins et de caprins
sont dans le collimateur.
La Commission européenne propose
aux ministres de l'Agriculture de l'UE
d'interdire certains abats à risques.
Ces mesure s s'inscrivent dans le cadre
de la lutte contre la maladie de la vache
folle (ESB). Ces abats sont la tête, y
compris la cervelle et les yeux à l'ex-
clusion de la langue , et la moelle épi-
nière de bovins , d'ovins et de caprins
âgés de plus de douze mois, ainsi que
la rate d'ovins et de caprins , indépen-
damment de leur âge. La proposition
interdit aussi l' utilisation de la co-
lonne vertébrale d'animaux des espè-
ces bovine , ovine et caprine pour l'ob-
tention de viande récupérée mécani-
quement.

Pour justifier sa proposition , Franz
Fischler , le commissaire européen
chargé de l'agriculture , a déclaré
qu 'elle se fonde sur les avis du Comité
scientifique vétérinaire et de l'organi-
sation mondiale de la santé (OMS).
«C'est pourquoi il est regrettable que
le Comité permanent vétérinaire com-
posé des chefs vétérinaires des 15 Etats
membre s de l'Union européenne
ait voté contre l'introduction propo-
sée».

La proposition vise à interd ire tota-
lement de la chaîne alimentaire , tant
pour I homme que pour 1 animal , des
tissus qui «sont très probablement in-
fectieux dans le cas d'animaux por-
teurs de la tremblante ou de l'ESB»
(encéphalopathie spongiforme bovi-
ne, ou maladie de la vache folle). M.
Fischler essaie de faire adopter depuis
juillet dernier cette proposition , mais
sans succès.

Quatre pays européens ont déjà pris
des mesures unilatérales en ce sens,
soit la Grande-Bretagne , la France,
l'Irlande et les Pays-Bas. Le prochain
Conseil européen des ministres de
l'Agriculture se saisira donc de la ques-
tion le 16 décembre . Il peut approuver
à la majorité qualifiée la proposition
de la Commission ou la rejeter à la
majorité simple. S'il n 'y a pas de déci-
sion du Conseil des ministres , la Com-
mission pourra décider de manière
autonome. ATS

VATICAN. Le pape ne célébrera
pas la messe du jour de Noël
• Pour des raisons de santé , le chef
de l'Eglise catholique ne célébrera pas
la messe de la nativité le 25 décembre ,
a indiqué hier le Vatican. Le pape
Jean-Paul II célébrera en revanche
comme chaque année la messe de mi-
nuit , la veille de Noèl. ATS

ESPAGNE. Le Prix Cervantes au
poète José Garcia Nieto
• Le poète espagnol José Garcia
Nieto (83 ans) a obtenu hier le Prix
Cervantes de littérature , a indiqué le
jury. Cette récompense est la plus pres-
tigieuse concédée dans le monde his-
pano-américain à un auteur pour l'en-
semble de son oeuvre. ATS

ARGENTINE. Policiers complices
de terroristes révoqués
• Trente-deux policiers argentins
ont été révoqués. Ils sont soupçonnés
d'être impliqués dans l'affaire de l'at-
tentat contre le siège de la commu-
nauté sociale juive en Argentine
(AMIA) le 18 juillet 1994 (88 mort s et
300 blessés). Un commissaire et trois
commissaires adjoints ont été empri-
sonnés sur décision du juge fédéral. Ils
aurait fourn i aux terroristes une ca-
mionnette alors que d'autres auraient
tenté d' entraver l'enquête. ATS

ITALIE. Le président veut une
réforme judiciaire
• Le président italien Oscar Luigi
Scalfaro a décidé de prendre en main
l'explosive situation de la justice ita-
lienne après les poursuites lancées
contre l'ancien juge Antonio Di Pie-
tro . M. Scalfaro souhaite mettre en
œuvre une réforme du système judi-
ciaire sans amnistie pour les condam-
nés pour corruption. ATS

BELGRADE

Les syndicats serbes ne volent pas
vite au secours de l'opposition
Les citadins manifestent toujours. Aucune grève générale ne pointe à l'horizon. La Serbie
cherche son «Solidarnosc». Milosevic préfère le pouvoir à la reconnaissance internationale.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Une 
foule nombreuse et moti-

vée à de nouveau envahi hier
le centre de Belgrade. Le pré-
sident Milosevic , qui refuse
de reconnaître la victoire de

l'opposition à la Municipalité depuis
trois semaines, attend qu 'elle se divise
ou se lasse. Or , dans la capitale comme ÈlMen province , le mouvement résiste. BÉEEMS mwmw&éLCependant , il ne s'élargit pas. Etu- lb-;r.w,.v,g-~-
diants et citoyens défilent , les députés BSfeiHde la coalition «Zajedno» (Ensemble) IARboycottent la session inaugurale du HAÏParlement serbo-monténégrin , mais ||̂ pS»«-* ¦
que font les ouvriers? La Serbie ne
peut espérer , comme la Pologne , le
salut d'un «Solidarnosc».

RIEN DE BON -̂~~~̂ ~~~~~~~~

«Ce qui se passe dans la rue ne mène _-~——'~~~~~~~ ' 
_^*~~—""""̂à rien de bon», a déclaré d'emblée le 

^
__ _——-̂ ^" 

J-«—*"*̂ !̂leader d'un syndicat proche du pou- _—-—'—" " 
^»~*~~^#voir ex-communiste. Avec ses sembla- HL—-"""' ^0****"*"blés, il contrôle la plupart des entrepri- 

^^»>***̂ses.
«Nezavisnost» (Indépendance),

rare organisation dissidente de cent
milles syndiqués sur environ 3 mil-
lions de travailleurs , débrayent au-
jourd'hui dans deux usines belgradoi- ''̂ÈÊÊkses; elle souhaite même envoyer une '\-&Êm%délégation revêtue à la marche estu-
diantine. Mais sans illusions: les qua- Les rangs v,des de ''°PP°sit.on a la session inaugurale du Parlement. Keystone
tre mille employés, qui réclament plu- - , . , ,,. ,• _ - , -, . ^ , .. ,. „, .  ...
sieurs mois d'arriérés de salaires ont sionnelles, etc... L économie n invite remporte les élections. Quelques en- citadins pour faire plier Slobodan Mi-
été partiellement pavés au cours' des pas non plus à la fronde: 1 million et treprises de province sont en grève, losevic, «apparemment décidé à sacri-
derniers j ours Un syndicat libre de la ^

em
' d'employés sont sans travail ou notamment à Nis , où la victoire est fier sa reconnaissance internationale

métallurgie a tenté lundi de mobiliser en <<conSé obligatoire» avec des in- contestée. pour le pouvoir» , selon Milan Bozic.
les ouvriers d'une fabrique de banlieue demnités souvent inférieures à qua- «Ils valent mieux que nous. Leur per-
où il est fort: eux aussi ont reçu de r:mte francs Ceux qui touchent un pAS DE GRANDS SYNDICATS sistance ef? notre meilleur atout», ad-
l'areent et la grève fait long feu Seul salaire insuffisant pour vivre «entre met le politicien ,
un petit groupe a osé rej oindre les 120 et 180 fr.» n'entendent pas le com- Les leaders de l'opposition appel- Quand Vuk Draskovic demande la
manifestants promettre. lent régulièrement au débrayage, mais démission du président et Zoran

Non seulement les organisations sans conviction. «Notre société pay- Djindjic , autre chef de «Zajedno», lui
CRAINTE DE LICENCIEMENTS dissidentes sont faibles, mais elles se sanne n'a ni grandes usines ni grands propose une table ronde. Milan Bozic

méfient de l'opposition. Seule l'Asso- syndicats sinon ceux des régimes. Les ne veut y voir qu'une différence de
«Je reconnais beaucoup des nôtres ciation des syndicats libres , qui groupe travailleurs qui nous soutiennent sont langage. «Il faut demander beaucoup

dans la foule. Mais ils ont peur d'ap- diverses branches, appuie officielle- déjà dans la rue. Sociologiquement , la pour avoir peu»: des concessions, peut
paraître derrière un drapeau et d'être ment «Zajedno». Sans grand élan. situation ne nous permet pas d'espérer être de nouvelles élections que verrait
licenciés comme je l'ai été moi- «Ceux qui manifestent expriment da- davantage », estime Milan Bozic, un d'un bon œil la communauté interna-
même», explique Rade Radovanovic , vantage leur colère contre Milosevic conseiller de Vuk Draskovic. tionale. «Zajedno» défend son unité et
un cadre de «Nezavisnost». Le régi- que leur enthousiasme pour la coali- Ultime recours , un tribunal de la sa dignité face aux insinuations du
me, toujours propriétaire de l'appareil tion. Il n'a pas le sens des revendica- Fédération serbo-monténégrine a pouvoir et aux reportages déformés de
industriel , dissuade les travailleurs tions sociales et n'offre pas d'alternati- confirmé hier l'annulation de la vie- la TV officielle sur les manifestations,
tenté s de rejoindre les syndicats indé- ves aux ouvriers», avoue un cadre de toire de «Zajedno» dans la capitale. mais elle s'en doute : la ferveur de la
pendants par divers moyens: peines l'organisation. C'est toutefois dans les La coalition s'y attendait. Il ne lui reste rue ne sera pas éternelle,
disciplinaires , discriminations profes- villes industrielles que «Zajedno» a que le «marathon démocratique» des VéRONIQUE PASQUIER

BOSNIE

L'OTAN donne son feu vert à la
Force de stabilisation (SFOR)
Avec cette décision, les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance atlantique
espèrent éviter une reprise
«A partir de maintenant , le destin des
Bosniaques sera de plus en plus entre
leurs mains», a affirmé à Bruxelles le
ministre français des Affaires étrangè-
res devant ses homologues. «Nous de-
vons passer d'une situation d'assis-
tance à une attitude de responsabili-
té», a-t-il ajouté.

«La paix a commencé à s'enraciner
après quatre années de conflit et de
souffrances tragiques», peut-on lire
dans le communiqué de la réunion.
«Toutefois, beaucoup reste à faire
pour instaurer une paix durable après
les années de guerre». L'OTAN est
tombée d'accord sur l'envoi de la
Force de stabilisation (SFOR), qui
succédera en 1997 à l'IFOR . la force de
maintien de la paix.

VOTE DE L'ONU

La planification préparée par les
militaire s est achevée. Il ne manque
plus que le vote d'une résoluti on du
Conseil de sécurité de l'ONU. La
SFOR comptera 30 000 hommes

des hostilités en Bosnie après le départ de l'IFOR
d'une trentaine de pays , contre près de
60 000 pour l'IFOR à son apogée.

Dotée de plus de moyens de recon-
naissance aérienne que l'IFOR, la
SFOR restera en Bosnie pendant 18
mois et devra limiter ses missions en
raison du nombre plus faible de sol-
dats. La première phase doit s'achever
début février avec le départ de l'IFOR
et son remplacement par la SFOR.
Elle sera suivie par une phase de stabi-
lisation jusqu 'à la fin de l'année.
MISSIONS DE LA SFOR

La SFOR travaillera en collabora-
tion avec le Haut représentant pour les
aspects civils des accords de paix , Cari
Bildt. Elle devra assure r la sécurité des
élections municipales déjà reportées à
deux reprises et contrôler la destruc-
tion des armements.

Le mandat pour la recherche des cri-
minels de guerre présumés n'a pas
changé: la SFOR ne leur donnera pas
plus la chasse que l'IFOR. L'OTAN
demande que «toutes les parties ap-
portent leur coopération» au Tribunal

de La Haye pour qu elles lui livrent les
personnes accusées.
ELARGISSEMENT A L'EST

Autre sujet abordé à Bruxelles:
l'élargissement de l'OTAN vers l'Est.
Les ministres ont décidé de lancer son
élargissement vers l'Est en juillet 1997 ,
ouvrant une course contre la montre
de six mois pour désarmer l'opposi-
tion de la Russie.

Les ministres des Affaires étrangè-
res de l'Alliance atlantique ont voulu
rendre le processus d élargissement ir-
réversible. Ils ont ainsi décidé qu 'un
sommet lancerait les 8 et 9 juillet à
Madrid les négociations d'adhésion
avec quelques pays.

La Pologne, la Hongrie et la Répu-
blique tchèque sont les favoris pour
faire partie de la première vague ,
même si la France s'insurge contre les
listes préétablies. Les ministres auront
dès aujourd'hui l'occasion de voir si
un accord peut être atteint avec la Rus-
sie en rencontrant leur homologue
russe Evgueni Primakov . ATS

Nouvelle
colonie

JERUSALEM-ES T

autorisée
Le Gouvernement israélien a autorisé
hier la construction d'une cité résiden-
tielle juive en plein centre de Jérusa-
lem-Est. Cette opération prévoit la
construction de 132 logements desti-
nés à des Israéliens dans le quartier de
Ras al-Amoud , où vivent 11 000 Pa-
lestiniens , a ajouté un porte-parole du
ministère de 1 intérieur.

Il s'agira des premières habitations
construites spécialement pour les juifs
de cœur du secteur arabe de la Ville
sainte, occupé depuis 1967 par Israël.
Le quartier avait été annexé et pro-
clamé partie intégrante de la capitale.

Par ailleurs , une rixe a éclaté dans
une autre colonie en Cisjordanie. Des
soldats israéliens sont intervenus pour
empêcher le ministre palestinien de
l'Agriculture, à la tête d'un groupe de
manifestants, d'arrêter des bulldozers
de colons juifs venus raser une ferme
pilote palestinienne.

L'armée a déclaré la région «zone
militaire fermée». Aucune arrestation
n'a été signalée. «Nous ne quitterons
pas cette région avant le départ des
colons» , a déclaré le ministre avant
d'engager des pourparlers avec le com-
mandant régional de l'armée israé-
lienne pour résoudre le problème.

ATS



Liquidation totale
TV/HIFI/VIDEO/PHOTO/NATELS/PC

Nous déménageons. . .  afin de pouvoir continuer à vous offrir toute notre
compétence et nos prix plus bas dès le 3 janvier 97 dans notre succursale

au Centre Waro à Bulle.
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Gratuite
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TV/HiFi/Vidéo/Natel/Computer
Téléviseurs, chaînes HiFi, radiocasseftes, Discman, baladeurs, magnétoscopes, caméscopes, auto-
radios, appareils photo, natels C/D, téléphones sans fil, fax, matériel informatique, logiciels, etc

Toutes les meilleures maraues, telles aue:

A des tout petits prix! 
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Les spécialistes FUST, partout, près de chez vou:
Bulle, Centre Wa ro
Avry-sur-Matran, HYPER-FUST Centre Avry-To|
Fribourg, Rue de Lausanne 80
Payerne, Grand-Rue 58

Tél. E: 026/912 06 31 TV: 026/912 06 31
Tél. E: 026/470 29 49 TV: 026/470 29 50 (PC)
Tél. E: 026/322 05 38 TV: 026/322 05 35 C/B: 026/322 84 8<
Tél. E: 026/660 66 49 TV: 026/660 66 23

Banaue Cantonale

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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BqueCant.LUbp
BqueCant. VD ...
Bque Coop Bâle p
BqueGotthardp .
Bque Nationale ...
Bque Rothschild p
BqueSarasin n ...
Julius Bar Hold p .
Liechtenstein LB
NeueAarg. Bkn
UBSp 
UBSn 
SBSh 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Vontobelp 
VPBVaduzp ...
VPBVaduzbp .

Hoaunanico

Baloisen 
Gén.deBemen ..
Generalin 
Helvetian 
La Neuchâteloise r
Rentenanstalt bp
Cie Nationale n ...
Réassurances n ..
La Vaudoise p ....
Winterthourn ....
Zurich n 

9.12
339.00 G
540.00 G
347.00
840.00
655.00 G
575 .00 G
4700.00

730.00
1398.00
387.00
381.00 G
1197.00
241 .50
251.25

1875.00 G
370.00 G
370.0OG
730.00
1700.00
423.00

9.12

2900 .00
848.00
240.00
511.00C

1390 00
444.00

2520 .00
1408.00
2860 .00

771 .00
367.00

10.12
339.00 C
540.00
344.00
840.00
665.00
575 .00C
4700.00 C
730.00
1403.00
388.00
381.OOC
1188.00
239 .50
251 .75

1875.00 C
370.00 C
370.00 C
730.00

1695.00
421.00

10.12

2945 .00
849.00
241.00
510.000

0.00
454.00

2480.00
1414.00
2850.00 C

775.00
365.00

Môvenpick n 
Môvenpick bp ...
OZHolding 
Pargesa Holding [
Perrot Duval p ...
Perrot Duval bp .
Porst Holding ....
Publicitas n 
Sika Financep ...
Stillhalter Vision
Stratecn-B- 
Surveillance bj ...
Usego-Hofern ..
ValoraHold.n ...
Villars Holding p
Zûblin Holding p

i rtHiNorum a

Balair-CTAbp
Crossairp ....
Crossairn ....
Crossairbj ...
Kùhne&Nage
Swissairn 

97.00
345.00
531.00

1460.00
5450.00 C
250.00 C
175.00
220.00
312.00
580.00

1600.00
3135.00

127.50C
261.00
144.00 C
80.00 C

9.12
76.00 G

780.00
420.00
145.00
700.00
988.00

95.00
340.00 C
535.00

1450.00
5450.00 C
250.00 C
188.00
218.75
308.00
579.00

1600.00
3175.00

125.00
268.00
144.00 C
80.00 G

10.12
76.00 G

780.00
420.00
137.00G
700.00

1005.00

Lindtp 25000.00 25000.00
Lindt n 25000.00 24800.00
Maag Holding 234.00 224.75
Micronasp 1051.00 1060.00
Mikronn 154.25 158.00
Nestlén 1399.00 1397.00
Oerlikon-Buer.p ... 129.50 126.25
OrelIFûssIi n 1050.00 1050.00 G
OriorHolding 720.00 725.00
Nokia-Mailleferp .. 519.00 520.00
Parcolnd.p 2.60G 2.50C
Pharma Vision p ... 595.00 594.00
Phoenix Mécano p 684.00 685.00
Phonak 1190.00 1190.00
Pirellip 178.25 182.50
Prodegan 406.00G 410.00 (
Rieter Holding n .... 368.00 369.00
RivieraHoldingp... 117.O0 G 117.00 C
Roche p 15375.00 15350.00
Rochebj 10075.00 10080.00
Sandoz p 1519.00 1535.00
Sandozn 1516.00 1535.00
SarnaKunst. n 1260.00 1240.00
Saurern 563.00 562.00
Schindlern 13OO.O0G 1318.00
Schindlerps 1368.00 1355.00
Sibrap 217.00 216.O0C
Sibran 217.00 216.00
Siegfried n 1220.00 1252.00
Sigp 3160.00 3210.00
Sihlp 750.O0G 750.00C
Sihln 139.00 139.00
SMHSAp 831.00 840.00
SMHSAn 190.50 193.00
Stuag Holding n .... 265.00 G 265.00
Sulzer n 743.00 740.00
Sulzerbp 692.00 697.00
Swisslogn 351.00 350.00
VonMoosp 75.00 74.95
VonRollp 24.30 25.00
Zehnderp 480.00 480.00
Zellwegerp 910.00 905.00
Zùrcher Ziegel.p .. 700.00 675.00

iviMnunc MININCAC

9.12 10.12
Belln 400.00 397.00
Buchererbp 500.00 505.00 G
BûroFûrrerp 2700.00G 2710.00G
Calida Hold. p 925.00G 935.00
Huber&Suhnern .. 1302.00 1300.00
HûgliHold.p 90.00 G 90.00
Intersportn 58.00 G 58.00G
Metallw.Hold.ps . 750.00 750.00
Pelikan Holding p .. 95.00 92.00G
Schlattern 166.00 167.50
Tecanp 1850.00 1879.00
Vetropackp 3205.00 G 3205.00G

ETRANGERES
I cotées en Suisse 

9.12 10.12
USA 8> CANADA
AbbottLabs 69.50 63.00C
Alcan 45.25 35.00G
Allied-Signal 61.00 G 61 OOC
AluminiumCo 0.00 85.60E
American Brands .. 64.00 B 65.00
American Express 68.10 68.80
American General . 0.00 54.50E
Americanlm 'l 0.00 149.00!
AmericanT.&T. ... 52.35 51.30
AmeritechCorp. ... 0.00 77.00!
Amoco Corp 85.00G 102.75
AMRCorp 119.00 124.25!
Anheuser-Busch .. 53.90 56.50
Archer-Daniels 28.15 28.00
Atlantic Richfield .. 186.50 183.25
BakerHuques 48.50 40.00(

BarrickGold ...
BattleMtGold
BaxterInt 
BCEInc 
Bell Atlantic ...
BellSouth Corp.
BoeingCie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacifit
Caterpillar Inc.
Chevron Corp.
ChryslerCorp.
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolivf.
ComsatCorp 
Cons. Nat. Gas ..
Corninglnc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipment
DowChemical ....
DuPontdeNem.
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp.
FluorCorp 
FordMotor 
General Electric ..
GeneralMotors ..
Gillette 
Goodyear 
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules Inc. .
Homestake Mil
Honeywell Inc.
IBMCorp 
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern.Paper .
Lilly (Eli| 
Litton Ind 
LouisianaLand
MCDonald's .1
MMM 
Mobil Corp 
J.P.Morgan ....
Newmom Minini
NynexCorp 
Occid. Petrol ...
Pacific Gas 
Pacific Telesis .
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris ....
Phillips Petrol ..
Placer Dôme Inc
Procter & Gambe
Rockwell 
Royal Bk Canada
Sara Lee 
SBCCommunica
Schlumberger ..
SearsRoebuck .
Tenneco '....
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ...
Union Carbide ..
UnisysCorp 
United Tech 
Unocal Corp 
USF&G 
US West Comm
US West Media
USX-Marathon
Warner-Lamber
WMXTechnol.
Woolwonh 
Xerox Corp 
Zenith Electro.

39.25 ALLEMAGNE
9.50G Allianz 2425.00 2430.CK

45.00G BASF 51.85 52.71
64.60 Bayer 53.95 55.2!
79.85 BMW 905.00 920.CK
45.25G Commerzbank 31.25 31 .2!

129.00 Continental 24.25 23.51
51.50B DaimlerBenz 87.25 87.2!

108.25 B Degussa 572.00 565.0C
35.20 DeutscheBank 61.80 62.5!

104.00 DresdnerBank 38.05 38. 1!
86.00 B Henkelpord 62.75 64.CK
48.00 Hoechst ..' 58.35 60.70

136.25 Linde 794.00 808.00
66.30 MAN 314.00 322.00

121.75 Mannesmann 567.00 570.00
36.00 B Metroord 110.50 103.00 1
75.25B RWE 57.00 58.00
58.90 Schering 111.00 110.25

107.00 Siemens 62.50 63.15
56.50G Thyssen 233.00 234.50
54.00 VEBA 76.00 76.95

108.50 VW 513.00 523.00
128.00 Wellapriv 695.00G 694.00 !

9.20 9 05
26.70 25.00 G HOLLANDE
85.75 85 75 ABN AMRO 83.40 83.40
43 40 44 30 AEGON 73.00 73.25

132.50 133.50 AKZO 177.00, 178.75
74 50 78 20 Bolswessanen 22.85 24.00
93.25 95 75 Elsevier 21.35 21.30
64.75 55.00G Fokker 0.65 0.65
58.85 59.10 Hoogovens 53.15 54.15
79 10 80 00 Humer Douglas .... 84.10G 84.101
0 00 62 50G INGGroep 44.50 45.00

20 00 1995 Philips 52.20 51.90
0.00 90 608 ROBECO 106.25 107.00

208.25 211.25 Rolinco 111.25 111.75
44 30 44 80 Rorento 79.05 80.05

168.50 175 50 RovalDutch 217.50 216.75
54.50 54.30 Unilever 220.50 220.75
97.25 98.00 JAPON
4->-°°G 60.50 BkTokyo-Mitsu. .. 25.40 25.25
fiinn Éi nn Dai-lchi 20.50 20.501

109 25 11100 Fu
'
i,su 12'50 12751

\i.l'i r\ B 7K Honda 37.90 37.85
24 50 25 75 NECC°r" 15'90 16'45
s, ÏÏ R, En Sanyo 5.80 G 6.051
60 40 59 50G Sharp 20 45G 20'60
30506 3050 îml. ""25 82°?
3Ù5 31 !60 Toshiba 865  875

49.00 B 49.O0B GRANDE-BRETAGNE

It in In m B A T  ,a35 1065
inR Rn u o m  BritishPetr 15.05 15.00
??¦« J?'2n BTR 5.40 5.60
co '™ !o ™ Cab.8rWireless .... 9.85 10.15

™'§É on™ Courtaulds 8.30G 8.30 1
ion nn MI en Hanson 185 180

«mr fiJmr Imp. Chemical Ind. 17.106 17.50
OD.UUG bo.UUG RTZCorn 21 25 21 30
49.00B 47.00G "IZLOr P  ̂a /1JU

33.00G 49 40 DIVERS
70.O0B 70.00 B Alcatel 113.00 110.00

136.00 137.50 Anglo-Am. Corp. . 74.75 73.00
64.15 65.25 Anglo-Am. Gold ... 106.50 107.00
67.50 69.00 Banco Santander .. 71.00G 72.00<

131.50 130.25 CieFin. Paribas 90.00 90.00
85.25 90.00 Cie Saint Gobain ... 184.25 183.75(
0.00 106.75B DeBeers 39.35 39.25

58.50 60.00 Driefontein 14.40 14.50
10.00 9.90 Electrolux-B- 82.00 82.00

116.00 G 174.75 Elf Aquitaine 111.75 110.50
53.00 54.00 Ericsson-B- 39.40 39.05
0.00 26.75B Groupe Danone .... 185.50 184.50

41.00 42.10 Kloof 10.60 10.45
0.00 26.90 B NorskHydro 67.05 68.60

31.75 33.00 Petrofina 426.00 424.00
94.45 99.60 Sanofi 117 .50 120.00
47.00 47.45 StéGén.deBelg. .. 98.O0 G 99.00 '27.50G 31.30 Sté Elf A quitaine ... 111.75 110.50
67.00 70.00 Solvay 780.00G 790.00'
17.20 17.50 WMCLtd 7.80 8.10

39.3C
9.6!

54.2!
61.8C
79.4C
51.2C

127.0!
0.0(

106.7!
33.9C
98.0C

OOC
47.3C

140.5C
65.00

120.00
36.00 !
0.00

57.00
104.50
59.00
53.75

108.25
127.00

9.20
26.70
85.75
43.40

Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie

ueviaco 

84.45
12.—
4.094!
-.964!

21.905
1.629!
-.998!
1.308

28.05
24.95

2.159
-.085!
1.156

20.15
75.30
-.831

19.10

86.15
12.25
4.177
-.989

22.60
1.662
1.029
1.341

28.95
25.45

2.213
-.087
1.185

20.75
76.80
-.856

19.65

NEWYORK

Abbot 
Aetna Inc 
AlleghenyTeler.
Amexco 
Am.HomePr. .
Anheuser-Bush
Apple Compute
Atlantic Rrchfiel
AT&TCorp 
Boeing 
Canadian Pacific
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industriel
Corninglnc 
CPCInt 
CSX 
DowChemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynami
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITTIndust 
Intern.Paper ..
Johnson &Jon
K-Mart 
Lilly Eh 
Litton 
Microsoft 
MMM 
Monsanto 
Penzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
Phillips Petr 
Schering-Plough
Schlumberger ..
Sears Roebuck .
Texaco 
Texas Instrumer
UAL 
Unisys 
UnitedTechn. ,.

Cours

sélectionné:

par la

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagn
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède INDUSTRIE

ABBp 
ABBn 
Accumulateurs p
AFGArbonia-F.r.
Agie Charmilles n
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
AskliaHoldn 
Attisholz n 
BBBiotechp 
BB Industrie 
BBMedtech n ....
Belimon 
Biber n 
Bobstp 
Bobst n 
Bossard p 
BucherHold.p
Christn 
Ciba-Geigyp ...
Ciba-Geigyn ..
Clariantn 
COSComp.p .
DanzasHold.n
Disetronicp ...
Eichhof p 
EMS-Chimie ...
Escor(n10) ...
Esecp 
Feldschl.-Hûrli p
Feldschl. -Hûrli n
Feldschl.-Hûrli bf
FischerG. p 
FischerG. n 
Fotolabo 
Galenica n 
GasVisionp 
Gavazzip 
Golay-Bûchel ...
Golay-Bûchel bp
Gurit p 
Herop 
Héro n 
Hiltibp 
HPI Holding p ...
Immunolnt 
Industrie Hold.n
Kaba n 
KWLaufenburgr.

9.12
1648.00
324.00
737 .00
565.00
113.00

1009.00
1026.00
1190.00
1380.00
251.00G
1330.00
545.00

1605.00
2175.00
1335.00
275.00

5 15
1820̂ 00
820.00
450.00
947 .00

1050.00
1610.00
1616.00
448.00

26.00
1450.00
2820 .00
2700.00 (
4970.0C

26 .0C
5475.0C
467 .0C
232.75
86.5C

1377.0C
257.0C
520.0C
485.0C
685.0C

1000.00
850.00C
126.00 C

2795 .00
590.00
136.O0C
796.00
229.00
892.00
769.00
490.00
264.00

10.12
1652.00
321.00
725.0OG
545.00 C
113.00
1019.00
1037.00
1 198 .00
1375 .00
25 1.00G

1310.00
540.00
1630.00
2180.00
1360.00
279 .00

5.40
1815.00
815.00
450.00
947.00

1060.00
1622.00
1630.00
508.00
26.00

1450.00
2850.00
2700.00 C
5045 .00

26 .20 C
5250.00
467.00
231.00
85.00

1405.00
268.00
525.00
485.00
694.00

1000.00
900.00
130.00

2820.00
588.00
136.00C
807.00
225.00C
892 00
780.00
490.00
258.00

PILLE I D 

achat vente

Allemagne 84.20 86.70
Autriche 11.85 12.45
Belgique 4.02 4.27
Canada -.94 1.03
Danemark 21.45 23.20
Espagne -.97 1.07
Etats-Unis 1.29 1.38
Finlande 27 35 29 80
France 
Grande-Bretagn
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède

FINANCES

Aare-Tessmn ....
Adeccop 
Adeccobp 
Also Hold.n 
BKVision 
Canon (Suisse) n .
Cementia p 
Cementiabp 
CieFin.Michelin .
CieFin. Richemont
CSHoldingn 
Dàtwylerp 
Distefora Hold p .
Edipressep 
EGLaufenburq p .
Electrowatt p .
ESEC Holding p
Forbon 
Fuchsp 
FustSA p 
GasVisionp ...
Globusn 
Globusbp 
Holderbankp .
Holderbankn .
Intershopp ....
Jelmolip 
Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
KeramikHoldp ..
KuoniN 
Lem Holding p ...
Loeb Holding bp
Logitechn 
Motor-Columbus
Môvenpick p 

9.12
875.00
330.00
62.00
180.00G
746 .00
80.00
560.00 C
360.00 G
594.00

1825 .00
13500

22 10 00
16.60
250.00
264.0C
511.0C

5475.0C
535.0C
409.0C
413.0C
685.0C
736.0C
638.0C
925.0C
187 OC
681.OC
735.0C
142.0C
368.0C
344.0C
675.0C

290O.OC
269.0C
197.0C
184.5C

2520.0C
358.0C

10.12
875.00
336.00

61.50G
180.00
746.00
80.00

560.00 C
340.00 C
600.00

1870.00
134.00

2200.00
17.00

250.00
267.0C
507.0C

5250.0C
535.0C
408.0C
415.0C
694.0C
740.0C
618.0C
925.0C
186.0C
685.00
735.00
142.00
360.00 C
345.00
680.00

2890.00
270.00
199.00
189.00

2515.00
361.00

source -^TELEKL ^S

me IMUA 

achat vente

Or-$ /once 367.50 370.5C
Or-Frs/kg 15650 15900
Vreneli 87 97
Napoléon 86 96
Souverain 110 120
MapleLeaf 487 507
Argent-$/once 4.71 4.9
Argent-Frs./kg 200 210
Platine-S/once 366 371
Platine-Frs./kg 15600 15850

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
ne du Jura 3 7 1700Friboun
«¦026/352 81 11

ETRANGERES COTEES EN SUISSE
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CCORD

Absent six ans, l'Irak est de
retour sur le marché pétrolier

L

Demande a la
Suisse

L'accord conclu avec l'ONU, «pétrole contre nourriture», est entré hier en vi
gueur. Des problèmes techniques ont toutefois retardé le pompage du brut

e chef d'Etat irakien a pressé à
1 lh25 le bouton de la station
de pompage de Kirkouk (nord
de l'Irak), annonçant ainsi le
retour du pétrole irakien sur le

marché inte rnational. Une cérémonie,
marquée par des festivités, des danses
folkloriques et des chants patriotiques
pour célébrer la reprise des exporta-
tions du brut irakien.

Une panne électrique à la station de
Kirkouk a cependant perturbé mardi
l'exploitation des gisements pétroliers ,
a indiqué un responsable de la compa-
gnie publique turque Botas à Adana.
L'oléoduc relie les champs pétrolifères
de Kirkouk au terminal pétrolier turc
de Ceyhan-Yumurtalik sur la Méditer-
ranée.

L'extraction de pétrole reprend
après plus de six ans d'interruption en
application de la résolution 986 de
l'ONU dite «pétrole contre nourritu-
re». En vertu de l'accord conclu en mai
dernier entre Bagdad et l'ONU, l'Irak
est désormais autorisé à exporter pour

Les vannes du pétrole irakien sont à nouveau
P U B L I C I T E

deux milliards de dollars de brut par
semestre , soit quelque 500 000 barils
par jour en moyenne aux cours ac-
tuels.
AIDE HUMANITAIRE

Cette résolution est pour une part
un accord humanitaire destiné à venir
en aide à une population exsangue à
cause de l'embargo commercial dé-
crété en 1990. Près de la moitié des
revenus générés par les ventes de brut
irakiens seront consacrés aux compen-
sations de l'invasion du Koweït et aux
opérations de surveillance du désar-
mement de l'Irak notamment. Le reste
servira à financer les achats de vivres
et de médicaments à la population.

Les exportations de pétrole sont su-
pervisées par 14 experts sur le terrain ,
dont quatre en Turquie et dix en Irak.
Le Conseil de sécurité devra décider de
la reconduction de l'accord «pétrole
contre nourriture» , tous les 90 jours.
Les Etats-Unis ont souligné que le feu
vert de l'ONU ne signifiait pas la levée

des sanctions contre le régime de Sad
dam Hussein.

Le ministre irakien du Pétrole a an
nonce avoir adressé au secrétaire gêné
rai de l'ONU Boutros Boutros-Ghali
pour approbation , deux contrats pas-
sés avec des firmes internationales
pour l'achat de pétrole irakien. La
Turquie a annoncé avoir conclu un
accord portant sur l'achat de 3,6 mil-
lions de tonnes de brut par an.

VICTIMES DEDOMMAGEES

Six ans après la fin des hostilités , les
victimes de la guerre du Golfe vont
enfin être dédommagées, à partir du
mois de février, a annoncé l'ONU.
Suite à la mise en œuvre de l'accord
«pétrole contre nourriture», 30 % des
ressources pétrolières de l'Irak seront
consacrées à rembourser 2,6 millions
de plaintes. Au total , la commission
d'indemnisation des Nations Unies a
reçu pour 200 milliards de dollars de
demandes d'indemnisation (dont 100
milliard s pour le Koweït). ATS

Bagdad a aussitôt adressé une de-
mande en médicaments au groupe
pharmaceutique bâlois Ciba. Il
s'agirait de contacts préalables et
aucune marchandise n'a encore été
livrée. Les demandes concernent le
produit appelé «Desferal» , un médi-
cament vital pour des personnes
souffrant d'anémie. Beaucoup de
gens sont atteints de cette affection
en Irak. Sandoz et Roche n'ont pas
été sollicités. Mais Sandoz a l'inten-
tion de répondre aux contrats des
Irakiens , aussitôt qu'ils présente-
ront des commandes fermes. De-
puis le commencement du boycott,
le groupe a livré des médicaments à
l'Irak pour moins de 20 millions de
francs et avec l'autorisation de l'Of-
fice fédéral des affaires économi-
ques extérieures. ATS
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"te Prix Nobel de médecine 1996 récompense le Profes-
seur suisse Rolf Zinkernagel pour avoir expliqué comment les
cellules du système immunitaire reconnaissent un virus qui
attaque l'organisme. Les mécanismes subtils de cette recon-
naissance ont été élucidés grâce au génie génétique, et en
particulier à des souris génétiquement modifiées.

Une grande proportion des recherches actuelles pour
renforcer les défenses immunitaires dans la lutte contre le

"Une interdiction
génie génétique
nous obligerait à
stopper 80% de nos
recherches" *

\
2S-T w. 'fefifi

'Prof. Roll Zinkernagel; "Mise au point (TSR ), 24.11.1996

sida, les cancers ou les affections rhumatismales se basent
sur la découverte fondamentale de Rolf Zinkernagel.

Le Professeur Zinkernagel est le seizième scientifique suisse
à recevoir le Prix Nobel. Cette récompense couronne
l'effort de tout un pays dans le développement de la
science et de la médecine.

La recherche en génie génétique doit pouvoir continuer.

<2*. A**
Prof. Claude Bron
Professeur de biochimie
et Président de l'Union des
sociétés suisses de biologie
expérimentale

,̂0^
Prof. Sandro Rusconi
Professeur de biochimie et Président de
la Société suisse
de biologie cellulaire, biologie
moléculaire et génétique

Prof. Bernhard Hirt
Ancien Directeur de l' Institut
suisse de recherches
expérimentales sur le cancer

Prof. Francis Waldvogel
Président du Conseil des
Ecoles polytechniques fédérales

LES PRIX NOBEL REMIS A OSLO ET STOCKHOLM. Comme le veut
la tradition, les lauréats des Prix Nobel ont reçu leur récompense à Oslo,
pour la paix , à Stockholm, pour les autres. Le Prix Nobel de la paix 1996 a
été remis à Oslo à deux représentants de la lutte contre l'oppression au
Timor oriental. L'évêque catholique de Dili, Carlos Felipe Ximenes Belo
(photographié hier matin saluant à la messe en l'église St-Olav à Oslo,
l'ambassadeur du Portugal) et le porte-parole de la résistance en exil,
José Ramos Horta, ont reçu leur prix des mains du président du Comité
Nobel norvégien. La remise des Prix Nobel de Chimie, économie, litté-
rature et physique a eu lieu à Stockholm. Lors de la cérémonie, un
hommage a été rendu au fondateur des prix, le savant suédois Alfred
Nobel, mort il y a cent ans. Un Suisse figure au palmarès: Rolf Zinker-
nagel qui, avec Peter Doherty, a été le premier à expliquer comment les
cellules du système immunitaire reconnaissent un virus. Prix Nobel de
médecine, M. Zinkernagel est le 25e Suisse à recevoir cette récompense.
Les plus connus sont Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, et
Albert Einstein, le père de la théorie de la relativité. ATS

BELGIQUE. Di Rupo devant la
commission d'enquête
• Le vice-premier ministre belge Elio
di Rupo s'est présenté hier devant la
commission d'enquête du Parlement
belge, chargée de statuer sur les accu-
sations de pédophilie dont il fait l'ob-
jet. M. Di Rupo est entré par une porte
dérobée pour éviter les journalistes
massés à l'entrée du Parlement. Lun-
di, il avait été partiellement blanchi
des accusations portées contre lui par
un jeune homosexuel mythomane.

ATS

IRAN. Plus de 1500 antennes
paraboliques démantelées
• La police iranienne a démantelé et
saisi plus de 1500 antennes paraboli-
ques depuis un mois à Téhéra n, a rap-
porté hier le journal gouvernemental
« Iran». Cette opération intervient
dans le cadre d'une nouvelle campa-
gne de «lutte permanente contre la
corruption sociale». ATS

AFRIQUE DU SUD. Mandela
signe la nouvelle Constitution
• Le président Nelson Mandela a si-
gné hier la nouvelle Constitution à
Sharpeville , un lieu tristement célèbre
en Afrique du Sud où avait été commis
un des plus sanglants massacres de
l'histoire de l'apartheid. La nouvelle
Constitution s'inscrit parmi les plus
libérales dans le monde. Elle inclut
une charte des droits qui garantit une
égalité absolue pour tous. ATS

TURQUIE. Son ambassadeur a
Genève refuse une pétition
• L'ambassadeur de Turquie à Ge-
nève a refusé hier de recevoir , pour la
journée des droits de l'homme, une
délégation de personnalités suisses
souhaitant lui remettre une pétition
munie de 1400 signatures. La pétition
de soutien au peuple kurde dénonce
notamment la détention d'un écrivain
turc , Ismail Besikci, le plus ancien pri-
sonnier d'opinion en Turquie. ATS

276-33559/ROC
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Soyez tranquille , nos délais de livraison
sont loin d'atteindre neuf mois.

Bien des choses nous arrivent sans crier

gare. Alors, autant vous parler tout de suite

des avantages de la Golf Variant. Son

hayon géant? Idéal pour tout engouffrer.

Son habitacle spacieux? Parfait pour

installer le siège du bébé, embarquer les

incontournables peluches et plus tard

un minivélo. A votre intention, nous avons

ajouté un moteur de 75 ch, deux airbags
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Miser sur les
investissements

CONJONCTURE

1997 sera encore difficile.
Le chômage pourrait
grimper à 5,25 %.
L'économie suisse vivra encore une
nouvelle année difficile en 1997. Mal-
gré l'amélioration des exportations
dans le sillage de la conjoncture mon-
diale et de la baisse du franc , elle ne
devrait croître que de 0,5 %, après
s'être contractée de 0,75 %en 1996. Le
chômage devrait connaître une nou-
velle poussée à la hausse en 1997 et
toucher 190 000 personnes en moyen-
ne , estime la commission pour les
questions conjoncturelles , qui a pré-
senté hier à Zurich ses attentes pour
l'an prochain. Dans la foulée, le taux
de chômage augmentera d'un demi-
point à 5,25 %, contre 4,75 % pour
'ensemble de l'année en cours.

Ces prévisions moroses s expli-
quent notamment par la perspective
d'une nouvelle contraction de 4 %
(- 3,5 % en 1996) des investissements
de construction et d'un tassement de
la croissance des investissements en
équipements à + 3 % (+5 %). La
consommation des privés devrait cer-
tes être stimulée par les perspectives
d'une reprise conjoncturelle. Mais,
comme en 1996, sa hausse de 0,25 %
(+ 0,25 %) sera financée par une ponc-
tion sur l'épargne , dans la mesure où le
revenu disponible se contractera de
1 % \- 0,75 %).
RETABLIR LA CONFIANCE

Autre préoccupation: les exporta-
tions ont vu leur rythme de progres-
sion ralentir en 1996. Les exportations
de services se sont même contractées
de 4,5 % au 3e trimestre , selon les chif-
fres provisoires , en raison de la dimi-
nution de nombre des touristes étran-
gers. Dans ce contexte , la commission
recommande l'adoption de mesures
de politique économique susceptibles
de rétablir la confiance. Les conditions
favorables à l'investissement de-
vraient être mises en place. Et la poli-
tique monétaire devrait encore pren-
dre suffisamment en compte le déve-
loppement du franc et de l'économie
réelle. Les collectivités publiques de-
vront certes continuer d'assainir leur
budge t, mais en préservant les dépen-
ses à caractère d'investissement.

Les efforts d'assainissement menés
jusqu 'ici vont à l'encontre des mesures
préconisées , souligne à cet égard la
commission. Selon son président ,
Bernd Schips , épargner sur la forma-
tion de base ou continue ainsi que
dans la recherche va dans la mauvaise
direction. Economiser sur les investis-
sements d'entretien est en outre de la
pure cosmétique budgétaire : les épar-
gnes du moment entraîneront ulté-
rieurement des dépenses encore plus
élevées.

Malgré les conditions économiques
défavorables du moment , la Suisse en
tant que place économique bénéficie
encore d'un important capital de
confiance, estime néanmoins Hans
Sieber , directeur de l'Office fédéral des
questions conjoncturelles , également
présent hier à Zurich. En témoigne
notamment le niveau toujours élevé
des investissements en équipements.
Depuis plus de deux ans, ceux-ci affi-
chent des taux de croissance «à deux
chiffres».

Point positif en outre dans le flot
des signaux défavorables , l'inflation
restera inscrite à bas niveau 1 an pro-
chain avec un taux moyen de l'ordre
de 1,25 %. De l'avis de M. Schips, le
cours expansif de la politique moné-
taire sera maintenu par la Banque na-
tionale aussi longtemps que la situa-
tion générale de l'économie ne connaî-
tra pas d'amélioration.
NE PAS BAISSER LES SALAIRES
? La commission est d'avis que la
solution aux problèmes actuels de
l'économie suisse ne réside pas dans la
baisse générale des salaires. Ce n'est
pas une solution pour répondre à la
pression globale de la concurrence.
Une réforme rapide du système d'im-
position des entreprises aurait un im-
pact nettement plus favorable. Selon
M. Schips, des allégements fiscaux
temporaires devraient être accordés
aux entreprises qui créent des emplois.
Il importe cependant aussi que les
banques reprennent leurs responsabi-
lités dans l'octroi de crédits. «Pour les
crédits sans risques , nous n'avons pas
besoin des banques» , fait-il observer.

ATS

INDUSTRIE

Le Suisse Clariant reprend le secteur
chimique du groupe allemand Hoechst
5000 emplois passeront à la trappe dans le monde. Hoechst prendra une participation
de 40 à 45% dans Clariant. Objectif de la fusion: diminuer les charges des deux sociétés

N

ouvelle mutation de taille
dans la chimie bâloise après
la fusion entre Sandoz el
Ciba: Clariant reprend le sec-
teur des spécialités chimi-

ques du groupe allemand Hoechst.
Avec un chiffre d'affaires de 8 mil-
liard s de francs , la société suisse de-
vient un des leaders dans sa branche.
5000 des 31 500 emplois passeront à la
trappe. Les deux groupes ont annoncé
hier la conclusion d'un accord-cadre,
qui prévoit l'intégration du secteur
spécialités chimiques de Hoechst dans
Clariant. En contrepartie , le groupe
allemand prendra une participation de
40 à 45 % dans la société bâloise.
BAISSER LES CHARGES

La nouvelle entité entend entamer
ses activités dès 1997 , sous réserve de
l'approbation des actionnaires et des
autorités cartellaires. Clariant restera
une société par actions avec siège en
Suisse, à Muttenz (BL). L'apport de
Hoechst en terme de chiffre d'affaires
se monte à 5,5 milliard s de francs. De
par le monde, le groupe allemand em-
ploie environ 23 000 collaborateurs.
Pour sa part , Clariant affiche au total
un effectif de 8500 personnes , avec un
chiffre d'affaires de 2,14 milliards de
francs en 1995.

Par cette fusion , Hoechst et Clariant
espèrent dégager des synergies et des
économies de coûts. Ces dernières
s'élèveraient à quelque 500 millions de
francs , a indiqué à Reuter Karl-Ger-
hard Seiffert, membre de la direction
de Hoechst.

Selon ce dernier , l'union des deux
partenaires nécessitera la suppression
d'environ 5000 emplois dans le mon-
de. Les dirigeants de Clariant et de

Hoechst vont dès maintenant exami-
ner les possibilités de rationalisation
et les sites de production. Aucune dé-
cision n'est pour l'heure prise, a pré-
cisé M. Seiffert. La compression des
effectifs devrait s'opérer sur trois ans
et se conformer aux contrats de travail
en vigueur.
i Clariant n'entend pas pour l'instant
apporter davantage de commentaires.
Son porte-parole Walter Vaterlaus a

expliqué que la société bâloise se por-
tait bien. «Nous avons déjà procédé
aux adaptations nécessaires.» Mieux
encore selon M. Vaterlaus: Clariant
compte désormais le même nombre
d'employés que lors de sa séparation
d'avec Sandoz.

La reprise du secteur spécialités chi-
miques de Hoechst par Clariant va
donner naissance à un géant , figurant
parmi les leaders dans sa branche. A
ses côtés apparaîtront Ciba Specialitv
Chemicals, qui devrait être séparé de
Novartis , et l'allemand Basf. Les dé-
tails de la transaction feront encore
l'objet d'un examen approfondi («due
diligence»).

Les deux groupes prévoient deux
étapes. Dans un premier temps ,
Hoechst se détachera de sa division
spécialités chimiques dans une entité
autonome à créer. Ensuite , cette so-
ciété sera intégrée dans Clariant. En
échange de cet apport en nature , le
groupe^ allemand recevra des actions
de la société bâloise. La reprise des
dettes de Hoechst entraînera en outre
une augmentation du capital-actions
de Clariant. Les assemblées générales
de Clariant et Hoechst devraient se
prononcer sur la fusion l'an prochain.
Les dates se situeront respectivement
le 29 avri l et le 6 mai 1997. ATS

NEUCHA TEL

Shell cherche un repreneur
pour sa raffinerie de Cressier
La petite taille du site neuchâtelois et sa faible rentabilité ont incité le
groupe à chercher un acheteur. La raffinerie emploie 200 personnes.

S

hell cherche à vendre la raffine-
rie de Cressier (NE) pour amé-
liorer les performances de son
secteur de raffinage en Europe.
Shell a pri s cette décision suite

à une étude de plusieurs mois sur ses
raffineries européennes. Son objectif
est d'améliore r la rentabilité de ce sec-
teur. Dans un communiqué diffusé
hier , le groupe qualifie le site de Cres-
sier comme l' un des plus performants
d'Europe sur le plan de la technique ,
de la sécurité et de la protection de
l'environnement. Cependant , sa petite
taille et sa rentabilité le rendent
«moins approprié» à la future struc-
ture de raffinerie de Shell en Europe.

«La situation de Cressier à l'inté-
rieur du continent pèse sur sa rentabi-
lité», explique le porte-parole de Shell
Heinz Brodbeck. Les autres raffineries
se trouvent en effet sur les bord s de
mer. «Ses résultats dépendent trop des
frais de transport pour les produits
finis sur le Rhin», a-t-il ajouté. En
effet, ces coûts sont fluctuants. «Nous
voulons vendre la raffinerie à des
conditions qui nous conviennent», a
précisé M. Brodbeck. «Le but princi-
pal du groupe est d'assurer la sécurité
des places de travail». En revanche , le
porte-parole a refusé de préciser si
Shell veut se désengager en partie ou
totalement de la raffinerie. «Nous
sommes ouverts à toute proposition» ,
a-t-il déclaré.

RESULTATS MOINS BONS

En 1995. le groupe Shell a connu en
Suisse des résultats insatisfaisants.
Des réserves occultes ont été dissou-
tes, afin de permettre le paiement d'un
intérê t sur le capital engagé. Cressier a
tourné à 82.5 % de ses capacités. La
rentabilité du réseau des stations-ser-
vice et celle de la raffinerie, deux sec-
teurs à gros investissements , ont été
nettement en dessous des prévisions ,
principalement en raison de la guerre
des prix sur le marché suisse des sta-
tions-service. Conséquence: la raffine-

Des investissements importants avaient été réalisés dans les années
90 à Cressier. Keystone

rie a affecté les marges de couvertu-
re.

Au début des années 90, la compa-
gnie Shell avait investi 140 millions de
francs pour une unité de désulfuration
du carburant diesel à la raffinerie. Ces
nouvelles installations avaient été
inaugurées par le conseiller fédéral
Adolf Ogi il y a trois ans exacte-
ment.

Mise en service en 1966, la raffinerie
de Cressier traite plus de trois millions
de tonnes de pétrole brut par année.
Elle emploie près de 200 personnes et
couvre le quart des besoins en produits
pétroliers de la Suisse. Shell l'avait
désignée en 1991 comme étant sa
«meilleure raffinerie du monde» tant
sur le plan de la performance que sur

celui de 1 environnement et de la sécu-
rité. Le pétrole brut arrive à Cressier
par oléoduc depuis Fos-sur-Mer (Fr), à
proximité de Marseille.

A l'échelon européen , Shell va pour-
suivre les efforts pour améliore r la ren-
tabilité de la raffinerie de Haven (GB).
Les besoins de raffinage du groupe
dans le Sud-Est de la France continue-
ront à être évalués.

Les installations de production de
lubrifiants de France et d'Allemagne
seront améliorées. Shell dispose ac-
tuellement de quatorze raffineries en
Europe occidentale , dont onze lui ap-
partiennent entièrement. La capacité
du groupe s'élève à 1 ,6 million de
barils par jour et sa part de marché est
de 13 %. ATS

Enquête ouverte sur les transactions
La surveillance du mar-
ché de la Bourse suisse
a ouvert une enquête
sur les actions Clariant,
dont le cours et le vo-
lume échangé ont enre-
gistré une évolution ex-
ceptionnelle, avant l'an-
nonce de la fusion. Pour
l'heure, on ne peut ce-
pendant conclure à un
possible délit d'initiés, a
déclaré hier Kurt
Schneuwly, chef de l'or-
gane de surveillance. In-
terrogé à ce propos,
Kurt Schneuwly a dé-

claré que l'enquête a
été ouverte voilà quel-
ques jours lorsque le
cours et le volume de ti
très Clariant s'étaient
alors sensiblement écar
tés de révolution glo-
bale du marché. L'or-
gane de surveillance a
ouvert une enquête pré-
liminaire, comme le veut
la procédure en pareil
cas. Si les soupçons de
délit d'initiés devaient
se confirmer , le dossier
serait transmis à l'or-
gane de contrôle indé-

pendant de la Bourse
suisse. Lundi, soit un
jour avant l' annonce de
la fusion avec Hoechst ,
les actions nominatives
de Clariant avaient en
effet gagné 1,6 %. Elles
avaient augmenté de 7
francs à 448 francs. De
plus, près de 21 000 ti-
tres avaient changé de
mains. Hier, les titres
ont été brièvement reti-
rés du marché. A la re-
prise des échanges, les
titres cotaient 486
francs l'après-midi. ATS

La clause
sociale
comme levier

COMMERCE

La clause sociale? Ce n est pas cette
«mauvaise querelle» qui fera capoter
la Conférence ministérielle de l'Orga-
nisation mondiale du commerce réu-
nissant 128 pays cette semaine à Sin-
gapour. Au pire , elle amoindrira la
déclaration finale. Pourquoi alors tout
ce cinéma autour du travail des en-
fants, puisque seuls 5% de la main-
d'œuvre enfantine est utilisée dans les
produits d exportation? «Ce thème
sensible sert de levier dans les autres
négociations. Les Etats-Unis et l'Eu-
rope veulent à tout prix aboutir à un
accord sur les investissements et sur la
libéralisation des technologies d'infor-
mation» , estiment des organisations
non gouvernementales. L'UNICEF, le
Fonds des Nations Unies pour l'enfan-
ce, affirme que les sanctions commer-
ciales peuvent faire plus de mal que du
bien aux enfants qu 'elles veulent pro-
téger. Selon l'UNICEF 250 millions
d'enfants entre 5 et 14 ans, sont em-
ployés dans le monde à des fins com-
merciales. En Malaisie , des gosses doi-
vent travailler jusqu 'à 17 heures par
jour dans les plantations d'hévéas. En
Tanzanie , ils cueillent le café, exposés
à la nocivité des pesticides. Au Portu-
gal , des enfants de 12 ans sont déjà
ouvriers dans des chantiers dangereux.
Aux Etats-Unis , selon une enquête
menée en 1990 sur les enfants dans
l'agriculture , près de la moitié travail-
lait dans des champs encore humides
de pesticides.

Voilà pourquoi l'UNICEF de-
mande aux ministres présents à Singa-
pour de nuancer leurs propos sur la
clause sociale. Le travail des enfants
concerne le Sud mais aussi le Nord et
de plus en plus les pays de l'Est. L'or-
ganisation rappelle que le phénomène
ne sera jamais éliminé tant que la pau-
vreté subsiste et qu 'il ne touche pas
uniquement les exportations mais
aussi bien l'économie locale. Au Ban-
gladesh par exemple, ils fabriquent des
briques , vendent tout et nen dans les
rues , concassent des pierres et trient
les ordures bien que la grande majorité
travaille avec la famille dans l'agricul-
ture ou comme domestique.

Conclusion de l'UNICEF: «Sanc-
tions et boycotts conduisent au licen-
ciement déjeunes sans leur offri r d'al-
ternative sinon le retour dans la rue.

JOHANNA SON / InfoSud



Le piège du tout au
Gothard déjoué

PAR GEORGES PLOMB

7'iendra-t-elle la route, la ver-
sion du Conseil des Etats des

Nouvelles lignes ferroviaires à
travers les Alpes ? Ce qui est cer-
tain, c'est que les sénateurs ont
mis en pièces le travail de leurs
commissaires. Rarement on aura
vu commission parlementaire
aussi totalement désavouée par
une assemblée plénière. Mais, le
plus souvent, c'est pour le bien de
la cause.

Car la Chambre des cantons
évite de justesse le piège du «tout
au Gothard». La priorité au Go-
thard, c'était cela. Il était enterré,
le Loetschberg. En plus, on aurait,
une fois de plus, donné un coup
de pouce à une région zurichoise
déjà joliment boulimique. Le
Conseil des Etats, en préférant la
percée simultanée des deux tun-
nels, mise sur une Suisse plus
déconcentrée, plus décentrali-
sée. Il garantit plus sûrement
aussi l'exécution de l 'initiative
des Alpes et des engagements
internationaux de la Suisse. Et
c'est bon.

Une première inquiétude: le
maintien du Gothard - de bonne
guerre si l'on veut s 'assurer de
l'appui d'une bonne moitié du
pays - est chargé de gros nuages.
Car les difficultés qui menacent
sur cet axe sont de belle taille:
son coût (9,2 milliards de francs
contre 3,4 au Loetschberg), les
importants correctifs exigés par
les cantons riverains (Uri et Tes-
sin en tête), les incertitudes géo-
logiques. Rien que pour cela,
mieux vaut garder le Loetschberg
en reserve.

Et puis, il y a le financement. Il
s 'annonce lourd. Le Conseil des
Etats y met du sien en regonflant
le projet, en remettant dans la
course les voies d'accès aux tun-
nels, la jonction avec la Suisse
orientale, la deuxième étape de
Rail 2000. En allégeant le paquet,
quelques rêveurs imaginaient
pouvoir se passer des 10 et. sur
l'essence. A vec la version du
Conseil des Etats, qui ressemble
beaucoup aux premières esquis-
ses d'Adolf Ogi, il n'en est évi-
demment plus question. Bref, le
vote populaire ne sera pas triste.
Il faudra bagarrer.

ESCROQUERIE. Fonctionnaire
des Télécoms arrêté
• Un fonctionnaire des Télécoms de
Bellinzone a été arrêté dans le cadre
d'une enquête du Ministère public tes-
sinois sur une escroquerie qui se mon-
terait à un million et demi de francs.
Une bande d'escrocs s'est enrichie en
appelant des lignes 156 et 157 au
moyen de téléphones cellulaires ache-
tés en Italie. Le fonctionnaire est soup-
çonné de complicité. ATS
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NLFA AU CONSEIL DES ETATS

La percée simultanée du Gothard et
du Loetschberg gagne pour une voix
Moritz Leuenberger triomphe. Mais une grappe de Romands étourdis a failli tout gâcher. Pire
la facture de l'ensemble du projet, au lieu de maigrir, grimpe à 34 milliards.

M

oritz Leuenberger qui res-
pire un grand coup! Une
équipe de députés ro-
mands qui réparent une
grosse gaffe! Le Conseil

des Etats, à la majorité ultraserrée de
23 voix contre 22, a donné la préfé-
rence à la percée simultanée du Go-
thard et du Loetschberg dans le cadre
du projet de Nouvelles lignes ferro-
viaires 'à travers les Alpes (NLFA). Les
partisans du «Gothard d'abord» sonl
battus d'extrême justesse. Evénemem
exceptionnel , la totalité des 46 séna-
teurs étaient là. Seul le président , le
démocrate-chrétien valaisan Edouard
Delalay, ne pouvait pas voter. Avec sa
voix, la percée simultanée l'emportaii
à 24 contre 22. Juste avant , les adepte;
du «Loetschberg d'abord » étaiem
vaincus par ceux du «Gothard
d'abord » sur le score sans bavure de 28
à 17.

ROMANDS ETOURDIS
Une grappe de conseillers aux Etat;

romands, lors du vote crucial , a failli
tout gâcher. Au lieu d'appuyer la per-
cée simultanée, les voici , à la stupeui
de tout le monde, qui soutiennent le
«Gothard d'abord». On repère parmi
les étourdis des pointures comme Jear
Cavadini (libéral neuchâtelois), Eric
Rochat (libéral vaudois), Jacques
Martin (radical vaudois), Pierre Paupe
(démocrate-chrétien jurassien). Dt
coup, les partisans du «Gothard
d'abord » gagnent par 26 contre 17
Consternation dans une moitié di
Conseil!

Mais deux hommes aux yeux de
lynx - le Valaisan Peter Bloetzer et le
Conseiller national genevois John Du-
praz qui passait par là - se sont aperçu;
de la bévue. Tous deux fondent sur le;
fautifs. Cavadini , qui semble avoir en-
traîné les autres, retrouve ses esprits. Il
se précipite vers le président Delalay
lui fait observer que le vote n'a pas été
compris et lui demande de le répéter
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Dans une galerie de sondage. Justifiées pour les deux tunnels. Keystone

Cavadini est d'ailleurs persuadé que le
résultat sera le même. Mais , au moins
il sera juste. On revote. A 23 contre 22
la percée simultanée triomphe. Moriti
Leuenberger a gagné.
SURPRISE

C'est une surprise. Le débat, jus-
qu'alors , avait tourné en un duel épi
que entre les camps du «Gotharc
d'abord » et du «Loetschberj
d'abord». La variante du Conseil fédé
rai, qui exige la percée simultanée
avait passé au second plan. Petei
Bloetzer (démocrate-chrétien valai
san) et Dick Marty (radical tessinois

comptaient parmi les rares qui osaien
encore la défendre. Selon Marty, c'es
l' ultime chance de sauver quelque cho
se. Pour Moritz Leuenberger, la percée
simultanée seule permettra d'exécutei
l'initiative des Alpes (transfert di
transit de marchandises sur le rail) e
de respecter nos engagements interna
tionaux. En ne misant que sur le Go
thard , on renforce encore Zurich , alor;
qu'avec deux axes, on répartit les re
tombées. Si un projet a une chance er
vote populaire , conclut le ministre
c'est celui-là. Et il gagne.

La facture, au lieu de maigrir, s'ar
rondit. Paul Gemperli , PDC de Saint

;

Gall, fait passer une jonction avec li
Suisse orientale (à 18-13). Hans Da
nioth , PDC d'Uri, réintroduit de:
voies d'accès aux tunnels (à 19-15)
Jean Cavadini réinjecte la deuxièmi
étape de Rail 2000 (à 16-13). Incidem
ment , le paquet englobe aussi un plai
antibruit et le rattachement de li
Suisse romande et de la Suisse onen
taie au réseau des trains à grande vîtes
se. Conséquence : la facture, de 30 mil
liard s, grimpe à 34 milliards. Quant ai
président de la commission, le radica
argovien Willy Loretan, il était déses
péré .

GEORGES PLOMI

Les 10 et. sur l'essence comme une fleur
Hausse de 10 et. du litre d'essence ai
maximum! Le Conseil des Etats, hiei
soir, avalait sans drame la plus contes-
tée des sources de financement de;
NLFA et des autres projets de trans-
ports publics.

Le recours à la taxe forfaitaire sui
les poids lourd s, lui , a donné lieu è
deux accrochages. Une fois, la com-
mission refusait qu'on en double le
montant. Mais, face à l'ampleur di
paquet global, le radical schaffhousoi;
Kurt Schûle proposera de passer outre
et d'autoriser le doublement. A 2'
contre 9, il l'emporte. Une autre fois
la même commission entendait limi-

ter la mise à profit de la future taxe
poids lourd s calculée au kilomètre à h
moitié de son produit , au lieu des deu>
tiers voulus par le Gouvernement
Cette fois, c'est le socialiste thurgovier
Thomas Onken qui propose de revenii
aux deux tiers. A 21 contre 9, il gagne
aussi. Les autres sources de finance
ment ne provoqueront pas de bagarre
Il s'agit du recours aux actuels droit:
de douane sur les carburants (poui
25% des coûts) et à l'emprunt (25% ai
maximum).

Une sorte de «fonds indépendant»
appelé par certains pseudo-fonds, sen
créé pour assurer le financement

Quant au projet lui-même, il sera vala
ble une vingtaine d'années. Et le Par
lement , par un arrêté fédéral de portée
générale, pourra le prolonger de cinc
ans au plus. Un crédit de 1596 mil
lions de francs est enfin débloqué.

Une poignée de sénateurs, dans le;
derniers cent mètres du débat , ont été
pris de doutes. Le Conseil des Etats, er
refusant la plupart des coupes propo
sées par sa commission, en ajoutant de
nouvelles dépenses , n'a-t-il pas cons
trait un projet indéfendable? Tour i
tour , le démocrate-chrétien de Sch
wytz Bruno Frick et le radical argovier
Willy Loretan proposeront le renvo

du tout , le premier à la commission, li
second au Conseil fédéral. Ils ne seron
pas suivis. On leur répliquera que li
Conseil national aura tout loisir di
corriger les éventuelles bévues. Mêmi
le conseiller fédéral Moritz Leuenber
ger les apostrophera en ces termes
«En tout cas, ne le renvoyez pas ai
Conseil fédéral! Pour une lois, oublie;
le Conseil fédéral! Et puis , votre pro
jet , il n'est pas aussi épouvantable qui
cela!» Le Conseil des Etats croule di
rire. Le renvoi est balayé par 31 à 2
Le projet, lui , est bouclé à 20 contn
12.
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GRAHD COHSEIL VAUDOIS

Le budget 97 ne donne pas lieu
à des débats passionnés
Les députés vaudois ont adopté hiei
en premier débat le budget 1997 poui
cinq Départements (justice , instruc-
tion publique , santé, social et agricul-
ture). Loin des débats passionnés qu:
avaient émaillé l'adoption du budge
1996, les parlementaires et la commis-
sion des finances ont déposé quelque;
amendements mineurs.

Le député libéral Serge Beck a tenté
de s opposer , sans succès, à 1 adapta-
tion des normes de l'aide sociale vau-
doise à celles de la Conférence suisse
des institutions d'action sociale. Plu-
sieurs parlementaires ainsi que le
conseiller d'Etat Philippe Biéler oni
rappelé que l'adoption du revenu mi-
nimum de réinsertion avait été le ré-
sultat d'un compromis politique. Le
majorité de droite de l'hémicycle avaii

limité la durée du revenu minimal i
deux ans en septembre dernier. Er
contrepartie , les normes vaudoises de
vaient être adaptées.

Le socialiste Martial Gottraux a re
mis en question les coupes linéaire!
opérées dans le budget des institution!
subventionnées par le Département de
la prévoyance sociale et des assuran
ces. Philippe Biéler a expliqué que
cette solution était transitoire.

La fiscalisation de l'Etablissemen
cantonal d'incendie est revenue ai
centre des débats. Le radical Franci;
Thévoz a dénoncé les bénéfices de
cette institution qui ne paye pas d'im
pôt. En effet , dans le même temps
plusieurs communes , dont Lausanne
doivent faire face au financement di
service de secours et d'incendie. ATS

CAISSE DE PENSIONS

Le Conseil national engage
les réformes proposées
Il faut tirer les leçons de la débâcle de
la Caisse fédérale de pensions et réta
blir la confiance parmi les assurés
Comme le Conseil des Etats, le Natio
nal a engagé hier une série de réformes
en donnant suite à treize proposition ;
de la Commission d'enquête parle
mentaire (CEP).

Les rangs du Conseil nationa
étaient clairsemés durant les quatre
heures de débat. Les députes ont nean
moins rejeté une proposition du socia-
liste vaudois Pierre Chiffelle , qui vou
lait limiter le droit à la discussion au>
rapporteurs de la commission. «Il fau
renoncer à s'offrir un règlement de
comptes entre vieux crocodiles de le
politique , puisqu 'on sait déjà ce qu 'il;
vont dire» , a-t-il déclaré . «Si l'on sup-
prime le débat , on peut tout aussi bier

supprimer le Parlement» , a rétorqué 1<
libéral vaudois Jacques-Simon Eggly

La plupart des orateurs ont ressassi
les arguments déjà avancés lors di
débat au Conseil des Etats et les dis
eussions ont parfois viré à l'affronte
ment entre partis. Personne n'a remi:
en cause le fait que la débâcle de 1;
Caisse de pensions avait été causée pa
des lacunes importantes au niveau d<
la direction et de l'organisation. L'ex
conseiller fédéral Otto Stich n'a pas ét<
épargné. On lui a reproché ses erreur
en matière de choix du personnel e
d'avoir minimisé les problèmes pen
dant des années. Les socialistes n'on
cherché à le disculper que partielle
ment. «Mais le rapport est unilatéral e
partial» , a dit Ursula Leemann . socia
fiste membre de la CEP. AT5



SANTE

L'ASLOCA met en garde les
locataires contre le gaz radon
Le radon, qui contamine les maisons, est, après le tabac,
la deuxième cause connue de
Le gaz radon , incolore , inodore et sans
goût , est responsable annuellement de
moins de 10% des cas de cancer des
poumons en Suisse , soit 200 à 400 cas.
Ce visiteur sournois , qui s'infiltre du
sous-sol dans les caves et les habita-
tions , n 'en est pas moins la deuxième
cause connue de cancer des poumons
après la fumée du tabac, comme nou;
le confirme Georges-André Roserens
collaborateur au Service technique ei
d'information sur le radon ' de l'Office
fédéral de la santé publique. L'ASLO-
CA, dans son journal «Droit au loge-
ment», met désormais en gard e le;
locataires sur ce danger potentiel , qu:
n'épargne aucune région du pays.

La corrélation entre l'augmentatior
de cas de cancer et la présence de
radon a été démontrée auprès des mi-
neurs. S'il reste difficile d'extrapolei
cet état de fait sur la population er
généra l , les importantes concentra-
tions en radon mesurées parfois dan;
des caves et des maisons permettenl
d'avancer des estimations qui , bier
qu '«imprécises», deviennent préoccu-
pantes. «Il s'agit d'estimations arron-
dies», nous commente Hansruedi
Vôlkle , chef de la Section de surveil-
lance de la radioactivité , à Fribourg.
CADASTRE DU RADON

Des concentrations dépassant forte-
ment les valeurs limites ont été obser-
vées dans plusieurs régions de Suisse,
dans les Alpes et l'Arc jurassien , mais
également sur le Plateau. Pour en
avoir le cœur net , l'Office fédéral de la
santé publique va établir un cadastre
suisse du radon. Les cantons sont ap-
pelés à lui remettre, d'ici à 2004, le
cadastre cantonal des régions à
concentration accrue de gaz radon , er

cancer des poumons.
application de l'ordonnance sur la ra-
dioprotection. Dans le canton de Fri-
bourg, cette tâche incombe au Labora-
toire cantonal. A Genève , c'est le Ser-
vice cantonal d'écotoxicologie qui er
est chargé.

En attendant l'établissement du ca-
dastre , les locataires qui craignent de
subir une irradiation des poumons pai
inhalation peuvent déjà agir en de-
mandant à leur propriétaire d'effec-
tuer des mesures du radon. S'ils habi-
tent une zone à radon connue , ou s'il
existe des présomptions en ce sens, les
frais doivent être pris en charge par le
propriétaire. Selon l'Association
suisse des locataires, il y a présomp-
tion lorsqu 'un ou plusieurs dépasse-
ments de la valeur limite (1000 bec-
querels par mètre cube) ont déjà été
mesurés dans la commune, ou lors-
qu 'il y a dépassement de la valeui
directrice (400 becquerels par mètre
cube) dans les maisons voisines. La
concentration moyenne de radon dans
les habitations en Suisse est de 70 bec-
querels par mètre cube.

OBLIGATION D'ASSAINIR

L'obligation d'assainir intervient à
partir de la valeur limite. Il peut s'agit
d'une simple aération naturelle des
caves, d'une ventilation mécanique ou
encore d'un bétonnage . Cet assainisse-
ment , qui peut coûter entre 2000 el
50 000 francs , ne constitue pas une
plus-value pour l'édifice , souligne
l'ASLOCA. Les loyers ne peuvent
donc pas être augmentés.

PASCAL FLEURY

1 Service technique et d'information sur le
radon, tél. 031/324 68 80.

CONSEIL NATIONAL

L'arrivée d'un nouveau groupe
changera les commissions
Les quatre groupes politiques du Conseil national voni
perdre chacun un représentant dans les commissions.
La formation d'un «groupe démocra-
tique» au Conseil national va conduire
à une nouvelle répartition des sièges
dans les commissions. Les groupes so-
cialiste, libéral , démocrate-chrétien el
du Parti de la liberté perd ront chacun
un représentant. Les modifications ne
seront toutefois effectives qu 'en cas de
vacance.

Le bureau du Conseil national doit
s'occuper aujourd'hui des conséquen-
ces de la formation du nouveau groupe
Parlementaire de droite , a indiqué à
l'ATS le porte-parole des services du
parlement , Alessandro Delprete. Il y
sera en particulier question de la ré-
partition des sièges dans les commis-
sions.
DROIT À SEPT SIÈGES

Le groupe démocratique est com-
posé de Rudolf Keller , xénophobe bâ-
lois. Markus Ruf , xénophobe bernois
Hans Steffen , xénophobe zurichois , de
Flavio Maspoli (Lega ticinese) et di
transfuge du Parti radical Massimc
Pini. Il a le droit à sept représentant ;
en commission , selon M. Delprete.
Trois lui sont déjà acquis.

«Les groupes socialiste , démocrate-
chrétien , libéral et du Parti dit de la
liberté, devront chacun abandonner
un siège», précise le porte-parole. Le
groupe démocratique n'en bénéficiera
toutefois pas immédiatement. La nou-
velle répartition n 'interviendra que
lorsque les places seront devenues va-
cantes.

Le groupe fondé lundi est fort de
cinq membres, le nombre minimum
tout comme celui réunissant les élus

BuDENMANN-LEuENBERGER.
Une explication sans détours
• Le conseiller fédéra l socialiste Mo-
ritz Leuenberger et son chef de parti
Peter Bodenmann se sont expliqués
hier sans détours pendant deux heure s
et demie devant le groupe PS à propos
de la querelle qui les oppose. Le

de l'Alliance des indépendants et di
Parti évangélique populaire. Le plu ;
grand groupe au Conseil national esi
celui des socialistes avec 58 députés
Les radicaux en comptent 44, les dé-
mocrates-chrétiens 34 et l'UDC 30
Les Verts disposent pour leur pari
d'un groupe de dix personnes , les libé-
raux de sept et le Parti de la liberté de
six. Un seul conseiller national n'ap-
partient à aucun groupe: Wernei
Scherrer (Union démocratique fédéra-
le/BE).
AVANTAGES FINANCIERS

Le groupe démocratique recevra de
la Confédération , selon la législation
en vigueur , une contribution de base
de 58 000 francs par an , plus 10 SOC
francs par membre, soit 110 50C
francs au total. Il pourra ainsi engagei
un secrétaire en la personne de Mas-
simo Pini. Ce serait cet aspect finan-
cier qui a, selon la presse, amené le
conseiller national à rejoindre les Dé-
mocrates suisses et la Lega. Il s'était vu
refuser par le Parti radical une nou-
velle candidature à la présidence de la
commune de Biasca.

Le départ de Flavio Maspoli du
groupe du Parti de la liberté a une
motivation plus politique. Le Tessi-
nois se sent plus chez lui parmi les
Démocrates suisses. Jusqu 'aux derniè-
res élections , la Lega - qui disposait de
deux députés - faisait groupe commun
avec eux. Après le scrutin , M. Maspoli
avait décidé de rejoindre le Part i de la
liberté , Lega et Démocrates suisses ne
disposant pas d'assez de sièges poui
former un groupe. ATS

groupe PS s'est refusé à condamner le
comportement de l'un ou de l'autre . A
l'issue de la discussion qu 'il a qualifiée
d'«intensive», Peter Bodenmann a re-
vendiqué une nouvelle fois le droil
d'un parti à entretenir des relations
internationales , indépendamment de
son représentant au Conseil fédéral.

ATS

COUPER DE RUBAN

L'autoroute atteint Sierre,
mais elle n'est pas verte
Nouveau tronçon d'autoroute ouvert jusqu'à Sierre
fâché du non-respect d'une convention qui devait

O

uverture , hier , des 5,7 kilo
mètres séparant Granges de
Sierre. Ils ont coûté 200 mil-
lions de francs. Ce qui met le
kilomètre à 35 millions de

francs , un prix relativement modeste
pour une autoroute. Il faut dire que s
sa construction a nécessité la déplace-
ment du Rhône et de la voie CFF, h
totalité du tronçon est en plein air, ce
qui diminue les coûts. A titre de com-
paraison , la traversée de Sierre, large-
ment enterrée reviendra , elle, à 12̂
millions de francs le kilomètre. Ac-
tuellement en chantier , cette traversée
sera mise en service d'ici à l'an 2000
Les deux-tiers de l'autoroute valai-
sanne - 90 km de St-Maurice à Brigue
- seront alors achevés.

La suite des travaux dans le Haut-
Valais exigera plus de deux milliard;
de francs. «Ces montants sont garanti;
par la Confédération qui met 1,5 mil
liard de francs par an pour achever le
réseau des routes nationales», a assu-
ré, dans son allocution , Olivier Mi-
chaud , directeur de l'Office fédéral de;
routes. L'essentiel de la A9 devraii
donc être ouvert au trafic pour les JC
d'hiver 2006.

Quant à Bernard Bornet , le chef de;
Travaux publics qui coupait , hier, sor
dernier ruban avant sa retraite politi-
que, il a souligné les bienfaits de cette
autoroute «de la dernière génératior
qui tient compte des aspirations de
l'homme et de la nature.»
INTEGRATION ET COMPENSATIONS

La nouvelle autoroute colle au Rhô-
ne. Ce dernier a donc dû être déplacé
sur quelques kilomètres afin de faire
place au ruban de bitume, mais aussi
aux voies CFF ainsi qu 'à la route can-
tonale. Le tout sur la rive droite di
fleuve. «Son intégration dans le pay-
sage est un modèle du genre», relève le
Service des routes nationales qui sou-
ligne les diverses mesures prises. Le;
murs de béton , par exemple, ont été
masqués par des pierres sèches afir
d'en améliorer l'esthétique. D'autre
part , diverses mesures compensatoire ;

?. Mais le WWF se dh
protéger la nature.

Encore un ruban a couper pour Bernard Bornet avant la retraite polit
que. Keystone

ont et exécutées: recolonisation natu
relie des talus, transplantation de mi
lieux rares...

Ces opérations concernent la rive
droite qui a été bouleversée par 1<
chantier. En compensation , le WWF
avait exigé que l'on améliore les bioto
pes de la rive gauche du Rhône. Une
convention a été signée en 1991 qu
avait permis à l'organisation écolo
giste de retirer son recours. «On nou;
avait promis une autoroute verte poui
la nature . Or rien n'a été entrepris pai
les Routes nationales», s'insurge Ma
rie-Thérèse Sangra, secrétaire régio
nale du WWF-Valais.
CRAINTES POUR FINGES

Et d'accuser: non seulement le ban
deau de verdure pour la faune et h
flore en bordure du fleuve n'a pas été
aménagé, mais les sites ont été endom
mages par des dépôts de matériaux
des défrichements. La convention n'<
pas été respectée. «Cela laisse mal au

gurer de la suite des pourparlers di
passage de l'autoroute à Finges», se
désole Mc Raphaël Dallèves, avoca
du WWF. Le chef du Département dei
travaux publics , Bernard Bornet as
sure que la convention sera stricte
ment respectée «mais il faut du temp:
pour l'achèvement de toutes les mesu
res compensatoires». C'est que l'Eta
ne maîtrise pas toutes les surfaces poui
terminer ce programme de compensa
tions.

«Nous avons entrepris tout ce qu
était possible en l'état du dossier. Mai
certaines améliorations - comme cell
de la décharge communale - dépen
dent de la coordination des chantier
(apport de matériaux extraits des tun
nels en cours de creusement...) A ter
me, toutes les interventions favorable;
à la nature seront exécutées», conclu
Pierre-Alain Oggier, responsable de ce
dossier auprès du service des route:
nationales.

JEAN-MICHEL BONVII -
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150 000 francs confisqués
dans la caisse des PTT
Dans l'affaire du 156, il restait à fixer le montant du gair
illicite. C'est fait. Epilogue d'une drôle de mésaventure.
Cette fois, l'affaire Félix Rosenberg
directeur général des Télécoms PTT
est finie et bien finie. En tout cas, poui
l'Etat de Vaud , qui touchera 150 OOC
francs prélevés dans la caisse de la
Confédération , au titre de la confisca-
tion du gain illicite. C'est ce qu'a dé-
cidé hier le Tribunal correctionnel de
Lausanne. Sur le plan de la peine, l'af-
faire était close depuis 1 an derniei
déjà. Pour n'avoir pas réagi à l'exploi-
tation de certaines lignes du 156, Félix
Rosenberg avait été reconnu coupable
de complicité de publications obscè-
nes et de pornographie. Il avait écopé
d'une amende de 14 000 francs el
n'avait pas recouru contre ce jugement.

Ne restait plus qu 'à régler la ques-
tion du montant du gain illicite â

confisquer, pour que «le crime ne paie
pas». Présidée par M. Michel Carrard
la Cour a, en quelque sorte, ratifié 1;
convention passée par le procureur gé
néral du canton de Vaud , M. Jean
Marc Schwenter, et les représentant!
du «géant jaune», convention qui i
constitué , à ses yeux, une solution équi
table.

Le tribunal l'a relevé : 1 apphcatior
de la jurisprudence du Tribunal fédé
rai en cette matière lui aurait posé de;
difficultés pratiques insurmontables
Par ailleurs , l'idée de confisquer une
somme bien plus importante , comme
le demandaient les ligues de vertu par
ties au procès, était indéfendable sur le
plan du droit.
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Les saucisses
sous la loupe

PRIX

Le Contrôle des prix de la Confédéra
tion s'intéresse de près à la charcuterie
suisse. Suite à une recommandatiot
du surveillant des prix, Werner Marti
le Contrôle cherche à nouer le dialo
gue avec les grands distributeur!
et l'Union suisse des maîtres bou
chers.
MARGES TROP ELEVEES

Le Contrôle des prix a exigé de:
informations supplémentaires de 1;
part des grands distributeurs -et de:
maîtres bouchers. Jeudi dernier , le
surveillant des prix avait adressé une
réclamation auprès du Contrôle de:
prix, soulignant que le prix de détai
des saucisses n'avait pas diminué alor:
que le prix de la viande de bœuf avai
chuté. S'il s'avérait que les marges réa
lisées sur la charcuterie étaient tro i
élevées, le Contrôle des prix en infor
merait aussitôt l'opinion. ATÎ



Les blâmes pleuvent et Béatrice Barton perd la responsabilité des magazines

La TSR déballe ses luttes intestines
Bain de foule
a Nuremberg

Les auteurs du dernier
«Temps présent» écopent
d'un blâme, Béatrice Bar-
ton y laisse quasiment sa
tête, des j ournalistes vo-
tent une motion de dé-
fiance : ce n'est plus la TV
romande, c'est «Dallas»...
ou TF1. L'affaire du
«Temps présent» cache-
rait en fait une lutte pour
le pouvoir.

U

ier après midi à 16 h 30 le
hall d'entrée de la TSR â
Genève est noir de monde.

H

ier après mien a l o n w i e
hall d'entrée de la TSR à
Genève est noir de monde.
Enviro n deux cents person-
nes, journalistes, réalisa-

teurs et techniciens , demandent l'an-
nulation des sanctions qui frappent les
journalistes du «Temps présent» dif-
fusé jeudi 28 novembre dernier (voir
ci-dessous). Ils votent aussi , à l'unani-
mité, une motion de défiance envers la
direction de la TSR et celle du dépar-
tement de l'information.

Par-delà l'émission incriminée,
c'est en effet une autre «tête» de la
télévision qui est visée: Philippe Mot-
taz, chef du département de l'informa-
tion , rédacteur en chef du «TJ » et
nouveau responsable ad intérim des
magazines. Dans un communiqué dif-
fusé hier , les différents syndicats et
associations du personnel de la TSR
soulignent que ces affaires «portent un
tort énorme à l'image de la TSR, dès
lors qu 'elles révèlent une direction en
proie à la panique et n'hésitant pas à
tromper les téléspectateurs en parlant
d'incident technique pour tenter de
masquer ses attitudes autoritaires.»

Mais surtout , insistent les représen-
tants du personnel, «la décision de
confier l'intérim de la direction des
magazines à Philippe Mottaz , actuel
chef de l'information, nous paraît
scandaleuse et lourde de significa-
tions. En effet, depuis plusieurs mois,
la direction a été, à de très nombreuses
reprises, informée des détestables mé-
thodes de gestion du personnel instau-
rées par Philippe Mottaz dans son dé-
partement.»
MOTTAZ FAIT SON MEA CULPA

«Quelqu 'un a évoqué le Sphinx que
je pouvais être, les décisions prises
sans explications et communiquées de
manière très hiérarchique de haut en
bas, répond Philippe Mottaz, lors
d'une séance d'information organisée
le matin même avec Raymond Vouil-
lamoz , membre de la direction de la
TSR. «Je fais mon mea culpa , c'est
une question à laquelle j'accorderai
toute mon attention. Je suis prêt à dia-
loguer. Nous sommes une trop petite
équipe et une trop petite télévision
pour nous perdre en guerres intestines.
Mais je refuse d'être traité de fos-
soyeur des magazines.»

S

ourires et bain de foule: Jacques Chirac
et Helmut KoW ne ménagent pas leur*
effort* pour relancer l'Europe. Le prèsi-

dent et le chancelier ont ouvert hier a Nurem-
berg le 68e Sommet fhinco-ollemand. U* deux
iKimmis ont réaffirmé leur engagement envers
te Traité de Maastricht. Pag* 13 *•
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PA R ROGER DE DIESBACH

Le « Temps présent» qui a fait scandale
«C'est une très belle fin pour moi: ce
blâme, c'est ma légion d'honneur à
titre humanitaire.» Ironie du métier:
André Gazut , réalisateur au long
cours, rompu aux reportages sur tous
les points chauds du monde, trébuche
chez lui , à la Tour du boulevard Carl-
Vogt . Parce qu 'il a réalisé avec Nadia
Braendle un dossier sur le thème de la
persécution au travail - le «mobbing»
- et fait témoigner une collaboratrice
de la maison, un blâme l'a sanctionné
mardi pour avoir «mis en cause deux
personnes de la TSR».

Le producteur Gilles Pache a été
placé à la même enseigne. Plus grave,
Béatrice Barton , rédactrice en chef des
magazines, y laisse son titre. Elle
continuera cependant à produire et
présenter l'émission-phare du jeudi
soir. L'affaire a éclaté alors que la
direction a refusé de rediffuser ce
«Temps présent» du 28 novembre,
suscitant l'interrogation de téléspecta-
teurs et portant le débat sur la place
publique.

Le reportage incriminé présentait
une série de cas de harcèlement sur la
place de travail sans que les entreprises
concernées puissent être identifiées:
«Notre objectif n'était pas de décorti-
quer les cas, mais d'évoquer un phéno-
mène qui nous avait été signalé par le
courrier des téléspectateurs» , explique
Béatrice Barton. Elle réfute les accusa-
tions de légèreté portées contre André
Gazut et Nadia Braendle: «Ils ont fait
un travail irréprochable et laissé aux
témoins le soin de décider , après avoir
vu les images, s'ils voulaient être re-
connaissables ou non.» Dans le cas de
la collaboratrice de la TSR, elle a tenu
à s'exprimer avec sa propre voix:
«Nous avons choisi de respecter son
souhait» , explique André Gazut. Con-
naissant l'existence de mobbing dans
la maison , il estime cohérent d'en par-
ler. Et ne regrette en rien son sujet.
«Pour moi , il n'y a pas de frontière aux
droits de l'homme», dit-il.

Béatrice Barton , sanctionnée pour
n'en avoir pas référé «à la ligne hiérar-

chique», explique son dilemme: «Il
était d'ordre moral: allions-nous faire
de l'autocensure, sacrifier l'honnêteté
au devoir de réserve? J'assume mon
choix.»

Si de nombreuses voix se sont éle-
vées dans l'entrepri se pour défendre la
démarche des reporters, d'autres res-
tent sceptiques sur l'opportunité de
choisir un exemple dans l'entreprise
même: «Il est indéfendable de ne pas
avoir consulté les personnes incrimi-
nées», lance un journaliste du «Télé-
journal».

«PAS UNE ARME»
Dans le contexte pour le moins

tendu en termes de relations de pou-
voir entre Philippe Mottaz , chef de
l'information et patron du «Téléjour-
nal» et la responsable des magazines,
ce «faux pas», si c'en est un , a été
interprété comme volontaire , l'em-
ployée victime de mobbing ressortis-
sant audit «Téléjournal».

«Il n'a en aucun cas été question d'en
faire une arme de lutte», proteste An-
dré Gazut , même s'il reconnaît «qu 'il
y a des problèmes» sur le plan de la
gestion des ressources humaines à la
TSR. Et de résumer, philosophe:
«Cette histoire illustre parfaitement
les thèses du professeur Lehmann
(spécialiste du mobbing interviewé
dans l'émission, ndlr) selon qui ce sont
toujours les personnes mobbées et cel-
les qui leur viennent en aide qui sont
sanctionnées.»

Cette émission a été diffusée au mo-
ment où les tensions internes étaient à
leur comble. Elle a servi de catalyseur à
la crise qui couvait. «C'est tout le
département magazines qui est vic-
time d'une forme de mobbing», lance,
outré , et en ne plaisantant qu 'à moitié ,
Alec Feuz. Collaborateur de «Temps
présent» et représentant du syndicat
suisse des médias, il n 'a pas de mots
assez durs pour qualifier les méthodes
de Philippe Mottaz.

MARLYSE CUAGNIER
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arceiemen
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Béatrice Barton aurait-elle dû censurer le 'Temps présent» sur la persécution
au travail? La responsable des magazines risque en tout cas sa place

E

ntre Béatrice Barton et Phi-
lippe Mottaz (photos), les rela-
tions sont tendues depuis plu-

sieurs mois. Et la discorde entre la
rédactrice en chef des magazines et
le chef de l'information a atteint des
sommets après la diffusion d'un
«Temps présent» dans lequel une
collaboratrice du... département de
l'information de la TSR témoigne
des persécutions qu'elle a subies
au travail! Béatrice Barton était,
a-t-elle dit au «Matin», «prise entre
deux feux»: ceux de l'autocensure et
du devoir d'informer. Pag» 5 >
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Pa* d* renchérissement , pa* ; Pa* d* prtt* pour Sarah Far-
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100 000 contre 1
Déjà en «Une» des quotidiens romands, hier, Béatrice Barton a perdu la responsabilité des magazines

Raymond Vouillamoz , lui , insiste
sur la responsabilité de Béatrice Bar-
ton: «En programmant ce reportage
sans avertir préalablement sa hiérar-
chie de son contenu , elle a commis une
faute, et c'est cette faute que nous
sanctionnons , je le reconnais dure-
ment.» Mais il montre aussi du doigt
les journalistes maison: «Il y a d'un
côté les réactionnaires qui parent le
passé de toutes les vertus, et de l'autre,
les progressistes qui veulent des jour-
nalistes polyvalents , réunis en une

«TJ» qui pose problème, tout le
monde y est acquis, mais la manière
dont elle sera menée», lâche le journa-
liste Hubert Gay-Couttet. Avant que
Massimo Lorenzi, reprenant la balle
au bond, ne demande «combien de
crises, faudra-t-il encore pour qu'un
véritable dialogue s'instaure?»
LA CONSCIENCE TRANQUILLE

«Nous sommes tous fiers de notre
métier et tous nous aimons cette mai-
son. Vous nous dites être partisans du
dialogue, on s'en félicite. Mais faites
un premier pas en revenant sur la sanc-
tion qui frappe Béatrice Barton»,

seule entité regroupant magazines et
«Téléjournal», relève-t-il en fusillant
des yeux Alec Feuz au nom du Syndi-
cat suisse des médias (SSM) et Mas-
simo Lorenzi , président de la commu-
nauté des journalistes de la TSR. «Ce
n'est pas la fusion des magazines et du

lance la voix étreinte par 1 émotion de
Nadia Braendle. «Je ne crois pas que
cela soit possible» sera la réponse de
Raymond Vouillamoz.

Béatrice Barton ne bronchera pas à
l'énoncé de cette affirmation. Tout
juste , s'exprimera-t-elle lors de la ma-
nifestation improvisée du soir pour ,
émue, déclarer qu 'elle «était en paix
avec sa conscience». Avant d'ajouter ,
après un temps de réflexion: «Je pense
que si je devais me retrouver face à une
situation analogue à celle qui m'est
reprochée, c'est en toute conscience
que je commettrais à nouveau la faute
pour laquelle j'ai été sanctionnée.»

Toute cette histoire n'est-elle qu 'un
prétexte pour se débarrasser de Béa-
trice Barton , dont on connaît la
mésentente avec Philippe Mottaz?
Personne n'a posé directement la
question à Raymond Vouillamoz ni à
Philippe Mottaz. Elle était sur toutes
les lèvres. FRéDéRIC MONTANYA

N9: feu dans le tunnel

Isabelle va bien
E

lle a beau tour- chol Serrnult, sou» la
ncr actuelle- direction de Claude
ment un film Chabrol et dam le*

intitulé .Rien ne va paysages somptueux
phu-, Isabelle Hup- des Grisons, cela ne
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Une «bombinette»
révélatrice
"̂ emps présent» a été de 

tou-
1 tes les guerres, celles des ar-

mes et de la misère. Cette émis-
sion-phare du documentaire télé-
visé, cette grande école du cou-
rage journalistique, se fait taper
sur les doigts parce qu'elle a osé
donner la parole à une collabora-
trice qui se déclare brimée par la
Télévision romande. Des sanc-
tions tombent, drues, exagérées.
Les empereurs de la Télévision
romande ne supportent pas un
pouce des critiques que leur pres-
tigieuse émission adresse ajuste
titre depuis des décennies aux
autres dictateurs de la planète.

Tout un symbole: des vies pas-
sées au service de la transpa-
rence du monde trébuchent lors-
qu'elles ont l'audace de fouiller
dans leur propre maison. Le jour-
nalisme d'insvestigation est aisé
au niveau planétaire. Pratiqué
dans son village, il vaut son poids
de baffes.

La collaboratrice de la TV en
était-elle réellement la victime ?
Des gens sérieux en doutent.
Mais il n'y a de pire prison que
celle qui est dans la tête et cette
femme «mobbée» est convaincue
de l'être. On peut donc compren-
dre que les producteurs de
«Temps présent» aient décidé de
lui donner la parole. N'auraient-ils
pas dû en informer leurs supé-
rieurs ? Bien sûr, dans toute hié-
rarchie normale. Mais, dans le do-
maine des médias, le premier de-
voir du journaliste est d'informer ,
et donc de tout faire pour éviter la
censure, de désobéir, de se révol-
ter, même de ne pas tout dire à
son chef... En refusant d'informer ,
les dirigeants de «Temps pré-
sent» ont peut-être commis une
faute professionnelle indispensa-
ble.

Reste que cette «bombinette»
est révélatrice du climat de ten-
sion à la TV. Conflit de personnes
d'abord entre le chef de l 'informa -
tion et la cheffe des magazines;
ils ne se parlent plus. Des deux
côtés, il y a du règlement de
comptes dans l'air. Tension en-
suite entre l'information instanta-
née et des émissions plus réflé-
chies, entre une vision stricte du
service public et la chasse à l'au-
dimat imposée par la télévision
commerciale, tension entre la gé-
nération montante qui veut se pla-
cer et les anciens, garant de la
grande tradition des magazines,
que l'on veut déplacer. Et tout ce
tohu-bohu est arbitré par un direc-
teur, Guillaume Chenevière, qui
assied son autorité en annonçant
son départ dans 18 mois.

Ambiance de crise a la tour de la
Télévision romande. ASL
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La commune roule *l̂ Ĥ ll îHa l̂̂  ̂ l̂ l̂ L^L^r I l̂  1̂ *.̂  P L'évacuation 

des 
eaux
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GRAND FRIBOURG

L'ouverture des magasins dimanche
dépasse les frontières de la ville
Les commerces devraient aussi être ouverts à Villars-sur-Glâne et à Granges-Paccot. Mais
pas à Marly ni à Avry-Centre : Coop, Migros et le Marché Biolley ont renoncé à cette possibilité.

S 

la toutes les com- ^^^ ¦̂̂ ^^Bia L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ B̂ B̂BL^HBMaa Ĥa L̂ L̂ ĤL ĤHHHHHLU â L̂ L̂ L̂^ L̂ L̂ L̂^Mmunes du Grand Fribourg
s'étaient prononcées , au début
de novembre , contre l'autorisa-
tion d'ouvrir les magasins le 15

décembre. Les autorités du chef-lieu
étant revenues sur leur décision lors 1 «M
d'une séance tenue jeudi dernier à 7 1 11
heures du matin , les autres ont aussi 1 "
reconsidéré leur position. PSl \ ml
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FEU VERT À VILLARS

Ainsi le Conseil communal de Vil- HF"**-! BBf JL , .
lars-sur-Glâne a-t-il décidé lundi soir
de permettre à ses commerçants de \\  s \
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travailler ce dimanche. Une décision ||9H | ¦ A \̂ nim
prise «du bout des lèvres» et à titre K^^^RI |y 1 ' ' Ŝmwktout à fait exceptionnel , explique le Hf mf \ ' -'''' lmm ^J
secrétaire communal. Le Conseil est , \r " Â*mimEconscient d'aller ainsi à rencontre de | \>^ ' J&jjjtf
la volonté populaire , mais c'est au *Hu9'li ^' HÏ tïâÉnom de l'égalité de traitement qu 'il Jfl ^^H sHif l i ili îil ~ \ ~%
s'est déterminé ainsi , précise Georges R JB^aaJtl jJ^WBfl» j ftëj fcaj l . .1Zapf. Les magasins de Moncor - RUi Et BjfcjJB %À Kg |E|B|
Jumbo et Interdiscount -sont particu- . |s KiffiS?*i HffîPlièremcnt concernés. La situation est jH y ĵgBSlpm *̂ L ' j iWmïmjgm\similaire à Granges-Paccot, dont l'au- fl f r'̂ Ti f  " v"raB BRff '"•
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revenus à la charge une fois le revire- V̂Jifl^HHBment de la ville connu. «Il  est difficile Sfcfr^" >¦„ J&mmS*]
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LES PETITS PAS CONTENTS
Marly et Avry-sur-Matran n'auront

pas à se poser ce genre de questions. §£ %3H< ~-Leurs principaux commerces, en effet, '-"—s£-«*2*̂  - : £ ^ < = = : ——
ont choisi de respecter le repos domi- Après Fribourg, Villars-sur-Glâne et Granges-Paccot font un cadeau à leurs commerçants en les autorisant à
nical. Il s'agit de Migros, Coop et Biol- ouvrir le 15 décembre. GD Vincent Murith
ley. La position du troisième n'étonne
pas. M. Biolley s'était déjà opposé à la la grosse majorité de citoyens qui a Cette décision ne fait pas nécessai- d'Avry. Ayant signé un contrat pré-
loi sur le commerce votée en juin. clairement dit non au «tout-permis» rement le bonheur des magasins «sa- voyant , en gros, que c'est tout ou rien ,
Pour les deux grands distributeurs na- en matière de travail. Ainsi , leurs sur- tellites» qui sont installés dans les ils ne peuvent que s'incliner et calquer
tionaux , la décision est plutôt politi- faces resteront-elles closes, non seule- grands centres. «Les petits n'ont pas leurs heures d'ouverture et de ferme-
que. Ils ont jugé psychologiquement ment à Marly et à Avry, mais aussi à assez de poids pour forcer la déci- ture sur celles du principal occupant
malvenu de prendre à rebrousse-poil Fribourg. sion», souligne une commerçante des lieux. MADELEINE JOYE

ACTION

La lutte pour sauver Cardinal
doit trouver des moyens
Livres, calendriers: tout ce qui entre fait ventre. Les comi-
ques de la Radio romande donnent un bon coup de pouce
Lutter pour sauver Cardinal , ça coûte.
Pour mener son action , le groupement
«Point Cardinal» récemment consti-
tué à Fribourg a engagé passablement
de frais: la seule location des trains
spéciaux qui ont amené à Rheinfelden
les manifestants du week-end dernier
a laissé une ardoise de 25 000 francs,
une fois déduits les 10 francs versés
par les manifestants. Les actions à ve-
nir nécessiteront sans doute d'autre s
moyens.

Les milieux culturels sont mis à
forte contribution. Les fines plumes
du dessin et de la presse romande
d'abord , qui éditent «Torgnole géné-
rale» aux éditions de la Canette , créées
pour l'occasion. Le livre qui regrou-
pera les textes et dessins de presse ins-
pirés par l'annonce de la fermeture de
Cardinal sera en effet vendu au profit
du mouvement. Près de 300 comman-
des en souscription sont déjà arrivées
aux éditions de la Canette. Un chiffre
important pour un livre que personne
n'a encore pu voir.

Ce dernier sortira de presse le 19
décembre, lors d'un vernissage à l'hô-
pital des Bourgeois, avec apéro d'hon-
neur offert par la ville. Tirage initial:
1 500 exemplaires. Des séances de dé-
dicace sont d'ores et déjà agendées les

20, 21 , 23 et 24 décembre en ville de
Fribourg.
DICODEURS BENEVOLES

Les milieux du spectacle ne sont pas
en reste : Claude Blanc, Daniel Rausis ,
Patrick Lapp et Claude-Inga Barbey,
les «Dicodeurs» de la Radio romande
viendront bénévolement donner leur
spectacle «Bergamote» à l'aula du col-
lège Saint-Michel vendredi soir. Une
première fribourgeoise trè s attendue ,
dont la recette sera intégralement ver-
sée à «Point Cardinal» (voir notre
cahier «Sortir» de vendredi prochain).
Les réservations et ventes de billet sont
ouvertes à l'Office du tourisme de Fri-
bourg.

La troisième source de financement
sera la vente de calendriers Cardinal.
Regroupant les slogans forts et des
photos prises par les photographes de
presse fribourgeois pendant les mani-
festations de soutien , ce calendrier
sera tiré à 3000 exemplaires et vendu
au prix de 10 francs. Il sera mis en
vente vendredi à Saint-Michel.

Enfin, un compte de chèques postal
(84-567739-2) a été ouvert pour per-
mettre aux supporters anonymes de
participer à l'action selon leurs
movens. AR

FRIBOUR G

Le Tribunal criminel juge un
viol sans auteur ni victime
La dame s'évertuait a dire que
Il aura fallu un procès pour qu'
«Il n'y a pas eu de viol. Je n'ai jamais
dit qu 'il m'avait violée. On était tous
les trois fin bourrés et on a fait les c...
Je ne voulais pas vraiment , mais je me
suis laissé faire. Je n'ai pas résisté.
D'ailleurs on était si saouls que je me
suis endormie pendant qu 'on couchait
ensemble...». Hier, le Tribunal crimi-
nel de la Sarine a eu à juger d'une
affaire de viol , ou plutôt de non-viol ,
tout à fait étonnante.

Comment un dossier portant sur un
délit aussi grave a-t-il pu passer au tra-
vers de toutes les étapes de l'instruc-
tion , sans que la victime ait déposé de
plainte , alors qu'elle a constamment
affirmé que le délit n'existait pas, alors
que les deux auteurs présumés niaient
tout dans des déclarations qui concor-
daient entre elles et avec celles de la
«victime» et qu'on ne pouvait pas
trouver dans le dossier , fût-ce au mi-
croscope électronique , le moindre poil
de début de commencement d'indice
prêchant en faveur de l'existence d'un
délit?
DOSSIER LACUNAIRE

Les accusés, deux Fribourgeois dans
la vingtaine , avaient passé la soirée à
faire un «concours d'alcool» avec une
copine. Ils avaient fini dans le salon de

personne ne l'avait violée,
on la croie enfin.
beauté de celle-ci, où l'un d'eux avait
entretenu avec elle ce que l'on peut
qualifier d'une relation d'ivrognes.
Qui avait paru si naturelle à la demoi-
selle que , le lendemain , elle accompa-
gnait son galant à 1 hôpital après une
bagarre et le veillait une bonne partie
de la nuit. Quelques mois plus tard ,
alors qu 'il était dans la dèche , elle
l'avait encore dépanné de 400 francs.
Pas vraiment le comportement d'une
victime...

Perplexe devant ce dossier - qui ,
pour tout arranger , était fortement la-
cunaire - les juges ont pris la seule
décision qu 'ils pouvaient prendre: ils
ont acquitté les deux accusés. Emboî-
tant le pas au procureur Anne Colliard
Arnaud , qui avait abandonné l'accusa-
tion. Devant le vide du dossier , les
avocats ne se sont même pas donné la
peine de plaider cet aspect du dos-
sier.

Le Tribunal ne s'est cependant pas
déplacé tout à fait pour rien. Le prin-
cipal accusé, repris de justice , était
également accusé d'un vol de voiture
commis alors qu 'il s'était évadé d' une
maison de correction, et pour deux cas
d'alcool au volant. Bilan: un mois de
prison ferme. AR

Un moment de honte
PAR MADELEINE J OYE

A insi les Fribourgeois de-
rA vraient-ils pouvoir faire leurs
courses chez eux ce dimanche.
Comme tous les lundis, mardis,
mercredis... sans oublier deux
vendredis soir, ainsi que les len-
demains de Noël et de Nouvel-An.
On n'arrête pas le progrès et l'on
n'empêchera pas les Helvètes
d'imiter des Américains qui, dans
leur choix de loisirs, placent le
«shopping» juste derrière la télé-
vision. Ah ! la belle vie.

Sous reserve du recours syndi-
cal (notre édition d'hier), les com-
merçants de Fribourg ont donc
obtenu gain de cause: ils sont
parvenus à retourner les autorités
en alignant les zéros d'un possi-
ble manque à gagner au cas où
les acheteurs du cru se laisse-
raient charmer par les sirènes
bernoises.

Peut-être. Sauf que les Fribour-
geois ne vont pas tous faire leurs
emplettes à Berne ou en d'autres
lieux. Que se balader dans les
rues, voire entrer dans les échop-
pes, ne signifie pas nécessaire-
ment acheter. Que l'attractivité
des magasins de Fribourg doit
être améliorée (tel est l'avis de
Charles Joye, un expert du com-
merce de détail: c'est probable-
ment le seul moyen d'y retenir les
clients. Et puis, les chantres de la
liberté du commerce ne sauraient
sans se déjuger interdire à qui
que ce soit d'aller voir ailleurs si
l 'herbe est plus verte.

Admettons que les marchands
savent ce qui est bon pour leur
tiroir-caisse. Reste à voir s 'ils
sont capables d'imaginer aussi
ce qui pourrait être bon pour leur
personnel. Une fermeture nette-
ment anticipée - disons à 15 heu-
res - les 24 et 31 décembre, par
exemple. Les acheteurs n 'iraient
pas à Berne pour autant.

Autre chose est l'attitude des
autorités, celles de la ville surtout,
une partie de l'agglomération sui-
vant. Après un refus initial sûre-
ment fondé (à moins que les déci-
sions ne soient prises à la légère),
le revirement des élus tient de la
retraite sans flambeaux. Foin de
l'opinion populaire pourtant clai-
rement exprimée tant le 1er dé-
cembre que le 8 juin; à la trappe,
le respect du repos dominical; au
fond de la poche avec le mouchoir
par-dessus, les discours contre
ce libéralisme dur qui écrase
l'homme. On s 'incline bien bas
devant «les chiffres». Un moment
de honte est vite passé.

Comme quoi c'est plus facile de
«marcher» sur Rheinfelden que
de tenir tête aux potentats du
commerce local.

REACTIONS. La gauche prone le
boycottage
• Les conseillers généraux socialistes
et sociaux-démocrates se désolidari -
sent du Conseil communal qui a auto-
risé l'ouverture des magasins diman-
che. Ils l'invitent à revenir sur une
décision perçue comme un affront à la
volonté populaire exprimée par deux
fois en 1996. «En cédant aux pressions
du directeur de la Placette , le Conseil
communal se déconsidère aux yeux du
peuple», écrit le groupe dans son com-
muniqué. Il rappelle que ce même di-
recteur s'était engagé il y a deux ans à
doter ses magasins de conventions col-
lectives. Une promesse non encore te-
nue. En cas d'ouverture dimanche, les
conseillers généraux PS/PSD recom-
mandent à la population de boycotter
les grands magasins tant à Berne qu 'à
Fribourg. GD



EN TREPRISES

L'économie réclame un appui
plus sérieux à tous les niveaux
Apres avoir voue le monde politique aux gémonies, la Chambre de commerce
parle de rapprochement et souhaite une meilleure promotion à l'étranger.

Les 
temps ont changé. Le tor

aussi. Face aux difficulté s éco-
nomiques , la Chambre fri-
bourgeoise du commerce , de
l'industri e et des services re-

nonce à invectiver le monde politique
pour en appeler au rapprochement et è
la compréhension. «Il faut une con-
vergence entre l'économie et la politi-
que. Dépasser les notions riche/pau-
vre ou gauche/droite , afin de créer de
bonnes conditions d'adaptation aux
changements», a déclaré hier le prési-
dent Hans Blumer.

Parce que l'heure est grave : les peti-
tes et moyennes entreprises sont de
plus en plus touchées par la globalisa-
tion des marchés qui les contraint à
sortir des frontières nationales , ce à
quoi elles ne sont pas préparées. Trem-
blant sur leurs bases, elles souhaitent
bénéficier de soutien dans leur envi-
ronnement. Celui d'un ou de sepl
membres du Gouvernement ne suffil
pas , même s'il est renforcé par celui du

Grand Conseil ; il leur faut encore l'ap-
pui de la population. Ainsi aurait-elle
dû accepter la loi sur le travail dont le
rejet coûtera des milliers d'emplois ,
affirme M. Blumer sans se prononcei
sur l'attitude des partis de droite qui
ont fait capoter un compromis que nul
référendum n'aurait contesté.

UNE LOI DEJA DEMODEE

Toujours avide de liberté d'actior
pour ses membres, la Chambre de
commerce se plaint de la lourdeur di
carcan législatif qui gêne les entrepri
ses. Même la nouvelle loi sur la pro-
motion économique ne trouve pa;
grâce à ses yeux malgré les quinze mil
lions de francs dont elle est dotée
«Elle est démodée; on l'a faite pour se
donner bonne conscience mais elle es
inutile.» M. Blumer n'apprécie pas de
voir l'Etat puiser de l'argent dans k
poche des entrepreneurs pour le réin-
jecter dans la promotion économique

Il préférerait de loin que soient exoné-
rés d'impôt les chefs d'entreprise qui
réinvestissent dans le développemem
de leur affaire.

André Uebersax , directeur , esl
moins catégorique à propos de cette
loi: il faudra voir comment elle esl
appliquée , dit-il prudemment , en sou-
lignant qu 'il faudrait consacrer plu ;
d'énergie à faire valoir le «produit Fri-
bourg» et mieux tirer parti de ses com-
pétences. Pourquoi Fribourg n'aurait-
il pas, comme Neuchâtel , un «démar-
cheur» sur les marchés étrangers ?

Mais les PME auraient tort de ne
compter que sur les pouvoirs publics
Elles ont aussi des comportements à
corriger, comme le refus de la transpa-
rence et l'incapacité à dépasser k
concurrence à petite échelle. Elles ne
sont pas prêtes, a reconnu Hans Blu-
mer à travailler de concert pour se lan-
cer à la conquête d'autres espaces.

MJN

METIER

L'école de couture formera des
costumières dès Tan prochain
La première volée de couturières achèvera sa formation en j u i n  1997. Elle s'est fami-
liarisée avec la future filière de perfectionnement en créant des costumes de théâtre.
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L'exposition des costumes de théâtre réalisés par l'école de couture est à voir jusqu'au 20 décembre. GD Alain Wicht

Ouverte en 1994 dans le cadre de souhaite emprunter Christel Vonlan- dans une exposition , est porteur de
l'Ecole professionnelle artisanale et in- then , 20 ans , de Fribourg. Aprè s avoir promesses. Mais les débouchés? «Il y a
dustrielle , l'école de couture de Fri- obtenu un diplôme de commerce , elle déjà plusieurs écoles de stylisme en
bourg livrera en juin prochain sa pre- a bifurqué vers la couture et s'inscrira Suisse», explique Hubert Perler qui
mière volée de diplômées. Sur une dans la classe pilote pour devenir cos- dirige le Centre professionnel canto-
classe de quinze élèves (deux autre s tumière . Cette spécialisation lui per- nal. «Mais à notre connaissance, la
ont abandonné en cours de route), huit mettra peut-être - elle en rêve - d'aller formation de costumière n'est pas dis-
suivent les cours menant à la maturité travailler à l'étranger. «J'ai toujours pensée en Suisse romande. Nous al-
professionnelle. été attirée par la couture , le stylisme, la Ions explorer le créneau et avons fait

Pour élargir leur horizon et celui des créativité» , dit-elle. appel à des professionnels du spectacle
professionnelles qui le souhaiteraient , pour nous aider à définir le contenu de
l'institution cantonale lancera en au- UNE EXPOSITION cette formation postgraduée.» Les fu-
tomne 1997 , à titre expérimental , une ture s costumière s pourraient intéres-
filière de formation au métier de cos- «Le costume, c'est superintéres- ser les troupes locales, professionnel-
tumière (ou costumier , mais les hom- sant , les patrons sont plus difficiles à les ou non. Pour autant qu 'elles aient
mes sont rares dans le domaine à Fri- faire mais j' aime la nouveauté» , note les moyens de payer ces précieuses
bourg du moins) dans le domaine du Virginie Sallin , 18 ans , de Villaz- artisanes. FM
spectacle. Cette formation d' une an- Saint-Pierre . Elle sait de quoi elle parle
née, articulée en modules permet de puisque sa classe de maturité profes- L.exposition des costumes de théâtretravailler a la réalisation de costumes sionnelle a pris part , ces six derniers réalisés par l'école de couture est à voirdans une troupe professionnelle (théâ- mois, à un travail interdisciplinaire de j usqu 'au 20 décembre dans l' aula du
tre , danse, cirque, télévision , cinéma , création de costumes de théâtre à tra- Centre protessionnel , de 8 à 12 h et de
etc.) ou d'amateurs. C'est la voie que vers les époques. Le résultat , présenté 13 h30 à 17 h
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SAPEURS-POMPIERS

De nouveaux instructeurs
prêts à remplir leur mission

Les nouveaux capitaines instructeurs brevetés, -i

Les quatorze capitaines adoubés à Romont formeront le<
cadres des corps locaux. Spécialisation souhaitée.
Après une année de formation , de pré
paration dans leur district et un cour;
d'une semaine à Sion en juin dernier
quatorze nouveaux instructeurs sa
peurs-pompiers ont reçu récemmen
leur brevet fédéral, avec grade de capi
taine. Dans la salle St-Luc du Musée
du vitrail à Romont , ils ont eu droi
aux félicitations de Pierre Ecoffey, di
recteur de l'Etablissement cantona
d assurance des bâtiments (ECAB). Ce
dernier a relevé leur dévouement et le
sacrifice de leur temps pour former de;
officiers et responsables des corps lo
eaux de sapeurs-pompiers. Il les a er
outre encouragés à poursuivre dan;
cette voie en suivant d'autres cour;
spécialisés (moto-pompes et camion;
tonne-pompe , protection respiratoire
ou défense en cas d'accident chimi-
que) . Présent à la remise des brevets, le

conseiller d Etat Raphaël Rimaz a di
la satisfaction qu 'il a eue, en dix ans, 1
travailler avec les responsables de li
défense incendie dans le canton. I
s'est réjoui que des hommes , tous vo
lontaires et miliciens , ne se laissen
pas par entraîner par la vague d'indi
vidualisme et d'égoïsme qui caracté
rise notre époque.

Les nouveaux instructeurs sont
Alexander Ayer , Guin; Christian Ca
tillaz , Estavayer-le-Lac; Serge Dernier
re, Vauderens; Rocco Dolce, Villars
sur-Glâne; Stéphane Giller , Vuadens
David Hunziker , Semsales; Franci:
Jaquier , Cottens; Stéphane Kern
Middes; Philippe Menoud , Rue; Ce
sar Paolucci , Fribourg; Raphaël Scha
fer, Heitenried; Alain Schmid , Morat
Pierre-André Singer, Praz ; Patrio
Vallélian , Romont. E

ECHO DU COMMERCE

La pierre se taille une belle
place à la rue de Zaehringeii
Outre la vente de pierres taillées, de minéraux et fossilei
ce nouveau magasin offre aussi un service d'expertise.
Au numéro deux de la rue de Zaehrin
gen , à l'enseigne du magasin «Miné
raux , fossiles, pierres taillées et bijou:
d'occasion», les malachites du Zaïn
côtoient les diamants noirs de la Ré
publique centrafricaine , tandis que li
quartz-inclusion du Brésil flirte avei
les ammonites malgaches et les fluori
tes suisses. Un cendrier en tourmalim
noire, lui , se contente d'assumer soi
rôle en reccueillant les cendres d'uni
cigarette qui , quelques instants aupa
ravant , se trouvait dans les mains di
propriétaire Philippe Reynaud. Entn
deux volutes de fumée , ce spécialisti
de la pierre taillée raconte sa passioi
des minéraux , des pierres polies et de:
fossiles. Il se lève et revient avec ui
objet tord u , dur comme de la pierre , e
déclare : «Ce sont de véritables crotte:
fossilisées!»

UN GISEMENT DE RUBIS

En dehors de ces superbes «reli
ques», son magasin recèle égalemen
du bois fossilisé, vieux de plus de 16(
millions d'années. Mais ce sont le:
pierres qui se taillent la part du lion. I
y en a partout , à croire qu 'en ce liei
l'âge de la pierre polie a repris se:
droits. L'ouverture de son magasin ré
suite d une collaboration avec son voi
sin , l'orfèvre-joaillier Robert Mo
schler , présent sur la place depuis plui
de 10 ans. «Tout ce qui est pierre vien
de chez moi et tout ce qui est bijoux , d<
chez Robert Môschler» , explique Phi
lippe Reynaud. «Nos magasins s<
complètent bien puisque nos profes
sions sont complémentaires.» Le:

deux échoppes offrent ainsi uni
gamme de services complète : bijoux
pierres , expertises, taille et possibiliti
pour les clients de vendre des bijou ;
qu 'ils ne désirent plus.

Avant de se lancer dans les pierre s
Philippe Reynaud possédait un CFC
de gardien d'animaux sauvages. Ci
métier , qui l'amène à beaucoup voya
ger, le met en contact en 1986 avec de:
spécialistes de la pierre à Madagascar
Trois ans plus tard , le jeune homme si
lance dans une formation de gemmo
logue et lapidaire. En langage courant
on traduit ça par spécialiste de pierre :
taillées et tailleur de pierres. Dès lors
Philippe Reynaud enchaîne voyagi
sur voyage, dans le but de découvri
quelque gisement intéressant. «Je sui:
allé au Yémen , en Amazonie, en Egyp
te, en Tanzanie...» Il découvre ains
une veine de rubis à Madagascar. «Ji
suis retourné en Suisse voir des gen:
susceptibles d'exploiter ce gisement
mais ils n'y ont apparemment pas cru
Aujourd'hui , d'autre s ont repris ce pé
rimètre et l'ont bouclé après avoir ob
tenu l'autorisation de l'exploiter pou
160 ans!»

Sa cigarette repose à présent dans 1;
tourmaline noire . Philippe Reynaue
lève ses yeux , comme pour se remé
morer ses nombreuses aventures , mai:
s'arrête sur quelques-unes de ses créa
tions: des sculptures en métal trans
formées en supports pour des pierre:
polies. L'artiste a repri s le dessus sur 1<
baroudeur. Kl

Ouvert du mardi au vendredi de 15 ;
18 h 30. et le samedi de 9 à 12 h.
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Le site déclare
d'importance
nationale

BRECCASCHLUND

Le Conseil fédéral a accorde
lundi sa protection au vallon.
Le deuxième essai a finale-
ment été le bon.
Site d'importance nationale: situé au-
dessus du Lac-Noir, mais majoritaire-
ment sur la commune de Charmey, le
vallon du Breccaschlund arbore de-
puis hier cette flatteuse dénomination.
Le Conseil fédéra l l'a en effet inclus
lundi dans son inventaire en même
temps que 32 autres sites déclaré s di-
gnes de protection , comme l'annon-
çaient les «Freiburger Nachrichten»
dans leur édition d'hier.

Sa promotion , le Breccaschlund le
doit à son cirque exceptionnel où sub-
sistent moraines et cônes de déjection,
vestiges de l'ère glaciaire. Chamois el
tétras-lyre s y ont élu domicile et reçoi-
vent la visite émerveillée des randon-
neurs ainsi que des soldats, le vallon
abritant une place de tir de l'armée.
UN VIEUX COMBAT

Le classement du site dans l'inven-
taire national constitue une victoire
pour le Heimatkundeverein (Société
d'art public du Fribourg alémanique),
qui avait relancé le dossier «Brecca-
schlund» il y a trois ans après une pre-
mière tentative infructueuse en 1970.
Le Heimatkundeverein avait acquis à
sa cause tous les partenaires de la
région , savoir les communes de Char-
mey et Planfayon , les propriétaires
d'alpages et Région Sensé (association
LIM de la Singine). Des habitants de la
vallée du Lac-Noir s'étaient pour leui
part fendus d'une pétition pour soute-
nir la procédure . Quant au canton , il
avait lui aussi soutenu le classemenl
du Breccaschlund dans l'inventaire
national pour marquer l'Année inter-
nationale de la protection de la nature ,
en 1995. SG

¦ Conférence. Dans le cadre
des conférences publiques «Litté-
rature s et nationalismes», Domi-
nique Combe parlera de «Littéra-
tures francophones et identité na-
tionale». Université Miséricorde.
salle de cinéma , mercredi à 18 h.
¦ Conférence de l'Avent. Le
chanoine Grégoire Rouiller , exégè-
te , donne une conférence sur le
thème «Une étoile , des mages et
un enfant». Centre Sainte-Ursule ,
mercredi à 20 h 15.
¦ Cinéma pour enfants. La
Lanterne magique , club de cinéma
pour enfants, présente un film qui
fait rêver. Cinéma Rex 1, mercredi
à 16 h 30.
¦ Cinéma. Le Cinéplus-Club
présente «Li», film de Hànsel & L.
Grospierre , 1995, F/B/G-B.92 mi-
nutes. Cinéma Rex, mercredi à
18 h. (Abonnements à l'entrée ou à
roT).
¦ Disco 2000. Neptune perfor-
mances feat. Joshua M. / Grégory,
techno. Fri-Son, Fonderie 13, mer-
credi à 22 h.
¦ The dansant. Le Club des aî-
nés organise un thé dansant , mer-
credi dès 14 h, au restaurant La
Grenette.
¦ Thé dansant. Le Mouvement
des aînés invite à un thé dansant ,
mercredi de 14 à 17 h , à L'Escale, à
Givisiez. Ouvert à tous.
¦ Film. «Orange mécanique».
Café Bad Bonn , Guin , mercredi à
20 h.
¦ Karaoké. Mercredi dès 21 h
au café des Grand-Places.
¦ Billard gratuit. Pour les ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs ,
le mercredi de 19 à 21 h. Salon de
jeu La Jonction . Marly.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 20 h
messe en français. Centre Sainte-
Ursule: 9 h 30-10 h prière accom-
pagnée, 12 h 15 eucharistie G.
Rouiller), 17-19 h rencontre avec
un prêtre (Jean Civelli). Notre-
Dame de Bourguillon: 14 h 30
chapelet et bénédiction. Groupe de
prière du Christ-Roi: 20 h chape-
let. BE

GRA NGSS-PA CCOT

L'assemblée accepte le budget
d'un village en pleine expansion
Deux nouveaux secteurs vont être aménagés autant pour l'habitation que
pour le commerce. Le centre communal devrait aussi démarrer l'an prochain
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Granges-Paccot affiche une santé financière à faire pâlir d'envie ses voisines. GD Alain Wicht

« |̂omme à l'accoutumée, le dès l'an prochain. Toujours dépourvu crédit de 100 000 francs a été voté
m 1 budget aboutit à un chiffre de «cœur», Granges-Paccot voit enfin pour des études complémentaires.
¦ favorable.» C'est le contraire arriver le centre communal dont il Une partie de ces réalisations seron
M qui eût étonné. Pour Vincent rêve depuis un certain nombre d'an- financées grâce aux fonds propres
^*w/ Thalmann , grand argentier nées. Soixante-deux des quelque 80 c'est-à-dire aux réserves de la commu-

de Granges-Paccot , la présentation des participants à l'assemblée ont accepté ne. Celle-ci affirme ainsi sa volonté de
chiffres annuels ne pose guère de pro- un crédit final d'étude de 350 000 travailler pour le bien de sa populatior
blêmes. La petite commune se porte si francs pour le complexe de Chante- et de soutenir l'économie. «En inves-
bien qu 'elle continue à investir à tour merle (bâtiment communal , place pu- tissant en période creuse, nous jouon ;
de bras dans son développement. blique, magasin d'alimentation , tea- un rôle anticyclique. Nous devons le

Ainsi l'assemblée communale tenue room, artisanat et habitation) dont le faire, puisque nous en avons le;
lundi soir a-t-elle approuvé plus d'un budget s'élève à 9,5 millions de francs. moyens», a déclaré M. Schneuwly er
million de francs de crédits pour Le prochain vote, ce sera la réalisation soulignant que peu de collectivités dis
l'équipement en eaux et en routes de qui pourrait démarrer en 1997, a pré- posent d'une marge de manœuvre de
deux quartiers. L'un , près du restau- cisé le syndic. 32 % sur le total des dépenses; le;
rant du Lavapesson , comprend dix dépenses liées atteignent 45 %, le solde
parcelles pour des villas. L'autre, c'est UN RÔLE ANTICYCLIQUE (23 %) étant constitué de dépenses in
Agy-Est , à proximité du futur centre compressibles pour le ménage com-
d'exposition-«le chantier de la fin du Les routes de la Chenevière et de munal.
siècle pour la région et le canton», note Chantemerle voient passer toujours Le budget de fonctionnement pré
le syndic René Schneuwly. Qui a an- plus de véhicules dont 80 % sont en voit des charges totales de 7,6 million;
nonce «une importante construction» transit. Le Conseil a donc décidé et un bénéfice de 70 000 francs aprè;
(centre commercial , station à essence d'aménager une modération du trafic des amortissements supérieurs i
et «fast-food drive-in»), sans oublier devisée à 800 000 francs et dont le 800 000 francs. Au budget des inves
un secteur locatif dont les deux pre- détail sera présenté prochainement tissements , l'excédent des charges at
miers immeubles devraient être bâtis aux habitants. Dans l'intervalle , un teint 15,4 millions de francs. MJN

UN MÉDAILLÉ BENE MERENTI À EPENDES. Un habitant d'Ependes,
Marius Eggertswyler, a été récompensé dimanche pour sa longue fidélité
au chant d'église. Né en 1924, il est entré au chœur mixte du village en
1939. Il l'a quitté en 1947 pour y revenir en 1984. Entre deux, il a notam-
ment chanté pendant 25 ans au Christ-Roi à Fribourg. M. Eggertswyler
fait partie depuis de nombreuses années du comité des céciliennes du
secteur Saint-Maire dont il est caissier et porte-drapeau. Cet ancien
employé CFF est également membre fondateur de la chorale des che-
minots qu'il préside depuis dix ans. Agent AVS dans son village, il est
marié et père de deux enfants. La médaille Bene Merenti lui a été remise
au cours d'une fête qui a réuni le chœur mixte, le curé et le Conseil
paroissial d'Ependes, ainsi que des délégués des Conseils communaux
d'Ependes, Ferpicloz et Senèdes. Sans oublier les membres de sa famil-
le, dont son frère missionnaire, le Père Etienne. GD Alain Wicht

¦  ̂HT ^̂ ^*ë2^ > îtaH a^Kv̂  S * l̂aM
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Une petite cuvée
pour le mois de
novembre

INFOMANIE

Il n'y a pas à dire , nos lecteurs som
observateurs. L'un d'eux a notam-
ment observé vers Broc «quelque
chose de bizarre dans le ciel , un granc
faisceau pas très lumineux , de tous
côtés des choses sans forme arrivaieni
et ça allait trè s vite.» Trop vite poui
qu 'un journaliste puisse interroger le
phénomène de près.

Car lç but de l'Infomanie (tel
426 44 44) reste bien celui-ci : recueil
lir des faits et gestes susceptibles d'ui
développement rédactionnel. Or l;
moisson du mois de novembre (2.
appels) se caractérise avant tout par s;
platitude: autant d accidents que d in
cendies sans gravité, la vision d'ui
mignon chamois en bord u re de forêt (;
moins que ce soit un chevreuil ou ui
éléphant rose), un exercice militain
sans morts, une coupure de courant e
un retard de train.

Malgré toute la meilleure volonti
du monde, difficile d'attribuer cetti
fois-ci la prime de 100 francs , même ;
l'informateur qui nous a aimablemen
signalé que la nouvelle coupure de 2(
francs porte une inscription romanchi
différente de celle de l'ancien billet.

G

Expulsion avec
sursis pour un
dealer

TRIBUNA L CRIMINEL

Le prévenu avait écoule
une centaine de grammes
d'héroïne dans la région.
Le Tribunal criminel a condamné hie:
à 12 mois de prison et 10 ans d'expul
sion , les deux peines étant assortie:
d'un sursis de cinq ans , un ressortis
sant portugais de 31 ans. L'homme ;
été reconnu coupable d'avoir mis su:
le marché fribourgeois une centaine d<
grammes d'héroïne représentant J.
grammes de drogue pure , soit près di
trois fois la quantité de douze gram
mes au-delà de laquelle la jurispru
dence a fixé la limite du cas grave.

Toxicomane lui-même (il consom
mait en moyenne près de trois quart
de gramme d'héroïne chaque jour , ei
trois prises quotidiennes) le dealer ali
mentait régulièrement la zone fribour
geoise durant le printemps et 1 et<
1994. Il était surtout actif sur le mar
ché de détail , vendant pratiquemen
dose après dose. Après avoir passé de:
aveux relativement complets et cir
constanciés, l'accusé avait changé s;
seringue de coude , se mettant à contes
ter tout ce qu 'il avait admis. Malheu
reusement pour lui , ses premier:
aveux avaient été confirmés dans 1<
détail par une bonne quinzaine de se:
clients. Ces confirmations, jointes à h
précision des premiers aveux de l'ac
cusé, ont persuadé les juges de leu
véracité. AF

Reformer notre
système de
sécurité sociale

CONFERENCE

Financer les assurances sociales par li
biais des cotisations salariales, c'es
fini. Les profondes mutations (haussi
du chômage, augmentation de la pré
carité) qui affectent actuellement 1<
marché suisse du travail rendent ei
effet notre système de sécurité socia
caduc. C'est en tout cas la thèse qui
défendra demain soir Yves Flûckiger
professeur à 1 Université de Genève
dans une conférence donnée à l'ensei
gne du «Travail , nouvelle question so
ciale», le cycle mis sur pied cette annéi
par la chaire francophone de travai
social de l'Université de Fribourg.

Pour Yves Flûckiger , les cotisation
salariales ne sont plus une source adé
quate pour alimenter les assurance
sociales. Elles ont été mises sur pied i
une époque où le travail à plein-temp
constituait la norme et où la santé de
entreprises se mesurait à l'aune de
emplois qu 'elle créait. Or, ces temp
paraissent révolus si l'on se réfère i
1 extension du travail à temps partiel
qui a partiellement masqué la diminu
tion effective des postes de travail
D'où selon le professeur genevois li
nécessité d'explorer aujourd'hui di
nouvelles solutions de financement.

«La sécurité sociale face aux mutation;
du marché du travail». Jeudi 12 décem
bre, 17 h 15. Université Miséricorde
salle 3117.

TAVEL. Alcool au volant
• Dimanche vers 23 h 40, un auto
mobiliste âgé de 55 ans circulait di
Saint-Antoine en direction de Tavel
Au lieudit «In Rohr» , il perdit li
contrôle de son véhicule et finit s;
course dans un champ. Sans se soucie
des dégâts, il continua sa route ei
direction de Fribourg où il fut inter
cepté par la police. Lors du contrôle
les agents ont constaté qu 'il se trouvai
sous l'influence de l'alcool. Son per
mis de conduire a été saisi. G

BANQUES. Directeur nomme a
Fribourg
• Le conseil d'administration de l;
Banque Migros a procédé , pour la suc
cursale de Fribourg. avec effet ai
1er janvier 1 997, à la nomination , ei
qualité de directeur de succursale, di
Daniel Mathys. actuel chef de suceur
sale. G
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THEA TRE

Un drôle de dindon en guise de
farce pour la saison théâtrale
Sur une mise en scène du jeune Thomas Le Douarec, Le
Dindon a la ferme intention de faire rire aux larmes.
Après «Monsieur de Saint Futile» en
octobre dernier , la saison théâtrale
96/97 lance son deuxième spectacle
avec Le Dindon , une pièce de Georges
Feydau , adaptée et mise en scène par
un Français de 26 ans, Thomas Le
Douarec.
PURISTES S'ABSTENIR

«Il est incroyable ce titre ! Il m'ins-
pire », lâche le jeune homme. «Il sonne
dans l'oreille d'une drôle de manière,
il me fait rire!» Si Le Dindon l'a fait
glouglouter de cette façon, c'est plutôt
bon signe puisque l'ambition de cette
pièce est de faire rire . Georges Feydau ,
auteur du début du siècle, est d'ailleurs
connu pour avoir porte a son pa-
roxysme le vaudeville. Entre la farce et
la comédie , son théâtre mêle les situa-
tions cocasses aux péripéties tumul-
tueuses et absurdes , le tout semé de
quelques soupçons d'inattendu. «Je
me suis permis de changer certains
mots, certaines expressions qui me
semblaient faire partie d'une autre

époque», explique Thomas Le Doua-
rec. «Mais je pense être resté fidèle à
l'auteur. Aujourd'hui , s'il était vivant ,
il continuerait à se moquer de nous ,
car seuls ses contemporains l'intéres-
saient.»

Le jeune metteur résume son
sixième spectacle ainsi: «Dans Le
Dindon , on ne fait que s'aimer, se
tromper , se trahir , se promettre . On va
au bout de chaque sentiment , de cha-
que émotion , de chaque situation ,
comme dans les tragédies classiques,
mais cette fois, dans l'intention de
faire rire aux larmes.» Ce Dindon
n'est donc pas à mettre en toutes les
mains. Personnes grincheuses, pointil-
leuses, insatisfaites, puristes, pseudo-
intellos d'un «pseudo-théâtre» s'abs-
tenir! „,„KF
Jeudi 12 décembre à 20 h 30, à l'aula de
l'Université. Spectacle à l'abonnement,
mais réservations possibles au 323 25
55. Billets également en vente sur pla-
ce, dès 19 h 30

GIVISIEZ

Tabelco SA reçoit le certificat
d'assurance qualité ISO 9001
L'entreprise de construction de tableaux électriques est la
première de sa branche à décrocher la timbale.
Société spécialisée dans la construc- évite préventivement les erreurs , le
tion de tableaux électriques (de distri- travail dans le vide et peut donc abais-
bution , industriels , de chauffage, de ser ses coûts.
ventilation , de climatisation) et de pu- Occupant actuellement 11 person-
pitre de commandes, la société Ta- nés dont deux apprentis , Tabelco SA a
belco SA, à Givisiez à reçu son certifi- été la première entreprise privée du
cat d'assurance-qualité ISO 9001. Se- genre créée dans le canton: elle fêtera
Ion son administrateur Paul Klaus, un l'an prochain son quart de siècle
tel certificat implique nombre d'exi- d'existence. Elle est aussi la première à
gences et d'avantages. Placée sur un obtenir le certificat ISO 9001. Le nom-
chemin de constante amélioration , bre de ses concurrents locaux dont les
l'entreprise doit non seulement répon- EEF s'élève à près d'une quinzaine,
dre aux besoins exprimés par ses Comme telle , la profession de mon-
clients mais aussi promouvoir la for- teurs en tableaux électriques a été re-
mation , l'autoresponsabilité et la com- connue par l'OFIAMT il y a 20 ans.
munication entre ses collaborateurs. Avec l'atout de son certificat de qua-

lité, Tabelco espère toujours trouver
QUINZE CONCURRENTS des débiteurs offrant des garanties.

Jusqu 'ici, la société a pu en effet pro-
En disposant d'un manuel clair fiter des commandes de la Confédéra-

pour ses procédures , en définissant tion et équiper notamment nombre de
précisément les tâches de chacun , elle stations d'épuration. GTi
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Certificat de qualité de Tabelco SA: le premier de sa branche, -a

CORMAGENS. Fuite après
accident
• Vers 3 h 45 dimanche, un automo-
biliste inconnu circulait de la route
principale Fribourg-Morat en direc-
tion de Belfaux. A Cormagens, au lieu-

dit «Le Château», dans une courbe à
gauche , il perdit le contrôle de son
véhicule , quitta la chaussée à droite et
heurta une voiture stationnée devant
une maison. Sans se soucier des dégâts
(2000 francs), il quitta les lieux. Une
enquête est en cours. GD

P U B L I C I T E

i! Les cobeaudc
H unies et app réciés

TREYVAUX

Louis Piccand finit en point
d'orgue 60 ans de musique
L'ancien instituteur a passe toute une vie a la console d'orgues du canton
Regards d'un retraité alerte sur l'évolution de son instrument.

Depuis Vatican II, le rôle des organistes comme Louis Piccand a été revalorisé, -a

Il 

y a dix jours , toute la commu-
nauté paroissiale de Treyvaux
était en liesse pour fêter le départ
de son organiste Louis Piccand
qui a tenu les orgues pendant

quarante-quatre ans (et dirigé le chœur
durant trente ans). Agé de huitante-
deux ans, l'instituteur retraité compta-
bilise au total soixante ans d» service
voué à la liturgie. Une somme qui ne
se mesure pas en chiffres, mais bien
plutôt en joies renouvelées.

Petit cousin de Jean Piccand , Louis
Piccand a découvert l'orgue à l'Ecole
normale d'Hauterive , cette «volière»
de musiciens ayant essaimé le ciel
musical du canton durant tout un siè-
cle. «Je n'ai jamais eu besoin d'un
livre d'accompagnement pour le
plain-chant , tant l'abbé Bovet nous
enseigna de solides bases d'harmonie.
Et le professeur d'orgue Léo Kathriner
nous forma à la précision du jeu. Au
sortir de 1 Ecole normale, 1 eleve qui
s'était passionné pour les cours de
musique était prêt à diriger un chœur
et à tenir les orgues d'une paroisse».

En place à Bellechasse, puis à Mu-
rist, enfin à Treyvaux, Louis Piccand
fait d'abord patte de velours sur les
instruments pneumatiques de l'épo-
que. «Jusqu'en 1965, l'organiste n'in-
tervenait que deux fois en soliste du-
rant la liturgie de la messe: à l'entrée et
à la sortie. Sa fonction était essentiel-

lement d'accompagner les voix dans le
plain-chant. Et le clergé de l'époque
était sévère sur le choix des morceaux
d'orgue joués , excluant toutes pièces
trop populai res ou colorées.» Beau-
coup de choses vont pourtant changer
après Vatican II. «Si depuis cette date
on a assisté à une baisse de qualité de
beaucoup de chants, l'orgue s'est en
revanche vu confier un rôle plus im-
portant dans ses interventions solisti-
ques dénombrées désormais à six: à
l'entrée, au psaume, après l'homélie, à
l'offertoire, pendant la communion et
à la sortie». Et pour sûr, les abondan-
tes réfections ou constructions d'or-
gues effectuées durant ces vingt der-
nières années (à l'exception de certains
instruments que Louis Piccand estime
«mutilés par des restaurations histori-
ques»), ont redonné à l'instrument la
place de choix qu 'il occupait aux
XVille et XIXe siècles!

UN REPERTOIRE QUI S'ETOFFE

Pour l'organiste, quelles ont été
concrètement les conséquences de la
réforme liturgique de Vatican II?
«L'orgue intervenant plus souvent , les
organistes ont dû apprendre de nou-
velles pièces , et mieux se préparer.
Durant mes vingt dernières années
d'activité , je me suis rendu quatre fois
deux heures et demie par semaine à la

console de l'orgue de Treyvaux pour y
peaufiner de vieilles pièces ou en étu-
dier de nouvelles. Certes, ma retraite
d'instituteur me laissait du temps.
Mais ce n'est pas la seule raison. On
devait toujours davantage jouer. En
plus des traditionnelles pièces de Fi-
scher , Johann Rinck et J.-S. Bach in-
terprétées par le passé, j'ai appri s des
œuvres de Zipoli (XVIII e s.), Fresco-
baldi , Lefébure-Wély, Boéllmann -
certes pas la «Toccata» mais par
exemple la «Prière à Notre-Dame» -
ou Alexandre Guilmant».

L'AMOUR DE L'INSTRUMENT

Au seuil de sa retraite d'organiste
(Louis Piccand se déplace encore pour
quelques remplacements ou des enter-
rements et donne quelques leçons
d'orgue ou de piano), quels conseils
donnerait le juvénile vétéran à des jeu-
nes qui voudraient devenir organistes?
«Quelques-uns de mes élèves ont
voulu joué de l'orgue juste pour être
occupé à quelque chose. Cette curiosi-
té-là ne suffit pas. Il faut avoir la
volonté et la persévérance d'affronter
les difficultés des morceaux que l'on
veut apprendre. Et , par-dessus tout ,
aimer l'orgue, cet instrument si com-
plet, si riche en multiples possibilités
de timbres et d'expressions».

BERNARD SANSONNENS

PRAROMAN-LE MOURET

Le premier libretto des services à
la petite enfance sort de presse
L'in itiative prise sur le plateau a rencontre un bon écho,
parents. Une nouvelle édition est déjà programmée. Il y
A la fin août dernier , l'association
«Les Petits Robinsons» lançait un ap-
pel aux habitants de la région du Mou-
ret afin de pouvoir réunir dans un
libretto tous les services à la petite
enfance (garderies, gym mère-en-
fant...) et les activités extrascolaires
(sportives , musicales , spirituelles,
créatrices...)

DANS TREIZE LOCALITES

L'appel a été largement entendu
puisque le premier guide du genre,
d'une vingtaine de pages et tiré à 3000
exemplaires , a pu être distribué dans
les chaumières. Sans prétendre à l'ex-
haustivité, la publication recense

nombre de possibilités offertes aux
enfants et aux jeunes dans 13 localités ,
d'Arconciel à Marly, en passant par La
Roche , Treyvaux et Zénauva. Pour
faire utile , on y trouve également les
coordonnées et les heures d'ouverture
des administrations communales et
des bureaux de poste.

NUMERO 2 EN 1998

Selon Jacqueline Piller , présidente
de l'association «Les Petits Robin-
sons» de Bonnefontaine , l'initiative a
suscité beaucoup d'échos positifs , sur-
tout des gens ayant des enfants. Par
contre, tous les organisateurs privés
d'activités n 'ont pas souhaité figurer

notamment chez les
a de la place pour tous.
dans le guide , notamment ceux qui
donnent des cours de musique. «Cer-
tains craignaient d'avoir trop d'ins-
criptions et voulaient éviter de devoir
refuser du monde» dit-elle. La
deuxième édition du guide est prévue
pour la rentrée 1998.

Quant à l'école maternelle privée
«Les Petits Robinsons» - elle ouvre
six demi-journées par semaine et ac-
cueille 44 enfants - elle espère obtenir
bientôt le soutien des communes, avec
l'entrée en vigueur de la loi sur les crè-
ches au début de l'année prochaine.
Des solutions de soutien sont actuelle-
ment à l'étude.

GTi



Pour vous, une f in d'année en beauté et en douceur!
Des meubles de complément Grange à prix exceptionnels
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Tables g igognes à partir de Fr. 720 - au lieu de 900 -
De style Louis-Philippe , elles trouveront facilement leur place chez vous

Vitrine Héritage à partir de Fr. 1490.- au lieu de Fr. 1850 -
De style Louis-Philippe , un petit meuble aux proportions harmonieuses

Bureau Louis-Philippe Fr. 1880 - au lieu de 2350 -
Discret et élégant, vous lui confierez vite tous vos secrets

FABRIQUE DE MEUBLES = BULLE

ML1IMLI..1I
AGENCEMENTS = BULLE
Rue du Vieux-Pont 19-20 - © ' 026/912 88 55

Exposition permanente du lundi au samedi

PRENEZ PLACE À BORD!
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La BMW Série 5 vous attend pour une course d'essai. Véhicule d'avant-garde, la
Série 5, six cylindres, représente l'expression suprême de la puissance et du raf- ÉWJat
finement. Un essai - sans engagement - vous fera découvrir une technologie à la V KaT
pointe du progrès et une personnalité affirmée. Nous nous réjouissons d'ores et
déjà de votre visite. Profitez également de nos taux préférentiels de leasing. LE PLAISIR DE CONDUIRE

Garage de la Sarine, Emil Frey SA, Marly, route de Fribourg , téléphone 026/436 14 31.

En raison de notre désir
d'inclure à l'édition 1997 ^̂ imp ilJrYtrde r VA «HUMMIMBA lmanach

rV T? du pays ml M l̂TiTffli rl
de EÎJ ribourg

les résultats des dernières vota- I
tions ainsi qu 'un commentaire
de celles-ci, l' almanach sera llffl
disponible dès la ESS

mi-janvier 1997 BL5 JET
A bientôt ! K|
Editions Saint-Paul Fribourg
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«Nsengiyumva Jean-Népomucène». Un portrait signé Michel Biihrer et tiré de son livre «Rwanda, mémoire
d'un génocide».

EXP O

Michel Bûhrer regarde dans
les yeux le drame rwandais
La section bulloise d'Amnesty International expose des bandes dessinées
et les terribles photographies de Michel Biihrer. A voir absolument.

C

réé au printemps, le groupe résument l'histoire de chaque person- sion de l'instruction civique. Un dos-
gruérien d'Amnesty Interna- ne. Récit succinct du massacre auquel sier pédagogique est à la disposition
tional a opté pour la sensibili- elle a échappé , souvent blessée. Comp- des enseignants. Concernant le Rwan-
sation du public aux droits de tabilité des morts. Du coup, le regard da, les enseignants auront le choix de
l'homme. Des droits menacés. qu 'a saisi l'objectif de Michel Biihrer traiter ou non cet épisode contempo-

Dans cette optique , une exposition en prend un autre sens. rain de la barbarie humaine. Raoul
deux parties occupe le hall de l'Ecole Girard , lui-même enseignant , recon-
secondaire de la Gruyère à Bulle. Dans PRENDRE LE TEMPS najt qU'j i n'est pas évident de parler
le hall d'entrée , une trentaine de plan- Pour Raoul Girard , membre d'Am- des droits de l'homme à des adoles-
ches de bandes dessinées célèbres, nesty, tout le monde a entendu parler cents. D'où le précieux support des
agrandies , illustrent la thématique gé- du Rwanda. Mais contrairement au bandes dessinées, média qui a déjà
nérale de la déclaration universelle des rapide zapping télévisuel , cette exposi- rencontré de l'intérêt dans le hall de
droits de l'homme. Ses violations aus- tion permet de s'arrêter et de lire , de l'ESG.
si. Un matériel didactique venu de regarder les conséquences humaines Regroupant actuellement une di-
Belgique et qui est parfaitement des violations de quelques droits de zaine de membres , le groupe gruérien
adapté aux élèves du CO gruérien. l'homme. Michel Bûhrer a spéciale- d'Amnesty International cherche des

Dans le hall central , une vingtaine ment effectué les tirages pour l'exposi- forces supplémentaire s pour poursui-
de photographies de Michel Bûhrer tion bulloise. Des images issues de son vre son travail de sensibilisation,
proposent de s'arrêter sur le cas terri- livre «Rwanda , mémoire d'un génoci- Quant à la double exposition , elle est
fiant du Rwanda. Le photographe a de» (Le Cherche midi éditeur , 1996). ouverte au public jusqu 'en janvier ,
systématiquement tiré le portrait de La thématique des droits de JACQUES STERCHï
survivants du génocide de 94. Des vi- l'homme sera reprise par les classes de
sages qui semblent placides , indiffé- troisième année dans les cours d'his- Amnesty International , groupe la
rents , las. Au-dessous, de courts textes toire , par celles de deuxième à l'occa- Gruyère , case postale , 1630 Bulle 1.

BULLE

La commune a fait abattre les
acacias de la rue de Bouleyres

La commune bulloise a remercié ses citoyens méritants. GD A. Wicht

GRUYERE. Cent deux militaires
libérés du service
• Cent deux hommes de la classe
d'âge 54 ont été libérés de leurs obliga-
tions militaires hier au Marché cou-
vert de Bulle. C'est le lieutenant-colo-
nel Félix Sturny qui a ordonné l'ultime
garde-à-vous. La manifestation s'est
déroulée en présence du préfet de la
Gruyère Placide Meyer et de son lieu-
tenant André Geinoz , du syndic de
Bulle Jean-Paul Glasson et de celui de
Morlon Louis Page, ainsi que du capi-
taine-aumônier du régiment 7 Rémi

Berchier. Les bidasses libéré s ont en-
suite été conviés au restaurant des Hal-
les pour un repas offert par les 40 com-
munes du district. GL

CHAVANNES-LES-FORTS. Tôles
froissées
• Lundi vers midi , un automobiliste
de 29 ans circulait de Chavannes-les-
Forts en direction de Lieffrens. A la
sortie d'un virage à gauche qu 'il avail
pris à la corde, il entra en collision avec
une voiture arrivant normalement en
sens inverse. Dégâts: 4000 francs. GE

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT.
Priorité refusée
• Vers 19 h 10 lundi , un automobi-
liste de 49 ans circulait de La Joux en
direction de Vuisternens-devant-Ro-
mont. Parvenu à la croisée de la route
cantonale , il n'accord a pas la priorité à
un automobiliste de 36 ans qui roulait
de Vuisternens-devant-Romont en di-
rection de Bulle. Légèrement blessé, le
conducteur de 36 ans fut conduit par
un automobiliste de passage à l'hôpital
de Billens. Dégâts: 5000 francs.

m
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Les tronçonneuses étaient à l'œuvre
hier à Bulle. Longeant la place du Mar-
ché depuis bientôt un siècle, les aca-
cias de la rue de Bouleyres sont tous
tombés, des Capucins à l'église Saint-
Pierre-aux-Liens. Il y a un mois, le
Conseil communal en a décidé ainsi.
en raison de la menace que représen-
taient ces arbres devenus trop vieux et
qui ne prospéraient plus. Sic transit
gloria...

«L'hiver dernier , l'un d'eux s'est
même effondré sur une voiture » té-
moigne Philippe Romanens, chef du
Service horticole de la ville. «En les
examinant , on a constaté que certains
pourraient même tomber sous la pres-

sion d un homme. Il devenait donc
urgent d'intervenir.» Du coup, la com-
mune a décidé de changer l'ensemble
de l'allée qui compte 28 arbres et dont
il fallu préserver l'unité esthétique.

En remplacement des acacias l'Exé-
cutif a choisi de replanter des «arbres
aux 40 écus» («ginkgo biloba»).
«Cette essence est 1 une des plus an-
ciennes qu 'on ait trouvé à l'état sau-
vage sur la planète», explique Philippe
Romanens. «Il s'agit d'un feuillu ori-
ginaire d'Amérique du Nord. A Bulle ,
il y en a déjà à la rue de Corbières et à la
rue du Stade par exemple.» Les nou-
veaux «arbres aux 40 écus» seront
plantés au printemps prochain. OIB

A partir du 20 décembre 1996 à 19 heures, le téléphone sera en fête: vous

ne payerez que le tarif réduit pour toutes les communications nationales.

De plus, les conversations internationales coûteront 30% moins cher. Même

371025/ROC

pour les Natel. Le 6 janvier 1997 à 7 heures

Noël prochain, les tarifs seront à nouveau

tons de très belles fêtes de fin d'année. Et

es, la fête sera terminée. Jusqu'à

au normaux. Nous vous souhai-

Et des conversations à l'unisson.

CEREMONIE

Bulle a honoré le cyclisme,
l'agriculture et la musique
La commune a distingue cette année Claude Jacquat, André
Roulin et le Corps de musique, qui ont œuvré pour elle.

Comme chaque année, la commune
de Bulle a mis à l'honneur hier soir
certains de ses citoyens méritants au
cours d'une réception baptisée «Bulle
reçoit». Lors de la cérémonie qui avait
lieu au Musée gruérien, le Conseil
communal a distingué deux personna-
lités et une société.

Le conseiller communal Pierre Cot-
tier a tout d'abord relevé les mérites de
Claude Jacquat , pilier du cyclisme à
Bulle et dans le canton , dont la carrière
l'a hissé jusqu 'aux sphères internatio-
nales de ce sport. Après son ascension
au sein de l'Union cycliste suisse ,
Claude Jacquat a en effet été membre
de la commission technique de
l'Union internationale cycliste.

Ce fut ensuite au tour de Philippe
Menoud de faire l'éloge d'André Rou-
lin , agriculteur au domaine des Creux
à Treyvaux. En tant que président de
la commission fermière et vice-prési-
dent de «Agri-Bulle SA», société faî-
tière des organisations agricoles parte-

naires du nouveau Marché couverl
«Espace-Gruyère», André Roulin a
été un «appui indéfectible» de ce pro-
jet considérable pour la commune de
Bulle. Un homme pour qui Philippe
Menoud n'a pas caché son estime el
son admiration.

Après le radical et le démocrate-
chrétien, ce fut enfin au socialiste
Jean-Paul Oberson d'adresser son
éloge au vénérable et bicentenaire
Corps de musique de la ville de Bulle ,
dirigé par Jacques Hurni. Harmonie
qui s'est érigée en classe d'excellence,
le Corps de musique touche aux regis-
tres les plus divers , du carnaval popu-
laire au concert de gala. Tout comme
le Chœur mixte de Bulle qui assurait
les intermèdes musicaux lors de la
cérémonie , «le Corps de musique de
Bulle figure parmi les sociétés que
nous réquisitionnons le plus souvent
pour nos manifestations officielles» a
souligné le syndic Jean-Paul Glas-
son. OIB
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TELECOM 4?
Le bon contact
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CHAUFFAGEAUMAZOUTEvitez l'explosion de vos coûts de chauffage. Demandez notre brochure gratuite. Un coup de fil suffit. L A  B O N N E  D é C I S I O N .
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Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
merc redi lundi
jeudi  mardi
vendredi mercredi
samedi j eudi

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

CHEZ RENAULT, VOUS RECEVEZ VOS CADEAUX DE NOëL
AVANT TOUT LE MONDE. DU 2 AU 24 DéCEMBRE.

P'ein RENAULI

La période de Noël , c'est vraiment le moment des bonnes affaires dan:
jusqu'à fir. 7000.- sur les prix des voitures neuves. Ainsi que d'autres

le réseau Renault: des réductions pouvant aller m^
conditions très attractives. Après un essai routier, \W

chaque visiteur se verra offrir un CD avec les plus beaux chants de Noël. Et à la Boutique Renault , vou;
d'idées de cadeaux pour toute la famille, pour tous les goûts et pour toutes les bourses. LES VOITURES A VIVRI

Marly: Garage Schuwey SA, 026 436 56 56 • Morat: Garage Touring SA, 026 670 21 21 • Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA
026 660 84 84 • Cugy: Garage P. Bourqui SA, 026 660 40 37 • Dompierre: Garage Johnann Kessler, 026 675 22 12 • Guin: Zentrum-
Garage AG, E. Walther, 026 493 10 10 • La Tour-de-Trême: Garage Schuwey SA, 026 912 85 25 • Schmitten: M. Jungo AG, 026 496 21 3c

je est autorisée à s'adresseï
d'informations des crédits <
services de renseignements
onsommation est interdit le
ît de provoquer le surendet
runteur (Loi sur la police di
j Canton de Neuchâtel).

ie Pot

Arrête de rouspéter, tu n'y
échapperas pas lll

Bon anniversaire
pour tes 2 x 20 ans

VF7 Publicitas à Fribourg,
V Bulle et Payerne

r

MARLY
Jeudi 12 décembre 1996

DON DU SANG
Marly-Cité, halle de gymnastique

de 16 h 30 à 20 h

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de MARLY et environs < Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-216083

S&SW ^̂  MOTEL
SgKgKg®  ̂ DE LA GRUYERE
KJ ypyS#5>\y  ̂ sur l'autoroute N12

m^ entre Bulle et Fribourg
K Salle Moléson
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Entrez dans le monde mr ^
EVERSTYL à des prix très confortables.
HORAIRES : 10 H À12 H 30 ET DE 13 H 30 À18 H 30 H. LE SAMEDI IUSOUÀ 17 HIIV/IV UIlLtJ • IV ¦ ¦ f 1 I*. I I +J\J 1-1 L^L. 1.-/  I I *I\J I 1 I U  I I  +J\J I I, L.U J/ UT II-LSI JUJU^' 1 ¦ ' ¦ ¦

* Divers modèles , C\/CDCTVI 8
. Prix "direct-usine" ¦ tVtAD IYL

. . .  . ¦ . ., ^̂ P fauteuils de relaxation
« Livraison franco domicile

, „ .. . ,. . /„ Rue de l 'Académie 2
* Assurance satisfait ou rembourse 1005 LA USANNE
* Ga ra ntie 2 a n s ra. 021/311.45.46

f Le dépôt Shell Gaz
tout près de chez vou:
MS RIME SA

Vente et location
d'appareils

Réparation et entretiei
de toute marque

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

Livraisons
dans tout le canton

? ©Gaz¦¦k sheii^^ îM mm
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;ice gratuit 24 heures sur

f 0 800 800 100
d'intérêt annuel effectif 12,9'
Darez, vous avez tout à y gagr

>tre crédit privé BP
j elez-nous, ou envoyez le coupon
Banque Populaire Suisse,
du Seyon 12, 2000 Neuchâtel,

032/720 9895

mple de tarif: montant net fr. 5000.-

ais totaux pour 12 mois = fr. 336.40

:dit désiré fr. : 
nsualités env. fr: 
m: 
nom: 
î/N° : 
VLocalité: 
nicilié ici depuis: 
privé: 
prof.: 

e de naissance: 
t civil: 
ionalité: 
enu net: 
er: 
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Le glas sonne
pour la cloche
des morts

ESTA VAYER-LE-LAC

La paroisse n'abaissera pas
le taux de l'impôt en raison
de dépenses imprévues.
Le budget des investissements de la
paroisse catholique d'Estavayer-le-
Lac annonce deux projets qui repor-
tent à des temps meilleurs l'abaisse-
ment du taux de l'impôt: la restaura-
tion des quatre antiphonaires et le
remplacement de la cloche N° 2 de la
sonnerie de la collégiale , appelée «La
Fausse», voire des morts ou des enter-
rements. D'un poids de 1740 kg, fon-
due dans la localité en 1872 et dédiée
aux apôtres Pierre et Paul , la malheu-
reuse ne vivra pas le tournant du siècle
parce que fêlée et réduite au silence.

Réunis lundi soir sous la présidence
de Francis de Vevey, les paroissiens
ont accepté le principe de son rempla-
cement. Il s'agira de ramener sur terre
celle qui s'associa durant 124 ans aux
événements de la vie paroissiale et qui
rythmait naguère en solitaire les cortè-
ges funèbres des enfants. Responsable
du clocher , Marie-Christine Mota étu-
die la solution la plus favorable qui
sera proposée à la prochaine assem-
blée. Le travail s'annonce considéra-
ble.

SUPERBES MANUSCRITS

Quant aux quatre antiphonaires ,
ces grands recueils de chants liturgi -
ques altérés par un demi-millénaire
d'existence, ils feront l'objet d'une res-
tauration minutieuse qui s'échelon-
nera sur plusieurs années. C'est un ate-
lier spécialisé de Bellinzone qui pren-
dra les choses en main. Réalisés de
1480 à 1490 pour la cathédrale de Ber-
ne, vendus après la Réforme au clergé
d'Estavayer-le-Lac le 28 novembre
1530, ces relais de la foi chrétienne
furent utilisés jusqu 'en 1672 par les
chanoines de la collégiale St-Laurent.
Les quatre ouvrages comptent quelque
1800 pages et figurent parmi les plus
remarquables manuscrits à miniatu-
res du pays.

L assemblée s est encore réjouie de
l'accession à l'épiscopat , le 6 janvier
prochain à Rome, de Mgr Jean-Claude
Perisset. Sa paroisse natale l'accueil-
lera les deux premiers jours de février.
Autre heureuse nouvelle: Jacques
Rime, stagiaire , sera ordonné diacre ce
prochain samedi et recevra la prêtrise
le 7 juin à Estavayer-le-Lac.

GP

COMMUNES LACOISES. Pas de
votation sur l'Hôpital cantonal
• Le comité de l'Association des
communes du Lac demande au
Conseil d'Etat de renoncer à la vota-
tion sur l'agrandissement de l'Hôpital
cantonal avant connaissance de la pla-
nification hospitalière cantonale.
D'entente avec le président du comité
de l'hôpital de Meynez , une discus
sion devra définir la ligne d'action a
suivre en faveur de l'établissement la
cois. Dans le secteur social , une soirée
d'information sur le thème des chô
meurs et des crèches est annoncée le 2Ç
janvier. Au terme d'une phase d'essa
de trois ans, il s'agira de réfléchir à k
structure et aux bases du Service so-
cial. Le comité demande enfin au>
communes de ne pas répondre ai
questionnaire - à ses yeux dépourv i
de sens - qui leur a été adressé sur le
thème de l'hébergement et de l'accuei
des personnes âgées. GL

TELETHON. Les pompiers ont
bien travaillé
• Plusieurs corps de sapeurs-pom
piers broyard s se sont mobilisés ce
week-end pour la 9e édition du Télé
thon suisse. Ceux de Payerne ont ré-
colté près de 10 000 fr. A Moudon
l'action permettra de verser quelque
13 000 fr., recueillis pour deux tien
dans le chef-lieu , le solde dans le;
autres communes du district. A Esta
vayer-le-Lac, ce sont 3300 fr. enviror
que les hommes du feu ont collectés, i*
signaler aussi , à Cournillens (Lac), le
succès de la vente des produits artisa-
naux confectionnés par Edith et Jear
Gremion qui ont rapporté plus de
2000 fr., soit plus du double de l'ar
passé. CAC

DOMDIDIER

Le dossier de l'évacuation des eaux
tourne soudain au feuilleton policier
Il y a de l'eau dans le gaz entre la commune et un bureau d'ingénieurs de la place. Le syndic
et un conseiller communal sont allés saisir six volumes qu'ils n'en pouvaient plus d'attendre.

Ça 

commence comme un épi-
sode des «Incorruptibles».
Deux hommes sonnent à la
porte du bureau , demandent à
parler au patro n (qui n'est pas
là comme par hasard), annon-

cent aux employés médusés qu 'ils veu-
lent «le» dossier et s'en vont , les clas-
seurs sous le bras. Il ne s'agit pourtanl
pas de cinéma: les événements se sonl
déroulés à deux reprises le 5 septembre
dernier , une fois à Domdidier et une
fois à Marly. Le patron? Un ingénieur
chargé de l'élaboration du Plan géné-
ral d'évacuation des eaux (PGEE) de
Domdidier. La véritable surprise de
cette «perquisition» révélée lundi soii
lors du Conseil général de Domdidier
tient dans le casting: dans le rôle des
deux hommes on retrouve... le conseil-
ler communal Bernard Pochon et le
syndic Pascal Corminbœuf.

«Le dossier du PGEE a pri s un
retard considérable et ça ne pouvait
plus durer» plaide le syndic. «Le plan
et sa mise à l'enquête devaient être ter-
minés à la mi-juin et aucune réponse
satisfaisante n'a été fournie à nos mul-
tiples demandes d'éclaircissement
concernant le retard.» D'où la déci-
sion prise par le Conseil communa
d'opérer un «raid» salvateur chez l'in-
génieur , trois mois après l'échéance
ultime pour la mise en application di
plan.

A Domdidier , les deux conseiller:
sont partis avec quatre classeurs sou;
le bras. De Marly, ils en ont encore
ramené deux. «Des scelles ont ete ap-
posés par la gendarmerie autour de:
six classeurs» explique M. Cormin-
bœuf. «Nous voulions qu 'une exper-
tise puisse être faite au besoin sur la
base du travail qui a été réellemem
effectué jusqu 'ici. Il fallait éviter qu 'or
nous remette un rapport bâclé à la der-
nière minute en cas d'ultimatum.»
«SURCHARGE DE TRAVAIL»

Pour le directeur du bureau en ques-
tion , le procédé frise le code: «Ce n'esi
pas très honnête. J'étais inatteignable
ce matin-là et j'ai l'impression qu 'on a
profité de mon absence.» Le fait esi
que les Diderains ont joué de chance
l'opération aurait probablemeni
échoué si le patron avait pu s'y oppo-
ser. Le chemin judiciaire aurait certai-
nement été plus long. L'ingénieui
avoue cependant que les travaux om
pris jusqu 'à six mois de retard en rai-
son de «périodes de surcharge »
Conciliant , il souhaite aussi minimi-
ser l'incident et espère qu 'un règle-
ment à l'amiable pourra être trouvé
«Ca fait dix-sept ans que nous som-

Une affaire qui va animer les discussions dans les cafés diderains... Gl

mes actifs et nous avons réalisé plus dt
850 mandats sans rencontrer de pro
blême majeur.»

Tenant le couteau par le manche, h
commune attend de pied ferme la fac
ture . En cas de contestation , elle a déjà

sollicité le comité suisse du SIA poui
l'expertise. Le paiement à l'ingénieui
d'une fraction des 180 000 francs pré
vus pour ce travail ne semble cepen
dant pas exclu. Plus que les finances
c'est le temps qui commence à pressa

Vincent Murith

la commune : celle-ci souhaiterait pou
voir mettre rapidement à l'enquêti
son plan. Enjeu: la réévaluation di
coût de son épuration et , le ca:
échéant, l'augmentation de la taxe.

FABIEN HUNENBEROEF

LUCENS

Le déficit prévisible va creuser un trou
toujours plus profond dans les finances
Le Conseil communal a
360 000 francs. Dossier
C'est le plus lourd déficit prévu depui;
au moins 1993 que le Conseil commu-
nal de Lucens a entériné en acceptani
lundi soir le budge t 1997: l'excédeni
de charges se monte à 361 000 fr. sui
des dépenses prévisibles de 7,3 mio.A
la contribution de solidarité avec
1 Etat , à la participation au déficit de:
transport s publics, aux incidences du
changement de classe de la commune
aux frais scolaires et à de nouvelles
charges salariales est venu se greffer ur
fardeau supplémentaire de 30 000 fr
proposé par la commission financière
qui entend ainsi prémunir la com-
mune contre les «débiteurs douteux»
Autant de charges sur lesquelles la
Municipalité ne peut influer , selon le

quand même dit oui au budget 1997, qui présente un excédent de charges dt
chaud, l'extension du collège reviendra sur le tapis au printemps.

syndic Maurice Michod. Le personne]
sera indexé de 0,4%, «un mini-
mum».

UN TERRAIN DÉJÀ ÉQUIPÉ

Pour mettre un peu de baume sur la
plaie financière, le Conseil unanime a
saisi sans discuter l'opportunité of-
ferte par le groupe Fenaco de rachetei
une parcelle de 8700 m 2 en zone indus
trielle. Vendu à la société coopérativ<
SEG pour le prix de 522 000 fr. (60.-
/m2) il y a sept ans, ce terrain déjà
équipé a été repris pour 350 000 fr
(40.-/m 2 ). La convention pour la ré
gionalisation de la PC ainsi qu 'un cré
dit de 35 000 fr. pour la réfection d'un*

conduite d eau potable ont égalemen
passé la rampe sans discussion.

Le rejet , en votation populaire , d'ui
crédit de 3,8 mio pour l'extension di
collège du Pré-au-Loup. avait susciti
la démission d'un municipal et de si;
conseillers. Une commission avai
alors été nommée pour examiner de:
alternatives. Elle a rendu ses conclu
sions lundi: d'autres solutions qui
celle préconisée ce printemps sont in
satisfaisantes. C'est donc bien le sit<
du collège actuel qui doit accueillir le:
huit classes supplémentaires nécessai
res pour couvrir les besoins à moyei
terme. La commission estime cepen
dant qu 'une construction avec des élé
ments préfabriqués peut réduire le de

vis initial. Un nouveau préavis sen
présenté au printemps.

On retiendra encore de cette séanc
du Législatif le rapport de la Commis
sion de recherche d'entreprises (CRE)
«1996 restera un millésime plutô
plat», a indiqué son président Alber
Devaud. Pour sortir de l'impasse, il i
engagé la Municipalité à prendre enfn
position sur une redéfinition du man
dat de la CRE qui devrait intensifier s;
collaboration avec Moudon , voire li
Broyé dans son ensemble.

Signalons enfin l'élection du radica
Patrick Gavillet à la présidence di
Conseil pour 1997. Il succédera ai
socialiste Jean-Claude Aubort.

CAC

Un Posieux broyard ?
La proposition est on ne
peut plus sérieuse:
«Nous avons contacté
Onyx en leur proposant
d'étudier l'implantation
d'une usine d'incinéra-
tion des déchets dans le
zone industrielle entre
Domdidier et Aven-
ches». En séance de
Conseil général, le syn-
dic Pascal Corminbœuf
a confirmé la nouvelle
annoncée dans l'éditior
de lundi du «Nouveau
Quotidien». Onyx Engi-
neering - un joint-ven-
ture constitué par le

groupe zurichois Steiner flexion sur le tri des de-
et les Français de la Gé- chets. Secundo, les pro
nérale des Eaux - a ac- jets combinés rail/route
cepté d'intégrer la pro- promus par Onyx ont
position broyarde parmi les faveurs du conseillei
ses scénarios de travail, fédéral Moritz Leuen-
La réalisation d'un inci- berger,
nérateur n'est certes D'ici au 30 octobre 1991
pas pour demain, mais au plus tard - date-bu-
le projet a plusieurs toir pour décider du lieu
avantages à faire valoir, d'implantation de la der-
Primo, les propositions nière usine d'incinéra-
élaborées par Onyx font tion subventionnée
actuellement l'objet d'un constructible en Roman-
examen attentif de la die - on devrait être fixe
part des cantons de sur le sort de la propo-
Vaud et de Fribourg sition dideraine.
dans le cadre d'une ré- FI-

Routes corrigées
Le Conseil général de Domdidier <
accepté lundi soir un budget 1997 pro
che de l'équilibre ( 170 000 francs su
un total de charges de 7 millions). /
l'origine de cette petite prouesse , oï
trouve un budget d'investissement à li
taille de guêpe qui correspond au quar
de ce qu 'il a été l'an dernier. Parmi le:
décisions saillantes , il faut relever l'ac
ceptation d'un crédit pour la construc
tion d'une déchetterie.

La taxe communale (150 001
francs) parviendrait à la financer en
fièrement. Relevons également la dé
cision d'aménager la route de la foré
(100 000 francs) et la réalisation d'ui
giratoire sur la route Eissy-Oleyre:
(60 000 francs). F?
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Dans le nouveau lave-vaisselle Miele, vos couverts son! lovés ou
plus hauf niveau. Dans un tiroir qui leur es' spédalemenf réservé.

ĵ_ J Avec H % de volume en plus pour voire
^̂ H!BH> vaisselle.

i • k  ̂ :T : :̂  f, un Sl/ence fe rendanf à peine audible.
La perfection mêmel

\~~ Miele
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Un choix pour la vie
Nous vous présentons volontiers tes outres avantages fort nom-
breux du nouveau lave-vaisselle Miele.

Rue de Lausanne 85 - 026-351 67 67
V 1700 Fribourg /
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Audi 100 Avant TDI bleue, 16 000 kn
climat., airbags, 4.94 Fr. 39 900.
Chrysler Stratus blanche, 16 000 krr
climat., cuir , 2.96 Fr. 31 900.
BMW B10 Alpina, bleue, 32 000 kn
toutes options, 6.93 Fr. 59 900.
BMW 750i, noire, 92 000 km, autom
climat., cuir , 9.91 Fr. 31 850.
Chevrolette Corvette Targa , rouge bo
deaux, toutes options, 4.94

Fr. 44 600.
Jaguar XJ 4.0 Sovereign, argent , ai
tom., climat., cuir , 5.90 Fr. 25 900.
Mercedes 300 diesel. 78 000 km, blai
che, autom., climat., toit ouvr., 3.90

Fr. 26 450.
Mercedes E280, 31 000 km, bleue, ai
tom., climat., cuir, ASR, 5.95

Fr. 54 900.-
Opel Oméga MV6, grise met., autom.
climat., cuir , 11.94 Fr. 34 900.-
Renault Laguna V6 , verte, climat., toi
ouvr., Tempomat , 1.94 Fr. 24 900.-

06-140573

Nouvelle route de Berne
2501 Bienne - * 032/366 51 5

IUS aUSSI de déten

rve rêvez
Mémos! Real

>on. Meilleur. SuDerb ;
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SAVEURS

Les secrets du miel qui a toute une
histoire et de nombreuses recettes
Aux Editions Soline, deux ouvrages vous donnent l'eau à la bouche tout en vous racontant
une fabuleuse histoire qui ne se décline pas qu'en tartines: celle des abeilles.

Ne 

vous fiez pas à sa couver-
ture un peu ringarde , ce
«Goût de miel» est un vrai
nectar qui plonge le lecteur
dans ses souvenirs d'enfan-

ce. On se rappelle du miel sur le pain
frais pour des goûters réparateurs , du
miel dans le thé pour des petits bobos
hivernaux , du miel dans le lait pour un
sommeil assuré , ou du miel tout sim-
plement par gourmandise et si possi-
ble en cachette. Le miel est une potion
magique qui a le don de rendre la vie
plus facile à digérer. Mais il a aussi une
histoire liée à celle de l'abeille et de sa
ruche. Ainsi , avant de nous mettre
l'eau à la bouche avec quelques recet-
tes au miel , les auteurs nous racontent
cette fabuleuse histoire de la nature .
DUR LABEUR
' Lorsque l'homme a découvert

l'abeille , il l'a d'abord appelée por-
teuse de miel (mellifera). Il l'a rebapti-
sée mellifica (fabricante de miel) en
s'apercevant que le miel était concocté
à son retour dans la ruche. Dans cet
habitat , l'abeille est organisée. Dès sa
naissance , elle nettoie et prépare les
cellules de ponte , alimente les larves.
A six jours , elle effectue ses premiers
vols de reconnaissance, produit la cire,
bâtit les cellules , réceptionne et stocke
le nectar. A deux semaines, elle garde
et ventile la ruche de ses ailes, enlève
les débris. Enfin , elle peut récolter le
nectar , le pollen et la propolis. C'est
cette activité qui l'épuisé le plus puis-
qu 'une abeille fait des trajets jusqu à
cinq kilomètres autour de la ruche
pour butiner. Ainsi , de vingt à trente
mille voyages sont nécessaires pour
ramener un litre de nectar. Dans une
ruche, il y a aussi les faux bourdons ,
nés d'oeufs non fécondés. Virgile les
décrivait comme «un tas de pares-
seux» dont la tâche principale est de
féconder la reine. Pour le Grec Hésio-
de, les bourdons restent à l'abri dans
les ruches et gavent leur estomac du
labeur des autres. Leur présence de-
vient inutile à la fin de l'été et la reine
ne s'en porte que mieux.
DROLE DE SIEGE

Un chapitre entier est consacré à la
ruche. Ces chères abeilles ont eu droit
à travers les siècles, à toutes sortes
d'habitats , du plus sophistiqué au plus
rudimentaire. Les abeilles se sonl
d'abord contentées d'un arbre creux.

Fresque du XVe siècle dans le val

Ensuite , les Egyptiens leur ont cons-
truit des nids de brindilles et roseaux
entrelacés ainsi que de terre cuite. Les
Grecs et les Romains ont utilisé l'ar-
gile mais aussi l'acacia tressé, la bouse
de vache, l'écorce. Dès l'ère chrétien-
ne, on s'est contenté de la paille. Or
plaçait alors ces «nids» dans le creux
d'un mur. C'est en Allemagne qu'on a
construit les premiers ruchers et c'esl
seulement au milieu du XVII e siècle
qu 'on a découvert un système permet-
tant de récolter le miel sans dérangei
voire tuer les abeilles. Le cadre esl
ne.

Passons au miel dont on suppose
qu 'il a été goûté pour la première fois
par les peuples de chasseurs-cueil-
leurs. Tout de suite, ce nectar a fail
partie de l'imaginaire et a inspiré de
nombreuses légendes. Ainsi Plutar-
que , parcourant la Grande-Bretagne
de long en large, a écrit que ses habi-

d'Aoste, représentant un marche au»

tants ne commencent à vieillir qu 'à
l'âge de 120 ans, grâce à l'hydromel.
Bien avant, les Égyptiens ont fait du
miel une denrée sacrée offerte aux
dieux ou la cire servait à l'embaume-
ment. Ainsi , l'abeille symbolise le
pouvoir pharaonique dans les hiéro-
glyphes. Les Grecs offraient des gâ-
teaux à base de miel à leurs dieux. Ih
fabriquent également les premiers mé-
dicaments et les livres de l'époque foi
sonnent de recettes de gâteaux et au-
tres sucreries.

UN IMPÔT POUR CHARLEMAGNE

Bref, la consommation de miel ne
fait qu'augmenter au fil des siècles. Le;
églises veulent de la cire pour leur;
cierges et Charlemagne se fait payer er
miel par ses paysans. Au Moyen Age
on prélève un impôt sur les ruches c
sur la pratique de la chasse au miel.

légumes.

Ces dames ont également vite com
pris que le miel pouvait les embellir
Cléopâtre se glissait dans un bain di
lait et de miel pour rendre sa peai
douce et lisse. La reine Anne utilisai
un mélange de miel et d'huile pou
lustrer sa chevelure . Et Mme du Barr
l'appliquait sur sa peau.

De nombreuses recettes de soins di
beauté à base de miel figurent dan:
«Un Goût de miel». Les potions mé
dicinales ont également leur quota di
pages ainsi que les recettes tout sim
plement destinées à aiguiser les appé
tits. A noter que la même maisoi
d'édition propose dans sa collectioi
«saveurs du passé» un autre ouvragi
tout aussi succulent sur le lait et li
miel. On ne tient plus , à table!

MAGALIE GOUMA;

Aux Editions Soline, «Un goût de miel:
et «Saveurs du passé, lait et miel».

La savoureuse alliance des
vins et des fromages
Ce petit coffret est un bijou. Deux
livre s de format carré y jouent en duo.
le vin interpelant le fromage et vice
versa. Français , bien sûr! Ce pays
d'abondance qui a, tout le monde le
sait depuis de Gaulle , plus de trois
cents formages dont trente-deux AOC
des centaines de vins reconnus, soil
AOC. soit VDQS (vins de qualité su-
périeure) a de quoi mettre en valeur les
uns et les autres par des rapproche-
ments judicieux.

Tout le monde, d'ailleurs , connaîl
l'alliance des vins et fromages, mais
quant à la pratiquer avec discerne-
ment... Qui dit alliance dit mésalliance
et un vin mal choisi , même excellent
peut tuer un fromage, même remar-
quable.

Il y a le plus souvent de tout sur un
plateau de fromages et on ne peut pas
change r de vin à chaque bouchée.

Ces deux ravissants albums permet-
tent d'apprivoiser sans difficulté l'im-
péri eux adage «à chaque fromage son

vin». L'un part des région vinicoles; il
y choisit quelques . crus, définit leui
caractère et propose une sélection de
fromages qui lui conviennent. Cela
aide à composer son plateau de froma-
ges accordé au vin qu 'on se propose de
servir. Utile. L'autre aborde les froma-
ges cuisinés: soufflés , tartes , gratins el
amuse-bouche, bien sûr, mais aussi,
plus rares , farces, sauces. C'est à peine
détourner les recettes de leur ambition
que d'y puiser de judicieuses et succu-
lentes idées pour utiliser un reste de
brie, de munster ou de chaource...
Echange de politesses , le livre des fro-
mages propose avec chaque plat un vin
d'accompagnement.

La présentation élégante et des pho-
tos alléchantes hissent ce coffret à vo-
cation pratique au rang d'attrayam
cadeau. EWI

Frank Artigaud et Jean-François Doi
moy. Vins et fromages de France. Sol
ne.
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Le bonheur d'une journée
complètement chocolat
Il n'y a pas d'heures pour manger di
chocolat. Les accros vous le diront e
un spécialiste en la matière le prouve
Yannick Lefort , artisan dans l'âme ei
chef pâtissier de la Grande Epicerie de
Paris, publie un alléchant livre : «L<
journée chocolat».

Ses cent recettes pour manger di
chocolat toute la journée sont à tom-
ber à la renverse. Elles vont de la sim-
ple mousse à la tourte Sacher en pas-
sant par une multitude de variantes e
d'audacieuses combinaisons.

Mais à chaque heure sa saveur
Après un pratique abécédaire, Yan-
nick Lefort entre dans le vif du sujet ei
propose un petit déjeuner tout doux
Au menu: tarte briochée au cacao et i
la cassonade, brioche au chocolat
kouglof au chocolat et aux raisins épi-
ces. Le tout bien sûr accompagné pai
un chocolat chaud. Et si on y ajoutaii
un bon tiers de crème fraîche?

Plus le temps passe, et plus les recet-
tes se corsent, dans les deux sens di

terme. Apres le déjeuner en famille e
le goûter des petits , la partie «dîne
chic» et «après minuit» est une sym
phonie du palais. Là régnent en maîtn
l'inattendu et le raffinement. On ;
trouve de surprenantes tagliatelles di
chocolat aux agrumes, des ravioles di
chocolat dans leur sauce à la chicoréi
ou encore un entremets abricot-choco
lat. Yannick Lefort met du camember
dans ses tartes fines aux pommes cho
colatées et du roquefort dans ses pro
fiteroles de bananes au chocolat. I
propose même un plat principal à basi
de chocolat: le pigeon Guanaja.

Avec les photographies de Margare
Skinner et Georges Véron qui ont fai
de la gastronomie leur créneau , cetti
«Journée chocolat» est une véritabh
fête de la gourmandise. A tester , et ;
regarder.

MAC

«La journée chocolat », Yannick Lefort
Editions Hachette

Tour de France
gourmand

GRANDES TOQUES

Les plus grands plats
régionaux sélectionnés et re-
visités par Joël Robuchon.
Même si l'opinion publique en a fai
un statut , Joël Robuchon ne veut pa
être considéré comme un artiste mé
diatisé mais comme un artisan. «Soi
monde est celui des Compagnons»
écrit Christian Millau dans la préfaci
de Le meilleur et le plus simple de U
France. Un ouvrage qui reflète la per
sonnalité toute de discrétion de ce cui
sinier récemment retiré dont le non
restera à coup sûr attaché à l'histoin
de la gastronomie. En effet, Robuchoi
n'y «invente» pas de plat. Il fait , ei
digne compagnon , un Tour de Franci
des plats régionaux typiques et parfoi
célèbres. Tout en respectant la tradi
tion , Joël Robuchon apporte sa touchi
personnelle à chacun de ces grand
classiques et les met , par des explica
tions minutieuses (les cardons à h
moelle en sont un exemple frappant
démontrant que les plats «les plu
simples» ne sont pas nécessairemen
simples à préparer), à la portée de
cuisiniers amateurs.
DES RECETTES A DECOUVRIR

Parmi les cent trente recettes choi
sies, il en est d'énormément connue
pour ne pas dire galvaudées que l'oi
peut retrouver ici dans leur authentici
té , d'autres plutôt méconnues car elle
sont restées d'audience régionale e
restent donc à découvrir.

Ce livre est beau grâce à son élé
gance de présentation et à ses photo
suggestives. Il est pratique de par si
mise en pages très claire et ses deu:
index (l'un par plats , avec de précieu:
renvois des ingrédients aux appela
tions - par exemple pour épinards
farci poitevin et anguilles au vert - e
l'autre par régions). D'Alsace en Sa
voie , on suit plus que volontiers le
étapes gourmandes tracées par li
grand Robuchon.

EW:
Joël Robuchon et Christian Millau. Lt
meilleur et le plus simple de la France.
Robert Laffont.

La crème des
chefs d'Alsace
Si vous faites la moue: encore un livn
de cuisine alsacienne! commencez ce
lui-ci par le portrait d'Antoine Wester
mann, qui d'ailleurs lui sert d'intro
duction. Ce cuisinier dont le sourin
«est celui d'un gosse qui vient di
gagner une partie de billes», empor
tera votre enthousiasme. Le parcour
passionné de ce garçon gourmand qu
courbait la cantine scolaire pour si
mettre à table chez sa grand-mère, e
qui , à la fin de son apprentissage d<
cuisinier , ignorait que les restautant:
pouvaient avoir des étoiles mais savai
choisir d'instinct la plus tendre vo
laille et le poisson le plus frais, est pui
et presque naïf.

Grandi à Wissembourg dans un(
famille où tout le monde cuisine poui
le plaisir , Antoine Westermann qu
conquit le 19 au Gault-Millau en 199:
semble dispenser l'harmonie et le bon
heur. Il a le talent de motiver tou
ceux qui l'entourent , et la délicatessi
d'associer ses fournisseurs à sa réussi
te. Un homme tellement en harmonii
avec son art et avec ses proches, il vou
vient une... gourmandise de le connaî
tre.

Si vous ne pouvez aller à Strasbourj
passer quelques heures à sa table di
Buerehiesel dans le parc de l'Orange
rie. la lecture de L 'Alsace, saveurs re
trouvées, est en soi un plaisir. Le
explications méticuleuses du chef de
vraient permettre une réalisation mai
son acceptable, même si vous n 'ave;
pas votre éleveur de volailles et di
cochons attitré. EW

Antoine Westermann. L'Alsace, sa
veurs re trouvées.
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Jeune femme, 22 ans,
aimant la campagne, cherche son

PRINCE CHARMANT
pour vivre un amour infini.
Joindre photo, pas sérieux s 'abstenir

Ecrire sous chiffre E 017-240638,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Monique Duc Lentigny
lu-ma : 14h-18h

je : 14h-20h ou sur R-V
026/477 14 69

AVL Achats ventes voitures
Lehmann

NOS OCCASIONS
Fiat Panda Shopping, 1992
Renault 5 GTX 1.7, 1988

Renault Twingo Alizé, 1995
Mazda 323 F 1 .Si GT, 1993
Opel Calibra 2.0i 16 V, 1991
Nissan Sunny 2.0 GTi, 1994
VW Golf lll 1.8 90 ch, neuve

Audi A4, 1995
Range Rover 3.9 Vo. Plus, 1992

Nissan 200 SX , 1995
Toyota Lexus LS 400, 199 1
Rolls-Royce Silv. Spir., 1981
Mercedes C36 AMG, 1994

Excalibur Pheaton, 1970
Audi S4 4.2 Avant, 1994

Ferrari 308 GTS Quattrov., 1985
Mercedes 500 SL, 1992

Ferrari F355, 1995
Bugatti 55 Stimula, 1986

v 026/424 26 27
Natel 079/230 24 22

esi
PLUS DE 1000

ASSORTIMENTS DE VINS
peuvent être conçus en fonction de vos
goûts, préférences ou possibilités, grâce à
notre formule «cadeaux à la carte». Venez
choisir et déguster à notre cellier, parmi plus
de 300 vins suisses et étrangers, les bouteil-
les qui feront la joie de ceux à qui vous les
destine?.

PIERRE LIECHTI
ARTISAN JOAILLIER

L OR, C'EST MON
AV. DE LA GARE 1701cornetscadeaux

¦iJhâizœ.
-PaulSaint

Vous pouvez faire

1/Ulbl l lCb

d exDOSition

• De nombreuses cuisines d' exposition agencées
• Des appareils électroménagers d' exposition de

toutes les grandes marques avec d'importants
rabais à l'occasion du Jubilé! Une visite s'impose

N'oubliez surtout pas vos mesures!

La Librairie
SAINT-PAUL
vous invite
à rencontrer

CLAUDE
LUEZIOR

le samedi 14 décembre 1996
de 13 h à 16 h.

Vous pouvez faire dédicacer son dernier ouvrage «Dites-moi la vérité», ainsi
que ses trois autres succès «Monastères», «Impatiences» et «A pleines
mains» (tous parus chez Buchet et Chastel)

Réservez vos livres à l'avance par téléphone (026/426 42 11) ou à l'aide du
bulletin ci-dessous.

LA LIBRAIRIE SERA OUVERTE TOUS LES SAMEDIS DE DECEMBRE
à 16 h NON-STOP...

.... Exemplaire(s) de «Dites-moi la vérité»
«Monastères»
«Impatiences »
«A pleines mains»

Nom : Prénom

PÎ ^BJI CUISINES
igsBypW BAINS

APPAREILS ELECTROMENAGERS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC, CD

Fribourg, rue de Lausanne 80 * 026/322 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 * 032/725 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 9 * 024/425 86 16

fermeture d'usine I Epuration et
fins de Commerces I transformation

liquidations de duvets
Habits divers, cuir, chaussures, parfums, I en 8 heures
alimentation, conserves, boissons, etc. I Literie

Pas sérieux s'abstenir. José Python
^^_______ ^^^  ̂ * 037/22 49 09

mtMÏjLilkiUMlMillmm dès le
2.11.1996:

I 026/322 49 09
17-319

Ŵ **
<a

"*
Le centre de meubles en gros diga

proche de vous: Fribourg/Nord

Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement, à demander a

Mauron Fils SA
Escaliers-Menuiserie
route de Corserey

1746 Prez-vers-Noréa2
« 026/470 12 15

/mm \Fmu\nnmmm

Veuillez me verser Fr. 
Je rembourserai par mois env. Fr

NPA/Domicile 

Date de naissonte Signature 

J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
l'examen de cette demande et pour la ZEK.

Adresser à Banque Procrédit, Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/
13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au

Apprécier l'hiver: en Peugeot 806 Husky

DE 8 h 30

NPA/Lieu

Grâce a

duire :

devient

ABS , phares anti-brouillard

direction

chauffants

chauffants

arrière

Peugeot,
un plaisii

équipement

neige

plaisir

assistée

hiver

double

sièges

rétroviseurs

dégivrage de

3eme feu stop,

-phares. Le 1

imbattable de de

la Peugeot 806

l'essayer sans plus

radiocassette

tout i

35 300

Husky
tarder.

verglas

airbag,

av./arr.,

avant

extérieurs

lunette

prix

- pour

Venez

Pour que l'automobile soit toujours

Xp/ocredrt
Pour un crédit de fr. 5000 - p. ex. avec un intèrêl annuel effedif de 13,9 % total des
Irais de Ir. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

806
PEUGEOT

Les modèles Husky: Peugeot vous offre à l'achat de votre nouvelle Husky: 4 pneus neige Michelin XM+S
3£§M I9J9 I9JB 4 jantes hiver • 1 porte-skis • 1 porte-vélos • Valeur totale: plus de Fr. 1700 -

1700 Fribourg
1700 Fribourg
1 529 Cheiry
1772 Grolley
1734 Tinterin (Tentlingen]
1752 Villars-sur-Glâne
1690 Villaz-Saint-Pierre

Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer et Fils SA , -B 026/48 1
Garage Demierre SA , route de Villars 13, * 026/425 81 81
Garage Yvan Broillet, * 026/666 14 54
Garage Gagnaux SA, route de l'Industrie 20, * 026/475 28 10
Garage P. Corpataux , Oberlandstr. 13, * 026/418 13 12
Garage G. Davet, route de la Glane 136, * 026/402 62 20
Garage Rabourd Frères, •» 026/653 12 22

22 22
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AVENTURES VÉCUES

A toute vapeur sur les traces
de la Malle des Indes
Le courrier de l'Orient a son histoire et sa légende. Toutes deux apportent
leur souffle à l'aventure colorée des grands express internationaux.

11 

y a des progrès de l 'humanité  qui îmmmm B̂ÊÊSM B
MB
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font plus rêver que d'autres. Les JS W t
liaisons postales sont de ceux-là. nEÊ
qui ont inspiré autant les auteurs ET Ï L̂^^^^^I S / ''de fiction que les historiens. L'aé- PT^BI I SA. :r.$ÊÊ, EÈmW 'ropostale chère à Saint-Exupéry et le Rv,.---\ \WB1I. \ JC lÊk rai W>*Pony Express confié à la garde de Luky wfcâÉmiaBBIl >^My I

Luke en sont d'inoubliables exemples. EÊÈâSwE L̂x Iffl
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tique , les quelques décennies que par- Y à ''jtSE EaKE wmi %> vBcourt cette aventure somme toute ., iâJtfe'.î r̂^H»^̂ H|H H Ŝ&îMÉISIcommerciale sont d'une incroyable ri- W} B̂nm ^Œ f̂ kj E mwÊJÈ&k
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de luttes âpres et pas toujours fair-play WtÊL£^m
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Deux auteurs passés maîtres dans l'art Un bureau de poste à bord d'un bateau de la Malle.
de saisir l'histoire comme un reporte r
saisit l'actualité , Jean des Cars et Jean- geurs; et la Malle des Indes devient poursuites échevelées que s'est tissé
Paul Caracalla , nous mènent à fond de alors , à l'instar du Transsibérien ou de cet itinéraire prestigieux dont on ne
train de Londres à Bombay. Ni mers, l'Orient Express, un train luxueux et soupçonnait pas encore la perfidie à
ni déserts, ni chaînes de montagnes ne mythique. long terme puisqu 'il ouvrait la voie à la
sont des obstacles pour les pionniers Une iconographie d'une exception- mondialisation si honnie au-
de ces voies toujours plus audacieuses nelle richesse balise ce récit plein d'en- jourd'hui. EWI
et plus rapides , qui ont transporté seignements mais pétillant et jamais jean des Cars , Jean-Paul Caracalla.
pour la gloire de l'Empire britannique docte, car c'est à grands renforts L' aventure de la Malle des Indes. De-
du courrier d'abord , puis des voya- d'anecdotes, de «gros coups», de noël.

VO YAGES

Evasion photographique vers le
cap de Bonne-Espérance
Signé Cousteau, un magnifique livre sur l 'Afrique australe permet à coup sûr
d'échapper à la morosité hivernale. Courtes mais salutaires vacances.
Un matin habituel , ciel gris. L'hiver et
la brume cachent le ciel. Il faut
s'échapper de toute urgence. Pour cela,
deux solutions. Soit on se rend dans
l'agence de voyages la plus proche , soit
on ouvre le livre de Jacques-Yves
Cousteau , Namibie, Voyages au sud de
l 'Afrique.

Divisé en neuf chapitres , celui-ci
relate quelques épisodes d'une mis-
sion de reconnaissance effectuée en
Afrique australe par l'équipe Cous-
teau. Deux ethnies africaines sont ana-
lysées, les Bushmen et les Himbas. Les
Bushmen sont de surcroît divisés en
deux catégories, selon qu 'ils suivent

leur mode de vie traditionnel ou qu 'ils
tondent les moutons pour les éleveurs
afrikaners.

Bien entendu , un livre sur l'Afrique
ne peut être complet sans un coup
d'œil à la faune toujours abondante
sous ces latitudes. Kruger Park , Gems-
bok Park , que de noms étroitements
associés à la vision d'éléphants , de
lions, de guépard s et autres spring-
boks.Les clichés éclatent de couleurs.
de beauté.

La mer n 'est de loin pas oubliée car
le cap de Bonne-Espérance et ses mul-
tiples espèces de requins sont visités et
photogaphiés. Suit une comparaison

entre les immenses exploitations de
diamants offshore de la compagnie
De Beers et les quelques valeureux
prospecteurs indépendants qui survi-
vent grâce à leur flair ainsi qu 'à une
part de chance.

Quand on ferme le livre , le ciel est
toujours gris. Néanmoins, il reste dans
le cœur du lecteur un grain de sable
aux mille couleurs. Courtes vacances.
certes, mais a ne pas manquer.

GDN

Jacques-Yves Cousteau et Denis
Ody, Namibie, Voyages au sud de
l'Afrique. Robert Laffont.

Des fouilles sous-marines à Alexandrie
Alexandri e, port prospère de l'Anti-
quité à nos jours , recèle une part de
rêve et a le don d'animer les phantas-
mes des archéologues comme des pro-
fanes. N'est-ce pas la capitale du plus
grand conquérant de tous les temps et
le site de la mythique bibliothèque? Le
plus fameux de ses bâtiments , le pha-
re, fait même partie des sept merveilles
du monde.

C'est précisément du phare que
traite ce livre.Illustré par des clichés
sous-marins très réussis, l'ouvrage ex-
plique la découverte et surtout le ren-
flouage des statues diverses qui jon-
chent le site archéologique de l'ancient
port et de l'île abritant le phare , en-

glouti par les eaux au fil des siècles.
Sans un brin de hasard et la déter-

mination de quelques personnes dési-
reuses de sauver ses pierre s menacées
par la construction d'une digue, des
trésors d'une grande valeur historique
seraient i rrémédiablement perdus.

Dans un stvle malheureusement as-
sez pompeux , 1 auteur glorifie 1 expé-
dition et illustre les difficultés rencon-
trées pour arracher les statues et autres
blocs de pierre pesant souvent plu-
sieurs tonnes. En bref, les photos sont
intéressantes et le texte se laisse lire ,
mais il manque à cet ouvrage le bri n
d'inattendu nécessaire à le rendre in-
contournable. GDN

ALIMEN TATION

Une tranche de notre histoire
érudite et bien en chair
Elle met en appétit a mesure qu'on la dévore, cette
passionnante histoire de l'alimentation.
Ce n est pas à proprement parler un
«beau livre». Il est épais et chiche en
illustrations. Mais son sujet , à la fois
ethnographique , historique et ludique ,
peut inciter à le choisir comme cadeau
intelligent et... nourrissant.

L'histoire de l'alimentation , tout le
monde admet maintenant qu 'elle fait
partie intégrante de l'histoire. Mais,
non encore ébarbée de ses sources reli-
gieuses, légendaires, magiques, elle
véhicule encore beaucoup de fausses
vérités ou d'assertions farfelues.

L'appétit de mieux la connaître
vient à coup sûr en lisant Histoire de
l'alimentation. Cet épais ouvrage écrit
sous la direction de Jean-Louis Flan-
dri n et de Massimo Montanari ras-
semble les acquis de ces trente derniè-
res années sur ce sujet que désormais
les spécialistes ne dédaignent plus.
Cela suppose une rupture d'avec beau-
coup de certitudes qui basculent dans
la légende. Ainsi, sur la formation du
goût (ou pourquoi les Français aiment
moins le sucré que les Italiens ou les
Anglais), sur le choix socioculturel de
nos ancêtres de domestiquer certaines

bêtes et d'en laisser délibérément d au-
tres à l'état sauvage, trouve-t-on dans
cet ouvrage de passionnants chapitres.
La relation permanente de l'alimenta-
tion avec la technologi e (découvertes
sur la digestion , sur les modes de cuis-
son , sur la pharmacopée) est mise en
évidence. Comme pour justifier la
couverture (un Déjeuner de chasse du
XVIII e siècle, jumeau du très fameux
Déjeuner d 'huîtres du même Jean-
François de Troy), un chapitre est
consacré à l'origine du banquet , ou fes-
tin , fête autour de la viande fraîche-
ment abattue qui aurait précédé...
l'homme!

Les auteurs mettent un pied dans
I actualité en se livrant à une analyse
pertinente de nos actuelles mœurs ali-
mentaires. L'invasion des produits
exotiques , le fast-food , le surgelé et le
micro-ondes ont désormais leur poids
dans notre alimentation et par la force
des choses dans notre culture .

EWI
Jean-Louis Flandrin et Massimo Mon-
tanari. Histoire de l' alimentation
Fayard.

La cuisine d'Italie, la vraie
Cela devait arriver. Depuis le temps
que la cuisine italienne déteint sur nos
mœurs (et y perd un peu de sa couleur ,
normal!) c'était le moment que pa-
raisse «Tous les secrets de la vraie cui-
sine italienne». Qu'y découvre-t-on de
neuf?

Pas du neuf à vrai dire , mais certai-
nement quelques plats qu 'on ne
trouve pas dans les restaurants car ils
sont trop familiaux et pas dans les
livres actuels car ils sont très éloignés
de la nouvelle cuisine et pas toujours
très photogéniques. On trouvera donc
surtout dans ce livre, à part quelques
grands classiques de chaque région de
la péninsule , une cuisine bourgeoise
ou populaire qui exige plus de temps
que d'argent , de tour de main que
d'imagination.

Si les pâtes et les viandes ne révèlent
pas d'énormes surprises, on fait quel-
ques découvertes étonnantes du côté
des légumes, qu 'ils soient prévus en
antipasto ou en accompagnement.
Notamment les multiples façons d'ap-
prêter l'aubergine ouvrent des pers-
pectives.

Les recettes sont proposées dans

1 italienne , soit antipasto , primo (pâ-
tes, riz ou soupe) secondo ('viande ou
poisson) contorn o (légume ou salade),
dolce (dessert à la cuillère et pâtisse-
ries). Ces recettes sont encadrées d'un
chapitre consacré aux produits et spé-
cialités, dont la plupart se trouvent
sans problèmes dans les commerces
d'ici , et d'un autre qui fait l'inventaire
des plats régionaux , du Trentin-Haut
Adige à la Calabre. On s'y rend compte
qu 'en Italie les influences peuvent être
autrichiennes aussi bien que grecques
et que les inspirations y sont multi-
ples, entre le nord et le sud , les régions
côtières ou campagnardes.

Il y a là quelques trouvailles à faire,
surtout du côté de la cuisine familiale.
On reprochera tout de même à ce livre
quelques flous dans les énoncés (par
exemple le lard , salé , fumé , frais?) et de
proposer un peu trop souvent de rem-
placer le parmesan , le chianti , le jam-
bon cru par des produits de remplace-
ment soi-disant plus faciles à trouver.

EWI

Maria Chiara Martinelli. Tous les se-
crets de la vraie cuisine italienne. Gre-

I'ordre chronologique d'un repas à mese

FONDS MARINS

De surprenants tête-à-tête
dans l'infiniment profond
Dans «Rencontres sous-marines», Jeffrey L. Rotman mon
tre que dans la nature, la diversité n'est pas née d'hier.
Alors que certains se creusent la cer-
velle pour inventer des extraterrestres
effroyables afin de terroriser les foules
dans leur prochain film , la nature, elle,
se contente d'exister à nos côtés et de
se révéler aux esprits curieux. Surtout
à ceux qui renoncent aux dimensions
courantes de la vie pour se plonger
dans l'infiniment grand ou dans l'infi-
niment petit. Jeffrey L. Rotman lui n 'a
pas choisi , il a tout simplement plon-
gé. Les clichés réunis dans Rencontres
sous-marines peuvent au premier
abord sembler inquiétants car ils mon-
trent un monde bien peu connu de nos
yeux habitués à vivre «en surface».
Mais les poulpes du Pacifique, les ras-
casses et même les grands requins
blancs que Jeffrey L. Rotman a photo-
graphiés deviennent vite fascinants.
Publiant ses photos dans des revues
aussi prestigieuses que Life Magazine
ou que Geo, il écrit d'ailleurs «J'étais
l'élève, et l'océan , mon maître vénè-
re.»

En 1976, il rencontre le comman-
dant Cousteau qui lui vante les beautés
de la mer Rouge . Après les eaux froi-
des de l'Atlantique où il a appris la
plongée en apnée, il a le coup de foudre
pour ce qu 'il considère comme «le
plus beau site de plongée du monde».
C'est là qu 'il usera le plus de pellicules.

Son livre , une fois qu'on est « mis dans
le bain» , nous procure l'émerveille-
ment des meilleurs portofolios de la
revue Animan. Quant au commen-
taire qui accompagne les clichés, il
mélange discours passionné et obser-
vations scientifiques, mettant à portée
de tout un chacun les mystères silen-
cieux de ces mondes engloutis dont
toute notre imagination peut à peine
concevoir la diversité. CaW
Rencontres sous-mannes , de Jeffrey
L. Rotman, Editions Grùnd.



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12
Riches collections d'art fribourgeois. «Tripty
que», en collaboration avec la SPSAS. Jus
26.1. Ma-di 10-17 h, je nocturne 20 à 22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi
néralogique, géologique et zoologique
Faune régionale, mondiale, sciences naturel
les. Histoire de la terre. Expo, temporaire: Fri
Roc, pierres naturelles à Fribourg. Jus. 5.1
Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Dernere-
les-Jardins 2. Exposition 1996: «Le théâtre
des marionnettes d'Ascona, de Jakob et Ka-
tari Flach 1937 - 1960». Di 14-17 h.
¦ BCU. J.-Piller 2. « 125 ans de montagne pas
à pas». Photos du fonds De Gottrau, livres,
documents et objets anciens retraçant l'his-
toire de l'alpinisme fribourgeois. Lu-ve 8-
22 h, sa et veilles de fêtes 8-16 h. Jus.
15.12.
¦ Bibliothèque de la Ville. Ancien Hôpital des
Bourgeois. Vingt artistes fribourgeois à la
découverte de la nature. Lu-ve 14-18 h, me
10-20 h, sa 10-12 h. Jusqu'au 13.12.
¦ Fri-Art. Petites-Rames 22. S. Neshat, F.
Paradeis, photographies. Ma-ve 14-18 h, sa-
di 14-17 h, nocturne je 20-22 h. Jus. 22.12.
¦ Galerie Art et Tradition. Pierre-Aeby 31.
Corpaato: calendrier 97, peintures, livres, jeu
de cartes , dessins. Lu-di 9-18 h 30. Jus.
25.12.
¦ Galerie de la Cathédrale. Monteleone
peintures, Y. Fussinger , bijoux. Me-ve
14 h 30-18 h 30, sa 14 h 30-17 h, di 11-12 h.
Jusqu 'au 21.12.
¦ Galerie JJ Hofstetter. Samaritaine 23. Ri-
cardo Abella, «Le retour». Je-ve 10-12 h, 15-
18 h 30. Jusqu'au 24.12.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Grimoux 3. Cinq ans
d'expositions. Je 16-20 h, ve 16-18 h, sa 14-
16 h. Jusqu'au 21.12.
¦ Galerie du Pertuis. Grand-Fontaine. R.-A.
Vonlanthen. Ve 15-17 h, sa-di 15-18 h. Jus.
14.12.
¦ Le Nouveau Monde. Arsenaux 12a. S. Cai-
ra, huiles. Ma, me, je dès 18 h. Jus. 19.12.
¦ Centre Phénix. R. Alpes 7. E. Gremaud,
collages. Ma 14-18 h, me 17-20 h. Jus.
24.12.
¦ Ecole-Club Migros. Rue Hans-Fries 4. Guy
Renaud, peintures encre de Chine. Lu-ve 10-
20 h. Jusqu'au 20.12.
• La Spirale. Petit-Saint-Jean 39. D. Vrtacic ,
photographies «Fenêtre sur...» Jus. 14.12.
¦ Centre de jour des aînés. Hôpital 2. S.
Gavard, aquarelles. Lu-ve 14-17 h. Jus.
17.1.
¦ Temple réformé. N. Repond, photogra-
phies, me 9-11 h, ve 17-22 h, sa 9-11 h, 14-
18 h, di 9-11 h, 14-17 h. Jusqu'au 22.12.
¦ Galerie llfochrome. Hôtel Golden Tulip. L.
Bùchner , images réalisées sur le nouveau
papier jet d'encre. Jusqu'au 1.1.
¦ Ecole normale. S. Jakimov , huiles, aquarel-
les. Lu-sa dès 16 h, lu et ma jusqu'à 19 h. Jus.
21.12.

Dans le canton
¦ Belfaux, Galerie Post-Scriptum. Mathys ,
plâtres, lavis et bronzes. Ve-sa 14-18 h. di 14-
17 h. Jusqu'au 15.12.
¦ Marly, bibliothèque. Rte Fribourg 9. M.
Charrière-Sprunger , aquarelles. Lu-ve 14-
18 h, ma jus. 20 h, sa 10-13 h. Jus. fin déc.
¦ Villars-sur-Glâne, Home médicalisé.
Chasseurs sans fusil, photographies. Lu-sa
10-17 h, di 14-17 h. Jusqu'au 5.1.
¦ Villars-sur-Glâne, Atelier M. Eltschinger.
Rte Matran 4. «L'Argentine et ses contras-
tes», photos de N. Aeby. Lu-di 14-20 h. Jus.
5.1.
¦ Avry-Bourg, Galerie Cadrama. P. Magnin,
aquarelles. Lu-ve 14-18 h, sa 10-18 h, di 14-
18 h. Jusqu'au 15.12.
¦ Romont, Musée du vitrail. Vitraux du
Moyen Age, de la Renaissance et du baro-
que, des XIXe et XX e siècles ainsi que des
réalisations contemporaines. G. Matt: «Jour-
nal d'un peintre-verrier». Jus. 2.3. Sa-di , 10-
12 h, 14-18 h.
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Grand-
Rue 16. Expo, permanente: Aldo Flecchia,
sculptures. A. (Sacha) Putov , peintures. Je-di
14-18 h. Jusqu'au 22.12.
¦ Villargiroud, expace-exposition HPI. Huit
artisans exposent. Je, sa, di 14-18 h. Jus. fin
déc.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Mobilier, art populaire et peinture. La cithare,
un instrument à redécouvrir , jus. 26.1. F. de
Poret, dessins, peintures. Jus. 2.2. Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, di et jours de fête 14-17 h.
¦ Bulle, Atelier Trace-Ecart. R. Gruyères 44.
Automne de l'estampe avec 3 graveurs. Je-di
14-19 h. Jusqu'au 22.12.
¦ Charmey, Musée. M. Baroncelli , peintures;
B. Gremion, photos : «La Jogne et ses nus».
Ma-di 14-18 h. sa 14-16 h. Jus. 26.1.
¦ Charmey, Atelier Vanil-Noir. Home de la
Vallée de la Jogne. D. Dollezil, peintures.
Ecole de peinture et de dessins. Objets d'art ,
souvenirs artisanaux.
¦ Charmey, Galerie Antika. Exposition de
Noël. Œuvres plastiques d'artistes suisses et
étrangers. Je-di 12-22 h. Jusqu 'au 12.1.
¦ Charmey, Galerie Viviane Fontaine. Expo,
permanente: Œuvres en papier. Ve 15-19 h,
sa-di 15-20 h.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors, tapisseries, vitraux et
mobilier Renaissance et baroque. Art fantas-
tique. O. Zappelli: «Réalités des mondes d'en
Haut». Jus. 6.1. Lu-di 9-12 h, 13-16 h 30.
¦ Gruyères, Galerie des Chevaliers. Anne
Moradpour-Rime, marionnettes. Jus 26.12.
¦ Marsens, Home d'Humilimont. Le groupe
Mordipatch, patchworks. Lu-di 14-20 h. Jus.
15.1.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Ex
position permanente: grenouilles naturali
sées ; armes ; lanternes de chemin de fer. Ma
di 9-17 h.
¦ Avenches, Galerie du Paon. R. de Lau
sanne 10. Exposition de Noël. Je-di 14-18 h
Jus. 22.12.

¦ Avenches, cave Godel. Rue Centrale 41. K.
Rùfenacht; F.-A. Traffelet. Je-ve 17-22 h, sa
10-17 h, di 10-13 h. Du 6.12. au 2.1.
¦ Granges-sous-Trey, Galerie de la Broyé.
Colonnes à essence. Sa-di 14-18 h. Jus.
15.12.
¦ Moudon, Maison du Grand-Air. Exposition
de plus de cent œuvres du peintre vaudois E.
Burnand (huiles, pastels, dessins, illustra-
tions). Me, sa, di 14-17 h 30. Jusqu'à mi-
décembre.
¦ Payerne, Musée. M.-Fr. Corminbœuf , pein-
ture sur porcelaine; B. Landon, photos; A.
Michel, peintures et sculptures. Travaux
d'étudiants de 2e année 1995/96 de l'Ecole
d'ingénieurs de Fribourg. Lu-di 10 h 30-12 h,
14-17 h. Jusqu'au 22.12.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. J.-F. De-
vaud, peintures et gravures; J.-P. Humbert ,
lithographies et gravures; B. Rallu, sculptu-
res et gravures. Ve-sa 16-20 h, di 14-17 h.
Jusqu'au 22.12.
¦ Tavel, Musée singinois. Crèches de Noël
de la collection de Leonhard Jeckelmann. Du
14.12 au 26.1. Sa, di 14-18 h. Jus. 8.12.

• 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, Médiacentre 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 St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (matin
sur rendez-vous), veilles de fêtes, ferm. 16 h,
• 305 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma
15 h 30-17 h 30, me 19h-21 h (1 fois par
mois), je 15 h 30-17 h 30, ve 15 h 30-17 h, sa
10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi et
vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15h-18h30, ve 16 h 30-
18 h 30, en période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h 45-18 h 30, me 16 h 15-17 h 30, je
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu
15 h 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 14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je
18 h 30-20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-
11 h 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet et
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
12 h, 14-16 h, « 670 55 24.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois): me 15-17 h, sa 9-11 h; Schoenberg
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési-
dence « Les Martinets », rte des Martinets 10
me + ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires
uniquement le mercredi.
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 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 : ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 10-11 h 30, 1er et 3e me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30,
«912 34 92. Du 1er au 25 août le me de
15 h 30 à 18 h 30.
• Châtel-St-Denis - Inst. St-François-de-
Sales. Me de 15 h 45 a 18 h, ve de 15 h 45 a
18 h.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15h30-17h30, sa 9h30-11h30.  1<"
et 3e ve du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-
19h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
« 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me 15-17 h,
sa 9-11 h,* 684 30 46.
• Guin - Ma 15-17 h.
• Chevrilles - ma 15-16 h 30

• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, » 663 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., * 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'ac-
tion et d'accompagnement psychiatrique:
rencontres, soutien, activités, Singine 6-E.V.
«481 13 14.
• Centr 'Elles - Ecoute, conseils , informa-
tion, «323 1466.
• Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances).
• Cartons du cœur -Fribourg
«413 12 29, Bulle «915 13 65.
• Permanence pour italiens(nes) - Chaque
1er et 3e du mois de 15 à 18 h, questions : les
assurances sociales, rue des Alpes 11.

• 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,
«913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
« + fax 323 21 24 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche
d'emploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Cen-
tre CFT, rte des Arsenaux 9, Fribourg,
«347 15 77.
• Emploi et solidarité - (Coup d pouce)
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. au
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, « 481 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr.
imp. des Eglantines 1, « 481 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, « 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
« 663 28 48.
• Office régional de placement - Rte des
Arsenaux 15, Fribourg, « 351 23 11, tous les
jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• INFO-CHÔMAGE - Conseils juridiques -
lois sur le travail et assurance-chômage pour
les chômeurs ou futurs chômeurs de la ville
de Fribourg, Ts les jours de 8-11 h et de 14-
16 h, à l'Office communal du travail, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg, « 351 71 11.
• Déclic - Fribourg -Aide recherche de tra-
vail, possibilités de stages et chantier perma-
nent. Jeunes 15 à 25 ans sans emploi. Berti-
gny 9, « et fax 424 76 07.
• IMPULS District du Lac - consultation
pour personnes en recherche d'emplois ,
Hauptgasse 25, Morat (Conf. Monnier 2e éta-
ge) me 8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur
rendez-vous « + fax 672 11 77

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, « 322 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, «322 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social, entrée 3b,
2e étage: 1er et 3e lundis du mois , des 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1er
jeudi du mois, 20-21 h, « 021/947 47 52.
- Broyé : consult. jurid., 2e et 4e jeudi du
mois , dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
rte du Jura 37, case postale 1706 Fribourg,
«347 12 25.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sur
rendez-vous, « 425 84 00.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly,
«436 17 05.
• Consultations pour requérants d'asile - 2
rue du Botzet, Fribourg, « 422 41 74, perma-
nence mardi 14-16 h. .
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Proposé gratuite-
ment par le Service bénévolat de la Croix-
Rouge. Rens. et ins. : ve de 8 h 30 à 11 h, rue
Techtermann 2, « 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de Paix Villaz-St-Pierre et
Romont-campagne , Vuisternens/Romont ,
« 655 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro-
mande - av. de Provence 16, Lausanne,
« 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56, Fax
021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
« 424 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , « 470 10 65; pour chats
Torny-le-Grand, « 658 11 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées, han
dicapées ou seules, 24 h/24, « 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux, 24h sur 24
«481 28 28, « 021/921 80 80,
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• consommation des chauffages
Semaine 49 du 2.12 au 8.12.96

Lieu Température Degrés
moyenne jours

Fribourg 2,4 123,3
Bulle ' 2,4 123,2
Chiètres 1,4 130,1

Pour tout renseignement: Département des
transports et de l'énergie , « 026/305 28 43.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents , jeunes, « 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes, conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants, « (jour
et nuit) au 322 22 02.
• SOS Futures mamans - «322 03 30 -
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le » - Toit , repas pour les pers. sans logis, rte
Bourguillon 1, Fribourg. « 481 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 hà15 h.
Contact « 305 29 55.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, «347 12 40
Lu-ve 9-12 h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h, : chanl
jeux , activités créatrices, conférences. Ren
seignements : « 322 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fri
bougeoise, activités diverses. Rens.: Y
Schùtz , « 322 78 81.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âgées. Grand Fribourg
« 424 24 22 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: 56 10 33,
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/948 1122, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI , Fri-
bourg. Pour rens. tél.au « 466 11 32 (matin)
ou au « 424 87 05 (soir).- Groupement syn-
dical des retraités AVS et rentiers Al. rue
Abbe-Bovet 6, Fribourg. Service cons. ma 16-
18 h. Urgence : lu-ve 18-20 h, « 424 52 24.
- Retraités AVS/A I de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons : « 322 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h) - Atta-
lens, « 021/947 41 23.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, « 322 67 81.
- Garderie et école maternelle «Les petits
castors», rte des Arsenaux 9, « 322 08 82,
9-11 h 14-18 h.
- Garderie «Le Poisson rouge», Baby-Sit-
ting, rue du Techtermann 2, Fribourg,
« 322 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 322 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, « 481 47 28, de 2 à
6 ans , lu-ve 6 h 30-12 h 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, «321 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedlé 13, «481 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 322 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glane, « 424 72 85
- Crèche «Arc-en-Ciel» , des Dailles, ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., « 401 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez,
« 466 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115,
1680 Romont , « 652 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
« 322 69 26, lu - ve 9-1 1 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg :
424 81 73, Matran: 401 09 20, Châtonnaye :
658 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial , lu-ve 8 h 30-11 h 30, «322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-
10 h, «422 54 50.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. el
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rte des Cliniques 17, «305 30 50 - Fax
305 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 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, dernier me
du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et a Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 322 54 77. Rendez-
vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• Naissance et Famille -Méthodes d'accou-
chements. « 424 81 86.
• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation familiale, Fribourg, « 322 21 42.
• Parentraide - (condition parentale - famil-
les monoparentales) écouté, soutien aux pa-
rents séparés. Ma 19-21 h, «322 26 85.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 322 24 72.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Mme Diethelm, « 436 13 61 ou
Mme Marioni, «413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a,
1752 Villars-sur-Glâne, « 424 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois, 17-
19 h, rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Sen.)
• 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.

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, « 424 87 44. Lu-je 9-1 1 h je 14-17 h
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G -
Guisan 59, « 466 32 08. Ma 15-18 h, me 14-
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di 14-17 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
« 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 3C
Fribourg, « 322 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 h
• Orientation scolaire et professionnelle
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, « 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h
• Release - Centre d'accueil et de préven
tion p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h
«322 29 01. Fax 323 18 97.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires , infos-
conseils, santé et pour le maintien à domicile,
santé scolaire. Fribourg-Ville «322 82 51.
Sarine-Camgagne « 422 56 60. Glane
« 652 33 88. Gruyère « 912 01 01. Veveyse
«021/948 84 54. Broyé « 663 34 88. Lac
« 634 14 12. Singine « 493 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42,
Fribourg, « 465 13 41.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 322 05 05. Bulle. « 912 01 01.
• Centre d'éducation a la santé de la Croix-
Rouge - rue Techtermann, « 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre santé Croix-Rouge, r. Château 124,
Romont. Me de 15 h 30 à 17 h,
« 652 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h/24 h ; prix préférentiels pour personnes
âgées , « 322 93 29.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise, permanence téléphonique, 7
jours sur 7, de 8 h à 20 h, « 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - rue de
l'Hôpital 2, « 322 26 43.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches, documentation,
aides financières. Daillettes 1, Fribourg,
« 426 02 70.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et diététi-
que, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, «426 02 80.
• Association respirer - Cours de gym et
natation pour insuffisants respiratoires. Dé-
pistage TBC. App. respirtoires, Daillettes 1,
Fribourg, « 426 02 60.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo-
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne.
« 402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, « 426 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou-
tien p. pers. concernées par le Sida, rte de
Villars 6, Fribourg, 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue français « 477 37 37, lan-
gue allemande « 322 37 36.
• Alcool, drogue - LIFAT: ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: route de Beaumont 6, Fribourg,
« 422 28 00. Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 h,
14-17 h
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 466 54 80.
• AGAPA - Association des Groupes d'ac-
compagement post-avortement : rencontres
personnelles , groupes d'accomp. thérapeuti-
que. Je 17-20 h, «424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association de
partage en vue de résoudre les problèmes
émotionnels, « 481 50 62 et 322 78 60.
• ASADE - Adultes sexuellement abusés
durant l'enfance. Petit groupe d'entraide bi-
mensuel. « 089/230 24 11 ou CP. 91, 1706
Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph. « 347 32 32 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool , Fribourg, « 460 88 22.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool
Ménières, « 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes , av. Weck-Rey-
nold 6, Fribourg, « 347 32 32, lu-ve 8-12 h
13 h 30-18 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté , en part, en relation avec
wa toxicomanie. Orsonnens. « 653 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne «422 56 64. Broyé «663 39 80.
Glane « 652 19 29. Gruyère «912 52 40,
perman. tél. de 8 à 9 h (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - «323 12 11,
de 8 h à 10 h, consult.: Fribourg, rue de l'Hô-
pital 2, tous les lu 14-17 h 30. Centre Saint-
Paul, 1er me du mois , 14-17 h 30. Marly,
home Epinettes, 2e et dernier je du mois , 14-
17 h 30. Villars-sur-Glâne, Home des Marti-
nets , 2e et dernier me du mois, 14-17 h 30.
Granges-Paccot , Ecole Chantemerle , 1er et 3e
je du mois , 14-17 h 30.

• Ursy - 13.12, 14-16 h 30, anc. éc.

• Bulle - 13.12, 14-17 h, Maison bourgeoi
siale. Promenade 37. rez-de-chaussée.
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La famille et les proches de

Monsieur

Albert Rossier
ont la douleur de faire part de son
décès survenu à son domicile le 9 dé-
cembre 1996, à l'âge de 81 ans.
Le défunt repose en la chapelle de la
Cluse (Murith), 89, boulevard de la
Cluse.
La cérémonie religieuse aura lieu en
l'église Sainte-Jeanne-de-Chantal ,
avenue d'Aire , à Genève , le vendredi
13 décembre 1996 , à 14 h 30.
En lieu et place de fleurs , un don peut
être adressé à la Société catholique
romaine Saint-Pie-X , cep 12-16557-
8.
Domicile: 8, cité Vieusseux,
1203 Genève.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Paul Bieri
leur collaborateur retraité

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille

17-241651

f" POMPES FUNÈBRES )
DE LA CITÉ S.A.

FRIBOURG

^B*̂  '̂ *̂ F
Bfe ^

Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes des familles
en deuil en assurant la dignité

des derniers devoirs.

Rue de l'Hôp ital 23
( Tél. 026/322 43 23 (Jpur et nuit)J

> \̂ Le sang, c'est
( °J ) la ViB'V.  ̂ J Donnez
y? -j -"*N de votre sang
K Ĵ— Sauvez des vies

t
Sa sœur et son frère,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Robert SANSONNENS

décédé le mardi 10 décembre 1996, à l'âge de 67 ans.
L'office de sépulture sera célébré en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, le
jeudi 12 décembre 1996, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17- 164f

T ¥ j t %  
s

Remerciements
Profondément touchée par les nombreuses j
marques de sympathie et d'affection qui lui j
ont été témoignées lors de son deuil ,
la famille de

Madame
Gabrielle PASQUIER ¦HHH|

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence ,
vos prière s, vos messages, vos dons, vos offrandes de messes ou de fleurs. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le samedi 14 décembre 1996 , à
18heUreS- 17-241119/ 1600

t
Remerciements

Tu n 'es plus là où tu étais, mais tu es,
maintenant , partout où nous sommes.

Vos signes d'amitié , votre présence, vos messages de sympathie et d'affec-
tion , vos envois de fleurs et vos dons lors du décès de

Monsieur
Félix ROSSIER

ont été d'un grand réconfort pour sa famille qui vous remercie tous très
chaleureusement.
Un merci particulier est adressé à la direction et au personnel du home
Saint-Martin , à Cottens, ainsi qu 'à M. le Dr Thomi, à MM. les abbés Modou>
et Kolly et à la Chanson du Moulin de Neyruz.

La messe de trentième
nous réunira en l'église de Neyruz , le samedi 14 décembre 1996, è
17 h 30.

17-1600/239851

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame
Raymonde STRIEBEL-SUDAN

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence , vos dons , vos messages de
condoléances , vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnais-
sance.

L'office de trentième
aura lieu en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 14 décembre 1996, à
18 h 30.

1 7-24023"

Après une courte maladie

Monsieur
Luc HOFFMANN

clarinettiste ,
ancien chef d'orchestre de la Radio suisse romande

s'en est allé subitement le 9 décembre 1996, à l'âge de 70 ans, dans la paix,
l'harmonie et la lumière .
Une cérémonie d'adieu se déroulera au temple de Chailly-sur-Lausanne, le
vendredi 13 décembre , à 14 h 15.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire : chapelle Saint-Roch, 1004 Lausanne.
Son père :
Monsieur Pierre Hoffmann , EMS Soerensen, à Gimel;
Son fils:
Monsieur Siamak Hoffmann , chemin Peutets 4, 1253 Vandœuvres/GE;
Sa belle-sœur:
Madame Bernard Hoffmann-Chausse et famille;
Sa compagne :
Madame Marie-Claude Marmy, Petit-Schoenberg 106, 1700 Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Ce n 'est pas le temps qui nous est donné,
c'est l 'instant.
Avec un instant donné, c 'est à nous défaire le temps

G. Poule
tiré de «Le Point de départ >

Remerciements jfl
Nous avons beaucoup de peine, tu sais.
Tu es partie trop tôt.
Tu aurais dû rester encore un peu
Ma is tu resteras toujo urs dans nos cœurs...

La famille de

Madame
Victorine BURGY

très touchée par tant de présences silencieuses, de prières, de messages de
sympathie et d'affection, de dons, d'offrandes de couronnes ou de gerbes de
fleurs, vous remercie sincèrement de votre présence et de l'estime témoignée
à notre chère maman. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci particulier à la direction , au personnel et aux résidants du home
Les Epinettes, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont aidé notre chère maman
tout au long de sa vie.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le dimanche
15 décembre 1996, à 19 h 15.

17-241578/ 160C

t

Que ton amour et ta fidélité
nous protègent toujours.

Remerciements jj  ̂ jggf

Une présence

Tous ces signes d'amitié nous ont réconfortés dans notre pénible épreuve e
c'est dans ces moments que nous avons ressenti toute l'affection portée i
notre cher époux et parent

Albert SCHMUTZ
Nous garderons un souvenir très reconnaissant de vos témoignages de sym-

Lilly Schmutz et familles

Le messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Etienne , à Belfaux. le dimanche 15 décembre
1996, à 10 heures.
Belfaux. décembre 1996. |7 ->40 Q7-



A LOUER À FR1BOUR?
Granô-Rue mmW

û STUDIOS
• - dans un immeuble rénové
- rorSÎhe avec micro-ondes

- loyer dès Fr. 880.-
- charges comprises
- libres de suite ou

à çjnvenir
1er loyer gratuit f̂e,

17-241254

\2II1
À LOUER S?
A VILLARi'iUR-CLANE

IL.

I STUDIOS/ 2 % , 33e
1 & 4% PCES

- divers étages à choix
- loyers divers

- Iibre#de suite où
à avenir 

^17-241240 "̂̂

Jiiai
V

A LOUER AME?
SURFACES COMMERCIALE J

| ET ADMINISTRATIVES
- locaux spacieux

et lumineux
- modulables à volonté

- places de parc à
disposition

- libres de suite

loyers attractif s 
^

"N 7-241239 Vur

j Ual
A LOUER N
A 6RAN(iEm$-PRE$-R0M0NT
dans ferme rénovée

5 PIECE!

- terrasse, garage
- cuisine agencée
- situation tranquille
r libre de suite ou à fifc

convenir 130-788659 \IZ£r

r̂ l&HBl'"n IHH^S
WHf JtiH^

A louer à Bulle,
proches des commerces

4 PIÈCES et 5 1/2 PIÈCES
- logements entièrement rénovés

avec cuisine agencée
- loyers: dès Fr. 1145 - + ch.
- , libres de suite ou à convenir.

241-78158 KjïlS

A LOUER £$S
À FRIBOURG %^
Rte de la Pisciculture
APPARTEMENT 3% PCES

-loyer Fr. 1180.-
-charges comprises
-libre de suite 17,241252 ^

ïmWËÈM
1 V
A LOUER À FRIBOUR?
CdrôiMi-Memiiffoô j f

J APPARTEMENTS 2 PCESj
-rénovés récemment

- logements avec cachet
-mansardé

-à 2 pas de l'Uni
- grand parking

-loyers intéressant
-libres de suite

g
1er loyer gratuit éfl\

^™T 17-241249

<mmmW
À LOUER fc>

À VILLARSEL
-SUR-MARLY

APPARTEMENT
1 4 ^  PCES DUPLEX

-logement env. 150 m2
-avec cachet
-garage et places de parc
-arrêt de bus devant l' immeuble
-libre de suite 17,241212 @

**mWEEEEmwMÊmwmm
A ne pas laisser passer!

MARLY
3 pièces, balcons, 75 m2,

refait à neuf.
Seulement Fr. 219 000.-

* 026/436 29 15
22-466730

A VENDRE >
à 10 min. de Bulle
I FERME CONTINUE I
1 DE 4 APPARTEMENTS |

Entièrement louée
Surface du terrain : 2'070 m2
Volume :2'391 m3 *%

130-788202 >t*^

M̂WmW
TRANSPIAN SA
Av.Florimont 3.Lausanne 021 . 320 35 21

A louer de suite ou à convenir
ROMONT

route de la Condémine 5

3 pièces dès Fr. 970.-
5 pièces Fr. 1400.-

place de parc Fr. 30.-
charges en plus

22-466107
r̂ VTh 

TRANSPIAN SA
Av.Florimont 3.Lausanne 02 1 . 320 35 2

FRIBOURG
A louer pour le
1.12.1996

2 PIÈCES
DUPLEX
avec cachet ,
en Basse-Ville.
Loyer: Fr. 1226.-
ch. comprises
(loyers décem-
bre/janvier
gratuits)

* 026/322 96 21
17-240774

À vendre à Fribourg
(Windig)

Appartement
3'/2 pièces 88 m2 net + balcon

Séjour de 32 m2, cuisine habitable, 2 grandes
chambres , salle de bain/WC + WC séparé,
réduit, cave et place de parc souterrain.
Avec Fr. 32'000.- de fonds propres et coûts
mensuelles Fr. V376.- charges y compris ,
vous devenez propriétaire.

Renseignements: C 026/40130 66

À LOUER #ntÀ SAINT-AUBIN (FR) J*Wj/
APPARTEMENT 41/2 PIÈCES

dans maison privée, cuisine séparée,
cheminée de salon, terrasse, 2 pla-
ces de parc , libre dès le 15 janvier
1997 ou à convenir.
Prix: Fr. 1200.- (ch. comprises)

H î̂EHfe? ' \mt
Domdidier Payerne Estavayer-le-Lac

026 / 676 90 90

Cudredin/VD
à louer, A louer, à Fétigny, au centre du village, vue dégagée,
centre-ville ensoleillement maximum, dans immeuble récent, équipé

appartement de tout le confort moderne

3 pièces
Fr 780 - APPARTEMENTS DE :
ch. comprises.

* 077/98 46 01 4y2 PIÈCES, surface: 116 m2 avec grand balcon.
17-240646

. , ., , 2.V2 PIECES, aux combles mansardé, loyer
A louer dès le ,. _ _ _  ,
1», a. ¦ 10m Fr. 750.-+  charges.
1er février 1997, 3

à Pérolles,
Fribo.ur9 1« mois de loyer gratuit.
3 PIECES
Fr. 1364.-
ch. comprises. Disponibles de suite ou pour date à convenir.

« 026/322 97 57 17-241512

(dès 16 heures) 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^P̂ ^̂ BI

A louer, rue de ¦ [ • ]
Lausanne HJ L_

appartement VJRI
2Vz pièces
tout confort ,
Fr. 1095 - avec
charges. ^_^_
« 466 46 41

17-241268 I Ces
A louer pour date à
convenir , à Fri-
bourg (prox. Clini-
que Sainte-Anne)

logements sont construits pour
vous par

21/2 PIECES
rénové, situation
calme, 4" étage,
2 balcons, cuisine
agencée.

* 026/323 31 88
(soir)

17-241183

A louer à Fribourg,
à 5 min. de la gare
et à proximité des
commerces

appartement
2 pièces
avec cuisinette
douche.
Fr. 800.-
ch. comprises.
Ecrire sous chiffre
17-240974 à Pu-
blicitas SA , case
postale 1064,
1701 Fribourg.

Famillia-VieJ
A louer de suite à FRIBOURG

rue Georges-Jordil 1 et 3
de la clinique Sainte-Anne), à 3 min. à pied de la

gare

appartements
de 3Vz pièces

quartier très tranquille
appartements avec balcon
excellente qualité de construction
équipements de cuisine de haute exigence

Renseignements et visites:
GERAMA SA , rue du Simplon 8, 1705 FRIBOURG
« 026/351 15 40 - fax 026/351 15 00 17-241473

A louer , à MARLY, dans petit immeuble
locatif , route de l'Union

BEL APPARTEMENT
Wz PIÈCES (130 m2)

bien équipé, en excellent état , cheminée
de salon, situation I" ordre dans beau
cadre de verdure, grande place de jeux
hors trafic en toute sécurité, près des éco-
les et des magasins.
Loyer intéressant (1er mois gratuit).
Pour visiter, s'adresser au

* 026/322 69 86 (heures de bureau).
17-241459

INVESTISSEMENT
10'000 m2 indice 0,7

• Situation premier ordre, zone
centre. Convient tous usages.

• A trois minutes d'une jonction
N1.(Canton de Fribourg)

• Prêts à équiper et à construire

• Vente en bloc ou par parcelle.

Prix et conditions très intéressan-
tes. Informations et dossier de
vente à disposition.@ HBB
Avry-Bourg 8 b
Avry-s/Matran
Tél. 026 470 44 44 S

oimavousWBHD
CBDEflU PE»011!
alors renseignez-vous !

A vendre
"Les Daillettes" à Marly

magnifiques appartements
4 7, pièces en PPE

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

dès Frs 395 000.--
Documentation - Renseignements

Plans de financement

f  A LOUER **Hauteville ^^
Date d'entrée à convenir

APPARTEMENT
3 Vi PIECES

Au Marais du Nez 346 - Rez
cheminée de salon , grande

terrasse, calme, ensoleillé , très
belle vue, 2 p laces de parc

Fr. 1*200.- (+ 100.-ch)

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
Fribourg - 026/484.82.82. $

rw ̂ ^^ ?̂^^????̂ '<
? A louer à Vallon/FR, 8 km de i
y Payerne, dans immeuble loca- 4
? tif <
? APPARTEMENT DE <

[ 41/* PIÈCES ;
tout confort.

k Libre dès le 1er janvier 1997 ou <
. date à convenir. .

t Fr. 910.- ch. comprises. <
y Pour visiter et renseignements <
k s 'adressera: i
. ^m^  ̂

17-240717

f  A LOUER *%
Fribourg ^*y

Date d'entrée à convenir

APPARTEMENT
3 Vz PIECES
Avenue du Midi 27

Entièrement rénové - deux balcons
Cave, galetas, p lace de parc

Fr. 1*310.- (+ 80.- ch)

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2 A
Fribourg - 026/484.82.82. //

LU



A louer à
Fribourg/Villars-sur-Glâne

quartier Fort-Saint-Jacques

PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES

Loyer mensuel : Fr. 30.-
Libres de suite ou à convenir.

241-78186

W^̂ ^̂ Ŝ
A louer à Fribourg
à 300 m de la gare

dans immeuble de standing

MAGNIFIQUE 5 PIÈCES
env. 120 m2, 5e étage
vaste séjour et coin repas,
3 chambres à coucher , bain

avec double lavabo, W. -C. sé-
parés, douche, cave, ascen-

seur , parking intérieur.
Balcon au sud et au calme
Libre de suite ou à convenir.

17-241046

H A LOUER LM
I tout de suite (fs|F|irt| I¦ à Villarsel-le-Gibloux %Lip *

dans magnifique cadre de verdure
immeuble subventionné
BEL APPARTEMENT

2V2 PIÈCES
Loyer max. Fr. 989.-
Loyer min. Fr. 494.-
dès le 1.2.1997

BEL APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

Loyer max. . Fr. 1363.-
Loyer min. Fr. 678.- I£
+ charges. 5
Pour rens. et visites : £
A} Agence immobilière
%W Paul Eigenmann S.A. _

LBd 
de Pérolles 3 FRIBOURG I

026 322 32 30MB

A vendre ou à louer à 14 km de Fribourg,
maison ancienne, 2 salles de bains, excel-
lente situation, etc. Garage double

indépendant, avec appartement
3 pièces, confort, terrain

1300 m2, clôturé, haies.
Prix à discuter.

* 022/300 11 70 - 026/477 11 78

E=tnE3L >ALLin ?£££L£
AGENCE IMMOBILIERE

A louer dans un immeuble en grande
partie rénové à Belfaux , de suite ou à
convenir
appartement de 3 pces

Fr. 990.-
studio Fr. 590 -
+ charges + pi. de parc. Situation

calme, au bord du village.

dShB
Blaser SA , agence immobil ière ï

3506 Grosshôchstetten g
yflh Tél. 031 711 21 56 s&i "

A vendre à Matran
(en construction)

Situation exceptionnelle
ensoleillement maximum

une villa jumelée
de 5 1/2 pièces

construction neuve de qualité,
séjour 33 m2, cuisine habitable,

4 grandes chambres , salle de bains,
W. -C. séparés , buanderie équipée ,
cave et bricolage , options personnel-
les, choix décoration intérieur , cou-

vert à voiture et réduit extérieur ,
disponible printemps 1997

Fr. 495 000.-

clefs en main, aménagement exté-
rieur , taxe et frais secondaires

compris. 17-240971

"X^_ —V, HUGO WIDER SA

 ̂̂  Dùdingen (Guin)
V. \ A ' * 026/493 21 48

^̂ ©^̂
A louer à Fribourg

quartier Schoenberg

3 PIÈCES avec balcon
cuisine agencée avec coin

à manger, cave.
Libre de suite ou à convenir.

Fr. 1210.- + charges.
Proximité immédiate

des transports publics.

17-241054

^̂ W N̂
Le charme et Tes avantages

d'une rue piétonne...
avec les chambres au calme

A louer, rue de Romont
dans immeuble rénové

41/2 DUPLEX NEUF
Architecture et exécution

de standing, matériaux
de 1er choix.

Buanderie
et chauffage individuels.

Armoires murales, dressing,
réduit , galetas. Ascenseur. S

Libre de suite ou à convenir. -
Prix attractif £

Renseignements et visites -

iiiiiiiiiiiiiiiiipr̂ iiiiiiiiiiiiiiiii iiilEJll
À LOUER À MARLY
de suite ou à convenir

à deux pas commerces , écoles,
arrêt bus

LUMINEUX
APPARTEMENT
DE 2'/* PIÈCES

Séjour avec balcon, cuisine sé-
parée, salle de bains-avec bai-
gnoire, places de parc int. et

extérieur.
Visites et ^^renseignements : ^JĴ sr
17-241398 ^U»̂

/CHâTONNAYE
^f A vendre }

Maisons jumelées
4,5 et 5,5 pièces

excavées,
cuisine et buanderie équipées

poêle dans grand living

dès Fr. 410'OOu.-
Parking souterrain Fr. 20'000.-

Financement intéressant !
Visites et renseignements:

Tel. 026/321 15 56

A louer à Avenches <
rue Centrale 81 <

appartements de <
21/2 et 3V2 pièces '

tout confort.
Libres de suite ou à convenir '

Prix : dès Fr. 720.-
ch. comprises.

Pour visiter et renseignements '
s 'adressera: '

^^  ̂
17-240720 ¦

A louer
à Bonnefontaine

joli 214 pièces
tout confort , cuisine aména-
gée. Libre de suite.

Renseignements :

* 026/322 66 44
17-241158

À LOUER
I GARE CFF DE MORAT I

I A l'aube d'Expo 2001, dans un site |
¦ très commerçant ¦

local de 35 m2
¦ pour une boulangerie-pâtisserie , |

sandwicherie ou autre.
¦ S'adresser: direction du Domaine |
I Promotion, avenue de la Gare 43, |
¦ case postale, 1001 Lausanne.

JK/ES SBB CFF FFSj

'à/j &j fa
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A louer a
Ponthaux

très joli
appartement
2 1/2 pièces
dès Fr. 890.-
ch. compr.

* 026/475 28 33

A louer dès le
1.1.1997, rue de
Lausanne

SPACIEUX
2 1/2 PIÈCES
avec cachet ,
Fr. 1300.- + ch.

* 031/322 75 52
ou
026/323 29 47
(soir)

17-241237

A louer

chambre
indépendante
avec douche/
W.-C, quartier des
Dailles, 1752 Vil-
lars-sur-Glâne, dès
le 1.1.1997
«401 13 30
(heures bureau)

17-241178

A louer de suite ou
à convenir, route
de Chamblioux

2 PIECES
Fr. 805.-
ch. comprises.

* 026/323 46 23
ou 424 16 86
(prof., Sabine)

17-24118E

Fribourg
à louer

JOLIE
CHAMBRE
meublée.
Fr. 320.-

«026/48 1 10 2S
(12 h -  13 h).

17-241357

A louer à Fribourg,
proximité transp.
publics, de suite
ou à convenir,
spacieux

31/2 PIECES
grande cuisine
agencée et habita-
ble, grand salon,
parquet.
Fr. 1409.- -i- ch.

* 026/466 55 09
(heures repas)

17-241106

Jeune couple,
3 enfants cherche

partenaire pour
construction
d'une villa
jumelée
sur la commune
de Fribourg.

Pour
renseignements :

* 026/322 22 62
17-241234

A louer ,
quartier du Jura

bel
appartement
4 1/2 pièces
cuisine agencée,
lave-vaisselle,
vitrocéram.,
2 balcons, cave.
Loyer: Fr. 1250
ch. comprises ,
avec conciergerie ,
libre dès le
1er mars 1997.

* 026/466 19 91
(dès 17 heures)

A louer, pour le 1er janvier 1997 ou date à
convenir , à Villars-sur-Glâne (route
Villars-Vert)

appartement 3% pièces
(2= étage)

avec balcon et cave.
Loyer mensuel: Fr. 1065.-
+ charges Fr. 100.-
S'adresser à Widmer Treuhand AG,
Konizstrasse 194, 3097 Liebefeld,

* 031/970 07 77
05-374493

m EN CAMPAGNEB^^

A louer à Marsens,
La Perrevuet 1 et 3

APPARTEMENTS
subventionnés
cuisine agencée
situation calme
clairs et spacieux , parquet dans les
chambres, ascenseur , place de jeux ,
parking souterrain.
2Vi : de Fr. 490.- à Fr. 1055.-
+ charges
3V2: de Fr. 537.- à Fr. 1237.-
+ charges
Libres dès le 1.1.1997

17-241312 Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ ^_ t-t_ L 1680 Romont ^LW

DOÛ026 / 65l9251 %

m/ *të?
r 

A LOUER M
tnut np çmtp ^9S^tout de suite ^*
ou à convenir , à COTTENS
dans immeuble récent

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

dans les combles , cadre origina
surface de 72 m2, ascenseur,
loyer subv. max. Fr. 1303.-

min. Fr. 648.-

dès le 1.1.1997

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

rez, 79,05 m2, cuisine agencée,
habitable, balcon,
loyer subv. max. Fr. 1303.-

min. Fr. 648.-
Pour rens. et visites:

17-241463

m\"\ Agence immobilière

L

imt Paul Eigenmann S.A.

Bd de Pérolles 3 FRIBOURG I

026 322 32 3<MI

* 02b/4bb 19 91 » ^o/w^ uz oz A louer à ROMONT,
(dès 17 heures) | 17-24 n 98 Pré-de-la-Grange 23 

'

1 Vz et 2 Vz pièces
, I quartier tranquille, cuisine agencée,

, . . „ „ grand balcon, vue sur les Préalpes,A louer a Bulle ascenseur.

ioli "k Vt niôroc Conciergerie à dispositionJOII 0/2 pièces Loyer attractif
tout confort , cuisine amena- Libre de suite ou à convenir.
gée, libre de suite. 17-241316 Avenue Gérard-Clerc

sas?* ffîmoh^' l
17-241162 X l̂ lJ ~mm\

Au soleil et au calme , à 7 km de Fribourg
A louer à POSIEUX, immeule neuf , de suite ou pour date
à convenir

grands appartements de 4!6 pièces
au rez, avec terrasse , ou au 1" et aux combles avec bal-
con. 17-241469

^H^InTTt'lMEBBffl̂ B
BSSwlKflBPÏSppiSBwfi Bûfiû;

A louer à GROLLEY, FIN-DU-CHÊNE: 10 km de Fri-
bourg, centre-village, 5 minutes de la gare, situation cal-
me, ensoleillée, place de jeux , etc ,

GRANDS APPARTEMENTS
dans petit immeuble

disponibles de suite ou à convenir.

- 2 1/2 pièces avec terrasse ou combles
- 4V2 pièces avec balcon 17-241468

PIHfrlTimP^̂ ^̂ BE
FRlRfMlRr  ̂louer de suite ou date à convenir , à Vil-
. . ,, . lars-sur-Glâne (route Villars-Vert)
A louer dès le
1.2.1997 StudlO (5" étage)

nranrl avec 9ran<^ balcon et cave.
*j Loyer mensuel : Fr. 600.-
3/2 pièces et charges Fr. 40.-
quartier du Bourg, S'adresser à Widmer Treuhand AG,
Fr. 1100.- + ch. Konizstrasse 194, 3097 Liebefeld,

* 026/300 83 49 * 031 /970 °7 77
ou 05-374493

026/322 17 10
17-241228

026/322 17 10
17-241228

I

Alotrf.» ¦¦¦IH^HIIHH
à Vlllare-sur-Qiane / Rie du Bugnon 9

A louer à Rosé
de suitede suite MH?WÎHyîEn3THTïiy<aR»n?^Ll

SpaCieUX 53 mj. plein sud, dans Immeuble PPE
o+urlio avec douche, Fr. 980,- + charges

,. . , | FIDOCUUire HOCHAT SA ¦¦¦¦¦¦¦ 026 «09 77 44
avec jardin et place
de parc. Fr. 650.-

* 026/413 27 19 ^k̂ F
 ̂

^%>
ou 077/35 23 46 \̂ |ouer à M

17-240980 Vuisternens-en-Ogoz

A louer , à 3Vz pièces subventionné
Bonnefontaine 2 terrasses de plain-pied, pièces
i i \L  DlÈppC spacieuses et claires.t/2 ricuco Loyer . de Fr 594 _ à Fr 13ig _
2 salles d'eau, + charges.
de plain-pied. 1 mois de loyer gratuit.
Loyer subvent.: Libre de suite ou à convenir.
dès Fr. 941.- Avenue Gérard-Clerc
ch. comprises. fj - j  p-ri j-* |v 1680 Romont 

f̂
.026/41347 40 f|OD °26/ 651 " 51 

^ou 408 88 05 ^IJJJJ ĝH f̂fli7-24iiio \/^̂ ^̂ ^~T" I Am
OU 408 88 05 

 ̂
m̂ m ] m\ MB

17-241110 N̂ ^̂ ^JJJ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ J ̂ ^

A louer

be, GRANGES-PACCOT
A louerappartement TRÈS BEAU p|ÈCES31/2 pièces

, 2 salles d eau, balcon,
,. . . % '  prox. école et transports.
Fr. 1150.-. calme. Loyer: Fr. 1350.- + ch.
beau panorama. Libre dès le 1.3.1997route Henn-_ . „ _ ou a convenir.Dunant 1 7

* 026/351 71 17 * 026/466 77 30 (le soir)

031/921 63 85 I 
17'241247

17-24120017-241200

Urgent! ^̂ "̂" ,d»fe\
A louer de suite L̂Wj  Cfr ^S
3 12 PIÈCES JE
joli , clair , calme. i 1
Fr 1°2 1 - AVANTAGEUX ¦
ch . comprises. I—^^^^^^^^^^^^^^^^^^ H
x 026/402 02 82 A |OUer à ROMOIMT,

17-241198 Pré-de-la-Grange 23



[p[J3Q[_W[rfr_j 
Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 122

*•*
Comment éviter les files d'attente?

Achetez vos billets à l'avance !

connaît que le nom : Quasimodo.

HnjVKjnjMj Me/je 19h, dernier
mSmiSMMÏmma légal 10 ans / sugg<
suisse. 3" semaine. Dolby-stéréo SR. De €
JUGNOT. Avec Michèle LAROQUE, Mart
Jean Yanne, mais aussi Claude PIÊPLU, '
MITTE. Que se passe-t-il lorsqu'un cadre pet
de surcroît trouillard, est victime d'un accider
que celui-ci se décide d'aller sonner à la porte c
pour demander du secours?...

FALLAIT PAS
Me/je 21 h, derniers jours - Age légal 12 ans y
ans. V" suisse. 3» semaine. Dolby-stéréo SR
DAVIS. Avec Keanu REEVES, Morgan FREEN
WEISZ. Après des années de recherche, une m
lutionnaire est enfin mise au point ; mais son i
assassiné par un commando s'emparant de sa c
Un jeune technicien, aperçu sur les lieux au mor
plosion, est soupçonné du meurtre... Par le n
«Fugitif». pouRSUITE {Chain Reaction

fJil'Will v0s "tfr /a"' 17h3°" >
¦SSJL USASULUB Age légal 16 ans / suggi
1r« suisse. Dolby-stéréo SR. De Barry LEVINS
Kevin BACON, Robert DE NIRO, Brad PITT. Ne-
1967. Un chapardage tourne mal et quatre gam
ment dans une maison de redressement où ils soi
violés par leurs gardiens. 1979, le destin place leu
leur route... L'heure de la vengeance a sonné...

SLEEPERS
_TéM»I«T»—>_I 18h30' 20h45 ¦A
B&!ll£i2JLail suggéré 16 ans. 1
stéréo SR. Une comédie d'Alexandre JAR
Marie BIGARD, Catherine JACOB, Phfvidlie DiuMnu, \.a u ICI II Its (JHUUD, rtcuc r
Daniel RUSSO, Agnes SOR AL, Miguel BOSE. i
peut-elle rendre moins «con»?... Un été, neuf ar
de raisonner faux sur leur vie sexuelle. A force d(
mêmes et des autres, tous apprennent à donner d
se donner. Tous parviennent à réjouir et à fair
partenaire. Il n'y a pas que le sexe dans la vie.

OUI 
WFSTSngjm I Me/j e 16h30 - Le Club (
HllASUl I réservé aux enfants de l

Inscriptions à la poste de Fribourg ou au cinéma
heure, avant la séance. Abonnement pour 9 film
pour le premier enfant, Fr. 15.- pour autres mem
même famille. Renseignements directement au
la Lanterne magique, *• 026/ 481 22 95

LA LANTERNE MAGIQUE
18h30, 20h30 - Pour tous. 1ro suisse. 2» semai
stéréo SR Digital. Le nouveau grand chef-d'œuv
DISNEY. D'après le roman mondialement conni
Hugo, écrit en 1831. Paris, en l'an de grâce 1
cloches de la majestueuse cathédrale Notre-Darn
la vie de la cité... «Le message du Bossu de Notr<
universel. Qui ne s'est jamais senti seul, enfant ou
souvent adulte, qui ne s'est jamais senti rejeté, éci
certaine façon, nous sommes tous un peu des
do...» , .- nnppi ¦ nr .lnTnr r...,.ao...» L£ B0SSU DE NOTRE-DAM

(The Hunchback of Notre-Dame)

¦~7Z_| I Me/je20h40 - Pour tous.
H_3_£_l I Dolby-stéréo SR. De Je

WARC. Avec Christophe LAMBERT. Richard
NA. Philippine LEROY-BEAULIEU. «De la ten.
bon divertissement. Enfin un film qui amuse ausi
tes!» Une comédie policière signée du réalisate
Vengeance d'une blonde», et dans laquelle le duo i
«Paroles et musique », se fait voler la vedette... pi
chiens-titre du filml Un quatuor d'enfer poui
éclats I

HERCULE ET SHERLOCK
CINÉPLUS-CLUB... présente des films qui comp
programme se veut une ouverture sur le cinéma ce
rain dans ses différents genres. Chaque participai
avant la séance, une fiche présentant le film. Cartes
bre : adultes Fr. 45.-, étudiants, apprentis, AVS Fi

**•VO s.-t. fr./all.: me/je 18h, derniers jours-Age lé
/ suggéré 14 ans. 1™. Dolby-stéréo SR. De Marie
SEL et Louis GROSPIERRE. Avec Stephen REA,
Hong Kong. A quelque distance des quais encoi
cargo vétusté, délabré, exhale son ancre comme
soupir. Ultime voyage, la compagnie qui l'affrète <
lite...

•*•- dès le 10.1.97: Le confessionnal de Robert Le|
- dès le 31.1.97 : Manneken Pis de Franck Van f
- dès le 21.2.97 : Angels and Insects de Philip H
- dès le 14.3.97 : Unstrung Heroes de Diane Kez

HRin ! VO s.-t. fr./all.: 17h10,20h:
¦UISéJEB I légal 16 ans / suggéré 16

suisse. 4» semaine. Dolby-stéréo SR Digital. De Lar
TRIER. Avec Emily WATSON, Jean-Marc BARF
KIER. Cannes 1996: Grand Prix du jury. «Une I
d'amour, une passion totale, une vision comme le i
n'en a jamais offert I Tourné en cinémascope de faço
lement novatrice, ce film qui parle d'amourfou est un des
beaux films qu'on ait vus depuis dix ans».

BREAKING THE WAVES
¦•3T71TT-gV| I Permanent de 13h à 22h, ve/sa
KsU!i2iiSJB I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Che

ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg. Fram
en couleurs ! FILM X

W Publicitas , l'annonce au quotidien !

¦â-fîYT fSV'H 21h - Pour tous. 1™ i
mMMÏmiSàSmwmm stéréo SR Digital. Le ri
chef-d'œuvre de Walt DISNEY. D'après le
lement connu de Victor Hugo, écrit en 1831. F
grâce 1482... Les cloches de la majestuei
Notre-Dame rythment la vie de la cité... Le s
jeune homme mystérieux, vivant dans le clochi

LE BOSSU DE NOTRE-D
(The Hunchback of Notre-Da

CINÉPLUS-CLUB... présente des films qt
programme se veut une ouverture sur le cir
rain-dans ses différents genres. Chaque p;
avant la séance, une fiche présentant le film,
bre : adultes Fr. 45.-, étudiants, apprentis,

VO s.-t. fr./all.: ve/sa/di/lu 18h-Age légal '
14 ans. 1 '•. Dolby-stéréo SR. De Marion HA
GROSPIERRE. Avec Stephen REA, Ling C
A quelque distance des quais encombrés, u
délabré, exhale son ancre comme un dernier s
voyage, la compagnie qui l'affrète est en faillit

LI
***- dès le 17.1.97 : Le confessionnal de Robe

- dès le 7.2.97 : Manneken Pis de Franck '
- dès le 28.2.97 : Angels and Insects de Ph
- dès le 21.3.97 : Unstrung Heroes de Di

tPpfiWmfSmTW. Me/ie 20h30, dern
¦MlIaUiSEfl légal 12 ans / sugç
suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo SR. De ¦
CHER. Avec Sandra BULLOCK, Samuel
Matthew McCONAUGHEY. Un père incul
Pour le sauver, un avocat et son assistante,
quer. Face à une ville déchaînée, jusqu'où g<
convictions?

[E*lULLiL_
Votre programme cinéma détaillé joi

téléphonez au 123
1tirk

Comment éviter les files d'atte
Achetez vos billets à l'avanc

LT̂ Yê^J-

LE DROIT DE TUER? <A tim

Votre programme cinéma détaillé jour pi
téléphonez au 123

•••
Comment éviter les files d'attente

Achetez vos billets à l'avance.

•*•Nouvelle sonorisation I L'Apollo est maintena
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, le meil

de son imaginable pour une salle de cir

WOTTTmTWWSW Me 14h- i6hio, :
Mta*Ma*̂ BHMa*Ĥ «M rUUI .LUUb. I ÙUIÏ.5
SR Digital. Le nouveau grand chef-d'œuvi
NEY. D'après le roman mondialement connu
écrit en 1831. Paris, en l'an de grâce 1482...
majestueuse cathédrale Notre-Dame rythrr
cité... Le sonneur est un jeune homme m>
dans le clocher et dont on ne connaît que le
do LE BOSSU DE NOTRE-D

(The Hunchback of Notre-Da

(TTTHTÏÏ^V— *»- *"— ¦*«» *z -̂—j "~-~ ^"r '"— iai |

p -^ékt^ ĵjËg

'̂ JSÊÊ ITALIENNE j

de près Nof(mieux vaut j m&OÈMfâréserver.
Mm 026/481 23 88 j j
Vf W I V  i r -~mr  ̂ wSv^^wVVjAje m 1 àÊk V • / Â W s M l M m ^

momwsLa course
aux meilleures chambres a commencés. DËMËNAGE-Seuls les hôtels dllNIVERSAL peuvent vous confirmer le
numéro de votre chambre lors de la réservation! MENTS

Les premiers arrivés seront les mieux servis! GARDE-
Demandez nofre catalogue 97 ! MEUBLES
ES universal 075 / 2311188 J;

an
ia

p
n°

r
s
l

ou Marterey 5. Lausanne - 021 / 320 60 71 QreEionnier
et auprès de votre agence de voyage v 077/37 88 51

-—™—¦ 077/37 86 9^
174-712862/ROC '

Portes ouvertes
Vous êtes cordialement invités à une visite de notre centre acoustique.
Entrée libre.

Jeudi 12 décembre 1996 9 h -12 h/ 13 h 30 -18 h
Vendredi 13 décembre 1996 9 h -12 h / 13 h 30 -18 h
Samedi 14 décembre 1996 9 h -12 h / 13 h 30 -16 h

• Test auditif gratuit
• Exposition : nouveauté mondiale, Le Senso : appareil acoustique

entièrement digital et autoréglable. Egalement disponibles : Pics2 de
Phonak, Privato de Starkey, Multifocus d'Oticon, etc.

• Information par rapport au financement de l'AVS/AI
• Conseils, adaptation et essais, sans engagement de votre part !

II ë E****. • Centre acoustique Opt ima
((Il t iPit" IITI3 B^- Pérolles 10' 1700 Fribourg

! Ull% V»/L/UI I IQ 100m de la gare , 3e étage (Ascenseur )
Fournisseur officiel AVS/AI/AMF * 026/322 19 01

NOCTURNE
Coiffure

MARLÈNE
rue F.-Guillimann 3

Vendredi 13 décembre
jusqu'à 21 h 30

« 026/322 13 70

ll/CCO VMLrCHUA - IVCE9 UMVCAUA

Du concentré Actue«ement
de Natel \£^*ffi-
pour Fr. 590.- ^  ̂** *

aM o

,orola d46° ( MOTOROLA ERICSSON ]
NOKIA PANASONIC If

Jusq,à huit PHILIPS BOSCH SHARP
heures de -̂ '

. conversation
et 170 heures
en stand-by J' 

t ffa  ---y .

X-a*PL D ta9* H
* -i.

4É^

mr 2?(M* 't frvtyet... ^s
Y CENTRE RIESEIM **
' .. .tf e f i w * 4e à < i à *H H a ù ,

Rte d'Agy 130 Granges-Paccot/ Fribourg 026/460 86 00

Ouvert le samedi f*J devant le magasin [Jf

> 7̂\ $otel ^>ternen
¦cjfcgj " .4" "»f

y,<Zimxsix3&. Tentlingen
Iy. I' ,>;¦ ¦' ' '  Fam. A. Margot
//\  * o26/418 1106

PRÉAVIS
St-Sylvestre

31 décembre 1996
Dîner dansant

avec l'orchestre renommé

Paloma
Veuillez réserver à temps.

Se recommande:
Fam. Margot, le chef de cuisine
Erich Brûlhart et l'orchestre.

Nouvel-An 1*r janvier 1997
Cotillons avec l'orchestre

Paloma
17-241318

Chaque mercredi, dès 20 h

SPÉCIAL SINGLE
Soirée pour personnes seules

Ambiance et musique
des années 60 avec notre DJ

M' iÇ r̂t
 ̂

la 
lioile

CHAT |5p_Pç| à musique
NOIK \^K/ 'I» """Il

au Restaurant du Cygne
rue des Bouchers 2, Fribourg

¦B 026/322 32 04
17-241474

IDEES C



LIM ENTA TION

La cuisson ne va pas plus mal
en économisant les graisses

ndispensables pour 1 organisme,
les graisses deviennent néfastes
lorsqu 'on en abuse et qu 'elles
sont mal choisies. Le Suisse
moyen ingère 132 g de matière

grasse par jour , alors qu 'en fait , il ne
devrait pas en consommer plus d' un
gramme par kg de poids corporel idéal.
Les corps gras, ou lipides , peuvent être
classés selon, divers critères: consis-
tance (solide ou liquide), mais aussi
apparence. Il est des corps gras visi-
bles , comme le beurre , l'huile. Il est
des graisses dites cachées, que nous
consommons souvent involontaire-
ment et en excédent. Qui penserait
qu 'un cervelas se compose d'un quart
de matière grasse ? Comment deviner
que les pommes chips et les fromages
renferment des quantités de graisse?
Les noix , les olives et même les œufs
sont également des sources de matière
grasse.

On a commencé lentement à se faire
à l'idée que la graisse est le responsable
numéro un de la prise de poids et
donc, en grande partie , de l'excès pon-
déral. En même temps, les glucides
doivent retrouver une place d'honneur
dans notre alimentation. En effet ,
dans le «café complet», souper cher
aux Helvètes , il était de mise de préfé-
rer le fromage et le séré aux pommes
de terre en robe des champs parce que
celles-ci font soi-disant grossir. Bruno
Candrian , du Service nutrition de Nes-
tlé , explique que la pomme de terre
contient 80% d'eau , mais surtout des
glucides dits de valeur parce qu 'ils
fournissent à l'organisme de l'énergie ,
mais aussi de précieux nutriments tels
que sels minéraux , oligo-éléments , vi-
tamines et une bonne ration de fibres.
Les fibres alimentaires sont digérées
lentement , procurent une sensation de
satiété et protègent même de certaines
maladies.

UN PEU DE TOUT
L'idéal est une alimentation variée

et équilibrée - autrement dit , il faut
manger un peu tout , mais sans exagé-

rer. La réalité est tout autre : on a ten-
dance à absorber trop de protéines et
de graisses au détriment des glucides.
Des études récentes ont toutefois
abouti à la conclusion que les glucides
ne peuvent guère être stockés dans
l'organisme sous forme de lipides. Pai
contre , chaque gramme de matière
grasse non utilisé se dépose dans les
cellules adipeuses. Eliminer ces réser-
ves de graisse est une démarche péni-
ble, l'organisme s'y oppose par des
mécanisme raffinés consistant à «éco-
nomiser au maximum». Réduire l'ap-
port calorique de 10-20% ne suffit pas
à maîtriser le poids qui s'emballe. A
long terme, seule une formule d'ali-
mentation harmonieuse arrive à ré-
équilibrer le bilan pondéral. Il est cru-
cial de choisir intelligemment les in-
grédients qui entrent dans la composi-
tion de notre nourriture , à savoir pré-
férer les aliments non gras et opter
pour des méthodes de cuisson moder-
nes. Les légumes se cuisent par exem-
ple très bien sans beurre dans une cas-
serole équipée d'un tamis, et dans une
casserole en titane , la viande devient
croustillante même sans adjonction de
graisse. Les cuisiniers soucieux des
questions diététiques huilent au pin-
ceau les poêles en fonte. Blanchir à
l'eau , bouillir , pocher , cuire à l'étouf-
fée, griller , rôtir dans une feuille de
cuisson , mais aussi braiser et mijoter
avec peu de beurre sont des méthodes
de cuisson nécessitant pas ou très peu
de graisse. Les recettes proposent en-
core d'autres solutions pour un usage
parcimonieux des graisses. On peut
ainsi relever les sauces avec moins de
crème et plus de bouillon , ou rempla-
cer les œufs par du séré maigre. On
peut aussi substituer du lait partielle-
ment écrémé et de la demi-crème au
lait entier et à la crème entière.
ACIDES GRAS VITAUX

En matière de graisses et d'huiles ,
c'est le contenu qui compte. Les acides
gras, qui entrent dans la composition
de tous les corps gras, se divisent en

trois groupes: les saturés , les mono-
insaturés et les polyinsaturés. Ces der-
niers, dits essentiels, sont d'impor-
tance vitale pour l'organisme car ils
sont les éléments constitutifs du cer-
veau et du système nerveux central et
s'avèrent indispensables pour le déve-
loppement cérébral et l'épanouisse-
ment des capacités d'apprentissage.
Selon leur type, les acides gras ont une
influence différente sur le taux de cho-
lestérol. Une forte consommation
d'acides gras saturés peu élever le cho-
lestérol sanguin , alors que les acides
gras polyinsaturés sont capables de
faire baisser le cholestérol sanguin.
Mais cela ne veut pas dire que l'on
peut consommer sans problème da-
vantage d'acides gras insaturés. De
manière générale, il est recommandé
de manger moins gras. Une cuillère
d'huile de carthame ou de tournesol
couvre nos besoins.

Chaque graisse alimentaire joue par
ailleurs un rôle important comme sup-
port des vitamines liposolubes A, D, E
et K. C'est pourquoi les carottes, im-
portants fournisseurs de bêta-carotène
(précurseur de la vitamine A), de-
vraient toujours être additionnées
d un peu d huile ou de beurre .

Les acides gras saturés sont présents
avant tout dans les graisses animales,
c'est-à-dire les viandes et les produits
laitiers. Quant aux acides gras mono-
insaturés , on les trouve surtout dans
l'huile d'arachide et l'huile d'olive. Les
huiles de tournesol , de germe de maïs,
de soja et de colza, mais aussi l'huile
de poisson , sont de précieuses sources
d'acides gras polyinsaturés. A noter
que les graisses et les huiles très riches
en acides gras essentiels (insaturés)
sont instables à la chaleur. Il est par
conséquent recommandé d'avoir tou-
jours à disposition deux sortes d'huile
pour faire la cuisine. Pour les sauces à
salade, on utilisera par exemple de
l'huile de tournesol. Pour les rôtis de
l'huile d'arachide. Les flocons de
beurre viendront affiner les mets.
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C'est interdit par la loi. Alors le gros bonnet
s'arrange pour rendre visite au sénateur et lui
faire comprendre qu 'il a l'intention de faire
une donation importante; ensuite il va faire
un tour au Capitule avec le bras droit du séna-
teur , et il lui remet le fric. Le sénateur n'y
touche pas, mais il est au courant. L'argent est
directement versé aux fonds électoraux. Seu-
lement comme il s'agit de liquide, si le candi-
dat adverse est élu, les choses se compliquent.
Vous voyez ce que je veux dire ?

- Je comprends.
- Ne vous méprenez pas. C'est légal. Mais

Phil avait reçu des dons importants en faveur
d'Abigail , et bien sûr Eleanor était au courant.
Peut-être qu'elle avait un petit ami qui voulait
simplement emprunter l'argent pour faire une
affaire. Quand elle a vu qu'ils voulaient le
récupére r aussi vite , elle a dû inventer une
excuse.

- Elle me semble incapable de telles subti-
lités, fit remarquer Pat en se rappelant la
photo dans l'album annuel de l'école.

- Eh bien , comme l'a dit le procureur:
«Méfiez-vous de l'eau qui dort. » Je ne veux
pas vous presser, Pat , mais le sénateur va
avoir besoin de moi.

- Il ne reste qu 'une ou deux questions.»
Le téléphone sonna. «Je ne serai pas lon-

gue.» Pat souleva l'appareil. «Pat Traymo-
re.

- Comment allez-vous, ma chère?» Elle
reconnut sur-le-champ la voix bien posée,
excessivement bien élevée.

«Bonjour , monsieur Saunders.» Elle se
rappela trop tard que Toby connaissait Je-
remy Saunders. Il releva brusquement la tête.
Associait-il le nom de Saunders avec le Je-
remy Saunders qu 'il avait connu à Apple

Junction?
«J'ai essayé de vous joindre plusieurs fois

dans la soirée», susurra Saunders. Il n'avait
pas bu , cette fois-ci. Elle en était sûre.

«Vous n'avez pas laissé votre nom.
- Les messages peuvent tomber dans une

oreille indiscrète. Vous ne croyez pas?
- Un moment, je vous prie.» Pat regarda

Toby. Il fumait pensivement son cigare et
semblait indifférent à la conversation télé-
phonique. Peut-être n'avait-il pas fait le rap-
prochement entre le nom de Saunders et un
homme qu'il n'avait pas vu depuis trente-cinq
ans?

«Toby, c est personnel. Je me demande
si...»

Il se leva précipitamment sans lui laisser le
temps de terminer. «Désirez-vous que je sor-
te?

- Non , Toby. Soyez seulement gentil de
raccrocher quand je prendrai la communica-
tion dans la cuisine.» Elle prononça son nom
une seconde fois à l'intention de Jeremy, afin
qu'il ne commençât pas à parler avant d'être
sûr que Pat seule était en ligne.

Toby prit le récepteur comme si de rien
n'était , mais il était certain qu 'il s'agissait de
Jeremy Saunders. Pourquoi appelait-il Pat
Traymore ? Etait-elle en rapport avec lui ? Abi-
gail allait sauter au plafond. Il entendait une
légère respiration à l'autre bout de la ligne.
Cette espèce de nullité , s'il tente de salir
Abby...!

La voix de Pat lui parvint. «Toby, voulez-
vous raccrocher, s'il vous plaît. »

Il prit un ton bon enfant. «Bien sûr , Pat.» Il
raccrocha le récepteur avec un bruit sec et
n'osa pas le soulever à nouveau.

- Toby! s'exclama Jeremy Saunders d'un
ton incrédule.

mmm ©mmmw.m
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Horizontalement: 1. On finit par y
retourner , c'est fatal... 2. Combine futée
- Travailleur spécialisé. 3. Refuge , à
condition d'être petite - Passé déridé.
4. Petit repas intime. 5. Pays d'Asie
occidentale - Jeu de cartes. 6. Bon
débarras - Coutumes et tradition. 7.
Rabougris. 8. Possessif - Note. 9. Avoir
passé - Un qui fait toujours pompier.
10. Débutante bien suivie - Très éton-
né. 11. Dur moment pour écolier...

Solution du mardi 10 décembre 1996
Horizontalement: 1. Facturier. 2.
Lire - Arme. 3. Ami - Eus. 4. Me - Foc -
Et. 5. Sourd. 6. Etai - Eure. 7. Crime. 8.
Oc - Eve - Nn. 9. Lof - Nid. 10. Eloi -
Fier. 11. Souriante.

Verticalement: 1. C est de lui que
vient la bonne parole. 2. Conjonction -
Manière d'aller - On peut mesurer une
autre à la sienne. 3. Façonnage - Indi-
cateur de lieu. 4. Rien d'étonnant s 'ils
sont dans la lune ! 5. Agent de liaison -
Promesse de doublé - Rivière suisse. 6.
Le troisième homme - Le sommet de la
gloire. 7. Roue de poulie - Distance
ancienne. 8. Tête couronnée - Crise
d'adolescence - Cité biblique. 9. Espoir
naissant - Oiseau tailleur.

Verticalement: 1. Flammeroles. 2
Aime - Colo. 3. Cri - Sac - Fou. 4. Te
Foire - Ir. 5. Pou - Ive. 6. Ra - Crème
Fa. 7. Ire - Due - Nin. 8. Emue - Niet. 9
Restreindre.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 65213 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wunnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 3051717
- Romont 652 91 51

Bulle 912 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 663 24 67
Payerne 66017 21
Morat 670 48 48
Tavel 49411 95

• Feu
Fribourg 118

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 305 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat 077/34 16 34

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 322 03 3C
Solidarité femmes
24 h/24 322 22 02

• Aide aux victimes
d'infractions
Permanence 143
Centres de consultation :
Pour femmes 322 22 02
Pour enfants et adolescents 323 34 34
Pour hommes 465 20 24

Hôpital cantonal Fribourg .. 426 71 11
Hôpital Daler Fribourg 422 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . .  422 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 350 01 11
Billens 652 81 81
Riaz 919 91 11
Hôpital de Marsens 915 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Payerne 662 80 11
Meyriez 672 51 11
Tavel 494 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, s 465 20 20. Lu
ve 8 h-12 h et 14 h-18 h, sa-di 10 h
11 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
¦s 912 13 38. Lu-ve 8-12 h et 14
18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21. Lu
ve 8-12 h., 14-17 h, * 662 41 41.

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

Permanence dentaire
Fribourg

322 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Mercredi 11 dec : Fribourg
Pharmacie du Capitole
Avenue de la Gare 10-12

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences * 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux ,
lu-ve jusqu'à 20 h.

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

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
«912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h,
Police * 660 17 77!

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
• 157 55 44, 7 j. /7, de 8 h à 20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
• 322 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9, Fribourg, « 347 15 77 ,
fax 345 15 78.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. Invité : Geluck. 12.05
Salut les p'tits loups. 12.30 Le
12.30. 13.00 Zapp'monde.
14.05 Bakélite. 15.05 Maraboul
de ficelle. 17.10 Les enfants du
3e. 18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.20 Fo-
rum. 19.05 Trafic. 20.05 Les su-
blimes. 22.05 La ligne de coeur.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 9.00 Lune de
papier. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Ency-
clopédies, lexiques, dictionnai-
res & Co. 3. Une journée chez
Grove - le contre-exemple fran-
çais. 10.30 Classique. Bach, Bi-
ber, C.Ph.E. Bach. 11.30 Souf-
fler n'est pas jouer. 12.05 Car-
net de notes. 13.00 Musiciens
suisses. Portrait: Hans Rufolc
Stalder, clarinettiste. 15.30 Tri-
bune des jeunes musiciens
17.10Carré d'arts. 18.00JazzZ
19.00 En quête de disques
20.05 Symphonie. 20.30 En dif-
féré de Genève (16.4.96) Or-
chestre symphonique de la Ra-
dio finlandaise, dir. Jukka-
Pekka Saraste. Sol.: Kojo Kul-
lervo , clarinette. Sibelius: Sym-
phonie N° 1. Debussy: Rhapso-
die pour clarinette N° 1 ; La Mer.
22.30 Journal de nuit. 22.4C
Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. Les composi-
teurs critiques musicaux. 11.30
Laser. 12.35 Jazz midi. Le pia-
niste Bill Evans. 12.45 En blanc
et noir. 13.45 Concert. Purcell:
King Arthur. Opéra en un prolo-
gue, 5 actes et un épilogue, li-
vret de Dryden. 15.15 In exten-
so. 17.00 Micro. 18.30 Jazz mu-
sique. 19.05 Soliste. Felicity
Lott , soprano. 20.00 Concerl
(6.10.96). Los Angeles Philhar-
monie New Music Group, direc-
tion Esa-Pekka Salonen. Druck-
man: Dark Wind , pour alto el
violoncelle. Lavista: Reflejos de
la noche, pour quatuor. Lin-
droth : Duo, pour deux violons.
Sierra: Très Fantasias, pour cla-
rinette, violoncelle et piano.
Adams: Chamber symphony.
22.30 Musique pluriel. 23.07
Musicales comédies.

FRANCE CULTURE
9.05 La science et les hommes.
10.32 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Petite histoire
de la musique. 11.22 Les che-
mins de la connaissance. 11.40
Espace éducation. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Avant-première.
14.05 Pages arrachées à...
14.30 Euphonia. 15.30 Lettres
ouvertes. Invité: Jacques Ches-
sex. 17.03 Un livre, des voix.
17.30 Le pays d'ici. 19.02 Ago-
ra. 19.33 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Tire ta langue. 21.30
Correspondances.

RADIO FRIBOURG
7.13 Fribourg infos. 7.23 Le
journal des sports. 7.40 . 7.52
Les petites annonces. 8.15 Les
microtinages. 8.30 La vie se-
crète des chiffres. 8.45 Ecran de
contrôle. 9.15 A l'ombre du bao-
bab. Massimo Baroncelli, pein-
tre et Bernard Gremion, photo-
graphe. 9.45 Carnet de bord.
10.00 Musique. 11.15 Carnet de
bord. 11.35 La saga Grawiller
11.52 Les petites annonces
12.05 Fribourg infos. 12.15 Le
journal des sports. 13.00 Musi-
que. 16.10 Rush première
16.15 Nationalité musicien.
Yvonne Taylor. 16.50 Ecran de
contrôle. 17.05 CD hits. 17.30
Fribourg infos. 17.40 Juke-
box.

TSR
08.50 Top Models (R)
09.10 Vive les animaux
09.35 Mise au point (R)
10.25 Vive le cinéma I (R)
10.40 A bon entendeur (R)
11.05 Les feux de l'amour
11.45 Une histoire d'amoui
12.15 TSR-dialogue
12.20 La vie de famille
12.45 TJ-midi
13.00 Hublot
13.10 L'après-midi de Bus
et compagnie
13.15 Anna Anna
15.35 Au-delà du miroir
16.10 Bus et compagnie:
Les animaux du bois de
Quat'sous
Mission top secret
17.10 Corky
18.00 Hublot
18.15 Top Models (R]
18.40 Rigolot
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soir
Déjeunes Romands interpellem
la classe politique
20.00 Météo
20.05 Check-up
Le ronflement -
L'intolérance au gluten

21.20 Bons baisers
de Russie** Film
de Terence Young (1963, 116')
Avec Sean Connery, Roben
Shaw, Pedro Armendariz.
23.25 TJ-nuit
23.35 Mémoire vivante:
Les aigles foudroyés
2. Le système Victoria
00.50 Cinébref
01.20 Vive le cinéma I

LA CINQUIEME
08.00 Ça bouge
08.30 Alf
09.00 Etienne et mat
09.15 Net plus ultra
09.45 Les écrans du savoir
10.30 L'étoffe des ados
11.00 Surf attitudes (R)
11.30 Le monde des animau>
11.55 Le jardin des délices
12.00 Mag 5 (R)
12.30 Va savoir
12.55 Attention santé
13.00 Planète blanche (R)
13.30 Demain le monde
14.00 L'esprit du sport (R)
15.00 Les dents de la mort
16.00 La lettre volée
17.00 Jeunesse
18.00 L'étoffe des ados
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

CHECK-UP. Deux thèmes: le ronflement et l'allergie au gluten. Le ronflement ou l'enfer du lit * " «ad-g^
r

conjugal. Le ronflement dit «banal» est essentiellement lié à l'obésité, au tabac, à l'alcool ou à s 
' . .. . .

l'âge. Il faut savoir aussi qu'il est un problème essentiellement masculin. Les femmes sont .... Teieai0rnaie flashprotégées, dit-on, jusqu'à la ménopause. Et puis, bonne nouvelle, le ronflement se soigne. Une -IO'OO Cosa bolle in oentola'opération assez délicate se pratique sur les cas extrêmes, mais, hélas I la fin des nuisances -ig'no il Quotidianon'est pas garantie. L'intolérance au gluten: elle touche une personne sur mille. Le corps mani- oo 00 Teiea omaie / Meteofeste une incompatibilité avec la protéine qui est à la base des farineux. RTSR on on <-.i- 9 .V". . !, .TA
TCD on t, «c 20.30 Gli occhi del delitto
TSK, -*u n ua 22 3Q Te,egiorna|e ((10))

22.45 Café fédéral
23.45 Telegiomale flash

m 23.50 Paolo +
00.30 Textvision

1̂ 06.45 Unomattina
EgJjH 09.30 TG 1

10.00 Da definire\ . llll .̂  ̂M 12,25 Che tempo ,a
\ V • -<l?̂ ÉÉl liÉ '̂--iki&@f$- m\' f 12.30 TG 1 - Flash

\ -î^^^^^B^ î ' 12-35 La s'9 nora del West

24.00 TG 1 - Notte

TF
06.05 Mésaventures OS
06.30 Côté cœur 06
07.00 TF1 infos °8

07.10 Salut les Toons °jos09.30 Club Dorothée matin Ql
11.45 Masked Rider, d(
le justicier de l'espace 

^12.10 L'avis des bébés -| -|
12.50 A vrai dire 11
13.00 Journal 12
13.35 Femmes 13
13.40 Les feux de l'amour 1S

14.35 Elisa, top model
15.35 Super Club Dorothée 1£
17.35 Karine et Ari ai
Le monde à l'envers 

^18.10 Le rebelle Q»
L'exécuteur
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

20.50 Les grosses
têtes Divertissement
Enregistré dans son théâtre de
Bobino et réalisé par Philippe
Marouani. Invité d'honneur: Mi-
chel Galabru; autres invités
Vincent Perrot, Dane Boutbou
Julien Courbet, Sim, Carlos
Amanda Lear, Pierre Bellemare
Guy Montagne, Stéphane Berr
Thierry Roland, Philippe
Castelli.
22.50 52 sur la Une
Magazine
Ce soir je serai la plus belle
23.50 Ushuaïa
00.50 TF1 nuit
01.05 Cas de divorce
01.40 L'odyssé sous-marine
du commandant Cousteau
03.20 Histoires naturelles
Lapins chasseurs
04.25 Histoires naturelles

FRANCE 2 FRANCE 3
.35 L'Aigrefin 06.00 Euronews
,30 Télématin 07.15 Bonjour Babar
,35 Amoureusement vôtre 08.10 Les Minikeums
.00 Amour, gloire et beauté 11.50 La cuisine
.25 Un livre, des livres des mousquetaires
.30 La planète 12.05 12/13
Donkey Kong 13.30 Keno

,05 Flash infos 13.35 Les Minikeums
.15 Motus 14.30 Y a pire ailleurs
.45 Les Z'amours 14.55 Questions

12.20 Pyramide au Gouvernement
13.00 Journal 16.10 Secrets de famille
13.35 Un livre, des livres 16.40 Les Minikeums
13.50 Derrick 17.45 C'est pas sorcier (R
14.50 Le Renard Magazine
15.55 La chance 18.20 Questions
aux chansons pour un champion
16.55 Des chiffres 18.45 Un livre, un jour
et des lettres Magazine
17.30 C'est cool «Mes métamorphoses» , de
18.00 Hartley, cœurs à vif Jean Marais (La Martinière)
18.40 Un livre, des livres 18.55 19/20
18.45 Qui est qui? 20.05 Fa si la chanter
19.20 Bonne nuit les petits 20.35 Tout le sport
19.25 Studio Gabriel 20.40 Consomag
Magazine on _nSpécial 500e cU.DVJ La marche
Invité: Christian Clavier du siècle
19.55 Tirage du Loto Le monde des aveugles
20.00 Journal En direct. Réalisé en coliabon
20.50 Tirage du Loto tion avec le magazine «La Vie»

OH CC Invités: Guy Favre, quarante
ZU.OO L'instit: neuf ans, malvoyant de naissan
Samson l'innocent Téléfilm ce, a retrouvé la vue, aprèi
Victor Novak conduit sa classe quinze ans de cécité totale
de petits Français au carnaval grâce à une opération chirurgi
de Fribourg, en Suisse, dans le cale en 1990; Franck Pruvost
cadre d'un échange scolaire. vingt et un ans, aveugle de nais
22.25 Ça se discute sance, en doctorat à HEC.
Magazine 22.50 Soir 3
Policier: un métier de 23.15 Un siècle d'écrivain;
femmes? 00.05 Libre court
00.15 Journal Un volcan de lave glacée
00.30 Le cercle de minuit 00.35 Les quatre
01.40 Studio Gabriel (R) dromadaires (R)
02.15 Source de vie (R) 01.25 Capitaine Furillo
02.45 Jour du Seigneur (R) 02.15 Musique Graffiti

ARTE
19.00 Don Quichotte
19.30 71/2 x Magazine
20.00 Les géants des mers
Documentaire
20.30 8V2 x Journal
20.45 Les mercredis
de l'Histoire
21.40 Musica - Anaphase
Emission musicale
22.40 Musicarchive -
British Humour
23.15 Liebelei Film
de Max Ophùls (1932, 85')
00.40 L'amour est à
réinventer:
Les larmes du sida
00.50 Le prince étudiant (R;
Film d'Ernst Lubitsch
(1927, 100')
02.30 L'amour
est à réinventer (R)

SUISSE 4 TSI
14.30 Euronews. 19.30 Les 06.30 Textvision
femmes de sable. 20.00 La 07.00 Euronews
main Téléfilm. 21.25 Météo, Tempo in immagini
Journal, Tout sport. 22.15 Busi- 08.15 Allô Allô
ness Talk. 23.05 Santé. Série divertente

08.40 Tempo in immagini
08.50 Una storia del west
Série western
09.35 II boom
11.10 Marilena Telenoveli

W m  
11.55 Wishbone

j  Série per bambini
** 12.30 Telegiomale / Metec

mmmmmmm^^^ m̂mmmmm 12.55 Storie di ieri
17.05 Fa si la chanter. 17.30 13.05 Berretti blu
Studio Gabriel. 18.00 Ques- Série poliziesca
tions pour un champion. 18.30 14.00 Amici miei
TV5 infos. 19.00 Paris lumières. 14.30 La donna del mistero
19.30 Journal (TSR). 20.00 Faut 15.45 Ricordi
pas rêver. 21.00 Strip Tease. 16.15 La scelta pilotata
22.00 Journal (FR2) 16.50 Ecco Pippol

Cartoni animât!
17.20 Blossom - le avventun

1 - .«-« _» ~.. » < 1.. IM di una teenager

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
10.40 Flash
11.40 Papa Schultz
12.20 La petite maisoi
dans la prairie
13.15 M6 Kid
16.45 Hit dance
17.10 Faites comme
chez vous
18.05 Mission impossible
20 ans après
La princesse
19.00 Code Quantum
Jimmy
19.54 6 minutes
20.00 Une nounou d'enfe
20.35 Ecolo 6
Amiante: Des matériaux
de remplacement

20.50 Le choix
de la nuit
Téléfilm
Claire Béraud a mis au mond<
des jumeaux , Zoé et Vincent
Zoé, bien que fragile, semble et
bonne santé. Vincent, pa
contre, est atteint d'une grav<
maladie dermatologique e
meurt quelques mois plus tard
Claire, traumatisée, se replie
sur elle-même et coupe toute
communication avec son mari.
22.30 L'instinct de survie
Téléfilm
00.05 Secrets de femmes
Un peu de fantaisie.
Points de vue
00.40 Best of pop-rock
01.45 Faites comme
chez vous (R)
02.30 Turbo (R)
03.00 La falaise du diable
03.40 E=M6 (R)
04.00 Culture pub (R)

DRS
08.00 Wetterkanal
09.00 Sport und Gesellschaf
(R) Sport
10.00 Dallas
10.45 Mord ist ihr Hobby
11.30 TAFgame Quiz
11.45 Harry und die
Hendersons Comedyserie
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame Qui:
13.00 Tagesschau
13.10 ComputerTAF
Computer + Informatik
13.30 Die Fallers
Eine Schwarzwaldfamiiic
13.55 Grùne Hochzeit
15.45 TAFlife
16.45 Die Welle oder Wie
entsteht Faschismus?
17.40 Gute-Nacht-Geschichti
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (366)
18.20 Marienhof (367)
18.50 Telesguard
Regionalmagazin
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo Wetterberich t
20.00 Hund und Katz
20.50 «Bemerhof» live
21.50 10 vor 10
22.20 Kino-Bar
22.50 Hans Baumgartner
Fotograf Film + Theater
23.30 Nachtbulletin / Metec

ZDF
14.15 Neue Abenteuer mit
Black Beauty Jugendserie
14.35 Theos
Geburtstagsecke
14.38 Frech wie Rudi
15.00 Logo
15.10 Pinocchio
15.35 Dalli-Dalli Quiz
16.00 Heute Nachrich ten
16.05 Ein Heim fur Tiere
17.00 Heute / Sport / Wette
17.15 ZDF-Abendmagazm
17.55 Der Mond scheint
auch fur Untermieter
18.45 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute / Wetter
19.25 Alarmcode 112
20.15 Naturzeit Tiere
21.00. Gesundheitsmagazii
«Praxis» Magazin
21.45 Heute-Journal
22.15 Kennzeichen D
23.00 Derrick Krimiserie
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TOUR DE FRANCE 1997

Laurent Dufaux va tout faire pour
terminer sur le podium à Paris
De passage a Fribourg, Dufaux a confirme que le Tour serait son grand objectif. Quatrième
cette année, il visera le podium en 1997 mais il ne se voit pas encore en vrai favori du Tour

L

aurent Dufaux, c'est l'anti-hé-
ros. Quatrième du Tour de
France et deuxième du Tour
d'Espagne cette année , il pour-
rait adopter le profil d'une ve-

dette sans qu 'on y trouve à redire. Ce
n'est pas son genre . Invité d'honneur
de la conférence de presse du Tour de
France à Fribourg, il a aimablement
parlé de sa prochaine saison , refusant
d'endosser le rôle d'un favori du Tour:
«Je suis un favori pour jouer les pre-
miers rôles mais si on me dit que je
suis un favori pour remporter le Tour ,
là je dis non. Je suis encore trop han-
dicapé dans les contre-la-montre et on
a vu que les vainqueurs ont toujours
fait des différences dans les courses
contre le chrono.»
110 JOURS DE COURSE

Depuis trois semaines , Dufaux a
repris l'entraînement. Il s'était ac-
cordé auparavant une vraie pause d'un
mois qu 'il justifiait facilement: «Cette
saison , j'ai fait 110 jours de course et
parcouru 36 000 kilomètres. C'est
énorme et après une grosse saison, on
a besoin de se recharger physiquement
et psychiquement.» En conséquence ,
il a décale d un mois le moment venu
d'être compétitif: «L'an dernier ,
j'avais commencé l'entraînement plus
vite étant déjà compétitif en février.
En 97, je prendrai les courses de février
comme préparation et j'espère pou-
voir être dans le coup dès le mois de
mars pour Paris-Nice et Milan-San
Remo.»

Le champion vaudois enchaînera
ensuite avec la Semaine catalane et les
classiques ardennaises avant de cou-
per trois semaines avec la compétition
dès la fin avril. Une de ces semaines
sera mise à profit pour aller reconnaî-
tre des étapes du Tour dans les Alpes.
Il effectuera sa reprise dans le «Midi-

Sur la route de Pampelune, dans le dernier Tour de France, Laurent
Dufaux souffre mais au bout il y aura la victoire. Keystone

Libre » puis ce sera le «Dauphiné» et
un stage pour découvrir les étapes du
Tour dans les Pyrénées. Le grand ob-
jectif de Dufaux est en effet bien le
Tour de France: «Dans l'équipe , on a
formé différents groupes. Il y en a un
qui prépare le début de saison et il y en
a un autre qui est géré pour arriver au

départ du Tour à Rouen avec homogé-
néité et fraîcheur. J'en fais partie et
avec moi, il y a surtout Virenque , Bro-
chard et Hervé.»
UN RÊVE DE GOSSE

Quatrième et vainqueur d'une étape
cette année, Dufaux voit logiquement

plus haut pour 1997 mais sans vouloir
renverser les montagnes , ce qui serait
un comble pour lui , grimpeur naturel:
«C'est normal d'avoir envie de faire
mieux surtout que le parcours me sera
favorable. Par rapport à cette saison, il
y aura aussi une grande différence. J'ai
la preuve maintenant d'une constance
dans les épreuves de trois semaines.
Au Tour comme à la Vuelta , j'étais un
des plus frais les derniers jours. Cette
prise de conscience est importante
mais je sais aussi qu 'il sera difficile de
faire mieux. Un objectif est important
pour la motivation et je rêve du po-
dium et aussi du maillot jaune. Accé-
der au podium serait formidable mais
remporter le Tour c'est autre chose. Il
faut rester logique et au fond de moi-
même je n'y pense pas encore. C'esl
encore comme un rêve de gosse. Je ne
peux pas me comparer à Riis ou Indu-
rain en pensant surtout aux étapes
contre-la-montre si importantes.»
TOUR DE ROMANDIE?

S'il met encore un point d'interro-
gation sur le Tour d'Espagne, Dufaux
a déjà tracé le Tour de Suisse de son
programme. Quant au Tour de Ro-
mandie , il aimerait bien y participer
mais il tombe durant la période de
pause du printemps. Dufaux espère
trouver un arrangement pour courir
devant son public et se mesurer à son
ami Pascal Richard qui a déjà annoncé
sa participation. Le duel pourrait être
captivant car, à l'attaque des sa sep-
tième saison professionnelle, Dufaux
n'est plus dans les années d'apprentis-
sage mais dans celle des récoltes. Et il a
un sacré appétit le petit grimpeur d'Ai-
gle qui a remarquablement construit
sa carrière, calmement, par étapes
mais avec un travail de géant.

GEORGES BLANC

Fribourg entre tremplin et plaisir
Si Laurent Dufaux n ose pas encore
rêver d'une victoire finale dans le Tour
de France, nous n'aurions jamais osé
rêver non plus d'une arrivée de la
Grande Boucle à Fribourg. «Il ne faut
jamais dire le mot impossible» nous
précisait hier Nicolas Bùrgisser , ce
Singinois qui a été le moteur de la can-
didature fribourgeoise. Fribourg a fait
des jaloux , du côté de Lausanne par
exemple , en étant choisi comme ville-
étape et pas n'importe quelle étape.
Sous la présidence de Gaby Gisler , un
comité d'organisation s'est mis en
place prêt à profiter de cette aubaine
comme on l'a compri s lors d'une pre-
mière conférence de presse organisée
hier au caveau de l'hôpital des Bour-
geois.

LE MARDI 22 JUILLET

Président du comité d'honneur , le
syndic Dominique de Buman a pré-
senté les responsables mais il a surtout
eu un regard essentiel sur l'escale de
cette troupe estivale qu 'est le Tour:
«Notre ville est heureuse de donner du
plaisir , de la passion et un divertisse-
ment.» C'est là un rôle bien compris
du sport car le Tour , c'est pour nous.
comme le passage d'un grand cirque
avec ses acrobates cyclistes, ses cris de
joie et ses moments d'émotion. Les
orateurs du jour ont aussi , bien sûr ,
mis l'accent sur le formidable trem-
plin promotionnel que présente le
Tour de France, un tremplin unique et
qui ne repassera pas de sitôt. Une
chance est à saisir du côté de la com-
mune et du canton qui ne doivent pas

Gaby Gisler et le syndic Dominique de Buman expliquent à Laurent
Dufaux le final de l'étape fribourgeoise. GD Alain Wicht

voir dans ce Tour que des garanties de
déficit à offrir.

Dans son tour d'horizon , Gaby Gis-
ler a rappelé quelques éléments essen-
tiels. Les coureurs arriveront à Fri-
bourg le mardi 22 juillet vers 17 h au
terme de la 16e étape. Partis de Mor-
zine , ils devront passer les obstacles du
Pas-de-Morgins, du col de la Croix et
du col des Mosses avant d'entrer dans
le canton de Fribourg par l'Intyamon.
Depuis Bulle , la route du Bry sera
empruntée et on sait que le final se
déroulera sur le boulevard de Pérolles.
Pour le départ du lendemain, rien

n est encore décide mais le cœur des
organisateurs penche pour la Basse-
Ville. La sortie du canton devra se
faire vers Morat. Le budget est de l'or-
dre de 460 000 francs dont 300 000
francs en droits d'étape. Le Tour , c'est
1170 véhicules, 1000 journalistes .
3400 permanents , 30 chaînes TV, 75
stations radio et , à ne pas oublier... 198
coureurs.

Déjà secrétaire général du comité de
candidature olympique de Sion 2002,
Charles-André Rey assumera ce
même rôle pour le Tour. Il a parlé d' un
budge t minimal espérant pouvoir

mettre en avant des aspects promo-
tionnels pour l'heure en réserve. Un
homme qui aura des soucis , c'est le
major Pierre Schuwey de la police. On
sait que les exigences du Tour sont
grandes dans ce domaine avec notam-
ment une fermeture hermétique des
routes deux heures avant le passage
des coureurs. Parmi les organisateurs,
notons encore qu 'Auguste Girard sera
l'homme de confiance.
UN TOUR TRES DIFFICILE

Mettant un point final à cette réu-
nion, Laurent Dufaux s'est dit très
heureux pour Fribourg qui va accueil-
lir avec le Tour de France le deuxième
événement sportif au niveau médiati-
que derrière les Jeux olympiques mais
devant le Mondial de football. Il a
parlé de ce Tour 1997 , trè s difficile
avec neuf premiers jours de plat mais
ensuite sept à huit jours consécutifs
dans les montagnes des Pyrénées el
des Alpes plus la prolongation vers
Fribourg et les Vosges. Dufaux a parlé
de l'étape de Fribourg qui sera sélec-
tive surtout après 15 jours de course. Il
regrettait seulement que le col des
Mosses soit si loin de l'arrivée. Il ne
sait pas si, à ce moment-là, il sera placé
ou pas au classement général mais il a
dit avec conviction que «cette étape où
il serait le régional avec Pascal Ri-
chard , lui tenait à cœur». Elle devrai!
bientôt aussi tenir au cœur des Fri-
bourgeois , impatients de vivre un évé-
nement exceptionnel et pour une fois
ce qualificatif est pleinement justifié.

GEORGES BLANC

La Suisse reste
à la 4e place

BILAN 1996

Archidominatrice , l 'Italie
précède la France, la Belgique
la Suisse, avec 74 succès.
275 coureurs cyclistes dits d'élite (dé-
nomination ayant remplacé le vocable
«professionnels») se sont partagé quel-
que 800 bouquets de vainqueurs en
1996. Ils proviennent de 60 groupe s
sportifs différents et de 29 pays. La
Suisse maintient son rang. Aux 71 vic-
toires de 1995, les Helvètes en ont
ajouté 74 en 1996. L'Italie , avec 204
victoires , écrase toujours toute opposi-
tion. La France (85) et la Belgique (84)
précèdent encore la Suisse.
HIERARCHIE INCHANGEE

La hiérarchie n'a pas changé depuis
trois ans, même si la Belgique et la
Hollande continuent de perd re du ter-
rain. Rien de changé non plus au ni-
veau des marques. Avec 75 succès,
Mapei , l'équipe du Suisse Tony Ro-
minger , fait encore mieux que l'an
passé (71), et précède toujours nette-
ment ONCE (dont fait partie Alex Zûl-
le) avec 46 succès (48 en 1995). Seule
équipe helvétique du peloton , la petite
formation PMUR-BEPSA s'en est sor-
tie très honorablement avec 14 succès,
dont certains valent leur pesant de
promesses (Armin Meier , champion
de Suisse a reçu une belle offre de
Gewiss). Le groupe sportif de Jean-
Jacques Loup est classé 30e mondial
par l'Union cycliste internationale
(UCI)
GUIDI LA REVELATION

Au plan individuel , le tiercé des
athlètes les plus prolifiques est consti-
tué de Laurent Jalabert (Fr) et Mario
Cipollini (It), 16 victoires chacun , sui-
vis de la révélation de la saison, Fabri-
zio Guidi (It), avec 15 bouquets. Alex
Zùlle compte 13 victoires et est encore
devancé par Miguel Indurain (Esp) et
Frank Vandenbroucke (Be/ 14 tous les
deux). Le Suisse, numéro 1 mondial
du 10 au 31 octobre, a à nouveau cédé
cet honneur à son coéquipier Laurent
Jalabert . Durant les dix années d'his-
toire du classement officiel des cou-
reurs, seuls deux Suisses, Alex Zùlle (3
semaines) et Tony Rominger (un an de
juin 1994 à mai 1995) ont occupé la
position de tête.

Les chiffres
Par pays: 1. Italie 204. 2. France 85. 3. Belgi-
que 84. 4. Suisse 74 (Zùlle 13, Rominger 9,
Gianetti 7, Richard, B. Zberg et A. Meier 5;
Dufaux et R. Meier 4, Vetsch et Bourquenoud
3, Jeker , Hauser , Christen, Betschart , Ca-
menzind et Risi 2, Jacques Jolidon, Schnider ,
Kâlin et Huser 1 ). 5. Allemagne 60.6. Espagne
53. 7. Hollande 42. 8. Russie 25. 9. Colombie
25. 10. Australie 18. -29 pays recensés.

Par équipes: 1. Mapei (la formation de Ro-
minger) 75. 2. Telekom (Riis) 46. 3. ONCE
(Jalabert, Zulle) 46. 4. GAN (Boardman) 38. 5.
MG-Technogym (Richard) 38. 6. Saeco (Ci-
pollini) 35. 7. Rabobank (Sôrensen) 33. 8.
Scrigno-Blue Storm (Guidi) 30. 9. TVM (Blijle-
vens) 24. 10. Festina (Virenque, Dufaux) 23.
Puis: 20. PMUR-BEPSA (Meier) 14. - 60 grou-
pes sportifs recensés. Si

Armin Meier, champion suisse, a
reçu une belle offre de Gewiss.

Geisser
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ACHETE
TOUTES
VOITURES
BUS
CAMIONNETTES
au plus haut prix.
Paiement cash.
a 077/31 51 28

28-58153

50 VOITURES
D'OCCASION
garantie,
dès Fr. 3200.-
Achat - Vente -
Crédit
CENTRE
OCCASIONS
R. LEIBZIG
route de
Fribourg 6, et
Gruyère 6, Marly
* 026/436 12 00

17-239791

GRANDE VENTE

Sensation no 1
KIA Pride 1.3 PoUr fr. 11 '975.^
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Sensation no 2
Avec boîte automatique à 3 rapports II*. 12 950.—
De loin la voiture automatique la moins chère du marché!

1 KIA MOTORS
Emil Frey SA 

 ̂ ^Garage Carrosserie de la Sarine CJCI /O
1723 Marly/FR - * 026/436 14 31 ^* ""^
^ ; | Et vous roulerez mieux.
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Rue de Morat 37 , à louer A louer de s
studios superbe

moderne , avec tout confort ,
avec petit jardin. man

^
r< é

_; P01

* 026/321 15 56 ou Fr ' * ,C
¦s 026/323 31 90 ou * 026/ .
sur place M. Ukelo 17-240164 l_^̂ ^̂ ^̂ ^̂

À LOUER À MONTET-CUDREFIN
dans petit immeuble de 9 logements ,

avec ascenseur et place de jeux

APPARTEMENT À L'ÉTAT NEUF
41/2 pièces , 95 m2, avec balcon

Loyer: Fr. 1319.-+  charges. Ce lo-
gement est au bénéfice de l'AIDE
FÉDÉRALE. Abaissement supplé-
mentaire possible pour les personnes
remplissant les conditions. Libre de

suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
28-63867

¦RÎ BSWrffli

A louer à Tinterin (à 1,5 km de Marly), dans petit
immeuble locatif de 3 appartements

UIM LUXUEUX
3V2 PIÈCES

avec garage et terrasse de 90 m2.

Libre dès le 1.1.1997

® 026/418 23 45 (heures bureau) ou
026/418 28 80 (privé)

17-240347

A louer à Fribourg
(Schoenberg),
spacieux
41/2 PIECES
Dès janvier 1997
ou à convenir.
Fr. 1315.-
ch. comprises.
« 026/481 17 57
ou 436 23 57

17-241304

A louer à convenir
3 1/2 PIECES
Schoenberg, Bar-
thélémy 21, au rez-
de-chaussée, près
du centre, poste ,
etc. Prix modéré,
bien chauffé , tran-
quille. Place de
parc.
* 026/481 22 26

17-241323

A vendre à Riaz
villa
individuelle
neuve
570 m2 terrain ,
4Vi pièces
+ bureau, demi-
sous-sol , garage.
Fr. 455 000.-

* 026/424 08 51
17-239122

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R
A louer au bd de
Pérolles 15
à Fribourg
chambres
meublées
avec lavabo,
douche/W. -C.
à l'étage.
Disponibles de
suite ou à

¦ convenir.
I Loyer: Fr. 390.-
I ch. comprises.

241-77997

03-414892/ROC E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rua Holdimond 10
1003 Louwnne. Tel 021 310 19 91

A louer de suite proche Uni

superbe 3 Vi pièces
mansardé, poutres apparentes.

Fr. 1250.- + charges à discuter.
« 026/350 24 24

17-240873

TRANSPIAN SA
Av.Flofimonl 3.Lausanne 021 . 320 35 21

ROMONT
route de la Condémine 5
à remettre pour le 1.4.1997

CONCIERGERIE
appartement 3 pièces ou 5 pièces

à disposition
22-466106

r^rrïh 

TRANSPIAN SA
Av.Florimonl 3.Lausanne 02 l . 320 35 21

OffiatMl©[BOILO[l[a 

I Im Frelburger Schônberg-Quartier , 15
Bus-Min. zurUniversitâtFR . vermietenwir

1-Zi.-Wohnungen ab soton
ab Fr. 528.- + NK

2 Ya-Zi.-Wohnu ng ab 1.1.97
zu Fr. 891.- + NK.
Auskunft:
AEDIFICIUM VERWALTUNGS AG
Thunstrasse 6, 3000 Bern 6
Tel. 031 3521205 000000/09332

A louer à la route de Moncor 17-
19, près du Jumbo, situation tran-
quille donnant sur un parc de verdu-

STUDIOS
à Fr. 640.- ch. comprises. ^.239899

Bffl j3S§!i?8î GÉRANCES,

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TEL. 026/322 54 41

f . >
Châtel-Saint-Denis

Bel Horizon B
3 pièces, cuisine, bain/W.-C,
2e étage, Fr. 850.- + Fr. 90.-.
Pour visiter: * 021/948 90 10
SOGIROM, Maupas 2, Lausan-
ne, « 021/311 25 66-67.

22-465202L A

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

appartements de Vh pièces
dès Fr. 1190.-

studios dès Fr. 590.-
+ charges + pi. de parc. Les studios
peuvent être loués meublés ou non

meublés. 293-18568

tSM
Blasar SA, agence immobi l ière

3506 Srosshôchstetten
AM Tél. 031 711 21 56 An

A VENDRE OU A LOUER
à Marly

dans petit immeuble récent, situation très
calme et ensoleillée, vue sur les préalpes.

Magnifique Appartement
V/i pièces 110 m2 net + balcon

Grand séjour, cuisine équipement moderne.
grandes chambres, salle de bainWC.
douche WC + WC séparé.
Avec Fr. 40*000.— de fonds propres et un
coût mensuel de Fr. 1748.— charges et place
de parc souterrain y compris vous devenez
propriétaire.
Location: Fr. 1780.— + charges.

Renseignements: 9 026/401 30 66

11% serge et daniel
1# bulliard sa

|]|JI.I.IHlJ.Bl.lll.lJl.ll.llJ lJ.Î I-W,l.lr4M.f,lL4,4

CENTRE-VILLE DE PA YERNE
GRAND-RUE, IMMEUBLE SBS

Situation exceptionnelle,
l'une des meilleures

sur le plan commercial
SURFACES COMMERCIALES

ET ADMINISTRATIVES
EN LOCATION

Rez :306 m' divisibles
1er Etage :53 m1

Immeuble entièrement
transformé, exécution neuve

dossier, visite et
renseignements, sans

engagement

st- *
Construction traditionnelle

Projet personnalisé à prix forfaitaire
Terrains à disposition

Pour une documentation gratuite :

Nom/prénom 
Rue 
NPA/Localité 
Téléphone 

A votre disposition pour tous
renseignements : « 026 / 663 33 08

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



LÈGUE NATIONALE A

Les voyages ont tous la même aigreur
pour un Gottéron en panne de buts
Les Fribourgeois se sont inclinés 5-2 à Lugano et ils ont perdu leur marge de manœuvre. Ils
ont manqué de jus et la première ligne, émoussée, n'a pas joué le rôle moteur attendu.

Les 
déplacements se suivent et

se ressemblent pour le HC Fri-
bourg Gottéron. Le dernier re-
vers en date , le cinquième d'af-
filée , a eu lieu hier soir à la

Resega face à un Lugano en pleine pos-
session de ses moyens. Les Tessinois
ont bien joué leur coup aggravant à
intervalle régulier la marque durant les
deux premiers tiers pour passer une fin
de match des plus agréables.

Les adverses de Gottéron le savent:
il faut commencer fort et tenter de
prendre rapidement l'avantage. Même
si les gars de Peloffy ne s'avouent
jamais vaincus , à l'extérieur , ils pei-
nent devant le but adverse. Ils man-
quent d'idées et de percussion! Mats
Waltin avait dû avertir ses joueurs qui
ont mis la pression très rapidement
devant la cage de Thomas Ostlund. Le
pauvre portier fribourgeois effectue de
bons arrêts, mais, las de ne pouvoir
pas tout faire tout seul , il cède parfois.
Et se décourage sûrement aussi.

Durant le premier tiers , Lugano et
Fribourg Gottéron ont eu à peu près le
même nombre d'occasions. Mais si du
côté des visiteurs , il manquait cette
volonté ou ce surplus d'énergie qui fait
la différence, du côté tessinois la réus-
site était optimale. Après plusieurs ac-
tions dangereuses, Sjôdin - en supé-
riorité numérique - et Guignard ont
donné deux longueurs d'avance aux
«bianconeri». Brasey (4e), Bykov
(10e), Keller (13e) et Khomutov (15e)
n'ont pas pu concrétiser leurs occa-
sions et donc empêcher la marche en
avant des locataires de la Resega.
POTEAU DE KHOMUTOV

Voici déjà trois matchs que Gotté-
ron est mené 2-0 après vingt minutes.
Si à domicile contre Zurich , les Fri-
bourgeois ont été capables de renver-
ser la vapeur , cela n'avait pas été le cas
à Davos et encore moins hier soir à
Lugano. Alors qu 'ils venaient de pas-
ser six minutes (2e-8e sans avoir
adressé le moindre tir cadré en direc-
tion du portier Weibel , ils ont concédé
un troisième but. Les dernier espoirs
d'un retour au score se sont envolés
avec le poteau rageant de Khomutov
(32e) et la réussite de Riva à 20 secon-
des de la deuxième pause !

Lugano s'est contenté de contrôler
le jeu durant le troisième tiers et n'a
d'ailleurs pas adressé un seul tir dan-
gereux avant la 51 e minute. Avec de
moins en moins de conviction , les Fri-
bourgeois ont tenté de réduire la mar-
que sans pour autant que l'intensité de
la partie satisfasse les 3417 spectateurs
de la Resega. Une déviation de Schal-
ler sur un tir de Khomutov a permis
aux visiteurs de sauver l'honneur alors
que tout était joué. Jenni a par la suite
aggravé la marque d'un joli «back-
hand» juste avant que Torgaev ne soit

Patrice Brasey pare au plus pressé devant la cage d'Ôstlund. Keystone

envoyé sur le banc d'infamie pour la
quatrième fois de la rencontre. Mais
en supériorité non plus , les Fribour-
geois n'ont pas trouvé le moyen de
tromper la vigilance de Weibel. Ils ont
par contre joué un vilain tour à Lu-
gano qui était pourtant en supériorité
numérique en inscrivant un deuxième
but par Meier et pas Keller comme
annoncé par l'arbitre.
OCCASION MANQUEE

Après n'avoir inscrit qu 'un but à
Ambri, deux à Berne , un à La Chaux-
de-Fonds et encore un à Davos, Fri-
bourg Gottéron a récidivé hier soir à
Lugano. Les Fribourgeois sont en
panne de réussite à l'extérieur et le
phénomène est des plus inquiétants
pour une formation au jeu très offen-
sif. Le manque de punch face au but
adverse s'explique-t-il par la fatigue?
En partie certainement , mais en y ob-
servant de près on se rend compte que
la première ligne peine. Fer de lance de
l'équipe de Peloffy, le bloc emmené
par Bykov ne joue plus actuellement
son rôle de moteur. Souvent aligné , il
est très rapidement émoussé. Gotté-
ron a perd u à Lugano et cela n'a rien de
catastrophique. Mais les Tessinois ont
réalisé une très bonne opération dans
l'optique d'une participation aux play-
off. PATRICIA MORAND

Le match
Lugano-Fribourg Gottéron 5-2
(2-0 2-0 1-2) «Lugano: Weibel; Sjôdin, Riva;
Bertaggia, Tschumi; Guignard, Jelmini; Ton,
Aeschlimann, Jenni; Nylander, Crameri , Tor-
gaev; Togni, Butler, Fair.
Fribourg Gottéron: Ostlund; Egli, Brasey;
Marquis, Keller; Hofstetter, Bobillier; Khomu
tov, Bykov, Schaller; Brown, Oppliger , Meier
Descloux , Rottaris, Schneider.
Arbitres: MM. Ballmann, Simmen et Som
mer.
Notes: patinoire de la Resega, 3417 specta
teurs. Lugano sans Lebeau (étranger surnu
méraire). Fribourg Gottéron au complet.

en bref
Pénalités: 6 fois 2 min. contre Lugano et 5
fois 2 min. contre Fribourg Gottéron. 2'27
2 min. à Guignard, 6'20 2 min. à Schaller ,
10'13 2 min. à Keller , 14'46 2 min. à Brown,
19'24 2 min. à Torgaev, 22'34 2 min. à Tor-
gaev et 2 min. à Keller , 29' 16 2 min. à Tschu-
mi , 36'12 2 min. à Torgaev, 53'25 2 min. à
Torgaev , 55'41 2 min. à Khomutov.
Buts: 6'31 Sjôdin (Nylander) 1-0 (à 5 contre 4),
13'06 Guignard (Fair , Togni) 2-0, 28'26 Ton
(Aeschlimann, Jenni) 3-0, 39'40 Riva (Jenni,
Aeschlimann) 4-0, 49'44 Schaller (Khomutov)
4-1, 53'04 Jenni (Ton, Aeschlimann) 5-1,
56'03 Meier (Oppliger) 5-2 (à 4 contre 5!).

«Il reste deux matchs capitaux»
Dans le camp luganais , récupérer le palet , mais posé à Nylander, Tor-
il n'y avait pas grand- il a encore réussi à en gaev et Crameri et n'a
chose à dire après une faire bon usage! Nous pas encaissé!» Aussi
victoire sans tache. ne pouvons pas nous concerné , Olivier Keller
«Nous avons bien joué, permettre ça. Nous précise: «Nylander est
Nous étions très avons fait des erreurs et incroyable. Il bouge tout
concentrés» a relevé perdu des pucks sur les le temps. Quand tu es
Marcel Jenni. André Pe- lignes bleues. Contre opposé à un joueur
loffy nous a dit pour sa une telle équipe et de aussi fort , il faut le bio-
part : «Les Luganais manière générale à l'ex- quer dans les bandes et
étaient plus forts que térieur , c'est interdit. se faire respecter. Et
nous ce soir , c'est sûr. Cela a souvent été le ça, nous ne l'avons pas
Ils sont venus comme cas ces derniers temps, fait. Nous n'avons
des lions, jouant trois Nous avons quatre donné aucun check! En
tiers avec la même in- jours pour remettre la fait , nous sommes pas-
tensité. Mes joueurs ont machine en route avant ses à côté du match,
été faibles dans les deux matchs capitaux Nous n'avions pas de
duels à un contre un et pour Fribourg contre fore-checking, pas de
ils ont souvent été bat- Rapperswil.» L'entraî- vitesse et pas de lucidi-
tus. Sur trois buts que neur fribourgeois recon- té. Comme Peloffy l'a
nous encaissons , nous naît aussi que sa forma- dit: «Il faut oublier ce
avions le puck et le per- tion est fatiguée. Il ne match , en retirer les le-
dons. Un Tessinois a nie pas une baisse de çons et le positif et re-
réussi à récupérer le régime. On pense à la garder devant nous.»
palet alors que deux de première ligne surtout. Keller concède que
nos hommes étaient Mais il relève notam- l'équipe est fatiguée:
concernés. Non seule- ment «que le deuxième «Une fatigue morale et
ment le Tessinois a pu bloc a souvent été op- physique.» PAM

Langnau a détrône Thurgovie
qui a perdu contre Lausanne
En LNB Top, Thurgovie a perdu son
fauteuil de leader. Dominé chez lui par
Lausanne (3-5), il laisse la préséance -
à égalité de points toutefois - à Lan-

LNB Top
Martigny - Grasshoppers 4-6
(2-2, 0-1, 2-3) «Forum. 951 spectateurs. Ar-
bitre: Otter , Schmid/Lecours. Buts: 7e Looser
(Hagmann, Brich) 0-1. 10e Fedulov (Clavien)
1-1. 12e Ruuttu (Hagmann, Looser) 1-2. 15e
Rosol (Fedulov/4 contre 5) 2-2. 36e Ruuttu
(Nieminen, Hagmann) 2-3. 428 Ruuttu (Niemi-
nen, Looser/5 contre 4) 2-4. 45e Kamber
(Brich, Nieminen/5 contre 3) 2-5. 54e Hirschi
(Clavien, Rosol/4 contre 3) 3-5. 56e Rosol
(Hirschi/5 contre 4) 4-5. 58e Bruetsch (Schen-
kel , Nieminen) 4-6.
Pénalités: 6 X 2 '  contre Martigny. 9 X 2 '
contre Grasshoppers.

Thurgovie - Lausanne 3-5
(0-2, 2-1, 1-2) •GOttingereuti. 1535 specta-
teurs. Arbitres. Schmid, Pfrunder/Chiappini.
Buts: 1re Seeholzer (Turcotte) 0-1. 13e Mon-
nier (Goumaz , Turcotte/5 contre 4) 0-2. 25e
Stiissi (Weisser) 1 -2.37e Daoust (Posma) 2-2.
40e Seeholzer (Turcotte , Monnier) 2-3. 45e
Turcotte (Monnier) 2-4. 57e Schrepfer (Pos-
ma, Daoust) 3-4. 60e Seeholzer (dans les buts
vides) 3-5.
Pénalités: 8 X 2' , plus 5' pénalité de match
(Martin), contre Thurgovie. 10 X 2' , plus 2 X
10' (Demuth) contre Lausanne.
Notes: Thurgovie a déposé un protêt en rai-
son du retour prématuré de Demuth depuis le
banc des pénalités sur la glace.

Langnau - Herisau 8-1
(4-0 , 2-0, 2-1)

Classement
1. Langnau 3 3 0 0 15- 319 (13)
2. Thurgovie 3 10 2 9- 9 19 (17)
3. Grasshoppers 3 10 2 8-12 19 (17)
4. Lausanne 3 2 10 12- 7 17 (12)
5. Herisau 3 1 1 1  6-11 16 (13)
6. Martigny 3 0 0 3 8-16 13 (13)
Entre parenthèses points de la qualifi-
cation. Si

gnau, qui a atomisé Herisau 8-1. Vain-
queur 6-4 à Martigny, Grasshoppers
est à la hauteur des Thurgoviens et des
Emmentalois. Dans le groupe Espoir ,
rien ne semble pouvoir freiner Bienne
(7-1 aux Vernets contre Genève Ser-
vette) et Coire (4-3 à Lucerne). Déjà
largué, Ajoie a sombré à Olten (9-2).

LNB Espoirs
Servette - Bienne 1-7
(1-3, 0-0, 0-4) • Vernets. 1274 spectateurs.
Arbitres: Darko Simic, Rochat/Hofmann.
Buts: 1re Heaphy (Rafaël Schneider) 0-1. 2°
Riesen (Liithi) 0-2. 4e De Ritz (Gagné, Daniel
Schneider) 0-3. 10e Desjardins (Gauch) 1-3.
45e Riesen (Luthi) 1-4. 49e Lûthi 1-5. 54e
Burillo (De Ritz , Gagné) 1-6. 57e Riesen (Tac-
coz) 1-7.
Pénalités: 4 X 2 '  plus 5' (Desjardins) contre
Servette. 5 X 2 '  contre Bienne.

Olten - Ajoie 9-2
(2-0,5-1,2-1) • Kleinholz. 1050 spectateurs.
Arbitres: Prugger , Befticher/Wittwer. Buts:
10e Pini (Malgin) 1-0. 20" Dubé (Stucki/5
contre 4) 2-0. 22e Dubé (Malgin, Stucki/4
contre 4) 3-0. 25e Seitz (Malgin) 4-0. 26e Dubé
(Habisreutinger , Luthi) 5-0. 28e Dubé (Lùthi,
Habisreutinger) 6-0. 28e Muller 7-0. 39e Pes-
trin (Fritsche) 7-1. 50e Dubé (Seitz , Von
Rohr/5 contre 4) 8-1. 51e Fritsche (Pestrin,
Honegger) 8-2. 58e Luthi (Von Rohr) 9-2.
Pénalités: 6 X 2' , plus 10' (Von Rohr) contre
Olten, 9 X 2' , plus 5' plus pénalité de match
(Holmberg) contre Ajoie.

Lucerne - Coire 3-4
(2-1, 0-2, 1-1)

1. Bienne 3 3 0 0 13- 417(11)
2. Coire 3 2 0 1 10- 817 (13)

3. Olten 3 2  0 1 15-10 11 ( 7)
4. Genève Servette 3 10 2 9-14 11(9)
5. Ajoie 3 10 2 9-16 6 ( 4)
6. Lucerne 3 0 0 3 7-11 6 ( 6)

Entre parenthèses points de la qualifi-
cation. Si

Le CP Berne a
pris le large

LE POINT EN LNA

Le leader gagne. Davos et
Kloten se sont inclinés.
La 28e journée du championnat de
LNA a permis au CP Berne de confor-
ter sa première place au classement , la
victoire du leader sur La Chaux-de-
Fonds (7-2) s'accompagnant de revers
de ses plus proches poursuivants , Da-
vos (à Zurich) et Kloten (à Ambri). Les
Bernois comptent désormais quatre
longueurs d'avance. Face à La Chaux-
de-Fonds , Berne a dû patienter prè s
d'une moitié de rencontre avant de
trouver le chemin des filets. Une fois
ouvertes, les vannes ne se sont cepen-
dant plus refermées...

Le déplacement de Zurich s'est ré-
vélé fatal pour Davos

Les matches en bref
CP Zurich - Davos 5-4
(3-1,2-2, 0-1) • Hallenstadion. 8311 specta-
teurs. Arbitres: Clémençon, Hirzel/Ehmke.
Buts: 12e Fortier (lvankovic/5 contre 4) 1-0.
14e Micheli (Morger , Nordmark) 2-0. 15e Ya-
remchuk (Hodgson, Schirjajev) 2-1. 20e For-
tier (Lebeau, Zehnder/5 contre 4) 3-1.26e Gia-
nola (Yaremchuk , Schirjajev) 3-2. 28e Balmer
(R. Muller, Ruthemann) 3-3. 31e Nordmark
(Fortier/4 contre 4) 4-3. 32e Nordmark (lvan-
kovic/5 contre 4) 5-3. 48e Daniel Sigg (Luber)
5-4.
Pénalités: 6X2 '  contre Zurich. 7X2 ' , plus 10
(Nàser) contre Davos.
CP Zurich:. Stecher; Zehnder , Hager; Nord
mark , Salis; Princi, Steck; Kout, Steiger; Ivan
kovic , Morger, Lebeau; Heim, Zeiter , Micheli
Brodmann, Vollmer , Kobel; Zenhâusern, For
tier , Jeannin.
Davos: Berger (33e Wieser); Equilino, Schirja
jew; Streit , Gianola; Jan von Arx , Haller; Da
niel Sigg, Balmer; Yaremchuk , Hodgson, Pe
trenko; René Muller , Reto von Arx , Rùthe
mann; Naser , Roth; Stirnimann, Lùber , Scho
cher.

Berne - La Chaux-de-Fonds . . .  7-2
(0-0, 3-0, 4-2) «Allmend. 7771 spectateurs.
Arbitres: Stalder , D'Ambrogio/Voelker. Buts:
28° S. Leuenberger (Siren/5 contre 4) 1- 0.29e
Paterlini (S. Leuenberger , Triulzi) 2-0. 38e
Orlando (Howald) 3-0.42e Fuchs (Lars Leuen-
berger , Voisard) 4-0.43e Laurent Muller (Frie-
dli, Paterlini) 5-0. 46e Montandon (Fuchs, Lars
Leuenberger/5 contre 4) 6-0. 47e Leimgruber
(Andenmatten, Wicky) 6-1. 49e Laurent Mul-
ler (Paterlini, Schùpbach) 7-1 . 56e Anderson
(Meyer!) 7-2.
Pénalités: 4 X 2 '  contre Berne, 4 X 2 '  contre
La Chaux-de-Fonds.
Berne: Tosio (46e Reinhard); Sven Leuenber-
ger , Rauch; Siren, Steinegger; Voisard, Lan-
ger; Schupbach; Triulzi , Paterlini, Laurent
Muller; Friedli, Orlando, Howald; Lars Leuen-
berger , Montandon, Fuchs; Christen, Lé-
chenne, Meier; Mouther.
La Chaux-de-Fonds: Meyer; Ott, Cowie; El-
sener , Murisier; Reber , Sommer; Daniel Du-
bois , Bourquin; Gaudreau, Diener , Leimgru-
ber; Gilles Dubois , Anderson , Schùmperli;
Wicky, Pont, Cantoni.
Notes: 40e but de S. Leuenberger annulé
(marqué du patin). Tirs sur le poteau de Die-
ner et Mouther (43e).

Rapperswil - Zoug 1-4
(0-2, 1-1,0-1) «Lido. 3488 spectateurs. Arbi-
tres: Kunz, Mandioni/Schmutz. Buts: 10e An-
dré Kunzi (Rôtheli/5 contre 4) 0-1.17e Antisin
(Silver) 0-2. 24e Neuenschwander (Antisin) 0-
3. 32e Martikainen (Thôny) 1-3. 54e McDou-
gall (Giger) 1-4.
Pénalités: 2 X 2 '  contre Rapperswil. 4 X 2 '
contre Zoug.
Rapperswil-Jona: Bayer; Sigg, Bunzli; Marti-
kainen, Seger; Capaul, Blair Muller; Dominic
Meier; Rogenmoser , Richard, Thibaudeau;
Camenzind, Weber , Hofmann; Wohlwend,
Michael Meier , Hofstetter; Soguel, Thony.
Zoug: Schôpf; André Kunzi, Sutter; Miner ,
Fazio; Thomas Kunzi, Kessler; Aebersold,
Rotheli, Walz; Silver, McDougall, Fischer; Gi-
ger , Steffen, Grogg; Neuenschwander, Anti-
sin. Colin Muller.

Ambri - Kloten 4-3
(2-0, 0-1, 2-2) • Valascia. 2108 spectateurs
(record de la plus faible afflence). Arbitres:
Bertolotti, Gianolli/Oberli. Buts: 7e Petrov (Ts-
chibirev, Kvartalnov) 1-0. 8° Szczepaniec (Pe-
ter Jaks) 2-0. 35e Plûss (Bruderer) 2-1. 51e
Nicola Celio (Viganô, Peter Jaks) 3-1. 54e
Délia Rossa (Bruderer) 3-2. 57e Peter Jaks
(Gazzaroli, Vigano) 4-2. 58e Manuele Celio
(Brown) 4-3.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Gazzaroli, Horak;
Reinhart, Gianini; Brenno Celio, Szczepa-
niec; Kvartalnov, Petrov , Tschibirev; Fritsche,
Heldner, Baldi; Peter Jaks , Nicola Celio, Viga-
no; Vittmann, Tognini, Glanzmann.
Kloten: Pavoni; Schneider , Brovn; Klôti, Bru-
derer; Bayer, Kress; Délia Rossa, Johansson,
Vàger; Rothen, Berglund, Manuele Celio; Hol-
zer , Bàchler , Eberle; Plùss.
Notes: Peter Jaks manque la transformation
d'un penalty (11e).

Classement
1.CP Berne 27 19 0 8 119- 76 38
2. Davos 27 17 0 10 114- 94 34
3. Zoug 28 16 2 10 113- 83 34
4. Kloten 27 15 3 9 96- 71 33
5. Zurich 28 14 1 13 99-108 29
6. FR Gottéron 26 12 2 12 96- 81 26
7. Lugano 28 113 14 92-100 25
8. Ambri-Piotta 28 10 2 16 93-108 22
9. Chaux-de-Fds 28 8 119 83-146 17

10. Rapperswil 27 7 2 18 77-115 16
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pMHfi ) ATTALENS: Mettraux; AVENCHES: Lacotel; BOSSONNENS: Mettraux; BROC: Marché Centre; BULLE: Tornare; CHATEL-ST. DENIS: Colliard;
CORMINBOEUF: Guisolan; COURTEPIN: Richoz; CUDREFIN: Payot; FARVAGNY-LE-GRAND: Marché Despond; GURMELS: Barthe;PLAFFEIEN: Fontana;
SCHMITTEN: Kaeser; SCHWARZSEE: Jungo; S0RENS: Tornare; TAFERS: Senler-Center; URSY: Goumaz;

VÎSOV1S ALBEUVE: Beaud; ATTALENS: Gothuey; AUTIGNY: Gobet; Zosso; AVENCHES: Kùepfer; BELFAUX: Perler; Coopérative; BONNEFONTAINE:
Biolley: BUSSY: Chammartin; CERNIAT: Overney; CHATEAU-D'OEX: Consommation Château d' Oex et les Bossons; Schmid; CHATELARD P.R0M0NT: Rey;

£ CHEVROUX: Bonny; CORDAST: Bûrgi; CORPATAUX: Monney; CRESUZ: Bernard; CUDREFIN: Castoldi; CUGY: Bersier; DELLEY: Jacot;DOMDIDIER: Godel;
1 Piccand; ECHARLENS: Overney; ECUVILLENS: Barbey; ENNEY: Pasquier; EPAGNY: Duprâz; ESTAVANNES: Jaquet; FARVAGNY LE GRAND: Chofflon;
ï FETIGNY: Zbinden; FRIBOURG: Aeby; GIVISIEZ: Pasini; GLETTERENS: Christin'az; GRANDCOUR: Ruchat; GRANDVILLARD: Delabays ; Pugin;
^ GRANGES-MARNAND: Duc; GRANGES-VEVEYSE: Michel Mariette; GUMEFENS: Rolle; GURMELS: Henninger; IM FANG: Mooser-Buchs; JAUN: Buchs;
S Mooser; U JOUX: Butty; Pittet; LA ROCHE: Lehmann; LA TOUR-DE-TREME: Dousse; Dupre; Maillard; LE CRET PRES SEMSALES: Pittet: LE MOURET:
™ Biolley: LENTIGNY: Gobet: LES MOULINS: Consommation les Moulins; MARSENS: Sudan; MURIST: Robert; NEYRUZ: Barmaverain-Pauchard; ONNENS:

Gobet; PALEZIEUX-GARE:Vial, «au carrefour»; PAYERNE: Chammartin; PLASSELB: Mornod; PORTALBAN: Grandjean; Roulin; PRES-VERS-SIVIRIEZ:
Clément; PREZ-VERS-NOREAZ: Giacomini; PRINGY: Bussard; RIAZ: Menoud; ROMONT: Chammartin; ROSSENS: Gobet; RUE: Chofflon; SAINT-MARTIN:
Maillard; SALAVAUX: Gutknecht; Riedo; Gentinetta; SALES: Mauronj SEIRY: Pillonel; SIVIRIEZ: Overney; ST.AUBIN: Guerry; SUGIEZ: Gremaud-Savary;
TAFERS: Sauterrel Schmutz; TREYVAUX: Mory; VILLARS-SUR-GLANE: Bugnard; VILLAZ-ST. PIERRE: Blanc; Roch; VUISTERNENS-EN-OGOZ: Monney;

Nous cherchons ¦

caissières
parlant français-allemand

pouvant se déplacer et dormir à
l'hôtel. Libres de suite.
Age souhaité : de 30 à 40 ans.
Faire offre à '
Meubles du Vieux Battoir
1438 Mathod

* 024/459 17 48 1906-79693 1

Restaurant de la place d'armes
de Drognens cherche

une jeune et sympathique

sommelière
débutante acceptée, entrée en ser-
vice le 3.2.1997, possibilité de loge-
ment.
Horaire : lundi-vendredi 5 h 30-14 h

samedi 5 h 30-8 h
«026/652 17 10

(13h-14h, 19 h-20 h)
241344

Service de publicité de
La Liberté : ^Publicitas

^ - .

PHARMATIC Informatik fiir die Apotheke
Wir sind die fûhrende Informatik-Unternehmung (ûber 500
Kunden, 60 Mitarbeiter) im Bereich Informatiklôsungen fur
Offizin- und Spital-Apotheken und bieten einer/einem

Pharma- Assistentin /
Pharma-Assistent

per 1. Februar 1997 oder nach Vereinbarung, eine intéres-
sante Stelle als Instruktorin/lnstruktor im Kundensupport.

Sie helfen bei der Inbetriebnahme der Informatiklôsungen in
der Apotheke, schulen die zukûnftigen Anwender und bera-
ten sowie unterstùtzen unsere Kunden am Telefon (Hotline).
Wir bieten abwechslungsreiche Aufgaben, Mitarbeit in ei-
nem jungen, initiativen Team von Pharma-Assistentinnen
und eine attraktive Entlôhnung.

Sind Sie initiativ, belastbar und an selbstândiges Arbeiten
gewohnt? Haben Sie gute Kenntnisse derfranzôsischen und
deutschen Sprache, einige Jahre Berufserfahrung und
Kenntnisse in der PC-Welt ? Dann sollten wir uns nâher ken-
nenlernen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen , die Sie bitte
an folgende Adresse richten:

PHARMATIC AG, Personalwesen, Postfach,
3000 Bern 21

MOOSER & PARTNER AG

Voulez-vous faire partie d'une petite équipe
performante et indépendante?
Notre client , une société fiduciaire appartenant à un grand
groupe bancaire européen, établie à Zurich, cherche pour
compléter son team

un(e) chef comptable/chargé de comptes
Responsabilités:
- saisie des écritures comptables
- préparation des comptes mensuels et annuels
- comptabilité des opérations fiduciaires
- interface avec la comptabilité de la maison mère, avec

les réviseurs et les auditeurs
- comptabilité et reporting des entitées suisses et offshore
- explication des opérations aux clients

Profil souhaité:
- formation commerciale avec connaissance approfondie

de comptabilité
- Age: entre 25 et 35 ans, nationalité Suisse ou permis C
- généraliste possédant d'excellent qualité de communication
- langue maternelle française , bonnes notions

d'allemand et d'anglais
- bonne compréhension de l'informatique (Abacus)

Si vous correspondez au profil demandé et désirez un
emploi au sein d' une petite équipe sympathique, nous vous
demandons d' envoyer votre dossier complet à Madame
Elisabeth Straub ou de téléphoner pour de plus amples [
renseignements. a

PERSONALBERÀTUNG |
Usleristrasse 17 am Lôwenp lafi 8001 Zurich Tel. 01-21199 69 ?

PHARA/iATIC Informatik fur die Apothek*
Wir sind die fûhrende Informatik-Unternehmung (ùber 50(
Kunden, 60 Mitarbeiter) im Bereich informatiklôsungen fù
Offizin- und Spital-Apotheken und bieten einer/einem

Apothekerin
Apotheker

per sofort oder nach Vereinbarung, eine intéressante Stelh
als Kundenberaterin/Kundenberater im Kundensupport an

Sie unterstùtzen unsere Kunden bei komplexen Installatio
nen, koordinieren und begleiten Systemwechsel und bera
ten unsere Kunden bezûglich Organisation beim Einsat;
unserer Informatiklôsung. Sie organisieren und leitei
Workshops und Seminare und unterstùtzen unsere internei
Abteilungen mit Ihrem Fachwissen. Unserer Hotline helfei
Sie bei komplexen Anfragen und Problemen und verfolgei
deren Erledigung. Wir bieten abwechslungsreiche Aufga
ben, Mitarbeit in einem jungen, dynamischen Team und eini
attraktive Entlôhnung.

Sind Sie initiativ, belastbar und an selbstândiges Arbeitei
gewohnt? Haben Sie gute Kenntnisse derfranzôsischen uni
deutschen Sprache, einige Jahre Berufserfahrung und guti
Kenntnisse im Bereich Personal Computer? Dann sollten wi
uns nâher kennenlemen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen, die Sie bitti
an folgende Adresse richten:

PHARMATIC AG, Personalwesen, Postfach,
3000 Bern 21

05-37440!



PREMIERE LIGUE

Le HCP Fribourg a contraint les
Jurassiens à courir après le nul
Est-ce «l'effet Mosimann», lequel a pris ses responsabilités? En tout cas,
empoche leur troisième point de la saison. Pour eux, c'était bien la l'essentiel

Le 

HCP Fribourg a presque
remporté sa deuxième victoire
de la saison. Il a dû se conten-
ter de partager l'enjeu avec le
néopromu Franches/Monta-

gnes. En toute logique. Quel fut «l'ef-
fet» Mosimann? Trop tôt pour le dire .
A priori , l'arrivée du nouveau patron
semble avoir décrispé les Fribour-
geois. Un fait est certain: Mosimann a
pri s ses responsabilités en étant seul à
la bande , Albert Ruffieux visionnant
la rencontre de la tribune. Quant aux
joueurs , ils ont démontré de la bonne
volonté face à une adversaire moyen,
sans plus.

En fin de compte , ce fut un match de
petite qualité au cours duquel les Fri-
bourgeois démontrèrent tout le regis-
tre de leurs bonnes et moins bonnes
choses. Quant aux quatre juniors éli-
tes du HC Gottéron , ils n'ont pas dé-
pareillé. Pour sa part , Marc Bûcher ,
traversant toute la patinoire , marquait
un superbe troisième but (le cin-
quième de la saison!) On cru à la vic-
toire . Dommage ! La responsabilité de
Sansonnens est engagée sur l'égalisa-
tion. Nous n'aurons pas l'outrecui-
dance de lui en faire le reproche. Cinq
minutes plus tard un arrêt détermi-
nant assurait au HCP le partage des
points.

ENFIN!

Au terme du premier «vingt», les
Fribourgeois ont certainement quitté
la glace avecun sentiment de frustra-
tion à l'esprit. Légitimement ils au-
raient pu prétendre à un résultat plus
étoffé que ce f à 1. Et peut-être s'assu-
rer le gain du match. Non pas qu 'ils
aient dominé outrageusement - ce fut
de loin pas le cas. Mais ils surent se
créer un plus grand nombre d'occa-

Le point du groupe 3
Sierre - Moutier 4-3 (1-1, 2-1, 1-1). Villars -
Viège 6-4 (2-1, 3-1, 1-2). Saas-Grund - Yver-
don 5-2 (2-1, 0-0, 3-1). HCP Fribourg - Fran-
ches-Montagnes 3-3 (1-1, 1-1, 1-1).

1. Sierre 14 112 1 71-35 24
2. Villars 14 11 0 3 69-42 22
3. Saas-Grund 12 9 2 1 53-28 20
4. Viège 12 6 2 4 50-39 14
5. Yverdon 14 6 2 6 43-41 14
6. Star Lausanne 12 4 3 5 50-52 11
7. Forward Morges 12 5 1 6 40-52 11
8. Tramelan 13 5 1 7 52-55 11
9. Moutier 13 4 2 7 50-53 10

10. Franches-Mont. 13 4 1 8 46-58 9
11. Fleurier 13 2 3 8 44-67 7
12. HCP Fribourg 14 1 1 12 24-70 3

T îrH'

Cette fois, Bissig et ses coéquipiers

sions (à lui seul Marc Bûcher eut trois
buts au bout de la crosse), voire de
situations dangereuses. Morel et Met-
traux ne furent pas en reste. Voire
Monney.

Quand enfin Comment, de la ligne
bleue (passe de l'aîné des Bûcher) ou-
vrit la marque d'un tir croisé au
deuxième poteau... la joie fut de courte
durée: 25" plus tard , exploitant une
erreur défensive dont les Fribourgeois
ont le secret, Boillat , rétablissait l'éga-
lité. Ce fut la seule et unique occasion
des Jurassiens, dont le premier tir «in-
quiétant» pour Sansonnens portait la
signature de Gillet (7e).

RECORD BATTU!

La «domination» des joueurs de <
Mosimann se poursuivit dans le tiers i
intermédiaire. Elle fut moins évidente , l
les «Teignons» se ménageant de bon-
nes situations pour prendre en défaut

B̂a_â ââ ^̂ _ _̂_____ l P U B L I C I T É
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n'ont pas trébuche. GS Alain Wicht

un Sansonnens, peut être moins à son
affaire qu 'à son habitude. Le jeu de-
vint brouillon , plus haché. Et Kohler
offrit le puck du 2-1 à Gigon. Qui ne
sut l'exploiter! Finalement , le HCP
Fribourg obtint le juste salaire de sa
légère domination , dame chance lui
donnant un coup de main: à quatre
contre cinq, Morel , voulant donner un
peu d'air à sa défense, dégagea son
camp, expédiant un puck que... Zuffe-
rey laissa passer entre ses jambes!

De fait les Jurassiens furent à nou-
veau placés dans l'obligation de courir
après le résultat. Pas longtemps: 20",
record battu ! Quant au troisième tiers-
temps, il appartint aux hommes de
l'entraîneur Lehmann.

Qui ne surent pas exploiter leurs
occasions. Ils eurent néanmoins le mé-
rite de revenir pour la troisième fois à
la marque.

les Fribourgeois ont

ï**J&êP.

La rencontre en bref
HCPF-Franches-Montagnes . . .  3-3
(1-1 1-1 1-1) • HCP Fribourg: Sansonnens;
Volery , Morel; Masdonati, Comment , Bizzoz-
zero, Roulin; Rigolet, Vonlanthen; Laurent
Bûcher , Bissig, Eltschinger; Raemy, Marc
Bûcher , Godel; Mareis, Zurbriggen, Monney;
Mettraux , Philippe Egger.
Franches-Montagnes: Zufferey; Gehriger ,
Guenot; Jeanbourquin, Christen; Jobin, Wue-
trich; Gillet, Houser, Boillat ; Leuenberger ,
Kohler, Gigon; Cattin, Lamielle, Erard.
Arbitres: M. Romerio assisté de MM. Pigno-
let et Marchon.
Notes: patinoire de Saint-Léonard. 120 spec-
tateurs. HCP Fribourg sans Ferrari (blessé),
mais avec quatre juniors élites du HC Fri-
bourg Gottéron: Vonlanthen. Raemy, Godel,
Rigolet; Franches-Montagnes sans Nicolet
(blessé). A la 24e minutes, tir d'Eltschinger sur
un montant! Pénalités: deux fois deux minu-
tes contre le HCP Fribourg ; cinq fois deux
minutes contre Franches-Montagnes.
Buts: 13'59" Comment (Marc Bûcher) 1-0;
14'24" Boillat 1-1; 31'35" Morel 2-1 (à 4
contre 5) ; 31 '55" Kohler (Leuenberger/Gigon)
2-1 (à 5 contre 4); 51 '51 " Marc Bûcher 3-2 (à 5
contre 4); 54'14" Gillet (Houser) 3-3.
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Villars-Gryon, paradis
ides enfants. Faites des
jaloux et offrez-vous...
• 7 ou 3 nuits dans l'hôtel de votre choix

• petit déjeuner et repas du soir inclus

• abonnement de ski 6 jours ou 2 jours inclus,
sur 100km de piste

• prix spéciaux
familles :
les petits de moins
de 6 ans logent
gratuitement dans
la chambre des
parents

Réservation : Office du Tounsme
CH-1884 Villars
e-mail: villars@pingnet.cli

g Tél. 024/495 32 32 - Fax 024/495 27 94

l Château-d'Oex - Les Diablerets

3 nuits, dès 7 nuits, des
Hôtel/Pension 179.- 467.-
Hôtel* 260.- 659.-
Hôtel*** 367.- 906.-
Hôtel**** 457.- 1116.-
HÔtel***** 707.- 1699.-
Prix en CHF, par personne et chambre double
( Taxes et TVA incl.)

\_]_^ R E G I O N
J If DU LEMAN

Leysin - Gryon - Les Mosses - Rougemont

La France fait
appel à Sonko

BASKE TBALL

Le sélectionneur français a
retenu Sonko pour Hamm.

L'entraîneur de l'équipe de France.
Jean-Pierre de Vincenzi , a convoqué
douze joueurs pour la rencontre
France - Suisse du 18 décembre à Be-
sançon , match éliminatoire du cham-
pionnat d'Europe des nations 199"?
(groupe E).

De Vincenzi a rappelé Moustapha
Sonko (Levallois), ce qui a conduit à
l'éviction de Bruno Hamm (Dijon),
appelé de dernière minute pour jouer
contre la Belgique , à la suite de la bles-
sure d'Antoine Rigaudeau , il y a quel-
ques semaines.

Voici les douze sélectionnés: Jim
Bilba (Villeurbanne , 28 ans, 1 ,98 m),
Yann Bonato (Limoges, 24 ans, 2,01
m), Frank Butter (Montpellier , 33 ans ,
2,10 m), Fabien Dubos (Pau-Orthez ,
18 ans, 2,07 m), Laurent Foirest (Pau-
Orthez, 23 ans, 1,97 m), Thierry Ga-
dou (Pau-Orthez , 27 ans, 2,05 m), Cy-
ril Julian (Nancy, 22 ans, 2,06 m),
Laurent Pluvy (Villeurbanne , 23 ans,
1,83 m), Stéphane Risacher (PSG-Ra-
cing, 24 ans, 2,01 m), Laurent Sciarra
(PSG-Racing, 23 ans, 1 ,95 m), Mous-
tapha Sonko (Levallois , 24 ans, 1,92
m), Frédéric Weis (Limoges, 19 ans,
2, 17 m). Si

Paolo Futre
va se retirer

FOOTBALL

L'attaquant portugais choisit
de ranger ses souliers.

L'attaquant portugais Paolo Futre,
handicapé par des blessures à répéti-
tion au genou (trois opérations), a dé-
cidé de mettre un terme à sa carrière.
Futre, âgé de 30 ans , avait été transféré
la saison dernière de Milan à West
Ham United.

Durant sa carrière , Futre qui
compte 41 sélections avec le Portugal ,
a porté notamment les maillots du
Sporting Lisbonne, FC Porto (avec un
titre en Coupe d'Europe des coupes en
1987), Atletico Madrid , Benfica,
Olympique de Marseille et Reggiana.

Assez ému à l'évocation de sa carriè-
re, Paolo Futre a déclaré qu 'il s'était
toujours promis d'interrompre sa car-
rière plutôt que de se traîner sur les
terrains: «Je remercie Dieu , le foot-
ball , ma famille et vous tous les jour-
nalistes pour ce que vous m'avez don-
né», a-t-il dit. Futre , qui avait symbo-
liquement apporté à la conférence de
presse les chaussures de sa finale de
1987 avec le FC Porto, a avoué qu 'il
avait pu réaliser , grâce au football ,
presque tous ses rêves, sauf un: porter
un jour le maillot de l'AS Roma! Si

PSG et Auxerre
sont éliminés

COUPE DE LA LÈGUE

Marseille et Lyon ont sorti
les ténors du championnat.

L'Olympique de Marseille s'est adjugé
son billet pour les huitièmes de finale
de la Coupe de la ligue au détriment de
l'AJ Auxerre , sur le score de 3 à 2. Sur
sa pelouse de Gerland Lyon a, pour sa
part, disposé du PSG (2-1).

Malgré trois ou quatre occasions
franches, les Phocéens étaient tenus en
échec à la pause par un adversaire
habile dans l'art du contre. Marlet
avait d'abord trompé Alonzo d'une
frappe sous la transversale (22e). Loin
d'abdiquer , l'OM a maintenu sa pres-
sion pour égaliser grâce à Libbra . A
reprise , Pedros, sollicité aux six mètres
par Letchkov , signait de la tète son
premier but de la saison. L'OM
confortait son avance par Jambay.
Marlet réduisait le score sans pour
autant éviter à son club une élimiation
prématurée.

Lyon a mérité son succès au vu
d' une seconde mi-temps tout à son
avantage . A sa décharge, le PSG
pourra évoquer les sorties pour blessu-
res de Guéron et Roche qui ont affaibli
son potentiel. Si



Agence de Bulle - ® 026/913 13 IE

Soudeur CFC
ou attestation (normes SI),
travail interne et externe ,
poste long terme, voir fixe ,
selon compétence et inté-
gration. Entrée à convenir
dans une entreprise de pre-
mier plan.

Dessinateur
construction
métallique, CFC indispensa-
ble, apte à travailler de ma-
nière indépendante, âge
souhaité 20-35 ans. Entrée
à convenir, poste fixe en
Gruyère.

vous êtes bilingue fr./all.
vous aimez le contact
vous êtes secrétaire
vous êtes apte à gérer des s
tuations stressantes
vous êtes libre de suite
Appelez vite pour un rende;
vous M™ Devantay

Nous sommes une entreprise suisse de commercialisation
et distribution de produits chimiques destinés à l'industrie
et faisons partie d'une holding internationale.
Nous recherchons:

Téléphoniste-Réceptionniste à 50%
Vos tâches Assurer la réception téléphonique et accueillir

les visiteurs ainsi qu'effectuer divers travaux
administratifs.

Nous vous demandons
Une formation et une expérience correspor
dant à ces activités, une aisance dans le con
tact avec la clientèle et une bonne connais-
sance orale de la langue allemande.

Nous vous offrons
La possibilité de travailler dans une société
dynamique à dimension humaine avec de
bonnes prestations sociales.

Veuillez adresser votre offre écrite â :

Centre équestre du Infirm ière
Nord vaudois assistante
cherche de suite cherche emploi

écuyer(ère) de prf érer!c5 d(
cvuycucic; nu|t dans nôp|ta
motivé(e) ou home médicali
et sé, à Fribourg.
nn~,~Â«n~*int De suite oucompetent(e) à convenir
POUr v 032/365 96 92
enseignement (à 12 h ou

et monte dès 17 h > 
"* ¦"—•r 296-73405(
Ecrire sous chiffre ^̂ ^̂ ~"
P 022-467253, _______
à Publicitas, case
postale 3540, Café-restaurant ,
1002 Lausanne 2. région Romont,
„. . chercheCherchons .,r,„-ipour janvier 1997
monteur
en tableaux cuisinière
électriques ou aide
avec expérience. de Cuisine
Ecrire sous chiffre
17-241338 Sans permis

à Publicitas SA , s abstenir

CP. 320, « 026/653 1156
1530 Payerne. 17-241401

JL Vous êtes une adepti

^
^K. de la vente et faites par

i 1| * tie, madame , de l'agi

bto/phfl d'or: vous avez entr(
BY DANIEL SCH1CK 30 et 50 3nS.

Nous
DIAMANT-COSMÉTIQUES SA
vous cherchons pour la vente de noi
produits. 22-46063!
Nous vous offrons : salaire garan
ti , formation assurée et continue
rendez-vous pris par l'entreprise e
voiture à disposition.
Vite, appelez au 021/636 24 45.

# AVENCHES _|Bprncn/m/nÇj
PROCHIMIE AVENCHES SA, à l'att. de M. Cornette
Rte Industrielle 1, 1580 Avenches

Publicitas cherche
un ou une

vendeur(se)
junior

Nous sommes le leader sur le marché suisse de la publicité
presse. Vous avez terminé avec succès un apprentissage de
commerce ou équivalent et vous souhaitez orienter votre
carrière dans le domaine de la vente. Vous êtes de nature
ouverte, extravertie et entreprenante , les défis vous motivent
et vous souhaitez pouvoir influencer votre rémunération par
vos performances. Vous aimez les contacts téléphoniques et
êtes à même d'organiser votre activité quotidienne selon les
objectifs fixés. Vous maîtrisez les outils informatiques qui
vous permettront d'assumer l'aspect conceptuel et adminis-
tratif des ordres acquis.
Si vous pensez correspondre à ce profil et êtes libre dès le
1er janvier 1997 ou pour une date à convenir , M. Bernard
Piccand sera heureux de recevoir votre candidature par écrit

ou vos demandes de renseignements par téléphone à:
Publicitas SA, Grand-Rue 13, 1630 Bulle

¦s 026/912 76 33.

WPUBLICITAS
V L'annonce ad quotidien.

Restaurant-Pub Lion-d'Or,
Domdidier cherche

sympathique sommelière
possibilité d'être logée.
Bonnes prestations , sans permis
s 'abstenir.
Famille Crausaz-Duc
* 026/675 12 56

17-241069

Mesdames!
La nouvelle année arrive, les enfants
sont grands. C' est le moment de

vous replonger dans la vie active.
Compagnie mondiale a besoin de

vous pour donner des cours.
« 026/917 83 83

(de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h)
28-672258

A ADIA
Syilème de Qualité Ccrtitn

m&m
ISO 9002/EN 29002
Rn N» 11735-0 1

Agence de Fribourg - «
Maçons CFC Carreleurs
(OU avec expérience) Mission temporaire
Mission temporaire de Ion- 9ue durée
gue durée Ré9ion Fribourg
Région Fribourg Bonnes prestations
Apte à travailler de manière 0utils personnels e
indépendante cule indispensables
Entrée de suite Entrée à convenir
Bonne rémunération
Veuillez contacter S. Mindei

026/322 50 13
Menuisiers CFC

de Ion- Mission temporaire de loi
gue durée
Région Fribourg
Bonnes prestations

3t véhi- Outils personnels et véh
cule indispensables
Entrée à convenir

ADIA

N 6* <£ ,

osjuSIgnf
B 

CONSEILS EN PERSONNEL S.A

Temporaire pour janvier
1997

¦ 3 installateurs
sanitaires CFC

m* ou solide expérience

g 2 monteurs
en chauffage

rénovations de chantier;

1 charpentiei
avec outillage

I 2 maçons
1 fois petite villa

1 fois en G.C.

1 menuisier
poseur

avec outillage, Suisse oi
permis B/C - G. Merian

17-2415T

r \ \  r Jrril r fffïiffl Réalisez votre
Ofllt] fmf\ [Uni rêve d'enfance

^̂ ¦̂ 1 ,  ̂ dans un château !

3 pièces + cuisine à disposition pour
le poste d'une

GOUVERNANTE à 50%
chez une CHÂTELAINE près de
BERNE.
Pour tous renseignements :
«031/381 27 17

<̂ SV^Q TEMPORAR- UND
IKsfêjhÈT) DAUERSTELLEN AC

3008 Bern • Laupenstrasse I
Telefon 031 381 2717

j É Ê è -  f '%*. Mandatée par une entre- Hffl
MsêÊ; J I .':i  ̂ prise de pointe dans la fabri- S

ÊÊÊ I WÊlk cation de matériaux de j
KÊÊÊ- j  i lÉSu construction, nous som- S

jR§. '%ÊÊËgL mes à la recherche d' un

S mr ' \ I mm conse'"er
mmïïvmf r*rx~~ •¦¦ j m Ê $ &  au service externeUr m conseiller T w SUWf:-r ; - . ' . ..̂ J?' ' : W qui visitera les marchands HOfiSfi

H\ —̂k. ;";jj ^  ̂ '?¦:$& de matériaux de construc- 8
S V»̂  ̂ ^/ tion, les entrepreneurs, les S

*̂~~^-:,-^--:- - - ;':' - :- ^ ¦" : , ¦**"̂  paysagistes, les adminis- E
trations publiques, les ingé- \
nieurs et les architectes.

i Mon client offre des produits de qualité, un service à la clientèle
| optimal, une bonne position sur le marché, un soutien efficace et
[ une activité indépendante. ,
| Si ce poste à responsabilité vous intéresse et si vous êtes un
j professionnel de la construction, âgé de 28-40 ans , parlant S

Kg le français et l'allemand, ayant travaillé avec succès dans la
j vente, nous vous prions de contacter M. Fivian ou de lui envoyer

88fc votre dossier de candidature . 17-241475 S8S

Nous sommes une entreprise suisse de commercialisation
et distribution de produits chimiques destinés à l'industrie
et faisons partie d'une holding internationale.
Pour notre service comptable, nous recherchons:

AIDE-COMPTABLE H/F
Vos tâches Rattaché(e) à la cheffe comptable, vous tenez

la comptabilité fournisseurs et la comptabili-
té clients, ainsi que les comptes de liquidités
(caisse , poste, banque, etc.)

Nous vous demandons
Un CFC de commerce et quelques années
d'expérience dans un service comptable. De
la discrétion, du dynamisme et d'être capable
de travailler de manière précise et conscien-
cieuse. L'allemand parlé serait un atout.

Nous vous offrons
La possibilité de travailler dans un petit team
et dans une société à dimension humaine
avec de bonnes prestations sociales.

Veuillez adresser votre offre écrite à :

# AVENCHES -mmproch/m/nÇj
PROCHIMIE AVENCHES SA, à l'att. de M. Cometta,
Rte Industrielle 1, 1580 Avenches

Restaurant-Caveau de l'Ours , Neuve-
ville 50, Fribourg, cherche

JEUNE CUISINIER avec CFC
Entrée le 16r mars 1997 ou à conve-
nir.
« 026/322 20 26 17-240705



SARINE BASKE T

Stéphanie Maillard préfère
la progression à la promotion

Olympic joue
à Berne

L'intérieur fribourgeois pratique le basket avant tout pour se faire plaisir. Ce
qui ne l'empêche pas de prendre son rôle très au sérieux. Interview.

En 

engageant 1 Américaine
Bonnie Rimkus en début de
saison , Sarine Basket a claire-
ment affiché ses ambitions. Se
retrouvant avec un contingent

formé de nombreuses joueuses - de li-
gue nationale A, le club de Posieux
revendique sans détours la place lais-
sée libre par son rival déchu , le City
Fribourg. A Sarine depuis quatre sai-
sons et seule joueuse régulière du cinq
de base à n 'avoir jamais évolué en divi-
sion supérieure , Stéphanie Maillard
ne considère cependant pas une éven-
tuelle promotion comme le but de sa
carrière . Agée de 20 ans, elle préfère
parler de progression personnelle.
Sarine est actuellement au troi-
sième rang. Après une première
saison plutôt difficile en ligue na-
tionale B, vous attendiez-vous à
un si bon classement?
- Tout d'abord , il faut préciser que
cette année la ligue B n'est plus formée
que d'un seul groupe. Et on y trouve
pas mal d'équipes relativement fai-
bles , surtout celles qui jouent sans ren-
fort étranger. Au vu de notre contin-
gent , notre classement n 'a donc rien
d'une surprise. Le fait de disposer
d'une Américaine rend les choses plus
faciles, car on peut toujours s'appuyer
sur elle dans les moments cruciaux
d une rencontre . L inconvénient , c est
évidemment que , comparé à la saison
dernière , les Suissesses prennent
moins de responsabilités. On a pu voir
qu 'à chaque fois que Bonnie Rimkus
n 'était pas là , nous avons éprouvé
beaucoup de difficultés.
Qu'est-ce qui a change dans le jeu
de Sarine avec la venue de Billy
Karageorgakis, votre nouvel entraî-
neur?
- La saison passée, notre basket était
principal ement axé sur la contre-atta-

Leader du championnat de ligue A ,
Fribourg Olympic a hérité de la plus
faible équipe encore en lice en sei-
zièmes de finale. C'est le ST Berne,
avant-dernier du groupe est de pre-
mière ligue, qui sera l'adversaire de
la formation de Dusko Ivanovic.
Dans les rangs des Bernois , on
trouve d'anciennes connaissances
comme les Fribourgeois Christophe
Zahno et Thomas Binz. SL

Le programme
Messieurs
ST Berne (1 L) - FR Olympic (LNA) 19.30
Villars (LNB) - Vevey (LNB) 20.30
Marly (1LNP) - Martigny (LNB) 20.30

Dames
Sarine (LNB) - Sion (LNA) 20.30

que , du fait que nous ne disposions pas
vraiment de grands gabarits. Mainte-
nant , c'est l'inverse : nous avons plutôt
tendance à tourner les systèmes. Et
puis , il est clair que notre attaque est
basée sur le jeu intérieur en raison de
la présence de Bonnie , qui est une des
plus grandes filles du championnat.
Comment l'arrivée de nombreuses
filles du City Fribourg a-t-elle été
perçue dans un club qui se veut
formateur?
- Il faut bien comprendre que ce n'est
pas le comité qui est allé chercher ces
filles , mais que ce sont elles, dans la
plupart des cas, qui avaient envie de
venir à Sarine. Il est cependant vrai
que , cette saison , la venue de trois
joueuses de City en plus d'une Améri-

Stephanie Maillard: progresser d'abord

caine a été ressentie par certaines
comme une concurrence difficile à ac-
cepter. Mis à part cela , l'équipe est la
même depuis deux ou trois ans. Le fait
de travailler ensemble nous a donné
une certaine cohésion.
Votre but personnel est-il de mon-
ter en ligue nationale A avec Sari-
ne?
- Pour moi , la ligue A n'est pas un but
en soi. Je n'en rêve en tout cas pas, car ,
à mon avis , ça n'a pas autant de valeur
que chez les garçons: c'est beaucoup
plus facile pour une fille. Même si je
joue avant tout pour le plaisir, je
prends mon engagement très au sé-
rieux, car mon objectif principal est de
parvenir à progresser sur tous les
plans. CLAUDE GUMY

BD Vincent Murith

Un très bon jour
Marly - Martigny

Engagé dans le championnat de pre-
mière ligue promotion , Marly reçoit ce
soir dans sa salle du Grand-Pré Marti-
gny. Classés au 5e rang du champion-
nat de ligue B. les Valaisans partiront
donc logiquement favoris. «Mais on
aimerait bien causer la surprise» ,
glisse Michel Alt. «Pour la créer , il fau-
dra être dans un bon jour. Jusqu 'à
maintenant , on n'a jamais réussi à
tous bien jouer ensemble pendant le
même match...»

Martigny peut notamment compter
sur Pavle Baresic (ex-Monthey) et le
Canadien Deon George, une des gros-
ses pointure s de ligue B. «Notre seule
chance sera de le sevrer de ballons. Je
ne pars pas avec l'idée de lui laisser
marquer ses 40 points. Parce que s'il y
arrive en championnat , cela veut dire
qu 'il est la plaque tournante de l'équi-
pe», estime Alt. SL

De même valeur
Villars - Vevey

Entre Villars et Vevey, cela s'annonce
équilibré . Au classement du cham-
pionnat de ligue B, les deux équipes
comptent le même nombre de points.
Mais les Fribourgeois ont le petit
avantage de s'être imposés à deux re-
prises. «Vevey, c'est une équipe de
Coupe», avertit Jean-Pierre Raineri.
«C'est leur dada. D'ailleurs, ils étaient
finalistes de la dernière édition.» Cer-
tes. Mais il ne reste plus trace dans
l'équipe actuelle du moindre jou eur de
cette glorieuse épopée.

«On est deux équipes de même va-
leur. Cela va être un match très diffi-
cile», poursuit Raineri qui déplore la
maladie de Vincent Rey et Samuel
Oberson alors que Marco Baldoni
souffre toujours de l'aine. «Pour nous,
la Coupe c'est important. On aimerait
se qualifier pour jouer contre une ligue
A après.» SL

Rien a perdre
Sarine - Sion

Si les messieurs n'en sont qu 'au stade
des seizièmes de finale de la Coupe, les
équipes féminines disputent déjà les
huitièmes de finale. Et Sarine affronte
ce soir Sion qui pointe actuellement à
la 6e place du championnat de ligue A.
De plus , les Sédunoises ont bien failli
infliger samedi au leader Troistorrents
sa première défaite du championnat.
«Ne perdre que de deux points contre
Troistorrents , cela veut dire beau-
coup», reconnaît Billy Karageorgakis.
«Nous sommes clairement des outsi-
ders.» Dans sa salle de Posieux . Sarine
a déjà eu la «peau» de Femina Lau-
sanne (LNA) au tour précédent. Un
nouveau coup fumant? «Nous n'avons
rien à perd re et nous allons essayer de
leur rendre la vie difficile. Mais si nous
voulons avoir une petite chance, il fau-
dra jouer à un excellent niveau», es-
time Karageorgakis. SL

CHIO DE GENE VE

L'élite mondiale en découdra
pendant trois jours à Palexpo
Nick Skelton et Peter Charles exceptés, les meilleurs
cavaliers du monde seront là. Douze Suisses.

Neuvième étape des quinze manches
qualificatives de la Ligue de l'Europe
de l'Ouest, Genève accueillera , du 12
au 15 décembre à Palexpo, l'élite des
cavaliers de la Coupe du monde , dont
la finale de l'édition 1997 se déroulera
en mai prochain à Gôteborg. Huit
mois après la victoire de Hugo Simon
dans la finale de la Coupe du monde
96, déjà à Genève , l'Autrichien sera
l'un des protagonistes principaux à la
victoire dans le Grand Prix Coupe du
monde du dimanche 15 décembre . A
moins de six mois de la finale suédoi-
se, les cavaliers mettent désormais les
bouchées doubles pour grappiller les
derniers points qui leur permettront ,
peut-être , de succéder à l'Autrichien
1 an prochain. Des soucis que ne
connaît pas le Schaffhousois Beat
Mandli , actuel deuxième du classe-
ment de la Ligue de l'Ouest derrière le
Hollandais Piet Raymakers, virtuelle-
ment déjà qualifié. Cinquante-cinq ca-
valiers en provenance de 18 pays sont
inscrits.
MANDLI TRANQUILLE

A l'exception de Beat Mandli , cin-
quième à deux reprises (Oslo et Hel-
sinki) et troisième à Berlin , les Suisses
ne se sont pas illustrés lors des premiè-
res épreuves de la saison. Derrière le
Schaffhousois , le meilleur d'entre eux
ne pointe qu 'au dixième rang provisoi-
re. Une troisième place à Bruxelles
permet en effet actuellement à Lesley
McNaught Mândh , dixième, de comp-
tabiliser 30 points. Les autres sont
beaucoup plus loin , à commencer par
le Soleurois Willi Melliger (35e, 13
pts), vice-champion olympique et
deuxième de la finale 96 en avril der-
nier. Devant leur public , les cavaliers
suisses n'auront donc pas le droit à
l'erreur.

Les Allemands, champions olympi-
ques par équipes à Atlanta , et les Hol-
landais , médaillés d'or par équipes à
Barcelone en 1992, se sont partagé les
honneurs au cours des huit premières
manches. Seules exceptions à l'hégé-
monie germano-hollandaise , les vic-
toires du Britannique John Whitake r
(Berlin) et de l'Irlandais Paul Darragh
(Séville) lors des deux dernières épreu-
ves. Avec déjà 72 points dans son
escarcelle, Raymakers - victorieux à
Oslo, Helsinki et Milstreet - ne sera
pas présent à Palexpo. Et même si le
leader actuel de la Ligue Ouest de la
Coupe du monde ne sera pas au ren-
dez- vous , le CHIO genevois, doté de
350 000 francs , aura malgré tout fière
allure.

A l'exception du Britannique Nick
Skelton , le «top ten» du classement
mondial , dont le leader n'est autre que
Hugo Simon, sera présent , confirmant
Genève dans son rang de numéro 1 des
concours indoors. L'équipe d'Allema-
gne, championne olympique à Atlanta
(Beerbaum , Kirchhof , Nieberg et
Sloothaak), les trois médaillés de
l'épreuve individuelle (Kirchhof . Mel-
liger et la Française Alexandra Leder-
mann) ainsi que le champion du
monde en titre Franke Sloothaak ont
répondu présent. Seul manquera en
définitif à l'appel le champion d'Eu-
rope irlandais Peter Charles. Les Suis-
ses présenteront la plus forte déléga-
tion avec 12 cavaliers , auxquels il fau-
dra encore en ajouter 6 dans les épreu-
ves d'encadrement. Outre Melliger.
Mândh , McNaught Mândh et Urs
Fàh, Martin Walther , le chef de
l'équipe de Suisse, a convoqué notam-
ment le Fribourgeois Beat Grandjean
et les Genevois Grégoire Oberson et
Pascale Dusseiller , les organisateurs
ayant encore attribué une invitation à
la Vaudoise Nadège Théodoloz , meil-
leure cavalière romande lors des
championnats de Suisse 1996.

Outre le Grand Prix Coupe du
monde de dimanche , les temps forts
de la semaine genevoise seront le
grand derby et la tournante des cham-
pions (qui réunira Simon , Mellige r, le
Brésilien Rodrigo Pessoa et Sloo-
thaak) le jeudi , le Grand Prix Crédit
suisse et le knock-out vendredi , une
chasse sans selle et un six-barres same-
di. Si

Epreuves principales
Jeudi 12 décembre. Dès 13 h: Barème A au
chrono. 16 h : Barème A au chrono avec bar-
rage au chrono. 19 h 30: Grand derby.
22 h 15: Tournante des champions.
Vendredi 13 décembre. Dès 13 h 00:
Epreuve nationale (RII/LII), barème A au
chrono avec barrage au chrono. 16 h 30:
épreuve à difficultés progressives avec joker.
19 h 30: Grand Prix Crédit suisse , barème A
au chrono avec un barrage au chrono.
22 h 20: Knock-out.
Samedi 14 décembre. 10 h 30: épreuve na-
tionale (RIV/MII), barème A au chrono avec
barrage au chrono. 13 h 30: Barème A avec
barrage au chrono. 16 h 15: épreuve nationa-
le, knock-out d'attelage à deux chevaux.
19 h : épreuve nationale, derby d'attelage à
deux chevaux avec relais. 20 h 45: Prix Mis-
ter Mini, chasse sans selle. 22 h 30: Six-bar-
res.
Dimanche 15 décembre: barème A au chro-
no. 11 h 30: relais par équipes de 3, barème
C. 14 h : Grand Prix Coupe du monde, ba-
rème A avec un barrage au chrono. Si

AUTOMOBILISME

Le GP du Canada est mis en
péril par une loi sur le tabac
Le projet de loi empêcherait les pilotes et les voitures
de porter la marque d'une firme de tabac. Exception s.v.p.l

Les responsables du Grand Prix du
Canada et des épreuves d'IndyCar ont
fait valoir devant une commission
parlementaire que le projet de loi sur le
tabac, s'il était voté , risquait de mettre
en péri l la tenue du Grand Prix de for-
mule l à Montréal et des épreuves
d'IndyCar à Toronto et à Vancouver.

Ce projet de loi , rendu public la
semaine dernière par le ministre cana-
dien de la Santé David Dingwall , em-
pêcherait les pilotes de porter sur leur
voiture ou leur combinaison la mar-
que d'une firme de tabac. Le texte
pourrait être discuté à la Chambre des
communes dès cette semaine , avant
les vacances parlementaire s, ou plus
probablement au début de l'année pro-

JO. Attentat d'Atlanta: accord
entre Jewell et NBC
• La chaîne de télévision américaine
NBC a accepté de dédommager Ri-
chard Jewell. un vigile considéré pen-
dant trois mois par le FBI comme le
principal suspect dans l'enquête sur
l'attentat des Jeux olympiques
d'Atlanta , contre l'abandon de pour-
suites en diffamation. Si

chaîne. Normand Legault , président
du Grand Prix du Canada, a fait va-
loir , lors d'une audition publique de-
vant le comité permanent de la santé ,
qu 'il craignait que les promoteurs de la
formule l ne renoncent à organiser un
Grand Prix au Canada si les comman-
ditaire s n'y trouvent plus d'intérêt.

M. Legault souhaiterait donc béné-
ficier d'une exemption pour cette
compétition , seul Grand Prix disputé
en Amérique du Nord . Il suggère aussi
qu 'un amendement permette d'affi-
cher les logos des parraineurs sur les
voitures. Les firmes de tabac sont les
commanditaires principaux des cour-
ses d'automobiles. Si

NHL Toujours les Rangers
• Les New York Rangers ont signé
leur septième victoire de rang dans le
championnat de la NHL en prenant le
meilleur sur les Phoenix Coyotes, sur
le score de 5-2. Auteur de trois assists
lors de cette rencontre. Wayne
Gretzky s'est installé en tête du classe-
ment des compteurs, avec 40 points.

Si
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A louer à ROMONT
Route d'Arruffens 32

21/2 pièces
pièces spacieuses, cuisine agencée,
balcon, commerces à proximité.
Loyer attractif
dès le 1.1.1997

17-241314 Avenue Gérard-Clerc
IÎ-ir—L_ —_!-_ 1680 Romont ¦¦

nniQQ 026 65 9 2 5

^
J

A louer, centre-ville

superbe
31/à pièces

+ mezzanine, 110 m2, tout
confort. Libre de suite.
Renseignements:

* 026/322 66 44
17-241154

MRËJHillllilll lll i I J llillllilllllllllllllllllllllllll
A LOUER DE SUITE
quartier de Pérolles

immeuble en PPE récent
BEL APPARTEMENT

DE 41/z PIECES
Cuisine très bien agencée, habi-
table (lave et sèche-linge),

2 balcons, cave.
Visites et 4f%
renseignements : \Tj5ff
17-241400 **&&?

ERnEM: ^ÀLLin r^o3
^AGENCE IMMOBILIERE

A vendre à Marly

superbe appartement
41/2 pièces

proximité toutes commodités ,
avec cuisine agencée, cheminée
de salon, 2 salles d eau, mach. à
laver et mach. à sécher le linge,
cave, jardin de 100 m2, abri de
jardin. Prix à convenir.

* 026/436 37 83 17 241124

PLEIN SUD L \rMj

A louer à
VILLAZ-SAINT-PIERRE
La Villaire

2V£ pièces
subventionné
• cuisine agencée habitable
• pièces spacieuses
• grand balcon, orientation sud-

ouest
• non loin de la gare
De suite ou à convenir.
Loyer: de Fr. 569.- à Fr. 959 -
+ charges.

17-241317 Avenue Gérard-Clerc
"" ¦ , «-» L 1680 Romont HTr mou a s s " *

A^E ^̂ L

FRIBOURG
VIEILLE-VILLE

À LOUER
appartement 21/2 pièces, Fr. 1100.-

charges comprises -
Le premier mois «
vous est offert S

Renseignements et visites : r*

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 026/477 19 02 - FAX 026/477 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

^^
A vendre à MARLY, très spacieux
et superbe

appartement ATTIQUE
4Vi pièces, 151 m2, terrasse, brico-
lage 29 m2, garage, parc .
Agencement luxueux.

Situation et ensoleillement idéals.
Documentation - Plan financier.

Fiduciaire
Gabriel Musv & Cie

Plaffenwil 10, 1723 Marly

* 026/436 47 48 (bureau)
» 026/436 51 45 (privé)! 

Cournillens (7 km de la sortie auto-
route Fribourg-IMord), à louer dans une
ancienne maison de campagne récem
ment rénovée,

superbe appartement duplex
1 x 4 pièces avec grande galerie ,
Fr. 1900.- charges incluses
- cuisine moderne avec lave-vaisselle
- 2 salles d'eau
- cave voûtée.
Ces appartements rénovés avec beau
coup de charme sont disponibles de suite
ou à convenir.
Pour tous renseignements, veuillez vou;
adresser auprès de M. Sahi,

* 03 1/300 42 40 (heures bureau)
05-37455:

Quartier Beaumont
A vendre

2 appartements contigus
3 et 2 pièces

Réalisation aisée d'un
5V2 pièces (117 m2)

balcon (12 m2)
Autres combinaisons possibles.

« 026/436 29 15
22-466728

A louer à Treyvaux, dans maison indi-
viduelle, 1er étage

appartement 5 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée,
grand balcon, cave, situation calme et très
ensoleillée avec vue sur le Gibloux.
Fr. 1200 - + Fr. 150 -
1 MOIS DE LOYER GRATUIT!
Libre de suite ou à convenir.

* 026/413 18 08 (dès 18 h)
17-24033E

A vendre
VILLARS-SUR-GLÂNE

I dans petite résidence en limite I
de zone verte

EXCEPTIONNEL!!!
Fr. 335'OuO.- + garages
SUPERBE 372 pièces

I avec très grand jardin et I
terrasse

Finit ions au choix ,
exposition et vue plein Sud, I

I buanderie individuelle et locaux I
annexes d'env. 30 m2,

accès direct depuis parking,
transports publics.

Appelez-nous pour une visite

Cormérod

Habitez en pleine campagne et rejoi-
gnez la ville en seulement 10 min.
Nous louons des superbes apparte-
ments dans immeubles récents of-
frant beaucoup de cachet , entourés
d'un cadre exceptionnel.

41/z pièces en duplex
1V2 et ZV* pièces

• cuisine agencée, ouverte sur le
salon

• vaste séjour lumineux avec carre-
lage

• parquet dans les chambres
• spacieuse salle de bains
• place de parc souterraine

Loyers subventionnés
17-240955

^EÉs

À VENDRE À MATRAN 
^n\

(5 km centre-ville de Fribourg) ^o^

MAGNIFIQUE VILLA
CONTIGUË DE 5% PIÈCES

cheminée, 2 salles d'eau, excavée
garage, terrain de 217 m2.

Prix de vente très avantageux :
Fr. 490 000.-

TT"Oim«f^
^^  ̂i ̂ mu

Domdidier Payerne Estavayer-le-Lac
026 / 676 90 90

\̂ £ iTTVT -̂TTTViSCT
fiTYnpniTy=nrn^Tr^^cir^n^FiT\

l t) \  A vendre

 ̂MAISONS
INDIVIDUELLES

construction en bois
très spacieuses

5V2 pièces avec garage
Prix clés en main

sur terrains très bien situés

Le Pâquier Fr. 472 000 -
La Tour-de-Trême

Fr. 489000.- dflfc

^| MANSARDÉ gffiEl
A louer à ROMONT
Grand-Rue 35

grand 1 Vz pièce
moderne, mansardé, cuisine agen-
cée, ascenseur.
Loyer avantageux.
Libre dès le 1.1.1997.

17-241319
Avenue Gérard-Clerc

Î -ir—L.—.jL 1680 RomontjjfllQP̂ ^J

W A LOUER WM
Bulle ^

Rue du Pays d'Enhaut
Appartements très bien conçus , bien

situés, calmes avec balcon

• 3/4  pièces - Rez-de-chaussé
Date d'entrée à convenir
Fr. r055.-- (+ 200.-- ch)

• 4 Vi pièces - 1er étage
Dès le 1er mars 1997

Fr. T313.-- (+ 250.- ch)

• 5 Vi pièces - 2ème étage
Date d'entrée à convenir
Fr. l'327- (+ 240.- ch)

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2 /
Fribourg - 026/484.82.82. ,#

Des occasions uniques à

FRIBOURG
puisque nous proposons

au quartier Schoenberg, dans un ca-
dre idéal, pour vos enfants , avec

beaucoup de verdure et de calme

* route Henri-Dunant 11 à 17
2V2 pièces à Fr. 960.-

3V2 pièces à Fr. 1150.-
5% pièces à Fr. 1990.-

centre-ville

*. rue Locarno 8
3 pièces dès Fr. 1150.-

Libres de suite ou à convenir.

Ces loyers n'incluent
pas les charges l

22-467097

LIYIT
LIVIT SA REGIE IMMOBILIERE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE. TEL. 021 312 28 1'

\
~
jj j L  Les Hauts-de-Schiffenen

* A louer pour le 1" janvier 1997
- ou à convenir

2» appartement 4të pièces
f e n  attique (132 m2)
I - grande cuisine fermée

i - bain/W. -C.
et douche/W. -C.

- terrasse 17 m2

C - salon avec cheminée

t

S Loyer: charges incluses
Fr. 1930.-
Pour tous renseignements et vi-
sites, s'adresser à

. Uto Albis AG, Talgut-Zentrum

** 25, 3063 Ittigen,

* 031/922 13 30

utcalbis
'. http://www.immopool.ch

:;. . ' 249-256618

A louer à Avry-sur-Matran

appartement VA pièces
rénové, dans quartier Avry-Bourg
Loyer: Fr. 1370.- ch. comprises.

Renseignements : * 026/470 21 10
17-24108;

POSIEUX
À VENDRE

VILLAS MITOYENNES
5 1/2 PIÈCES

150 et 170 m2
grand salon de 50 m2 - chambres à
coucher très spacieuses - 2 salles
d'eau, grand sous-sol. Situation

très ensoleillée.
Prix de vente dès Fr. 500 000 -

Renseignements et visites:
Marie-Claude SCHMID

Immobilier - 1740 NEYRUZ

* 026/477 19 02
17-241466

MILLE MOTS
ne peuvent pas décrire tous les

avantages de ces superbes

VILLAS
INDIVIDUELLES
ET JUMELÉES

qui sont à vendre à Marly

Les caractéristiques principales:

- ensoleillé et calme
- terrains de 540 à 830 m2

- surface brute habitable env.
170 m2

- 51/2 pièces
- chauffage pompe à chaleur

(géothermique)
- finitions à choix
- prix à partir de: Fr. 580 000 -

pour les villas jumelées et
Fr. 650 000.- pour les villas indi-
viduelles (tous frais compris , sauf
frais de notaire).

Une visite s 'impose,
sans engagement!

Votre Sternhaus AG, Dùdingen
« 026/493 14 21

17-240152

A louer à Neyruz, 8 km de Fribourg
prox. RN 12, centre d'achats , gare

superbe villa individuelle
712 PIÈCES

Haut standing, vue exceptionnelle.
Libre avril 1997 ou à convenir.
« 026/424 28 63 17-24113'

Si vous voulez attirer l'attention
sans pour autant

dé penser des mille et des cents.

WPUBLICITAS
/ L' annonce au quotidien.

A LOUER &%¦s] F m]
Marlv ^*^

Impasse Champ-Montant 1

Petit immeuble résidentiel récent
calme, ensoleillé , très bien équipi

• 3 Vi pièces - Rez - 100 m2
Date d' entrée à convenir

Fr. l'470.- (+ 120.- ch/TV)

• 4 Vi pièces - 2ème - 125 m;
Dès le 1er avril 1997

Fr. l'840.- (+ 142.- ch/TV)

GERANCE ROLAND DEIIXC»
Route des Vieux-Chênes 2
Friboure - 026/484.82.82. A
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PREMIERE LIGUE

Guin a gagné son premier match de
la saison contre Bévilard/Malleray
Bôsingen rejoint Komz -
de Basse-Broye. Il n'y a

T

rois victoires (Guin , Bôsingen
chez les messieurs, Granges-
Marnand chez les dames),
trois défaites (les messieurs de
Bulle et de Basse-Broye, les

dames de Fribourg II): c'est du 50-50
pour les équipes régionales au sortir
du huitième tour du championnat de
première ligue. Point d'orgue: la pre-
mière victoire de Guin dans le «match
à ne pas perdre », soit Bévilard-Malle-
ray désormais dernier du groupe B en
compagnie de la formation singinoise.
A saluer également la victoire de Bô-
singen contre Kôniz. Désormais le
voilà deuxième... en compagnie de
Kôniz , Mùnsinge n et Colombier , ce
dernier vainqueur sans appel de Basse-
Broye (3-0). Les dames de Granges-
Marnand ont remporté leur quatrième
succès à la maison , face, il est vrai , à
une modeste formation lausannoise.
Autres néopromus , les Bullois (groupe
A) battus à Nyon (3-1). «Ce fut pour-
tant notre meilleur match de ce pre-
mier tour», relève l'entraîneur Chris-
tophe Maurer. Quant aux Fribour-
geoises d'Anne Mugny, la «deux» de
Kôniz était pourtant à leur portée....
PAS EVIDENT

«Enfin!» s'exclame Thomas Meier ,
entraîneur-joueur de Guin. «Puisse
cette victoire nous redonner confian-
ce. Le week-end prochain face à Mu-
ristalden , ce sera un test.» De fait, le
Singinois émet quelques réserves sur
les possibilités de son équipe en regard
du troisième set. Explications: «Nous
n'avons connu aucun problème lors
des deux premiers sets. Au premier
nous avons rapidement mené 9-0, puis
10-1. Ce qui nous a donné confiance.
Au deuxième, à 2-2 nous nous som-
mes détachés portant la marque à 7-2.
Les Jurassiens connaissaient des pro-
blèmes de réception. Le troisième fut
différent: on était mené 10-3 lorsque
Manfred Schumacher est venu au ser-
vice. La marque était passée à 11-10
quand il l'a lâché. Sur les huit points , il
a marqué au moins trois aces... L'ad-
versaire en a été démoralisé». Et de
s'interroger: «Etait-ce nous qui étions
forts? Ou les Jurassiens qui étaient fai-
bles?» Réponse dans une semaine.

Ainsi , après un passage à vide et
s'être refait une santé lors du derby
Singinois , Bôsingen s'est offert les ré-
servistes de Kôniz. Ce qui n'était pas
évident.

Battus à Nyon , les Bullois, par la
voix de leur entraîneur Maurer , n'ont
qu 'un regret: «... d'avoir perdu le qua-

qu'il a battu - Mùnsingen et Colombier à la deuxième place. Couac
pas eu de miracle pour les Fribourgeoises et les Bullois!

Le VBC Granges-Marnand: E. Roggen, Claudine Genoud, Aïda Shouk, Diane Villet, Mireille Bigler, Nathalie
Morel, Séverine Conus, Fabienne

trième set alors qu 'on menait 13-12.
Donc de ne pas avoir pu jouer un cin-
quième set. Mais il faut rester réaliste:
après 93 minutes mes joueurs ont ter-
miné ce match très éprouvés. La
condition physique fut notre point fai-
ble. Ce qui est un peu normal: nous
sommes en phase descendante. Vive-
ment les vacances! Pour le reste , nous
avons soutenu le rythme imposé par
Nyon , presque fait jeu égal. Pour en
revenir au quatrième set nous avons
manqué de lucidité...»

Pour sa part , Christophe Donadello
(Basse-Broye) ne mâche pas ses mots:
«Clerc et Sascina, toujours blessés,
manquaient. En revanche Betchen ,
sans un mot d'excuses, n'est pas venu ,
et Overney a préféré fêter son anniver-
saire que de venir jouer. Des attitudes
inadmissibles.» Pour le reste , l'entraî-
neur-joueur des Vaudois relève:
«Cette saison , jouer à la maison ne
nous avantage pas. On a évolué
comme des joueurs de 4e ligue. Et
pourtant! Colombier , comme toutes
les équipes du groupe, était bon à pren-
dre...»

Chez les dames, les Vaudoises de
Granges-Marnand n'ont pas connu
trop de problèmes face à des Lausan-
noises dont l'équipe a été rajeunie.
«Leur jeu est facile à lire », relève l'en-

Ramuz, Isabelle Hadorn, Caroline Kiiffer et Catherine Hadorn. 09 Wicht

traîneur Florian Stetngruber. Qui
garde les pieds sur terre : «Samedi à
Ecublens - et ses deux étrangères - il
en ira tout autrement».

Pour sa part , Anne Mugny, entraî-
neuse de Fribourg, résume en quel-
ques phrases la défaite de ses réservis-
tes: «Manque d'agressivité. Une
grande crispation au moment où ça ne
tournait plus. Kôniz n'était pas imbat-
table...» PHB

Les rencontres en bref
Dames - groupe A
Granges/Marnand-Lausanne .. 3-0
(15-6 15-10 15-8)»Granges/Marnand: Mi-
reille Bigler, Aïda Shouk, Diane Villet, Séve-
rine Conus, Claudine Genoud-Bochud, Ca-
therine Hadorn, Isabelle Hadorn, Caroline
Kuffer , Nathalie Morel, Florence Nôding, Fa-
bienne Ramuz.
Autres résultats: Sion - Cheseaux II 3-1, Ser-
vette Star Onex - Trois Chêne 3-1, Val-de-Ruz
- Ecublens 0-3, Brigue/Glis - Moudon 0-3.

Dames - groupe B
VC Fribourg-Koniz II 1-3
(15-1013-1510-15 8-15)»VC Fribourg: Anita
Studer , Nicole Schurmann , Sidonie Hugue-
not, Delphine Conus, Isabelle Chardonnens,
Auréli Baudois, Sandra Bourget, Alexandra
Curty , Harin Mischler.
Autres résultats: Oberdiessbach - Voleyboys
Bienne 3-1, Berthoud - Wittigkoffen 0-3, Uttli-

P U B L C T E

gen - Uni Berne 3-0, Munchenbuchsee - VBC
Bienne 0-3.

Hommes - groupe A
Bulle-Nyon 1-3
(15-10 13-15 15-6 15-13)»Bulle: Marou Ab-
dou Zayd, Alexandre Coquoz, David Demey-
res, Pierre Esseiva, Eric Gagnaux , Carlos
Gende, David Oberson , François Perez , Alain
Tissot.
Autres résultats: Chênois II - Ecublens 3-1,
Montreux - Trois Chêne 1-3, Servette Star
Onex - Aigle 0-3, Sion - Yverdon 1-3.

Hommes - groupe B
Bôsingen-Koniz 3-0
(15-3 15-8 15-11)»Bôsingen: Matthias Wae-
ber, Marco Blaser , Christoph Neururer, Ste-
fan Wyss , René Portmann, Patrick Hàfliger ,
Patrick Mermoz , Rick Trap, Jan Bolomey,
Martin Locher . Andréas Bochsler, Stefan
Stulz, Raphaël Grossrieder.

Guin-Bévilard/Malleray 3-0
(15-4 15-5 15-11)»Guin: Frédéric Bertschy,
Claude-Alain Brohy, Frédéric Mauron, Tho-
mas Meier , Renato Profico , Manfred Schu-
macher , Sascha Nôsberger , Manfred Gross-
rieder , Christian Metzger.

Basse-Broye-Colombier 0-3
(9-15 6-15 12-15)«Basse-Broye: Raymond
Détraz , Christophe Donadello, Yvan Fahrni ,
Didier Furter , Alexandre Grebien, Mustapha
Hagip, Hubert Sciboz, Daniel Strub.
Autres résultats: Berthoud - Mùnsingen 1-3,
Val-de-Ruz - Muristalden 3-1.

Leysin - planète I
snowboard I

Apéritif d'accueil.
Logement en chambre double en demi-pension.
Piscine, bain turc et patinoire gratuits.

® Garderie offerte.
Possibilité de prendre un repas dans un restaurant de Leysin.
(Uniquement forfait 7 jours).

BS HS BS HS

Hôtel **** fr. 735.- fr. 817.- fr. 209.- fr. 235.-
Hôtel *** fr. 615.- fr. 695.- fr. 175.- fr. 199.-
Hôtel ** fr. 579.- fr. 655.- fr. 165.- fr. 187.-
Hôtel * fr. 379.- fr. 429.- fr. 109.- fr. 125.-
Hôtel E&G fr. 565.- fr. 159.-

Informations ¦ réservations immédiates : Office du Tourisme CH-18S4 Leysin , Tél. 024/494 22 44 ou 494 29 21
, _ . , „ . „ Fai 024/494 16 16 ou 494 13 64, E mail : o.tleysin@ pinpetchLes enfants jusqu a 16 ans ... „. ,, , . .¦ . . . ¦.. *¦ . .  , websrte: Mtp: //www. leysin.ch

logent gratuitement dans la
chambre des parents. _
Haute saison du 28.12.96 au ^k 
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Bulle finit par
un beau succès

TENNIS DE TABLE

Victoire 6-1 sur Eclair pour
terminer le premier tour.
En déplacement à La Chaux-de-
Fonds , les Fribourgeois s'étaient fixé
le match nul comme objectif. L'équipe
bulloise outrepassa ses espérances en
prenant la mesure sur Eclair sur le
score de 6 â 1. «Ma victoire face à
Dominique Benoît ainsi que celle du
double ont anéanti d'entrée les espoirs
des Neuchâtelois. La semaine passée
Gottéron a encaissé un sérieux revers
face à «La Tchaux», aujourd'hui nous
renversons en quelque sorte la va-
peur», explique Jacques Sigg avec un
brin d'ironie. Mais les apparences sont
trompeuses. Bien que le score final
soit assez net , on ne peut pas en dire
autant des sets. Sur six matches rem-
portés, quatre d'entre eux se sont déci-
dés dans la manche décisive. Les pon-
gistes noir et blanc ont dû donner le
meilleur d'eux-mêmes pour l'empor-
ter.
CROPT CONFIRME

Le maintien en ligue nationale C
semblait de mauvais augure après le
départ du champion fribourgeois
Rista Stukelja. Le club de Bulle a cru
en Ludovic Cropt pour succéder au
Serbe et avec succès. Le j eune espoir a
su gérer la pression qu 'il endossait en
ramenant de manière constante deux
points à sa formation. L'homogénéité
et la cohésion de cette dernière sont
probablement également à l'origine de
sa belle allure .

VéRONIQUE MONNEY

Résultats
LNC masculine Eclair - Bulle 1 -6 (6-12) : Alain
Straumann (B11) - Wolfgang Klose (B13) 18-
21 15-21 ; Dominique Benoît (B15) - Jacques
Sigg (B13) 21-9 18-21 17-21 ; Pierre-Alain
Benoit (B12) - Ludovic Cropt (B11) 18-21 17-
21; Benoît/Benoît - Sigg/Kose 21-14 20-22
19-21 ; D. Benoît - Klose 24-22 21-7 ; Strau-
mann - Cropt 19-21 21 -15 16-21 ; P.-A. Benoîl
- Sigg 21-16 16-21 15-21.
Autres résultats : Beip-Côte Peseux 6-0.
Munchenbuchsee- Thoune II 6-1. Renens-ltti-
gen 5-5.
Classement : 1. Belp 7/12 (40-16). 2. Ittigen
7/8 (35-29). 3. Renens 7/8 (35-30). 4. Bulle 7/8
(30-29). 5. Munchenbuchsee 7/7 (29-27). 6.
Eclair La Chaux-de-Fonds 7/6 (27-32). 7.
Thoune II 7/6 (27-34). 8. Côte Peseux 7/1.

Victoire d'une
Fribourgeoise

KARATE

Angélique Rossier remporte
le tournoi de Vernier.
Les membres du Karaté-Club Cobra
de Fribourg ont participé , dimanche
dernier , au tournoi national de Ver-
nier , 5e manche du championnat suis-
se, section SK.UEK, et s'y sont com-
portés avec brio. En kata élites hom-
mes, Dominique Pham , de Givisiez , a
obtenu le deuxième rang grâce à d ex-
cellentes prestations. Il a d'ailleurs dé-
croché, il y a une semaine, son grade
de ceinture noire premier dan de kara-
té. Les Fribourgeois , qui alignaient
Dominique et Jean-Paul Pham , tous
deux de Givisiez , et Marc Baur, de
Rossens, se sont également classés
deuxièmes par équipes.

Côté féminin, Angélique Rossier
s'est classée première en kata espoirs ,
remportant également le titre de
championne SK.UEK 1996 dans cette
catégorie. Ce titre est attribué à l'addi-
tion des résultats obtenus lors des cinq
manches du championnat suisse.
Membre du Karaté-Club Cobra jus-
qu 'à cet automne , elle effectue actuel-
lement un stage professionnel à Ge-
nève et s'entraîne avec le club Tivoli
Genève. GS

SAUT A LA PERCHE. Record du
monde féminin en salle
• L'Australienne Emma George a
établi un nouveau record du monde de
la perche féminine en salle, lors d' une
réunion à Melbourne, en franchissant
4m40. Elle a amélioré ainsi de douze
centimètres le précédent record , qui
appartenait à la Chinoise Sun Caiyun ,
avec 4m28. Emma George (22 ans)
détient également le record du monde
en plein air . avec une barre à 4m45.

Si



[DiiifaKiniitati [rug^g
FONCTIONNAIRES GENEVOIS

Le Gouvernement et le Cartel
intersyndical tombent d'accord
Le Conseil d Etat genevois et le Cartel
intersyndical de la fonction publique
ont trouvé un accord sur le projet de
statut de la fonction publique déposé
par l'Exécutif. Une centaine de per-
sonnes l'ont approuvé hier soir, lors
d'une assemblée générale du Cartel. Le
règlement d'application de ce futur
statut sera négocié.
TROIS POINTS CONTESTES

Le Cartel contestait trois points du
projet de loi déposé devant le Grand
Conseil par le Gouvernement. Il
s'agissait du statut de fonctionnaire,
que l'Exécutif ne voulait plus accorder
à l'ensemble du personnel de l'Etat,
des entretiens périodiques de qualifi-
cation et des possibilités de licencie-
ments, que le Cartel qualifiait d'arbi-
traires. Un accord a été trouvé sur cha-
cun de ces sujets. Trois amendements
ont été rédigés en commun par l'Exé-
cutif et le Cartel. Ils ont été approuvés
sans opposition par l'assemblée géné-
rale du Cartel. Le statut de fonction-

naire ne sera pas modifié. Les entre-
tiens de qualification ne seront pas
déterminants pour la carrière des fonc-
tionnaires. Les licenciements ne pour-
ront intervenir qu'après une faute
commise par l'employé. ,

Le Conseil d'Etat transmettra ces
amendements à la commission des fi-
nances du Parlement , qui est saisie du
projet de statut. L'Exécutif s'est en-
gagé à défendre ces amendements de-
vant les parlementaires. Il a en outre
accepté de négocier les règlements
d'application de la future loi sur le sta-
tut de la fonction publique , a indiqué
Souhail Mouhanna , président du Car-
tel. Celui-ci espère ainsi que les dispo-
sitions litigieuses ne seront pas réin-
troduites par le biais des règlements.

Le statut de la fonction publique
était l'un des motifs d'achoppement
qui ont conduit au conflit entre les
fonctionnaires et le Conseil d'Etat.
L'accord signé le 2 décembre ne
concerne que les salaires et n'y faisait
pas mention. ATS

FONDS EN DESHERENCE

Le Congrès juif demandera à
la Suisse un geste financier
Le président du Congrès juif mondial
(CJM) a annoncé hier qu 'il demande-
rait à la Suisse de faire un geste finan-
cier de bonne volonté envers les victi-
mes de l'Holocauste. Edgar Bronfman
lancera cet appel mercredi lors d'une
audition sur les fonds juifs devant la
commission bancaire de la Chambre
des représentants.

Edgar Bronfman a précisé mardi
qu 'il lancerait un appel public à la
«restitution matérielle» avant même
l'ouverture de l'enquête sur la collabo-
ration financière suisse avec les nazis.
Le président du Congrès juif mondial
n'a pas précisé le montant des com-
pensations envisagées. L'ambassadeur
Thomas Borer, chef de la «Task force»
du Département fédéral des affaires

P U B L I C I T É

Spécialités
de la

Sardaigne
Jusqu'au samedi 14.12.96

(service du soir)
Ristorante Gorallo

/lvry- tfourg 1 1754 /tvry-sur-f lf atran
Réservez votre table au 026 470 23 15

Ferme le dimanche et le lundi soir

{fâ ĵg»2£ Restaurant-
w/ÊESS^- Pizzeria du
jK|gW|̂ ï Vieux-Chêne

* \̂^V Route de Tavel 17
|

v' 1700 FRIBOURG
» 026/481 33 66

MENU
DE SAINT-SYLVESTRE

31 décembre 1996
dès 18 h 30
Toasts surprises

sur leur lit de salade
• * •Consommé royal
• •*

Filet de veau farci aux pruneaux
Sauce aux chanterelles

Légumes du marché
Pommes au four

• **Plateau de fromage

**•Trio de mousses maison
Crème de la Gruyère

+ * *
Café mignardises

• *•Dès 2 h du matin, soupe à l'oignon
Fr. 58.50

Animé par Blue Moon
Cotillons - Sur réservation

«026/481 33 66
17-693

étrangères , sera également présent lors
de cette audition à Washington.

Cette audition portera sur la ques-
tion des avoirs en déshérence dans les
banques suisses et dans d'autres insti-
tutions financières ainsi que sur les
transactions sur l'or pendant la
Deuxième Guerre mondiale.
Outre M. Borer , d'autres personnes
ont été invitées à s'exprimer le 11
décembre. Il s'agit notamment de Paul
Volcker, président de la commission
mixte créée entre l'Association suisse
des banquiers et le Congrès juif mon-
dial , et Stuart Eizenstat , envoyé spé-
cial des Etats-Unis en Europe centrale
pour la restitution des biens confis-
qués par les anciens régimes commu-
nistes. ATS

Tierce / Qua rte+ / Q u i n t e+
et 2 sur4

disputés mardi à Enghien dans le
Prix de Rodez
(5e course - tous partants)

¦ TIERCE 10-4-13
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 2 468.80
Dans un ordre différent 385.90
¦ QUARTÉ+ 10-4-13-9
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 15 578.50
Dans un ordre différent 760.70
Trio/Bonus (sans ordre) 92.30
¦ QUINTÉ+ 10-4-13-9-2
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 321 025.80
Dans un ordre différent 2 983.40
Bonus 4 208.20
Bonus 3 69.40
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 40.—

Contrôle de qualité

ASTRONOMI

Restaurant des Arbognes
1774 Montagny-les-Monts

Tous les dimanches
de llh30 à 14h.

oA/ôf oe 6affet €le&

Adultes : Fr. 30.-
Enfants jusqu'à 6 ans : gratuit

de 7 a 12 ans : Fr. 15.-

Réservation souhaitée : 037/61 24 84
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â .
 ̂ Amènes \ 2 et 4 degrés l' après-midi.

W Ê̂EfimmmW  ̂"f* '~ 
^̂ T  ̂ ^BrMî HB H ŝa
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Mercredi 11 décembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 11 décembre:
«Visite les ruches à la Saint-Daniel, 1981 - Le diplomate péruvien Javier

346e jour de l'année mais garde-toi d'ôter le miel» Perez de Cuellar est élu secrétaire gé-
néral de l'ONU.

Saint Daniel L,e VI?*'*?, du i0ur : - H ,.„¦ . • 1949 " Décès du metteur en scène etsa uanie. f L fab|e t ,  de, h|S,0|. char|es
re» (proverbe français) 1Qac

Liturgie: de la férié. Isaïe 40, 25-31 : iaeû-
Dieu développe la vigueur de celui qui La citation du jour: 1941 - Les Etats-Unis déclarent la
est faible. Matthieu 11, 28-30: Venez à «Nos vertus ne sont le plus souvent des guerre à l'Allemagne nazie et à l'Italie
moi, vous qui peinez sous le poids du vices déguisés» (Duc François de la fasciste,
fardeau, je vous procurerez le repos. Rochefoucauld, Maximes) 1937 - L'Italie se retire de la SDN.

ZURICH

Les salaires dans la fonction
publique seront rabotés de 3 %
Le salaire de la plupart des 44 000
fonctionnaires du canton de Zurich va
diminuer de 3 % dès l'année prochai-
ne. Le Parlement l'a décidé hier par 97
voix contre 70, à l'appel nominal , sui-
vant l'avis du Gouvernement et des
partis bourgeois. Il a en outre décidé
de maintenir à 108 % la quotité d'im-
pôt.

Les baisses de salaire seront éche-
lonnées entre 0,2 % et 3 % selon les
classes de traitement. La mesure sou-
lagera de 95 millions de francs par an

les caisses du canton. Les conseillers
d'Etat , qui gagnent 300 000 francs par
année, sont également concernés.
C'est la première fois depuis 1936 que
les fonctionnaires zurichois subissent
une diminution des salaires. Si la si-
tuation financière du canton devait
s'améliorer, le Gouvernement aura la
compétence de revenir sur la décision.

Les dépenses de personnel consti-
tuent le poste le plus important du
budget , a déclaré le directeur radical
des Finances Eric Honegger. ATS

SERBIE

L'OTAN appelle les autorités
au respect de la démocratie
Alors que plusieurs dizaine de milliers
de personnes manifestent chaque jour
à Belgrade après l'annulation des élec-
tions municipales remportées par l'op-
position , les pays membres de l'Al-
liance atlantique ont déploré hier que
les autorités serbes ne respectent pas
«les principes démocratiques interna-
tionalement reconnus».

Dans un communiqué , les seize mi-
nistre des Affaires étrangères de
l'OTAN se déclarent «consternés de

voir que les autori tés serbes ont ignoré
les appels lancés par la communauté
internationale pour le respect de prin-
cipes démocratiques internationale-
ment reconnus». Ils appellent le ré-
gime du président serbe Slobodan Mi-
losevic à revenir sur cette annulation
du scrutin municipal du 17 novembre ,
confirmée lundi par la Cour suprême
serbe. Le secrétaire d'Etat américain
Christopher s'est montré virulent à
rencontre du régime serbe. AP

Annan et Essy
en tête des votes
préliminaires
Le chef de la diplomatie ivoirienne
Amara Essy et le Ghanéen Kofi An-
nan, secrétaire adjoint de l'ONU, sont
arrivés en tête des votes préliminaires
officieux effectués hier par les 15
membres du Conseil de sécurité des
Nations Unies pour départager les
quatre candidats africains à la succes-
sion de Boutros Boutros-Ghali au
poste de secrétaire général de l'organi-
sation. Selon des diplomates du
Conseil de sécurité , MM. Annan el
Essy se sont démarqués lors de ces
scrutins. Mais ils ont également tous
les deux rencontré l'opposition d' un
ou de plusieurs des cinq membres per-
manents du Conseil (France, Russie.
Chine , Etats-Unis , Grande-Bretagne)
qui pourraient faire usage de leur droit
de veto lors du vote officiel.

L'ancien premier ministre du Niger
Hamid Algabid , 55 ans, actuel secré-
taire général de l'Organisation de la
conférence islamique (OCI), et l'an-
cien envoyé spécial de l'ONU au Bu-
rundi , le Mauritanien Ahmedou Ould
Abdallah , auraient quant à eux peu de
chances d'être élus.

Après la suspension de la candida-
ture de Boutros Boutros-Ghali , contre
lequel les Etats-Unis avaient utilisé
leur veto lors du premier vote du
Conseil le 19 novembre , les Etats afri-
cains avaient soumis vendredi quatre
noms au Conseil de sécurité. AP
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