
La France vend tout ce qu'elle
peut à l'Iran, même son âme...
Les guérilleros Fédaïs
du peuple d'Iran ont
fourni à «La Liber-
té» des documents
plutôt compromet-
tants sur les trafics
entre Paris et Téhé-
ran : des radars, des
missiles, des satellites
sont vendus, parfois
par des voies très dé-
tournées, à un régime
qui n'est pas spéciale-
ment pacifiste. Par
ailleurs, les barbouzes
iraniens chassent im-
punément les oppo-
sants au régime isla-
miste sur sol français.
Notre enquête exclu-
sive. ¦ 10
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80 000 Fnbourgeois peuvent être
aidés pour payer l'assurance maladie
Quelque 80 000 Fribourgeois
pourront bénéficier de 86,6
mill ions de francs pour ré-
duire leurs primes d'assuran-
c e - m a l a d i e  en 1997 .  Le
Conseil d'Etat vient de déter-
miner le cercle des bénéficiai-
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Pour vous,
salariés et indépendants

un compte 3' pilier,
avec intérêt
préférentiel

et avantages fiscaux.

res potentiels. Il s est montré 70 000 Fribourgeois auraient lions de francs. L'Etat amélic
nettement plus généreux que pu faire valoir leur droit à une rera l'information , en l'insé
cette année envers les famil- réduction. Plus de 77 millions rant dans la brochure d'expl:
les, monoparentales particu- de francs étaient à disposition, cations qui sera prochaine
lièrement. Pour 1996 , pre- En fait , 50 000 personnes ment remise aux contribu£
mière année d'application du «seulement» ont présenté une blés pour remplir leur déclara
nouveau système , plus de demande et ont reçu 51 mil- tion fiscale. an

4%
Prévoyance Epargne 2

Sans impôt anticipé !

BANQUE MIGROS

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

OUVERT LE SAMEDI MATIN !
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Armand
Niquille s'est
éteint à l'âge
de 84 ans
L'artiste peintre fribourgeoi:
Armand Niquille n'est plus. I
s'est éteint mardi à l'Hôpita
cantonal à Fribourg, à l'âge d(
84 ans. Son œuvre est mar
quée par le fantastique et 1<
souffle mystique. Autodidac
te, Niquille s est mûri sans au
cun apport académique. En
seignant au Collège Saint-Mi
chel de 1947 à 1977, l'homme
a marqué plus d'une généra
tion par sa passion.
GD Vincent Murith ¦ 1ï

Pérou. Des otages er
danger de mort
Mardi soir une vingtaine de ter
roristes se sont introduits ;
l'ambassade du Japon à Lim.
où se donnait une réception
Les invités ont été retenus er
otages. Des menaces de mor
ont été lancées. ¦ '.

Relance. Un plar
à 530 millions
530 millions de francs. Ces
l'ordre de grandeur du plan d.
relance proposé par le Consei
fédéral. Des allégements fis
eaux sont également prévus
Le Parlement aura le demie
mot en avril. ¦ !

Hockey. La Suisse
garde ses chances
A Sheffieid, l'équipe suisse a
conservé ses chances de qua-
lification pour les Jeux de Na-
gano en partageant l'enjeu
avec la Grande-Bretagne 3-3.

¦ 31

Noces de Figaro. Ur
opéra créatif
David Collin, jeune metteur er
scène de 28 ans, s 'attaque au.
Noces de Figaro de Mozar
pour le désormais traditionne
opéra de fin d'année à l'aula d«
l'Uni de Fribourg. Avec une
nouvelle équipe. ¦ 1*

Avis mortuaires 22/26/27
Cinéma 24/25
Mémento 28/29
Feuilleton 29
Radio-TV 30
Météo 40
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Cancer. Un dépistage
plus précoce?
Chaque année, 1600 femmes
décèdent en Suisse du cancer
du sein. Or , une étude améri-
caine prouve toute l'efficacité
d'un dépistage par mammo-
graphie précoce. Cette cons-
tatation devrait relancer le dé-
bat en Suisse, puisque la mam-
mographie n'est plus couverte
par l'assurance-maladie de
base. B21



Patinoire Saint-Léonard Fribourg
Vendredi 20 décembre 1996, à 20 heures

Match de gala de hockey sur glace
en faveur des écoles de hockey de

Fribourg, Marly, Romont et Guin

FRIBOURG GOTTÉRON 1980

LES NORDIQUES DE QUÉBEC
avec des anciennes stars de la NHL:
Bouchard , Stastny, Haworth, Fortier

ainsi que Lussier et Gagnon

Prix d'entrée : Fr. 10.- - Golden Card : Fr. 25-
Ouverture des caisses à 18 heures

Prévente auprès des écoles de hockey de Fribourg, Marly, Romont et
Guin, ainsi qu'à la buvette de la patinoire Saint-Léonard
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de rabais!!!
sur tous nos bijoux fabriqués en or 18 carats que nous destinons à l'exportation.

CHÈRES CLIENTES, CHERS CLIENTS,

LE DÉVELOPPEMENT DE NOTRE PRODUCTION DE BIJOUX , CRÉÉS EN
SUISSE, PLUS PRÉCISÉMENT À MOLÉSON-SUR-GRUYÈRES, NOUS
OBLIGE À ÉLARGIR NOS VENTES VERS DE GRANDS DISTRIBUTEURS
EUROPÉENS.

DE CE FAIT, NOUS AVONS LE PLAISIR D'OFFRIR EN VENTE DIRECTE
À NOTRE FIDÈLE CLIENTÈLE 30% DE RABAIS SUR TOUS NOS BIJOUX
FABRIQUÉS EXCLUSIVEMENT EN OR 18 CARATS QUE NOUS DESTI-
NONS À L'EXPORTATION.

LE MONDE EST UN GRAND SPECTACLE OÙ IL EST TRÈS DIFFICILE
D'ACCÉDER AU RÔLE D'ACTEUR , MAIS NOUS NOUS Y ESSAYONS.

NOUS RESTONS À VOTRE DISPOSITION POUR TOUTES CRÉATIONS,
RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS DE VOS BIJOUX.

VOTRE BIJOUTIER
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Nouveautés 96/97
Les stations de Champéry - Les Crosets

seront désormais aussi reliées en soirée avec 5 km de pistes parfaitement
éclairées.

Dès le 28 décembre 1996, le téléphérique de Champéry, le télésiège de Pla-
nachaux , les téléskis des Crosets I et de Grand-Conche fonctionneront tous les
mercredis et samedis jusqu 'à 22 heures non-stop.

Pour les accros de freestyle, un magnifique snowpark vous attend aux Cro-
sets.

Info : Champéry, s 024/479 02 00, Les Crosets , s 024/479 02 10
36-373971

«LA FONCIÈRE »
Fonds suisse de placements immobiliers

Paiement du coupon semestriel N° 18
dès le 30 décembre 1996

Certificat de
1 part

Montant brut Fr. 44-
dont à déduire :
35% impôt anticipé Fr. 15.40

Montant net Fr. 28.60

La part de revenu (rendement net des immeubles
en propriété directe) sur les coupons N0 17 et 18
sur laquelle le porteur de parts n'a plus à être
imposé fera l'objet d' une information dans le rap-
port annuel 1995/96.
Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pour-
ront demander l'imputation ou le remboursement
de l'impôt anticipé.
Les porteurs de parts domiciliés dans un pays
avec lequel la Suisse a conclu un accord de
double imposition pourront demander le rem-
boursement de l'impôt anticipé dans le cadre et
les conditions de ces conventions.

La banque dépositaire :

BANQUE CANTONALE DE GENÈVE
Genève

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT:

Banque Cantonale de Genève, Genève

Banque Cantonale de Fribourg, Fribourg

Banque Cantonale du Valais, Sion

Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâte

Zùrcher Kantonalbank, Zurich

Banca Privata Solari & Blum SA, Lugano

Bank Leu AG, Zurich

Bank von Ernst & Cie AG, Bern

Bank Heusser & Cie AG, Basel

Luzerner Regiobank AG, Luzern

Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne

Banque Galland & Cie SA, Lausanne

Banque Privée SA, Genève

La direction du Fonds

INVESTISSEMENTS FONCIERS SA
chemin de la Joliette 2, Lausanne



Les assassins
de deux colons
juifs arrêtés

ISRAËL

Les Palestiniens soupçonnes
d'être les auteurs de l'assas-
sinat du 11 décembre ont été
arrêtés par leur police.
La police palestinienne a arrêté les
Palestiniens soupçonnés d'avoir tué
deux colons juifs, une femme et son
fils de 12 ans, la semaine dernière en
Cisjordanie , a annoncé hier le procu-
reur généra l à Gaza , Il a ajoute que
c'est bien la justice palestinienne et
non pas israélienne qui les jugera.

«Tous ceux qui ont participé à l'at-
tentat ont été arrêtés et toutes les ar-
mes utilisées à cette occasion ont été
saisies», a déclaré le procureur général.
Khaled al-Qidra n 'a pas voulu donner
de détails , mais la radio publique is-
raélienne a affirmé que les coupables
présumés étaient au nombre de
trois.
TRIBUNAL PALESTINIEN

Ils ont été appréhendés à Ramallah ,
près de laquelle a eu lieu l'attaque du
11 décembre revendiquée par le Front
populaire de libération de la Palestine
(FPLP). Les assaillants avaient ouvert
le feu sur une voiture transportant une
famille de colons , tuant la mère et son
fils et blessant cinq autres personnes ,
prè s de la colonie de Beit El au nord de
Ramallah.

Selon M. Qidra , les assaillants se-
ront jugés par un tribunal palestinien.
«Les procédures légales vont suivre
leur cours», a-t-il dit. Le premier mi-
nistre israélien Benjamin Netanyahu a
exigé que les assaillants soient livrés à
Israël mais l'Autorité palestinienne a
constamment refusé d'extrader des
Palestiniens vers l'Etat hébreu, depuis
le début de l'autonomie en 1994.
L'Autorité préfère les juger elle-même.

Les forces de sécurité palestiniennes
ont arrêté plusieurs dizaines de parti-
sans présumés du FPLP en Cisjorda-
nie aprè s l'attaque. Une organisation
palestinienne des droits de l'homme a
affirmé mercredi que plusieurs d'entre
eux «ont été sévèrement battus et ont
été exposés à d'autre s méthodes de tor-
ture , afin de leur extraire des
aveux». ATS

PEDOPHILIE. Bruxelles lèverait
l'immunité d'un ex-ministre
• Le Parquet général de Bruxelles a
demandé au Parlement régional wal-
lon de lever l'immunité parlementaire
de Jean-Pierre Grafé, a indiqué hier le
président de l'Assemblée régionale,
Guy Spitaels. L'ex-ministre régional
de l'Education est soupçonné de faits
de pédophilie. Par ailleurs , en Allema-
gne, un homme d'affaires a été
condamné hier par le Tribunal d'Iser-
lohn. à trois ans et demi de prison pour
tourisme sexuel. Il avait eu au moins à
trois reprises des relations sexuelles
avec une petite Philippine de onze
ans. ATS

STRASBOURG. La Turquie
condamnée pour torture
• La Cour européenne des droits de
l'homme a condamné hier la Turquie
pour des faits de torture commis en
1992 sur un détenu. Zeki Aksoy avait
déposé plainte à Strasbourg en 1993. Il
accusait la police de l'avoir torturé
pendant ses 14 jours de détention. Le
plaignant avait précisé avoir notam-
ment subi la tort ure qui consiste à sus-
pendre le détenu par les bras, des
coups répétés et des décharges électri-
ques dans les testicules. ATS

BIRMANIE. Restrictions com-
merciales de l'UE
• La Commission européenne a an-
noncé hier des restrictions commer-
ciales à rencontre de la Birmanie. La
mesure a été prise en raison d'infor-
mations selon lesquelles Rangoon re-
courrait au travail forcé. ATS

AFGHANISTAN. Première exécu-
tion publique à Kaboul
• Pour la première fois depuis la
prise de la ville par les talibans , un
homme, le meurtrier s'une femme el
de ses trois enfants à été exécuté sur la
place publique devant quelque 300C
badauds. ATS

PEROU

Des centaines d'otages sont retenus
à l'ambassade du Japon à Lima
Le Mouvement révolutionnaire Tupac Amaru, qui a investi l'ambassade du Japon, a déjà
menacé hier de tuer un otage si ses revendications n'étaient pas prises en considération

. - £¦ ¦ - ï

Michel Mining, chef de la Croix-Rouge du Pérou, a ete autorise a se rendre a l'ambassade du Japon pour y
apporter des remèdes à certains otages. Keystone
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ingt-trois guérilleros du Mou-
vement révolutionnaire Tu-
pac Amaru (MRETA) s'est
introduit mard i soir à l'am-
bassade du Japon à l'occasion

d' une réception et a pris en otage quel-
que 200 à 500 personnes. Hier soir , il
menaçait de tuer un premier otage si
leurs revendications concernant la li-
bération de 300 de leurs compagnons
en prison n'étaient pas prises en consi-
dération.

COUP DE TONNERRE

Cette attaque démontre qu 'au Pé-
rou le terrorisme n'est pas éradiqué
comme on se plaît à l'affirmer. Certes,
la violence a diminué depuis 1992,
depuis la capture de Guzeman , au
point que les deux mille cinq cents

familles déplacées pour cause de terro-
risme sont récemment retournées sur
leur terre dans l'Apurimac.

Le coup de tonnerre de mard i soir a
non seulement pris de court la digne
COTE (Service chargé dé la lutte anti-
subversive) mais également l'ensem-
ble des observateurs. D'une part , on
attendait plutôt une action du Sentier
lumineux dont on sait qu 'il est en train
de refaire surface. Les cinq derniers
membres survivants de son comité
central tentent aujourd'hui de réorga-
niser le mouvement. Ce sont «Felicia-
no», «Luis», un des idéologues du
mouvement , «Artemio», «Rita» et
«Marco» qui est en quelque sorte
l'ambassadeur du Sentier lumineux en
Europe chargé de récolter des fonds.
«Rita» était justement chargée d'après
ce que l'on sait de recomposer la cel-
lule métropolitaine de Lima et de réor-
ganiser le Sentier lumieux à Huan-
cayo.

C'est dire que personne n'attendait
le MRETA. On savait que des grou-
puscules de ce mouvement se concen-
traient encore du côté de Huancayo et
Huncavelica dans la Sierra. Sans doute
le 16 décembre , il y a eu des signes
avant-coureurs : les prisonniers du
MRETA ont commencé une grève de
la faim pour protester contre les condi-
tions qu 'ils qualifient d'inhumaines.
Ils ont demandé dans une carte parve-
nue aux médias , mais non publiée , des
changements au système juridique re-
latif au terrorisme. Ils ont exigé aussi
que le principe des «Incaputiados», à
savoir des juges à visage masqué, soit
révoqué.
MARCHE D'ARMES

On peut donc se demander au-
jourd'hui si la prise d'otages de l'am-
bassade du Japon est vraiment une
surprise. A Lima, tout le monde est
surpri s notamment par le fait que les

terroristes ont pu entrer aussi facile-
ment dans l'ambassade qui , semble-
t-il , est une des plus gardées , dans un
quartier très résidentiel supersurveillé.
Cependant , on sait qu 'à Lima, une
ville de six millions d'habitants , où se
produisent toutes les cinq minutes une
attaque à main armée, un vol , un
assassinat ou un séquestre , il existe un
marché clandestin d'armes où on peut
se procurer des minimitraillettes , des
gilets pare-balles et même des grena-
des, à des pri x qui oscillent entre 1000,
1200, 1400 et 1 500 dollars. On sail
aussi que nombre de militaires , voire
de policiers , sont impliqués dans ce
trafic d'armes. Par ailleurs , il faut aussi
souligner que c'est un pays où la cor-
ruption règne comme partout ailleurs
en Amérique latine notamment. Un
militaire , un major par exemple dont
le salaire mensuel est de 350 dollars
peut ainsi se constituer une fortune de
millions de dollars. Tel est le climat
qui règne dans ce pays.

Il y a actuellement 458 ou 459 mem-
bres du MRETA emprisonnés dans les
cellules du pays. Deux cent cinquante-
neuf membres le sont pour délit de
terrorisme et cent nonante-neuf ont
ete
condamnés pour «trahison à la pa-
trie». Parmi eux , cent trente femmes.
En 1995, le MRETA avait planifié l'at-
taque du Congrès péruvien. Cette atta-
que avait été déjouée par les services
du COTE précisément. Le MRETA
demande concrètement aujourd'hui la
libération de l'ensemble des militants
du Mouvement emprisonnés , le réta-
blissement de la stabilité du travail et
des droits syndicaux mis à mal par le
Gouvernement Fujimori , il y a quatre
ans, lors de sa première législature . Il
demande aussi la dérogation de la loi
de l'amnistie qui favorise les groupes
paramilitaires et libère finalement
tous les auteurs de génocides qui com-
mettent encore des crimes impuné-
ment. Il demande également de mettre
un terme à la politique néolibérale du
président Fujimori et enfin qu 'on re-
nonce aux directives imposées par le
FMI. Plus encore , il exige la fin du
contrôle exercé par l'Etat sur les uni-
versités d'Etat. Selon le Gouverne-
ment Fujimori , ce contrôle a été ins-
tauré précisément pour empêcher les
infiltrations du terrorisme, dans ces
temples de culture.

PIERRE ROTTET

TCHE TCHENIE

Le président du CICR lance un appel à
la création d'un tribunal international
Pour résister à la violence barbare, M. Sommaruga souhaite l'instauration d'un tribunal qui aurait pour
tâche de juger les agresseurs des organisations humanitaires. En Tchétchénie: d'autres assassinats.
«Nous sommes déterminés à ne pas
baisser les bras»: le président du CICR
a lancé hier un appel aux gouverne-
ments pour résister à la «violence bar-
bare». Selon M. Sommaruga , ces évé-
nements donnent un nouvelle urgence
au débat en cours sur l'établissement
d'une Cour pénale qui jugerait les au-
teurs d'agression contre des membres
d'organisations humanitaires. Le ra-
patriement à Genève des six délégués
tués mard i à Novy Atagui et de leurs
collègues était prévu dans la nuit , alors
qu 'un autre assassinat a été commis à
Grozny.

Six civils ont été abattus dans la
capitale tchétchène. mettant le gouver-
nement au défi de prouver qu 'il peut
maintenir l'ord re dans la république.
Deux familles d'origine russe , résidant
dans deux maisons voisines du centre
de Grozny. ont été attaquées en pleine
nuit. Dans l' une des maisons , cinq
personnes ont été tuées à l'arme auto-
matique. Dans l'autre, une personne a

été abattue au pistole t muni d'un si-
lencieux.

Les auteurs de l'assassinat de six
employés du Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) sont à recher-
cher en Tchétchénie,'a déclaré à Mos-
cou le porte-parole du Kremlin. Selon
lui , ce massacre a des objectifs politi-
ques. Le président Eltsine s'est déclaré
«choqué».

M. Eltsine a demandé une enquête
minutieuse. «Cet acte barbare a un
caractère évident de provocation et
vise à torpiller le processus de règle-
ment pacifique dans la république
tchétchène», a estimé le porte-parole
du Kremlin. Pour sa part , le Gouver-
nement .tchétchène s est déclaré résolu
à traquer les terroristes partout en
Tchétchénie.

Si nous acceptons que l'intolérable
se perpétue dans l'indifférence, alors
l'intolérable deviendra la norme», a
averti à Genève le président du CICR.
Il a affirmé que «l'effondrement des

valeurs éthiques» et «la violence bar-
bare» demandent des réponses claires
des gouvernements.
MASSACRE REVOLTANT

Le CICR est en état de choc, face â
«un massacre révoltant , un acte igno-
ble , barbare et lâche qui déshonore ses
auteurs», a affirmé M. Sommaruga.
«Cet assassinat touche à ce qui est le
fondement même de ce que fut le
point de départ de l'action de la Croix-
Rouge: le secours aux blessés», a-t-il
souligné. Il ne s'agit malheureusement
pas d un cas isolé , a dit Corneho Som-
maruga . en rappelant l'assassinat de
trois délégués le 4 juin au Burundi.
«L'environnement de violence aveu-
gle dans lequel le CICR est de plus en
plus souvent contraint d'agir, de
même que les violations répétées de
l'emblème Croix-Rouge nous posent
de graves questions» , a-t-il déclaré .

«Contraints, dans l'immédiat , de
geler nos activités en Tchétchénie.

nous avons la détermination de ne pas
baisser les bras. Car comment pour-
rions-nous nous résoudre à devoir
abandonner des victimes?», a de-
mandé M. Sommaruga. Le CICR a
gelé ses activités. Médecins sans fron-
tières (MSF) a annoncé également
qu 'il suspendait les activités de ses
quatre délégués en Tchétchénie.
AVION SPECIAL

Un avion spécial de Crossair devait
ramener dans la nuit à Genève les
délégués du CICR évacués de Tchét-
chénie ainsi que les dépouilles des six
expatriés assassinés mardi. Une
courte cérémonie est prévue à l'aéro-
port de Genève.

Cinq délégués du CICR restent à
Grozny. Un délégué suisse blessé par
une balle à l'épaule, Christophe
Hensch. a été hospitalisé mercredi à
Genève. Les cercueils des six victimes
seront acheminés ensuite dans leur
pavs respectif. ATS



a sent bon Noël!
A-Û-Mmmmmmmmm -

*̂̂ __ *̂

OPIUM
*̂̂ _W^~ pOUR HOMME

Payer plus, c'est du luxe! ¦¦¦

l*U Dt

^̂ haf^V' '

YSL Opium CT
Homme zA
Eau de Toilette Spray, 100 m

Mm m Biagiotti Roma
Eau de Toilette Spray, 10(

jtîi69 LL.
i

*m*~ *!**¦ '_m : u**-1 *̂f
\ m^..J J ^̂ ^^

Xaïuiini TTT,rm.iiiiii-- â  ̂ HÛ F V̂ ^B
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CRIMES DE GUERRE

L'OTAN estime nécessaire une
police internationale en Bosnie
Elle devrait arrêter les 66 criminels de guerre encore en
liberté. Soutien américain. Accueil favorable à Sarajevo.
Les Occidentaux étaient en porte-à-
faux depuis un an sur cette question ,
alors que 66 criminels de guerre , pour
la plupart localisés , courent toujours
en Bosnie. Par crainte de représailles
contre leurs militaires et de mettre à
mal la paix fragile qui règne depuis fin
1995 en Bosnie , les pays de l'OTAN
ont toujours refusé de demander à
l'I FOR de procéder à l' arrestation de
criminels de guerre .

La Force de stabilisation (SFOR)
qui remplacera l'I FOR à partir du 20
décembre «n'est pas une force de poli-
ce» et il n 'est prévu aucun renforce-
ment des directives relatives à l'arres-
tation des criminels de guerre , d souli-
gné mardi le secrétaire général de
l'OTAN Javier Solana. Il revient aux
parties en présence de livre r à la j ustice
internationale les criminels de guerre
vivant sur leur territoire , a-t-il ajouté.
L'objectif d' une telle force spéciale

serait de donner au Tribunal pénal
international de La Haye (TPI) «un
bras séculière, explique un diplomate.
Avant de la voir à l'oeuvre en Bosnie, il
faudra encore «préciser son mandat»
et voir les «conséquences juridiques»
que son travail impliquera en matière
de droit pénal international , a-t-il sou-
ligné. Si plusieurs pays européens se
disent prêts à participer à cette opéra-
tion , la Russie proche des Serbes pour-
rait s y opposer. Reste à savoir de qu
dépendra cette force de police: d.
l'UE, de l'OSCE ou de l'ONU.

Sarajevo a accueilli l'idée avec bien-
veillance , mais reste suspicieux quan'
à la marge de manœuvre de cette force:
spéciale , alors que 66 inculpés son
toujours en liberté. Les autorités ser-
bes et croates se sont montrées réticen-
tes à transférer vers La Haye des accu-
sés se trouvant sur leurs territoires.

ATS

SERBIE

Au 30e jour de manifestation
la police bloque la route
Maigre les propos rassurants de la veille, 50 000 personnes
sont encore descendues dans la rue. Milosevic protégé.
Les manifestations quotidiennes de
rues contre la «confiscation» par Slo-
bodan Milosevic des élections munici-
pales du 17 novembre sont entrées
hier dans leur deuxième mois à Belgra-
de. Les manifestants ont promené une
nouvelle fois un mannequin en
mousse du chef de l'Etat habillé en
bagnard , ce qui avait valu dix jours
plus tôt a un jeune protestataire d être
battu par la police et condamné à 25
jours de prison. Dans une première
intervention télévisée du présidenl
Milosevic depuis le début de la crise ,
ce dernier a fait quelques concessions
en concédant la victoire de l'opposi-
tion dans deux villes , mais il n'a pas
cédé sur l'essentiel , Belgrade.

Les manifestants ont défilé devani
l'ambassade de Russie qu 'ils ont lon-
guement sifflée pour protester contre
l'attitude de Moscou qui traite la crise
en Serbie comme une «affaire inté-
rieure», avant de passer devant celle
des Etats-Unis. Aucun dispositif poli-
cier particulier n'avait été déployé au>
abords des deux chancelleries.

Cette manifestation avait été précé-
dée d'une nouvelle marche de plus de
20 000 étudiants qui , pour h
deuxième fois en six jours , se sont vi
barrer une rue menant vers la rési-
dence du président Milosevic. Plu-
sieurs centaines de policiers anti-
émeute les ont empêchés de passer.

ATS

ALGERIE

Nationalistes et islamistes
modérés montent en puissance
L'adoption de la loi sur l'arabisation des actes officiels
inquiète notamment les francophones et les modernistes
La loi sur la généralisation de 1 arabe -
langue officielle en Algérie depuis
1962 - adoptée mard i par le Conseil
national de transition (CNT-parle-
ment désigné) confirme une recompo-
sition du paysage politique.

Cette nouvelle loi qui est contesté
par les partis modernistes et démocra-
tes , satisfait en revanche les forma-
tions nationalistes , comme le Front de
libération nationale (FLN-ancien
parti unique), et islamistes modérées,
comme le Hamas, et vient conforter
leur appui à la démarche du chef de
l'Etat , à l'approche des élections légis-
latives et locales de 1997. Les diri-
geants de six partis politiques ont été
reçus , séparément , du 11 au 17 décem-
bre par M. Zéroual qui cherche à élar-
gir la composition du CNT en prévi-
sion de l'examen des lois électorales.
Ces formations sont l'Alliance natio-
nale républicaine (ANR). le Rassem-
blement .culture et démocratie (RCD-
républicains). Ennahda (traditionalis-
tes), le Mouvement pour la démocra-
tie en Algérie (MDA-nationalistes), le
FLN et Etahadi (néo-communistes).

FRANCE. Trois nostalgiques de
l'Algérie française condamnés
• Trois nostalgiques de l'Algérie
française ont été condamnés mercredi
à Montpellier à 15 et 20 ans de prison
pour le meurtre avec préméditation de
Jacques Roseau, chef de l'association
de rapatriés d'Afrique du Nord Le
Recours . Le 5 mars 1993. M. Roseau
avait quitté la Maison des rapatriés de

Le RCD a annoncé qu 'il refusait de
siéger au CNT et le Front des force;
socialistes (FFS-démocrates) a décliné
l'invitation à se rendre au siège de h
présidence. Une première propositior
d'élargissement du Parlement avait es-
suyé un échec en septembre dernier.

En pratique , la place du français
comme langue de travail effective, ne
devrait pas être sérieusement entamée
dans 1 immédiat , malgré les dates-bu-
toirs fixées par le CNT, dont la pre-
mière est juillet 1998. Les militants de
la langue amazigh se sont exprimés
contre la nouvelle loi avant même sor
adoption.

Dans ce contexte de recompositior
politique , alors que les partis de l'op-
position cherchent à unifier leur;
rangs «face à 1 alliance îslamo-conser-
vatrice». selon l'expression d'un mili-
tant du RCD, la violence persiste, vi-
sant principalement les civils , san:
qu 'il soit désormais possible de faire le
distinction entre attentats non reven-
diqués d'organisations armées isla-
mistes et actions pouvant être attri-
buées à des bandes mafieuses. ATS

Montpellier , et devait participer à une
convention de son mouvement le len-
demain. Alors qu 'il venait de démar-
rer , en marche arrière , il a été touché i
la tête de trois balles tirées à courte
distance. Il a été tué sur le coup. Les
trois hommes ont nié avoir tiré. Ils on'
reconnu avoir voulu donner une cor-
rection à M. Roseau qu 'ils considé-
raient comme un «pro-arabe et pro-
FLN». ATS

UNION EUROPEENNE

Haro sur le tabagisme,
vivent les tabaculteurs
La Commission suggère de renforcer la lutte contre le nlcotinisme dans l'ut
Mais refuse de démanteler le régime de soutien aux producteurs de tabac

UE NOTRE C O R R E S P O N D A N l

F

ranz Fischler (Agriculture) -
Pardraig Flynn (Santé publi-
que): 1-0. Hier, au terme d'un
vif débat , la Commission euro-
péenne a rejeté l'idée d'une

suppression progressive des aides oc-
troyées par l'Union aux producteurs
communautaires de tabac. Dans une
communication adressée au Parle-
ment européen et aux Quinze, elle sug-
gère simplement de réformer l'Organi-
sation commune du marché (OMC
instaurée dans ce domaine.

Cinquième producteur mondial de
tabac brut en feuilles (333 000 tonne;
en 1995), l'UE a encore consacré l'an-
née dernière près de 1,6 milliard de
francs à soutenir un secteur peu renta-
ble qui occupe au total quelque
200 000 personnes, principalemen'
dans certaines régions ru rales jugée ;
défavorisées de Grèce et d'Italie.
ABOLITION DESASTREUSE

Dans ce contexte, argue en gro;
Franz Fischler, une abolition des aide;
serait économiquement et sociale
ment désastreuse, aucune reconver-
sion globale du secteur n'étant envisa-
geable. En outre, elle n'aurait aucur
effet sur la consommation et ne contri-
buerait qu 'à accroître les importation;
communautaires de tabac. Bref, sou
tient le commissaire, l'Union n'a d'au
tre choix que de poursuivre sa politi-
que de soutien aux producteurs. Er
prenant toutefois soin de réformei
«fondamentalement» l'OMC. D'une
part , souligne-t-il, le régime actuel de:
primes devrait être modifié afin d'in-
citer les exploitants a augmenter 1*
(piètre) qualité du tabac communau-
taire, dont les 77% de la productior
sont aujourd'hui exportés, surtou
vers le tiers-monde. D'autre part , de;
mesures devraient être prises afin de
faciliter la reconversion des tabacul-
teurs «sur une base individuelle e
volontaire».

La culture du tabac en Europe a encore de beaux jours. Keystoni

Padraig Flynn se dit évidemmen
très «attristé» par cette suggestion qui
insiste-t-il perfidement , n'a pas été
prise à l'unanimité des 20 commissai
res: deux membres du collège - don
lui , évidemment - ont voté contre
trois se sont abstenus, deux autre:
étaient absents.
L'INTÉRÊT DU CONSOMMATEUR

En charge de la politique de la santé
l'Irlandais se préoccupe - dans ce dos
sier du moins - davantage des intérêt!
des consommateurs que de ceux de;
producteurs. Ainsi , rappelle-t-il froi
dément , quelque 500 000 personne;
décèdent chaque année «du tabac >
dans l'Union - c'est, assure-t-il - h
plus importante cause de mortalité
Pis, la population adulte de fumeur:
ne décroît plus que faiblement, qu
était estimée à 42% en 1994 (46% er
1986), tandis que le nombre déjeune:
attirés par l'herbe à Nicot va croissant

La déconfiture du commissaire
n'est pas totale, cependant. Car l'Exé
cutif communautaire a égalemen
adopté hier - à l'unanimité, cette fois

ci - une autre communication enume
rant des «options éventuelles d'ac
tions possibles» (sic) visant au «déve
loppement d'une stratégie antitaba<
efficace» dans l'Union.

La Commission consacre chaqu<
année un maigre budget d'environ l'-
millions de francs afin de sensibilises
les Européens au fléau du tabagisme
Par ailleurs , plusieurs directives on
été approuvées , qui concernent Tinter
diction de la publicité pour le tabac à h
télévision , l'étiquetage des produits oi
encore la teneur maximale en gou
drons des cigarettes. Tout cela avec le;
résultats que l'on sait... Aussi Padraij
Flynn en appelle-t-il aujourd'hui le:
«responsables politiques» des Quinz.
à «passer aux actes». Comment? Er
ciblant mieux les campagnes d'infor
mation , par exemple. Mais également
par dépit , en augmentant de façor
enfin harmonieuse les taxes sur le:
produits du tabac dans l'UE - les pri)
vont de 62 francs pour 1000 cigarette:
en Grèce à 298 francs au Danemark
Ce qui nécessite une introuvable una
nimité... TANGUY VERHOOSEI

ALLEMAGNE

Le consensus social établi par
Bonn serait-il condamné à terme?
La base du patronat y reste fidèle, mais la hiérarchie patauge dans le marais
néolibéral. Le président de la République fédérale lance un cri d'alarme.

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N l

Roman Herzog, président de la Répu-
blique fédérale, n 'a pas mâché ses
mots lors de la dernière grande assem-
blée du patronat allemand qui se te-
nait à Bonn: «Les chefs d'entreprises
sont-ils indifférents à l'état dans lequel
se trouve la société dans laquelle ils
produisent et agissent?» a demandé
Roman Herzog qui estime «alarman-
te» la situation dans laquelle se trouve
le pays qui ne parvient pas à résoudre
le problème du chômage.

Il n'est pas seul en Allemagne à s'in-
terroger sur l'avenir du «consensus*
qui au cours des dernières décennies i
permis à ce pays de marier dans l'har-
monie croissance économique , effica-
cité industrielle et progrès social. Face
à la crise, la fédération syndicale pro
posait il y a un an au patronat et au>
gouvernants la conlusion d'un pacte
pour l'emploi. Il était prêt à réduire se;
revendications salariales voire même
à le geler en échange de la créatior
d'emplois.
UN ECHEC

Les rencontres au sommet organi-
sées à la Chancellerie ont abouti à ur
échec, les sphères dirigeantes du patro-
nat profitant de l' occasion pour rabo-
ter prioritairement les acquis sociaux
Pour ne pas perd re la face, le chance-

lier Kohi annonçait alors un «pro
gramme de croissance et de relance d<
l'emploi» qui réduirait le chômage d<
50% d'ici à l'an 2000. En réalité , i
s'agissait d'un programme d'austérit.
dicté par le patronat. Comme il fallai
s'y attendre, le chômage n'a cess<
d'augmenter , tandis que la majorit<
votait un lot de lois s'inspirant de:
intérêts patronaux.

La dernière en date fut la plus spec
taculaire : la majorité chrétienne-dé
mocrate-libérale a réduit de 20 % 1<
salaire versé aux travailleurs et au?
employés en cas de maladie. Cette lo
portait gravement atteinte à l'esprit d<
consensus , car pour en comprendre 1;
gravité , il faut savoir qu 'au cours de:
années cinquante le syndicat avait dé
clenche le plus grand mouvement d(
grève de 1 histoire allemande d après
guerre pour obtenir ce salaire garanti ;
100% en cas de maladie.

Certains experts en droit social esti
ment que cette loi n'est pas ... légale
parce que ce genre de problème est di
ressort exclusif des responsables de:
conventions collectives , le patronat e
le syndicat , de sorte que l'affaire a ét<
portée devant la Cour fédérale du tra
vail. Les événements justifient déjà ce:
critiques , puisque certains secteurs pa
tronaux notamment dans la métallur
gie désavouent leurs propres diri
géants ainsi que le chancelier Kohi er
concluant avec le syndicat des conven

tions collectives maintenant le salain
à 100% en cas de maladie. En échangi
de quoi , le syndicat accepte , comme i
l'avait proposé il y a un an dans soi
«pacte pour l'emploi» une progrès
sion ralentie des salaires.

ZIZANIE PATRONALE

Le «consensus» survit donc para
que la base patronale s'efforce de li
maintenir en vie , alors que les haut:
dirigeants patronaux entretiennent ai
contraire ce climat d'indifférenci
voire de froideur sociale que fustigi
précisément le président de la républi
que. Ce dernier n 'est pas le premier i
poser ce diagnostic exprimé déjà à d<
nombreuses reprises par les Eglise
catholique et protestante ainsi que pa
les grandes associations caritative:
d'Allemagne.

Le haut patronat et ses fonctionnai
res sont le point de mire de ceux qui ei
Allemagne se préoccupent de l'homo
généité socio-économique de leur so
ciété. La zizanie qui règne au sein di
patronat est due dans une grande me
sure à une baisse du niveau culturel di
ses dirigeants désemparé s face au:
problèmes posés entre autres par li
phénomène de la globalisation à la
quelle ils n 'ont pas encore opposé li
créativité nécessaire. Ils répondent i
cette globalisation par leur propre pro
vincialisation. M ARCEL DELVAU "
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1320.00 1330.00
515.00 512.00

1525.00 1610.00
2210.00 2255.00
1290.00 1345.00
270.00 G 270.00

0.00 0.30
1775.00 1775.00
810.00G 835.00
441.00 440.00
900.00 900.00

1050.00 1030.00
1618.00 1618.00
1625.00 1623.00
548.00 551.00
26.00 26.00 G

1464.00 1461.00
2890.00 2900.00
2675.00 G 265O.O0C
4975.00 5010.00

25.00 24.00
5045.00 4980.00
485.00 486.00
233.00 235.00
84.00 G 84.50

1365.00 1402.00
259.00 265.00
504.00 510.00
480.00 485.00
685.00 686.00
970.00 951.00
930.00 950.00
130.00 136.00

2760.00 2710.00
587.00 587.00
132.00 132.00
815 00 825.00
225.00 G 230.00 G
892.00 892.00
765.00 765.00
468.00 472.00
260.00 260 00

Lindt p 25350.00 25200.00 ;
Lindtn 25090.00 24900.00
Maag Holding 223.00 223.00 I -
Micronasp 1000.00 1000.00
Mikronn 157.50 158.75 BarrickGold ....
Nestlén 1381.00 1410.00 Ba,ttleMtGold .
Oerlikon-Buer. p ... 130.75 132.00 Baxterlm 
OrellFûsslin 1070.00 1050.00G BCEInc 
OriorHolding 720.00 720.00G Bell Atlantic ....
Nokia-Mailleferp .. 491.00 505.00 BellSouth Corp.
Parcolnd.p 2.50 G 2.50G BoeingCie 
Pharma Vision p ... 580.00 580.00 Bowater 
Phoenix Mécano p 660.00 660.00 Campbell Soup
Phonak 1161.00 1135.00 Canadian Pacific
Pirellip 179.00 179.50 Caterpillar Inc. .
Prodegan 406.00 391.00G ChevronCorp 
Rieter Holding n .... 370.00 368.00 ChryslerCorp 
RivieraHoldingp... 120.00 125.00 Citicorp 
Rochep 14995.00 14900.00 CocaCola 
Rochebj 10000.00 10070.00 Colgate-Palmolive
Sandozp 1625.00 1527.00 ComsatCorp 
Sandozn 1522.00 1525.00 Cons.Nat. Gas ...
SarnaKunst.n 1210.00 1205.00 Corning lnc 
Saurern 578.00 578.00 CPC International
Schindlern 1295.00 1300.00 CSXCorp 
Schindlerps 1369.00 1380.00 Digital Equipment
Sibrap 214.50 218.00 DowChemical ....
Sibra n 215.00 217.00 G DuPontdeNem. .
Siegfried n 1218.00 1230.00 EchoBayMines ..
Sigp 3100.00G 3100.00 EngelhardCorp
Sihlp 790.00 765.00G FluorCorp 
Sihln 145.00 150.00 FordMotor 
SMHSAp 801.00 808.00 General Electric
SMHSA n 186.50 186.75 GeneralMotors
Stuag Holding n .... 285.00 290.00 Gillette 
Sulzern 752.00 752.00 Goodyear 
Sulzerbp 710.00 700.00 GTECorp 
Swisslogn 341.00 340.00 Halliburton 
VonMoosp 67.00 68.00 Herculeslnc. ...
vonRollp 23.75 23.90 HomestakeMin
Zehnderp 477.00 477.00 Honeywell Inc.
Zellwegerp 900.00 900.00 IBMCorp 
ZûrcherZiegel .p .. 690.00 695.00 IncoLtd 

Intel Corp 
j 1 Intern.Paper ....

MARCHE ANNEXE KL.::::
Louisiana Land .

17 17 18 12 MCDonald's ....
MMM

Belln 393.00 393.00 G MohilTorn 
Buchererbp 501.O0G 510.00G j  p Moraan 
Bùro Fûrrerp 2710.00G 2745.00 Ne„m0n.M.nin5Cahda Hold. p 950 .00 935.0O G rJvnexCnm
Huber&Suhnern .. 1301.00 1345.00 Occid.PetroV::
HugliHold.p 90.00 G 90.00 G PacificGas 
Intersportn 62.00 62.00 Parifir Tolcsiâ
Metallw.Hold.ps . 740.O0 G 740.00 Pennzo l "
PelikanHolding p .. 85.00 G 85.00 G Pp-niCo ""
Schlattern 170.00 181.00 Pfizer ""
T,e«"P ¦• ™0 00 1895.00 PhilipMorris
Vetropackp 3205.00 G 3205.O0G Phillips Petrol

Placer Dôme Inc.
1 Procter &Gambel

ETRANGERES RoyalBkCanada
cotées en Suisse Sara Lee 

i ' SBCCommunicat
i7 ii in io Schlumberger ...l/.la. m.i-. Sears Roebuck ..

USA & CANADA Tenneco 
AbbottLabs 63.0OG 67.40 Texaco 
Alcan 43.65 43.45 Texaslnstr 
Allied-Signal 61.00G 61.00 G Transamerica ....
AluminiumCo 83.50 B 83.50B UnionCarbide ...
American Brands .. 62.95 63.50 UnisysCorp 
American Express 70.10 67 .50G UnitedTech 
American General . 51.60B 51.60B UnocalCorp 
Americanlnt 'l 141.25 143.00G USF&G 
AmericanT.&T. ... 51.45 51.70 USWestComm.
AmeritechCorp. ... 73.30 77.O0B USWestMedia
AmocoCorp 85.00G 105.00 USX-Marathon .
AMRCorp 120.00B 120.00B Warner-Lamben
Anheuser-Busch .. 32.50 G 53.75 G WMXTechnol.
Archer-Daniels 22.00G 29.00 Woolworth 
Atlantic Richfield .. 154.50G 176.00 XeroxCorp 
BakerHugues 40.00G 46.00 ZenithElectro. .

ETRANGERES COTEES EN SUISSE
39.00 39.90

9.35G 9.75
45.00 G 54.20G
60.00 56.00 G
80.05 75.00G
45.25 G 45.25 G

134.25 134.50
0.00 48.60 B
0.00 107.00B

32.00 32.70
97.50 98.35
83.00 84.00 G
43.20 45.00

130.00 135.75
62.90 65.40

107.00G 122.00
36.00 B 36.00 B
71.00 72.10B
57.80 59.40 B

101.50 102.50
56.50G 56.50G
50.60 50.80

103.25 104.75
121.25 121.50

9.10 9.10
25.00 25.30
84.40 83.75 G
41.30 42.80

129.00 131.00
73.00 73.90
91.30 93.50
55.00 G 55.00 G
55.50 55.00 G
77.25 76.90
0.00 60.60 B

18.95 18.80
0.00 88.00 B

198.00 204.50
41.50 41.90

172.00 176.00
51.30 51.70
97.80 99.65
45.00 G 45.00 G
0.00 64.00 G

60.00 61.00
106.75 106.00
167.00 160.00
100.00G 129.50
60.00 59.85
58.00 G 58.00 G
28.55 27.80G
29.10 29.50
49.00B 46.25 B
75.50B 71.50
38.50 38.50

107.00 107.50G
144.75 144.26
45.50G 57.60
29.90 30.10

138.50 140.00
65.O0G 65.00G
47.00B 47.00B
33.00 G 33.00 G
70.00 B 70.00 B

132.00 133.25
59.75 59.15

5.25 5.00
123.00G 130.00
83.70 83.90
0.00 106.75 B

53.00G 53.60
8.90 9.35

84.30 86.60
0.00 51.40
0.00 26.90B

39.00G 41 .50 G
25.50B 25.50B
32.00 21.50G
94.25G 101.75
43.35 43.85
28.90 29.00
67.50 68.00
16.85 15.50

ALLEMAGNE
Allianz 2373.00 2345.00
BASF 49.80 50.90
Bayer 51.30 52.75
BMW 870.00 868.00
Commerzbank 32.75 33.70
Continental 23.00G 23.20
DaimlerBenz 85.50 85.90
Degussa 560.00 562.00
DeutscheBank 60.70 61.10
DresdnerBank 37.80 37.50
Henkelpord 61.25G 62.00
Hoechst 60.45 61.00
Unde 796.00 787.00
MAN 303.00 312.00
Mannesmann 542.00 541.00
Metro ord 105.00 105.00
RWE 55.75 53.75
Schering 108.00 109.75
Siemens 61.00 61.40
Thyssen 231.50 229.00
VEBA 74.00 74.60
VW 518.00 529.00
Wellapriv 670.00G 68O.O0G
HOLLANDE
ABNAMRO 81.70 81.60
AEGON 71.25 71.90
AKZO 172.75 175.25
Bolswessanen 23.55 23.60
Elsevier 20.40 21.05
Fokker 0.50 0.60
Hoogovens 53.10 53.90
HunterDouglas .... 83.00G 85.10G
INGGroep 43.60 44.85
Philips 51.50 52.70
ROBECO 104.25 106.75
Rolinco 108.00 109.25
Rorento 79.30 80.25
RoyalDutch 219.00 221.75
Unilever 220.00 219.25
JAPON
BkTokyo-Mitsu. .. 24.20 G 24.75G
Dai-lchi 20.00G 20.00G
Fujitsu 12.40 12.35
Honda 37,60 37.65
NECCorp 15.65 15.55
Sanyo 6.00 G 6.00
Sharp 19.50G 19.50
Sony 85.65 85.00
Toshiba 8.70 8.65

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 10.45 10.30
BritishPetr 14.85 14.90G
BTR 5.65 5.75G
Cab.&Wireless .... 10.15 10.45
Courtaulds 8.30 G 8.40 G
Hanson 1.75 1.80
Imp. Chemical Ind. 17.15 17.25
RTZCorp 20.45 20.45
DIVERS
Alcatel 106.50 106.00
Anglo-Am. Corp. . 69.00 69.25
Anglo-Am. Gold ... 102.75 102.00
BancoSantander .. 71.00 72.00
Cie Fin. Paribas 86.00 86.00
Cie Saint Gobain ... 183.00 184.00
DeBeers 36.85 36.65
Driefontein 13.70 13.90
Electrolux-B- 76.50 G 76.00G
Elf Aquitaine 109.50 110.25
Ericsson-B- 37.75 40.00
GroupeDanone .... 183.00 183.50
Kloof 10.65 10.80
NorskHydro 66.50 66.25
Petrofina 414.00 417.00G
Sanofi 120.00 117.00 G
StéGén.deBelg. .. 97.00 G 99.60
StéElf Aquitaine ... 109.50 110.25
Solvay 781.00G 786.00G
WMCLtd 7.65 7.75G

Source A TpI pW JRÇ Transmis par Consultas SA . Lausanne (Cours sansgarantie]
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^=_ Hôtel Resta urant •* + +

Jt B roixEJ lanche
Doris  & Markus  Stalder

__-_  Chef de cuisine d ip l .

JE , 1657 ABLÀND SCHEN
=='— = w 026/929 85 50 - fax 929 85 88

RÉOUVERTURE
vendredi 20 décembre 1996

- Nouvelles spécialités au Restaurant Le Mignon et au
café

Demandez nos menus de fêtes!
Grand bal de Saint-Sylvestre avec dîner de gala
C'est avec plaisir que nous attendons votre visite en vous
souhaitant de bonnes fêtes de fin d' année.

Doris et M. Stadler
130-789240

, -. ._ ,_-- ,_ I USXMarathon 24.00 24.25
INDICES WaltDisney 70.87 71.62

- 1 Warner Lambert ... 74.25 74.62
n 11 i on  Westinghouse 18.00 17.75
17.12 18.12 Woolworth 21.75 22.00

SPI 2459.89 2471.62 Xerox 51.12 51.50
SMI 3850.40 3874.00
SBS 1292.47 1298.91
DOWJONES 6308.33 6346.77 i .
DAX 2815.13 2820.75 RCl/ICCC
CAC40 2193.70 2218.89 U E V I O t O
FTSE 3979.60 4018.20 '

achat vente

i 1 Allemagne 84.65 86.35
lUEVU Vf t Q lf Autriche 12.05 12.25
llCVV T Uni\ Belgique 4.1095 4.1925

Canada -.9605 -.985
17 12 18 12 Danemark 22.05 22.70

Abbot 50.75 50.62 ^~~ !'"L \ f*
Aetnalnc . 74.87 75.50 1*™™,, °°°* \f<
AlleghenyTCed. .. 21.75 2, 37 g£*" _—-_ __*_

» «*«

Am
eZePr::: ïlfs ii:S§ ^Bretaane 2i °" 2mAnheuser-Bush .... 40.62 40.87 g 

"de-Bretagne 2.1945 2.25
AppleComputer ... 22.50 23.12 \T?n ,'°°" 7 °8™
Atlantic Richfield .. 132.12 133.00 jg""; in i-P ,i ' f
AT&TCorp 39.12 38.87 %"*§* ?0.25 20.85
Boeing 101.00 101.37 ££.™i 

75'4° 76||
Canadian Pacific ... 24.75 25.12 c°ÏÏ» ia?n .ôic
Caterpillar 73.75 74.25 Suede 19 1° 19'65
CocaCola 48.75 48.37
Colgate 91.62 91.00 i 1
Cooper Industries . 38.50 39.25 DM I TTC
Corninglnc 43.12 43.62 DILLC I O
CPCInt 76.75 75.25 
CSX 45.00 45.25 achat vente
DowChemical 78.87 78.50
Dresser 31.00 31.12 A,,-.,-,--,-,-. O. _ 0« ,-,
Dupont . 91.87 93.00 _ 

e™?ne 
?"| 86.75

EastmanKodak . 78.75 79.62 ££f _ f *  'J- *»
Exxon 96.50 97.25 **$• 4°2 *¦«
Ford 32.00 32.00 Sz,£ ,7 ?c , ,n
GeneralDynamic .. 68.75 69.62 °?ne™rk 2,$ 2^0
General Electric .... 97.75 99.00 c,T,-9nL' 7 io ,
GeneralMotors .... 55.87 54.50 cS""^ ,H5 _ H
Gillette 70.25 69.25 K?"de ".40 29.85
Goodyear 50.12 49.50 SîïïLiw ^; 1.2 2

f «
Halliburton . . 57.50 59.00 S

e Bre<a9ne 2']* 2
H

Homestake 14.25 14.00 ™*° "¦« -. -¦**
Honeywell 65.62 66.12 ' ™n 7 V?-

5 
7 ??°

5

IBM . 151.62 158.75 fec iH,5 ,H15

ITTIndusi . 23.25 23.37 *£•£, \l _ \ Vs _]Intern.Paper 39.25 39.62 ÏÏ»5 ™,5 74]° 782°
Johnson&John. .. 48.50 49.12 ^™f "-™ "^
K-Man 10.50 10.75 buéde 1855 2a3°
UllyEli 73.76 75.12
Litton 44.62 44.87 i 1
Miaosoft 79.87 82.62 MCTAIIV
MMM 80.25 81.25 IYIC I M U A  
Monsanto 36.87 37.50
Penzoil 54.25 55.62 achat vente
Pepsico 28.75 28.87
Pfizer 80.62 81.37 -, -.,„„„ ,-.-, ,-,,
PhilipMorris 109.62 111.87 o t °,kn Kimn im
Phillips Petr 43.75 42.87 ° ™/kg ,56°° 158

f?
Schering-Plough ... 64.00 63.87 ï™.Ln' oc oc
Schlumberger 99.87 101.25 gapotan 86 96

Soebuck :: TAl Sîil Sc :̂::::::::: %n "i*Texaslnstrument . 63.U 64 50 jjgg-  ̂2^Yi__ R'SS 7nS Platine-S/once 369 374
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V
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SONDAGE

60% des expatriés ne retrouvent
pas d'emplois à leur retour
Une enquête montre que l'Europe occidentale reste la
principale région d'activité pour les expatriés suisses.
Plus de 60% des personnes envoyées à de chute des expatriés , selon le sonda-
l'étranger par des entreprises établies ge. Mais cette région , tout comme
en Suisse n 'ont pas la garantie de re- l'Amérique du Nord , a tendance à per-
trouver un emploi équivalent à leur dre du poids. En revanche , l'Asie, avec
retour. Malgré ce constat , la société en premier lieu la Chine et l'Inde
zurichoise ASN a estimé hier que l'at- devient une destination de plus en plus
trait d' une expérience professionnelle fréquente , a constaté ASN.
à I étrange r restait entier.

ASN (Advisory services network), DIMINUTION DES COÛTS
société spécialisée dans les questions
d'expatriation du groupe Rentenan- Selon l'étude , 44 % des entreprise*
stalt/Swiss Life, a réalisé une enquête interrogées étudient la possibilité de
sur ce thème auprès de 75 entreprises diminuer les coûts liés à l'expatriation
basées en Suisse. Celles-ci s'occupent Et 7 % sont en train de remplacer leur;
de plus de 8000 expatriés. La durée expatriés par des employés locaux
moyenne d'un séjour à l'étranger Car les frais sont souvent élevés. Er
s'échelonne entre 3 et 5 ans. Asie un expatrié touche deux à trois

Avec une part de 34 %, l'Europe fois le salaire de base qu 'il percevrail
occidentale demeure le principal point en Suisse. ATS
^̂ ^̂ m-^H^M^^^^^^MH-B---. P U B L I C I T É  .*--------------M^^^nB--MBHiM-BMB ^^H

^̂
Tradition̂  et

Hotte nouvelle ûitectioti générale: de gauche à droite, f
MM. Roland Humbert, Pierre Dejardin-Vetkinder, Président, hnold Meilland. $

PCPUIS 1856 notre Banque se consacre à la gestion

de patrimoines suisses et étrangers, dans le res-

pect de la grande tradition bancaire privée suisse.

Auj ourd'hui , membre du Groupe Banque I

Cantonale Vaudoise, nous conservons notre voca-

tion privée en bénéficiant de la sécurité de la

cinquième puissance bancaire helvétique.

Yverdon-les-Bains Notre nouvelle Direction générale engage ses I
Rue de la Plaine 14 . . , . . / .
+4i (24) 423 43 oo compétences complémentaires dans le develop- I

pement de prestations haut de gamme et de ser-

vices extrêmement personnalisés.

Tradition et innovation s'allient pour vous offrir

des résultats à la hauteur de vos objectifs.

G e n è v e
100, Rue du Rhône
+41 (22)311 27 00

DfflKf
BANQUE PIGUET & CIE SA

GESTION DE FORTUNES
L a u s a n n e  _,

Grand-Chêne 8 £
+41 (21)310 10 10 |
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UNION EUROPEENNE

Bruxelles donne son accord
de Cibaau maïs

Le maïs peut être cultivé et utilisé dans l'alimentation humaine et animale. Keystone

La commercialisation est autorisée pour l'instant sans étiquetage pai
ticulier. Mais cela devrait changer dans le courant de l'an prochain.

Le 

maïs transgénique de Gb£
peut être commercialisé dan;
l'Union européenne (UE). L*
Commission européenne *
donné hier son feu vert défini

tif. Ce maïs peut être cultivé et utilise
dans l'alimentation humaine et ani-
male. Aucun étiquetage particuliei
n'est requis pour l'instant. La Com
mission de Bruxelles a pris sa décisior
sur la base des avis de trois comité;
scientifiques qui ont examiné la ques
tion sous des angles différents: alimen-
tation humaine , fourrage et pesticides
Les conclusions des trois comité;
étaient claires et il n'y avait pas de rai-
son d'attendre plus longtemps, a expli-
qué un porte-parole de la Commissior
devant la presse.

Les comités scientifiques de l'UE
ont examiné les critiques avancées no-
tamment par les organisations écolo-
gistes. Ils ont conclu qu 'il n'y avai
aucune raison d'escompter des effet;
négatifs de ce maïs sur la santé hu-
maine et animale ou sur l'environne-
ment. Cette conclusion vaut notam
ment pour le risque de développer une
résistance de certains insectes à h
toxine BT, qui protège le maïs trans-
génique contre la pyrale, principal pa-
rasite de cette céréale.

UNE LACUNE A COMBLER

Consciente des incertitudes qui pla-
nent dans la population , la Commis-
sion souhaite permettre une informa-
tion complète des consommateurs, E
assuré le porte-parole. L'UE ne dis-
pose toutefois pour l'instant d'aucune
base légale pour rendre obligatoire une
déclaration des produits qui contien
nent des organismes génétiquemen
modifiés (OGM). Les Etats membre:
qui le souhaitent peuvent toutefois in-
troduire un étiquetage de manière au-
tonome.

La commissaire à l'environnemen
Ritt Bjerregaard a souligné que h
commission souhaitai t l'adoption ai
plus vite des projets visant la déclara-
tion obligatoire des OGM. Une direc-

FAILLITES. La hausse se pour-
suit en novembre
• Observée depuis le début de l'an-
née, la progression du nombre de fail-
lites de sociétés s'est confirmée en no-
vembre en Suisse, avec une hausse de
9,6 % par rapport à la même période
de 1995. Le nombre de faillites de
sociétés s'est élevé à 412 en novembre
a annoncé hier Creditreform. Sur le;
onze premiers mois de 1996, il a at-
teint 3880, contre 3539 au cours de h
période correspondante de l'année
passée. Ce chiffre est cependant er
recul au regard de 1993 (- 4,6 %), mai;
supérieur de 0,5 % par rapport à 1994
Après onze mois , la comparaison pai
régions linguistiques laisse apparaître
une augmentation des faillites à fir
novembre en Suisse romande (+ 5,3 "X
à 1301 faillites) et en Suisse alémani-
que (+ 13,9 % à 2350), par rapport à h

transgénique
tive sur les nouveaux aliments («No
vel Food») devrait régler cette ques
tion pour les denrées alimentaires dèi
mai prochain. Une révision de la di
rective de 1990 sur la disséminatior
d'OGM dans l'environnement est éga
lement prévue pour 1997.

Le maïs transgénique devrait don<
tomber sous le coup d'une déclaratiot
obligatoire d'ici quelques mois dam
l'UE. L'étiquetage des OGM est déj.
obligatoire en Suisse. Ciba s'est poui
sa part déclarée prête à étiqueter clai
rement les sacs de semence de maïi
transgénique, a annoncé la Commis
sion.

Les ministres de l'environnemen
des Quinze n'avaient pas accepté er
juin la proposition de la Commissior
d'autoriser la commercialisation di
maïs transgénique. Il revenait dès lor:
à la Commission de prendre la déci
sion définitive. Avant de trancher , cel
le-ci a mandaté trois comités d'expert!
pour qu 'ils examinent les risque:
éventuels de ce maïs. «Ces six moi;

même période de 1995. Pour 1;
deuxième fois depuis le début de l'an
née, le volume des nouvelles inscrip
tions est légèrement supérieur à soi
niveau de 1995 (24 633 contre 24 55i
après onze mois), selon la «Feuille
officielle» suisse du commerce
(«FOSC»). L'augmentation nette
(créations moins radiations) a atteint ;
fin novembre 7608 unités. AT'

UBS. Une filiale à Milan
• L'UBS a obtenu de la Banque
d'Italie une licence pour sa nouvelle
filiale UBS Italia S.p.A, dont le siège
est à Milan. Le groupe UBS y était déj;
représenté par sa filiale UBS Capital
La nouvelle unité est active dans le
conseil en placement et la gestion de
fortune. Cette présence supplémen
taire en Italie met en évidence l'inten
tion de I'UBS de s'imposer dans le

n'ont pas été perdus , ils nous ont per
mis d'acquéri r une assurance auss
grande que possible», a commenté le
porte-parole de Mme Bjerregaard.

D'autres plantes génétiquemen
modifiées - soja , tabac, colza, chicorée
- avaient reçu précédemment sans po
Iémique l'autorisation de mise sur le
marché communautaire . Dans le sil
lage de la crise de la vache folle, le
débat s'est toutefois échauffé autoui
du maïs de Ciba, cultivé jusqu 'ici uni
quement aux Etats-Unis. Ciba a égale
ment demandé l'autorisation de com
mercialiser ce produit en Suisse, où h
décision revient à l'Office fédéral de 1;
santé publique.

Ciba a introduit plusieurs proprié
tés dans son maïs BT. Celui-ci es
résistant à la pyrale, à l'antibiotique
ampicilline et à des pesticides. Le
géant de la chimie bâloise s'est engage
à assurer un suivi de son produit er
Europe , notamment en ce qu
concerne d'éventuelles résistances de
la part des insectes. AT5

domaine du «domestic pnvate ban
king», à indiqué hier un communique
de la grande banque zurichoise. L.
nouvelle société emploie environ 3(
collaborateurs , a précisé Franz Rag
genbass, porte-parole de I'UBS. AT!

BOURSE. Les actions Biber ten-
dent vers zéro
• Les actions de Biber tendaient ver:
zéro hier à la bourse suisse. Les ana
lystes considèrent maintenant Bibe
comme une non-valeur. Après l'an
nonce de la veille (vente de deux fabri
ques et mise en faillite du holding), i
n'y a plus rien à attendre , selon eux
Les actions Biber , ont ouvert avec ui
cours de dix centimes, contre 4.9(
francs lundi. Plus tard , elles se son
échangées à 30 centimes. Les obliga
tions Biber ont subi aussi des perte:
importantes. ATS/Reute

Indignation et satisfaction
La décision de la Com- et du Groupe de travail et au Japon, est un pro-
mission européenne suisse sur la technolo- duit «d'avant-garde»
d'autoriser la commer- gie génétique (SAG). La destiné principalement à
cialisation du maïs seule façon pour la l' alimentation animale, a
transgénique de Ciba Suisse d'éviter d'être précisé Novartis. Le
est «inouïe et intoléra- confrontée à des pro- maïs transgénique ne
ble», a indiqué hier l'Ap- blêmes avec des pro- présente pas de risque
pel de Bâle contre la duits transgéniques est pour l'homme et les ani-
technologie génétique, d'approuver l'initiative maux , a encore ajouté
Pour le WWF , il s 'agit populaire «pour la pro- le groupe bâlois. Pour
d'un pas vers «l'arbi- tection génétique», a-t- sa part , le WWF Suisse
traire génétique». L'au- elle ajouté. Les agricul- décrit la décision de
torisation délivrée par teurs européens pour- Bruxelles comme «la
Bruxelles ne respecte ront désormais profiter rupture d'une digue» qui
pas l'avis de certains des avantages du maïs protégeait encore de
pays qui considèrent transgénique, a indiqué «l'arbitraire génétique»,
que le maïs transgéni- Daniel Blancpain, direc- Le développement de la
que ne présente pas teur de Ciba semences, technique génétique
tous les critères de se- dans un communiqué dans l' agriculture est
curité, a déclaré Flo- publié par Novartis. Ce une mauvaise évolution,
rianne Koechlin, mem- maïs , déjà autorisé aux estime le WWF dans un
bre de l'Appel de Bâle Etats-Unis , au Canada communiqué. ATS



PLANIFICATION EN VALAIS

Les hôpitaux rechignent à
se partager les disciplines
Nouveau concept hospitalier en Valais. Les hôpitaux de zone demeurent
mais devront collaborer dans le domaine des disciplines spécialisées.

N

ouvelle étape du redimen-
sionncment hospitalier er
Valais. En 1992, deux cent!
lits aigus avaient été suppri -
més dans les six hôpitaux de

zone ainsi que dans les établissements
à vocation cantonale soit le Centre
valaisan de pneumologie et l'hôpital
psychiatrique de Monthey. «Nous
souffrons d'une surcapacité de lits. De
plus , notre canton enregistre un taux
d'hospitalisation trop élevé», explique
Raymond Deferr , chef du Départe-
ment de la santé publique qui présen-
tait , hier , la nouvelle étape de la plani-
fication. Premier objectif: réduire en-
core d'une centaine le nombre de lits
d ici à 1 an 2000. On aura alors dimi-
nué d' un quart à 890 l'offre de lits,
«C'est davantage que ne l'a fait aucun
autre canton , relève Georges Dupuis ,
le médecin cantonal qui explique que
la norme valaisanne - 3,2 lits poui
1000 habitants - est la plus basse de
Suisse.»

Même s'il n'a pas été accompagné
d'une réduction symétrique du per-
sonnel , ce redimensionnement a per-
mis de contenir l'explosion des coûts

de la santé. Les dépenses d'exploita-
tion des hôpitaux valaisans ont crû de
9 points au cours des cinq dernières
années contre 15 points pour la
moyenne helvétique. Cela vaut aussi
pour les coûts de l'assurance de base
qui ont augmenté de 6,5,% dans le can-
ton contre 15% au niveau suisse. De
quoi expliquer les primes relativemenl
modestes des assurés valaisans.

Mais on peut faire mieux. La nou-
velle loi sur l'assurance-maladie (LA-
Mal) fait obligation aux cantons de
redéfinir la liste et à la mission des
établissements reconnus. Le Valais er
profite pour imposer une nouvelle
conception qui réunit les hôpitaux er
trois secteurs contraints à collaborer:
Haut-Valais (Brigue et Viège), Valais
central (Sion et Sierre ) et Bas-Valais
(Martigny et Monthey). Si chaque éta-
blissement garde les services de base
(médecine , chirurgie , radiologie...) les
disciplines de pointes seront soit can-
tonalisées soit attribuées à un seul hô-
pital de secteur. Sion garde la chirurgie
cardiaque , la neurochirurgie... alors
que l'urologie spécialisée et la chirur-
gie maxillo-faciale reviennent à Sierre

Cette répartition a suscité de vive:
querelles régionalistes , chaque établis
sèment tirant la couverture à soi. L'on
cologie lourde revendiquée par Sierre
et Sion était particulièrement convoi
tée. Face aux énormes pressions de;
médecins sédunois qui ont déterré la
hache de guerre dénonçant le déman
tèlement de leur hôpital , le Départe
ment de la santé n'a pas tranché. «J'a
demandé des études complémentaire;
afin de connaître la faisabilité d'une
solution de collaboration entre onco
logie (à Sierre) et radiothérapie (à
Sion) sises sur deux sites différents»
explique le patro n de la Santé. En cou
lisses, on apprend que cette solutior
est tout à fait praticable , mais qu 'elle
se heurte au refus de collaboration de;
médecins concernés.

Les luttes internes de prestige frei
nent un processus de coopératior
pourtant devenu indispensable au vi
des coûts prohibitifs des équipement;
de santé. Mais le chef du départemen
ne veut pas laisser traîner les chose;
puisqu 'il promet une décision sur l'on
cologie d'ici à quelques semaines.

JEAN-MICHEL BONVI >

OSCE

L'engagement des bérets jaunes en
Bosnie est prolongé d'une année
L'engagement des bérets jaunes suis-
ses en Bosnie-Herzégovine se poursui-
vra en 1997. Le Conseil fédéral a pro-
longé hier d' une année le mandat de
l'unité de logistique chargée de tâches
de soutien pour la mission de l'OSCE.
Pendant ce temps , l'OTAN pourra
continuer de transiter par la Suisse.

Le Gouvernement suisse a répondu
favorablement à une demande de l'Or-
ganisation pour la sécurité et la coopé-
ration en Europe (OSCE), qui souhai-
tait continuer de bénéficier des servi-
ces des bérets jaunes. Les coûts de cel
engagement sont chiffrés à 11 ,66 mil-
lions de francs , dont 1,83 million à la
charge de l'OSCE.
ENGAGEMENT APPRECIE

La communauté internationale
n'aurait pas compri s que la Suisse in-
terrompe son action , a déclaré l'am-
bassadeur Anton Thalmann lors d'une
conférence de presse à Berne. Les ser-
vices fournis par les bérets jaunes ont
¦H.BBMBaiiBa P U B L I C I T É  ¦HHIIIIHBHillllllH

été appréciés par tous les partenaires.
En Suisse aussi , on soutient cet enga-
gement. «Nous devons faire tout ce
que nous pouvons dans le cadre de nos
possibilités juridiques limitées», selon
M. Thalmann.

Désormais, la mission logistique de
la Suisse se poursuivra avec un effectif
réduit , a dit le colonel Ulrich Kâgi. Le
nouveau concept , avalisé par l'OSCE,
prévoit de ne plus exploiter , en plus du
quartier général de Sarajevo, que les
centres régionaux de Mostar et Banja-
Luka avec un maximum de 50 person-
nes. Les centres de Bihac et de Tuzla
ne seront remis en service que pendant
deux mois en vue des élections. La
dotation en personnel sera alors aug-
mentée à 65 unités , avant d'être ré-
duite à 30 pour la fin de l'engagement.

Les services des bérets jaunes vonl
du service aérien aux prestations mé-
dicales , en passant par le service pos-
tal , l'entretien des véhicules' et la ges-
tion des pièces de rechange. En outre .

deux officiers suisses assurent des tâ-
ches logistiques et de liaison au centre
de prévention des conflits de l'OSCE a
Vienne et au bureau de l'OSCE à Sara
jevo. Enfin , 25 véhicules tout terrair
Pinzgauerde l'armée suisse seront mi;
à disposition des observateurs chargé;
de suivre les élections.
TRANSIT

Par ailleurs , l'OTAN pourra conti-
nuer de transiter par la Suisse dans le
cadre de sa mission de paix en Bosnie
Le Conseil fédéral a prolongé l'autori-
sation accordée en décembre 1995. Er
autorisant le transit aérien, ferroviaire
et routier des troupes , véhicules e:
équipements de la nouvelle Force
multinationale de stabilisatior
(SFOR), la Suisse apporte son soutier
au processus de consolidation de la
paix en Bosnie. Ce transit est compa-
tible avec la neutralité. Enfin , la Suisse
contribuera aussi financièrement à la
reconstruction en Bosnie. ATS
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VACANCES DE NOËL

Le Conseil fédéral privilégie
famille, sport et tradition
Comme chaque année, les conseiller;
fédéraux vont profiter des fêtes de fir
d'année pour se détendre .

Arnold Koller , président de la
Confédération l'année prochaine , pas
sera les fêtes en famille. Passionné de
ski , il compte ensuite s'adonner à ce
sport dans une station , loin des re-
gards.

Des vacances en famille égalemen
pour Jean-Pascal Delamuraz. Le chel
du Département fédéral de l'économie
publique va passer les fêtes de Noël el
du Nouvel-Anchez lui sur les bord s du
Léman.

Quant au chef du Département fé-
déral des finances Kaspar Villiger , il va
se ressourcer dans les Grisons et y faire
du ski de fond. Mais il va également
profiter de cette pause pour lire les
dossiers.

Fidèle à ses habitudes , le chef du
Département militaire fédéra l Adoll
Ogi passe ses vacances entouré de sa
famille dans son village natal de Kan-
dersteg. Mais il va également faire du
ski de fond dans d'autres régions de

l'Oberland ainsi qu en Valais. Egale-
ment fidèle à la tradition , Flavio Cott:
entend consacrer la fin de l'année à des
promenades dans les montagnes tessi-
noises. A l'issue d'une année chargée a
la présidence de l'Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe , le
chef du Département des affaires
étrangères passera ses vacances avec
ses proches.

De son côté, Ruth Dreifuss tirera
profit de la pause de fin d'année poui
se rendre à l'étranger où elle entend
consacrer une semaine à la culture et à
des activités thermales comme elle le
fit déjà l'an dernier.
«BONNES RESOLUTIONS»

Pour son deuxième Noël en tan
que conseiller fédéral , Moritz Leuen
berger ne prendra pas de vacances
mais de bonnes résolutions , selon sor
son porte-parole Ulrich Sieber
«moins manger, moins boire , faire
moins d'apparitions publiques et sur
tout être plus agréable avec les média;
et les partis». ATÎ

M. PRIX SUR LA SELLETTE

Werner Marti est acquitté par
le Tribunal cantonal de Glaris

Werner Marti hier au Tribunal cantonal de Glaris. Quelle affaire d'Etat
Keystone

// n'a pas commis de faux dans les titres, et sa bonne fo
n'est pas en cause: beaucoup de bruit pour rien.
Le socialiste glaronais Werner Marti a
été acquitté hier par le Tribunal canto
nal de Glaris. Celui qui est à la foi;
conseiller d'Etat , conseiller national e
préposé à la surveillance des prix a été
blanchi de l'accusation de faux dan;
les titres pour un acte notarié rédigé er
1989. Il devra toutefois supporter le;
frais de justice. Le procureur avait re
quis quatre mois de prison avec sursi;
alors que la défense avait plaidé l'ac
quittement. A la sortie du tribunal
Werner Marti , 39 ans , s'est dit soulage
et satisfait. «Pas besoin d'être juriste
pour voir qu 'il n'y avait rien dans le
dossier». Il estime que toute cette af
faire a pri s une ampleur démesurée
«On a donné l'impression que le des
tin de la Confédération dépendai
d'une question de largeur de route por
tant sur 20 centimètres».

Le 23 octobre 1989 , le notaire Wer
ner Marti avait établi un acte officie
réglant la cession d'un terrain entre la
commune glaronaise d'Obstalden e
des particuliers. Le propriétaire de la
parcelle concernée ne voulait pas que
la largeur du chemin dépasse 3,0 mè
très. Puis, revenant sur sa décision , il a
téléphoné à la secrétaire de Wernei
Marti pour l'informer qu 'il acceptai
une largeur de 3,2 mètres. Marti a
alors corrigé le contrat , qui était déjà
signé, faisant passer la largeur de la
route à 3,2 mètres. Par la suite , une

autre personne concernée par la trans
action fit valoir qu 'elle n'avait jamai:
signé d'acte notarié mentionnant une
largeur de 3,2 mètres.
BONNE FOI RECONNUE

Le tribunal a reconnu la bonne fo
de Werner Marti. Il n'a pas cherché ;
tromper qui que ce soit. Néanmoins , i
devra prendre les frais de justice à s<
charge et ne recevra aucun dédomma
gement. Le président du tribuna
Marco Giovanoli a motivé cette déci
sion par le fait que l'acte rédigé pa;
Werner Marti avait entraîné une pro
cédure civile. Même si dans le cantoi
de Glari s le droit en matière de cons
tatation repose sur une réglementatiot
lacunaire , le notaire Marti aurait pt
assurer ses arrières et éviter de modi
fier un acte uniquement sur la base
d'un accord donné par téléphone.

Werner Marti devait répondre uni
quement de faux dans les titres. Le:
autres chefs d'accusation , soit usurpa
tion de fonction et abus d autonté
avaient été abandonnés par le procu
reur. C'est Alban Brodbeck , collègue
de parti et ancien associé de Marti qu
est à l'origine de ces reproches. Il ;
d'ailleurs fait recours contre la déci
sion de la justice d'abandonner le:
autres chefs d'accusation. C'est 1;
Cour suprême du canton de Glaris qu
sera appelée à se prononcer. AI

ASSEMBLEE INTERJURASSIENNE

Le Vaudois Jean-François Leuba
succédera à René Felber
Le conseiller national Jean-Françoi;
Leuba , libéral vaudois de 62 ans, sera
le nouveau président de l'Assemblée
interjurassienne pour une période in
déterminée. Il succède à l'ancier
conseiller fédéral René Felber , qui a
assumé la présidence pendant les deu>
première s années de fonctionnemen
de l'Assemblée.

Le Conseil fédéral a nommé hier ce
ancien président du Conseil national
La durée du mandat de Jean-Françoi:
Leuba n'a pas été précisée , mais elli
sera d'une année au moins. Lors de h
conférence tripartite avec les représen
tants des cantons de Berne et du Jur ;
lundi dernier , il avait été décidé que li
présidence de l'Assemblée interjuras
sienne devait , pour le moment encore
être assurée par une personnalité
considérée comme neutre.

Docteur en droit et avocat
M. Leuba a eu une carrière politique
fulgurante , qui lui a permis d'exercei
le pouvoir à tous les échelons: de la
commune au Conseil national (depui ;
1987), en passant par le Grand Consei
et le Conseil d'Etat vaudois ( 1978-
1 990).

QUESTION JURASSIENNE

L'Assemblée interjurassienne a été
créée par l'Accord du 25 mars 199^
entre le Conseil fédéra l et les canton:
de Berne et du Jura . Elle a pour man
dat de promouvoir le dialogue entre

les populations du Jura bernois et di
Jura , et de proposer les instrument:
d'une collaboration renforcée entre le:
deux régions. A terme , elle doit per
mettre la résolution de la Questioi
jurassienne. Mais ce sujet n'a jamai:
été abordé au cours des deux premiè
res années.

Lors de la dernière assemblée plé
mère , le 10 décembre , le coprésiden
jurassien Joseph Voyame a fait éta
d'une «déception certaine». Les quel
que 20 résolutions adoptées par l'As-
semblée interjurassienne n'ont pa;
trouvé «beaucoup d'écho auprès de:
Gouvernements cantonaux» et les dé
légués ont parfois le sentiment que le:
autorités «s'en moquent comme de
colin-tampon» , a dit le Jurassien.

LE PROBLEME DE MOUTIER

Jean-François Leuba aura ainsi.un
double tâche difficile. Encourager un
véritable discussion sur la Questioi
jurassienne , et trouver la voie faisan
de cette Assemblée autre chose qu 'uni
instance que l'on aurait créée à caus<
de problèmes dont on voulait se débar
rasser , et dont on n'attend pas de résul
tats.

Le contexte est difficile , parce qui
ne voyant rien venir de l'Assembléi
interjurassienne , la municipalité di
Moutier a entrepris des démarches di
rectes en vue de son rattachement ai
canton du Jura . QDAT!



PROGRAMME DE RELANCE

Le plan anticrise taquinera
sans doute les 530 millions
Les projets d'investissement des cantons et communes sont vises. On y
joindra des allégements fiscaux. Le plan Delamuraz s'envole.

Ginq 
cent trente millions de

francs! Voilà quel pourrail
être l'ord re de grandeur du
plan de relance proposé par le
Conseil fédéral. Ces 530 mil-

lions correspondent aux crédits blo-
qués dans le budget 1997 de la Confé-
dération - et susceptibles d'être déblo-
qués en cas de persistance de la crise.
Ils serviront d'abord au maintien des
infrastructures publiques. C'est sur-
tout au niveau des cantons et commu-
nes qu 'il faudra soutenir des projets.
En janvier , Jean-Pascal Delamuraz
convoquera dans ce but les états-géné-
raux des 26 cantons. Le plan de relance
sera mis au net dans la foulée par les
Départements de l'économie publique
(celui de JPD) et des finances (celui de
Kaspar Villiger). Et le Parlement , en
avril , aura le dernier mot.
BONUS, NON, STIMULANT, OUI!

Non , le mot «bonus» à l'investisse-
ment , qui écorche les oreilles sensi-
bles , n'est pas prononcé. Mais on envi-
sage d'utiliser tout ou partie de ces 530

millions comme «stimulants» (Anrei-
ze) aux investissements. Il n'y a pa;
grande différence , mais «stimulant) :
passe mieux. Les infrastructures visée;
pourront toucher des secteurs comme
les routes , les chemins de fer, d'autres
Pourquoi des projets cantonaux ei
communaux plutôt que fédéraux '
Parce que l'Etat central , ces dernière;
années, a peu modifié le rythme de se;
propres travaux. Cantons et commu-
nes, eux , auraient sensiblement dimi-
nué le leur.

Est-ce à dire que le Conseil fédéra!
refuse d'aller jusqu 'aux 700 million ;
proposés tarit par un groupe d'expert;
de haut vol que par les syndicats? Le
patron de l'Economie est enclin à jugei
les 700 millions excessifs, mais, recon-
naît-il , «pas de beaucoup».

Deuxième volet: le plan de relance
s'accompagnera de sensibles allége-
ments fiscaux en faveur des holdings
des entreprises (avec tarif proportion-
nel), du droit d'émission, du capital-
risque, des actions rachetées par leurs
propres sociétés, des propriétaires de

leurs propres immeubles au début de
leur acquisition.

Tous ces chiffres et données som
sujets à révision. Mais la direction esl
donnée. Rappel: une délégation de
conseillers fédéraux , lundi et mardi
rencontrait tour à tour les porte-parole
des partis au pouvoir , des syndicats ei
du patronat. Ces consultations inspi-
rent largement le plan de relance.

LOI SUR LE TRAVAIL

Jean-Pascal Delamuraz est toujour:
aussi décidé à faire démarrer une nou
velle loi sur le travail. La commissior
du travail l'empoignera avant la fin de
l'année. Selon JPD , la nouvelle mou
ture devra examiner la compensatior
du travail de nuit , mais aussi l'aban-
don des six ouvertures dominicales
des magasins, la protection de la santé
(des femmes notamment), les heures
supplémentaires. Le but est de retrou-
ver l'équilibre perd u dans le projel
balayé du 1er décembre. -

GEORGES PLOME

Un demi-million
de francs dérobé

ATTAQUE DE TRAIN

L'attaque de l'Intercity 744, mercredi
dernier près de Grandvaux , a rapporté
un demi-million de francs à ses cinq
auteurs. Après les recherches faites au-
près des clients , le montant est estimé
à enviro n 500 000 francs , a indiqué
hier Claude Gisiger , porte-parole de
La Poste.

Cela confirme la première estima-
tion , qui était de quelques centaines de
milliers de francs. Ce chiffre est main-
tenant «sûr à 99%», a-t-il précisé. Il
s'agit essentiellement d'envois-va-
leurs. Les quelque 26 sacs dérobés
dans le fourgon postal ne contenaienl
pas de fonds bancaires.

De son côté, le juge d' instruction
Pierre Veillon a dit qu 'il n 'y avait pas
de piste sur une bande ou un milieu
particulier. Les enquêteurs n'ont pas
de certitude à propos de l'italien parlé
par les gangsters. «Ils sont peut-être
plus rusés que cela et ont voulu donner
une fausse piste», a dit le magistrat.

Toutes les hypothèses restent ouver-
tes , y compris celle d'une complicité
interne. AP

TOXICOMANIE. Bon accueil pour
la prescription d'héroïne
• Les convictions du Conseil fédéral
en matière de politique de la drogue se
sont trouvées renforcées par les résul-
tats de la consultation sur la révision
de la loi sur les stupéfiants. L'accueil
pour la prescription médicale d'héroï -
ne - figurant dans les recommanda-
tions de la «commission Schild» - es.
favorable à condition que les essais en
cours s'avèrent positifs. AP

CIGARETTES. Nouvelle hausse
en mars prochain
• Mauvaise nouvelle pour les fu-
meurs: le prix du paquet de cigarettes
va augmenter en moyenne de 20 cen-
times dès mars prochain. Cette hausse
devrait générer des recettes supplé-
mentaires de 140 millions de francs
par année pour le cofinancement de
l'AVS/AI. ATS

PLAINTES RADIO/TV. Denis Bar-
relet nouveau président
• Le journaliste et spécialiste du
droit des médias Denis Barrelet va
présider l'Autorité indépendante
d examen des plaintes en matière de
radio et télévision (AIEP). Le Conseil
fédéral l'a nommé hier comme succes-
seur d'Ursula Nordmann , qui , élue au
Tribunal fédéral , n 'aura présidé
l'AIEP qu 'une année. ATS

VACHE FOLLE

1500 bovins seront abattus
d'ici à fin février 1997
Au moins 1 500 bovins seront éliminés
d'ici à fin février en Suisse pour com-
battre la maladie de la vache folle. Le
Conseil fédéral a mis en vigueur hiei
l'ordonnance fixant les modalités des
abattages décidés par le Parlement
Les frais , estimés à environ 6,5 mil-
lions de francs pour 1997, sont à la
charge de la caisse fédérale.

Les mesures prises visent à rendre la
Suisse indemne d'Encéphaléopathie
spongiforme bovine (ESB) aussi rapi-
dement que possible. Elles devraienl
contribuer à la levée des restrictions
d'importation ordonnées à l'étranger.
Le Conseil fédéral a mis en vigueur dès
aujourd'hui l'ordonnance qui régle-
mente l'exécution de l'arrêté fédéral
décidé le 13 décembre par les Cham-

bres. II prévoit 1 abattage d au moins
1 500 bovins dans 280 troupeaux.

Tous les bovins nés avant le I e'
décembre 1990 - date de l'interdiction
des farines de viande dans l'alimenta-
tion des espèces bovines, ovine et ca-
prine - seront abattus dans les trou-
peaux où un animal a été atteinl
d'ESB. Si l'animal atteint est né après
cette date («BAB» ou «born aftei
ban»), tous les animaux du troupeai
doivent être abattus.

Il est prévu de soumettre les bêtes à
abattre à des examens scientifiques. Le
but est d'obtenir des indications sui
les voies d'infection possibles et le;
origines de la maladie. L'enregistre
ment , le marquage et l'abattage de;
animaux dépendent des offices vétéri
naires cantonaux. ATS

Grogne des éleveurs français
Des dizaines d'éleveurs savoyards on:
établi hier un barrage sur sol français
à la frontière de Bardonnex , près de
Genève. Ils ont bloqué les véhicule;
transportant des bovins suisses, afir
d'empêcher l'importation d'animau>
susceptibles d'être atteints de la mala-
die de la vache folle.

Selon un douanier français inter-
rogé par 1 ATS, très peu de véhicule;
ont franchi la frontière en milieu de
journée. Les automobilistes , à la vue
du barrage, préféraient rebrousser che-
min. La circulation en fin d'après-
midi était fluide , a relevé pour sa par
la police genevoise, qui avait mis er
place une déviation.

La douane de Bardonnex dispose
d'un service vétérinaire. Elle est un de;

points importants de passage entre la
Suisse et la France pour les camion;
acheminant du bétail.

«L'Allemagne, l'Italie , l'Autriche e
les Pays-Bas interdisent l'importatior
de bovins en provenance de Suisse
pays très touché par la maladie de la
vache folle , mais pas la France, l'Espa-
gne et le Portugal», a expliqué à l'AFF
un responsable d un syndicat des éle-
veurs. Fin octobre , les éleveurs sa-
voyard s avaient déjà manifesté pour la
même raison à la douane de Bardon-
nex. Ils demandaient aux autorité;
françaises de décréter l'embargo sui
les importations de bovins suisses. B
d'ajouter que la Suisse était , selon eux
l'un deS pays les plus touchés par la
maladie de la vache folle. ATS

Un barrage a la douane de Bardonnex. Keystone

FONDS JUIFS

Le Fribourgeois Urs Altermatt
se démet et tout est chamboulé
Le Conseil fédéral devrait nommer la commission
d'experts aujourd'hui. Il lui faut un président. Et vite
Contretemps: le Conseil fédéral ne dé
signera qu 'aujourd'hui , si tout va bien
le président de la commission d'ex
perts chargée de faire toute la lumièn
sur les fonds juifs et l'or nazi planqué:
en Suisse. Urs Altermatt , professeur !
l'Université de Fribourg et pressent
pour occuper cette prestigieuse fonc
tion , a en effet retiré sa candidature.
ANTISEMITISME IGNORE?

C'est un article publié le 15 décem
bre dans la «SonntagsZeitung» qu
met le feu aux poudres. Une enquête ;
paraître en janvier dans le magazine
« Widerspruch» - enquête citée dans li
journal dominical - soulignerait le re
fus d'Altermatt de prendre en compte
dans ses travaux comme il aurait con
venu les courants antisémites qui on
traversé le conservatisme catholique
en Suisse. Hier, peu avant la décisioi
du Conseil fédéral, on apprenait le
retrait de la candidature Altermatt. Di
coup, un confrère journaliste deman
dait si la conseillère fédérale Rutl
Dreifuss , elle-même d'origine israéli
te , avait joué un rôle dans ce retrait. Le
vice-chancelier Achille Casanova refu
sera de confirmer , rappelant que l'opi
nion individuelle des Sages n'était ja
mais communiquée.
LE CAS GASTEYGER

Un autre cas qui aurait fait souci es:
celui du professeur de l'Institut de;
hautes études internationales de Ge-
nève Curt Gasteyger, accusé pai
l'émission de la Télévision romande
«Mise au point» d'avoir été, en 1953

«La Suisse n'était pas neutre-
Le sénateur républicain Alfonse
D'Amato a rendu public mard i un rap
port officiel américain rédigé en 194!
et 1946, qui donne le détail de la pré
sence économique et financière de:
nazis en Suisse pendant le conflit. Se
Ion ce document , les dépôts d'or de:
nazis en Suisse ont doublé entre 193.
et 1945 grâce à l'or pillé par les nazis

Selon ce rapport tiré des Archive:
nationales américaines, l'industrie
suisse de l'époque était presque entiè
rement consacrée à l'effort de guerre
allemand. Les banques suisses effec
tuaient des transactions pour le
compte des Allemands et les chemin:
de fer helvétiques étaient «contraint:
de se mettre au service de l'économie
de guerre allemande».

Etabli par le diplomate américaii
Nicholas Milroy, le rapport souligne
notamment que «la main-d'œuvre de
la Suisse, ainsi que son appareil de
production et ses produits , étaien

presque entièrement adaptés à la de
mande allemande».

Par ailleurs , «les banques suisse:
ont servi de refuge à toutes sortes de
dépôts appartenant à des sociétés e
des particuliers allemands (...) Il es
évident que l'énorme quantité d'o:
transférée en Suisse par les banques
les sociétés et les personnes privées ne
pouvait que résulter d'un pillage.»

Toujours selon le même document
les usines de mécanique suisses étaien
fréquemment payées deux fois, ou sur
payées, par des sociétés ou des client:
allemands. Ainsi de nouvelles société:
appartenant à des Allemands pou
vaient être constituées sous des nom:
suisses.

PAS NEUTRE
Pour le sénateur D'Amato, «il es

évident que pendant la Secondi
Guerre mondiale , la Suisse n'était pa:
le pays neutre dont elle aurait vouh
donner l'image au monde». AT!

Les plaignants
réhabilités

POLICE DE ZURICH

Les deux plaignants qui avaient révèle
«l'affaire de la police» à Zurich rece
vront des dommages-intérêts. Le can
ton entend ainsi les réhabiliter sur le
plan moral et matériel , a-t-il annonce
hier. Les révélations des deux policier:
n'avaient longtemps pas été prises ai
sérieux.

Dans un communiqué , la cheffe di
département concerné Rita Fuhre:
loue la façon dont ils ont su maintenu
leur version des faits contre vents e
marées. L'affaire avait éclaté l'année
dernière , après que les deux policier:
eurent déposé plainte contre leur supé
rieur de l'époque , l'ancien chef du dé
partement technique de la police
Hansjôrg Spring. Auparavant , une en
quête interne n'avait révélé aucune ir
régulante.

Le capitaine Spring est soupçonne
de gestion déloyale et d'escroquerie
pour avoir outrepassé ses compéten
ces financières lors de l'achat d'équi
pements et détourné du matériel pho
tographique de la police. L'enquête
pénale n'est pas terminée. Une procé
dure a aussi été engagée contre l'an
cien commandant de la police. ATS
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Urs Altermatt, prof, à l'Uni de Fri
bourg, a retiré sa candidature.

Keystone

un informateur de la police fédérale
C'était à l'occasion d'un voyage à Bu
carest de 160 jeunes gens. Mais, dira
t-il, il voulait ainsi éviter de se faire
soupçonner de tendance s communis
tes. Il sera d'ailleurs lui-même fiché.

Ce qui est sûr , c'est que la commis
sion sera composée de neuf personnes
dont cinq Suisses et quatre étrangers
et que son président sera suisse. Hier
la liste des neuf membres était prati
quement bouclée. Mais la défectioi
d'Urs Altermatt a contraint le collège ;
tout reprendre de A à Z. GPI

Policier genevois
(levant la Cour
pénale fédérale

DOCUMENTS DU FIS

Le policier genevois qui avait transmi
aux autorités algériennes un rappor
secret sur les activités du FIS en Suissi
sera jugé par la Cour pénale fédérale. I
devra répondre de service de rensei
gnement politiques et de violation di
secret de fonction. Un Algérien, arrête
en même temps que le policier ei
décembre 1994, comparaîtra auss
pour services de renseignements poli
tiques.

La Chambre d'accusation du Tribu
nal fédéral a considéré que les résultat:
de l'instruction justifiaient la mise er
accusation et le renvoi de la cause
devant la Cour pénale fédérale, seloi
une décision rendue publique hier. Le:
actes imputés à chacun des inculpé :
sont clairement définis et les preuve:
invoquées peuvent être aisément iden
tifiées. Cet inspecteur de la police can
tonale genevoise, âgé de 46 ans, avai
été arrêté le 12 décembre 1994 par 1<
Ministère publique de la Confédéra
tion. U a reconnu avoir transmis à ut
Algérien des documents secrets à fin
tention des autorités algériennes. AI



Des opposants iraniens se disent menacés dans leur vie par l'axe Paris-Téhéran

La France vend son âme à l'Iran
Des opposants iraniens ne
se sentent plus en sécurité
en France où, affirment-
ils, les agents secrets de
l'Iran agissent librement.
Certains ont déjà quitté
Paris pour se réfugier à
l'étranger. Ils se deman-
dent si les efforts faits par
la France pour devenir le
premier partenaire écono-
mique de l'Iran ne se font
pas sur leur dos.
Voici une bien étrange histoire :

sous le plus strict anonymat ,
un mouvement d'opposants

Voici 
une Dien étrange nistoire :

sous le plus strict anonymat ,
un mouvement d'opposants
iraniens , l'Organisation des
guérilleros Fédaïs du peuple

d'Iran , a exploité durant des années à
Paris une société financière et com-
merciale spécialisée dans les relations
irano-françaises. Avec grand succès.
Sous le même nom , cinq opposants se
partageaient les diverses fonctions di-
rectoriales. Avec le temps, cette société
a gagné la- confiance tant des officiels
iraniens que des responsables de l'Etat
et de l'économie française. Elle a
amoncelé une montagne de docu-
ments sur les relations économiques
irano-francaises.
DES SECRETS DETOURNES

Et soudain , les opposants iraniens
ont fermé leur bureau , entraînant avec
eux dans la clandestinité Hadayat
Ashtari Larki , responsable de la ban-
que iranienne Sepah, à Paris. L'orga-
nisation Fédaïs met ainsi la main sur
de nombreux documents secrets com-
promettant tant Pans que Téhéran et
sur un trésor de guerre de 15 millions
de dollars appartenant à la République
islamique d'Iran.

Spoliés de leurs secrets, de leurs
biens et abandonnés par leur banquier
transfuge qui avait lui-même négocié
leurs sombres trafics avec la France ,
les maîtres de Téhéran sont furieux
contre les guérilleros Fédaïs. Et font
pression sur leurs partenaires français
pour que ces empêcheurs de tourner
en rond soient réduits au silence.

A assister au réchauffement specta-
culaire des relations irano-françaises ,
I opposition iranienne craint que ces
pressions ne restent pas lettres mortes.
En effet , en novembre dernier , à la fin
d'une visite de deux jours en France,
Mahmoud Vaezi , vice-ministre des
Affaires étrangères d'Iran , n'a-t-il pas

assuré au cours d'une conférence de
presse que le ministre français des Af-
faires étrangères Hervé de Charette lui
avait confié le souhait de la France de
devenir le premier partenaire écono-
mique de l'Iran?
UN TROC ENTRE DEUX ETATS?

Aussi , le 21 novembre dernier , Bah-
ram , porte-parole des guérilleros Fé-
daïs , écrit une longue lettre au secré-
taire général de l'ONU Boutros Bou-
tros-Ghali. La France veut compenser
dans les pays de l'or noir comme l'Iran
les milliards perdus en Irak , affirme-
t-il en substance. C'est pourquoi l'Etat
français , au mépris des résolutions du
Conseil de sécurité et des organes des
droits de l'homme de l'ONU , invite
tous les pays du monde à faire preuve
de tolérance et de sens du dialogue
envers l'Etat iranien. Contre des avan-
tages économiques lui permettant
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Si la France vend tout ce qu'elle peut au régime de Téhéran, d'autres

d'évincer ses concurrents occidentaux
en Iran , la France, poursuit Barham ,
transmet à Téhéran la technologie mo-
derne et les équipements militaires
destructifs, «en un mot , tout ce que les
autres pays industriels développés évi-
tent de mettre à disposition de
l'Iran».

Et la France facilite la circulation
sur son territoire des terroristes du
régime iranien, qui opèrent générale-
ment sous la couverture de sociétés
commerciales et travaillent à identi-
fier les opposants du régime. «Grâce à
cette base arrière, l'Iran peut facile-
ment identifier ses opposants actifs en
France. Il en a fait assassiner neuf ces
dernières années dans ce seul pays.»

«Il y a un an, poursuit Bahram , j'ai
mis a disposition des autorités françai-
ses la liste de quatorze agents des ser-
vices secrets iraniens (SAWAMA) ac-
tifs en France. Sans résultat. Si ce n'est
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poursuivent la lutte. Keystone

que lès'Français nous conseillent de ne
pas réagir et de ne porter aucune at-
teinte à leurs relations avec l'Iran.»
Les opposants se demandent com-
ment les agents de la SAWAMA en
France ont obtenu adresses et numé-
ros de téléphone des militants du Fé-
daïs dans ce même pays.

L'ARME DE L'INFORMATION
Loin de céder à la loi du silence, le

Fédaïs utilise l'arme de l'information ,
ce qu 'il fait depuis toujours. Et les
secrets qu'il détient sur les magouilles
irano-françaises (lire ci-dessous) sem-
blent paralyser tout le monde.

Suite à toutes les opérations menées
par le Fédaïs à Paris depuis un an et
demi contre le régime iranien , ce der-
nier a porté plainte contre les oppo-
sants, mais sans se porter partie civile,
condition pour que les militants du
Fédaïs soient mis en examen. Per-

sonne n a vraiment intérêt a ce que
toute la lumière soit faite sur de peu
avouables trafics où nombre de des-
sous-de-table sont régulièrement dis-
tribués. Jacques Vergés , l'avocat fran-
çais du Fédaïs, se demande si cette
étrange situation de blocage va dure r
longtemps et combien temps il faudra
encore attendre pour que la France se
décide à prononcer le non-lieu .qu'il
appelle de ses vœux. Jacques Vergés
souligne que ses clients sont menacés
par des agents iraniens , qu 'il est im-
prudent pour eux de se déplace r à
Paris et urgent de leur redonner une
existence légale en France.

ROGER DE DIESBACH

Les Français ont livré des radars Razit via le Portugal
La dernière information révélée par le
Fédaïs concerne la livraison par la
France à l'Iran de 5 radars Razit de
Thomson , pour le prix de 5 millions de
FF l' unité. Cette vente avait pourtant
été timidement démentie par le minis-
tre de l'Intérieur français Charles Pas-
qua , pressé de s'expliquer sur ce mar-
ché par les Etats-Unis indignés.

Au mois de décembre 1994, raconte
le Fédaïs, deux hauts responsables des
gardiens de la Révolution islamique
arrivent en France. Ils s'installent dans
les chambres 2223 et 2112 de l'hôtel
Concorde Lafayette à Paris. Trois res-
ponsables du régime iranien les rejoi-
gnent. Le premier est Echghali Jahan-
dideh , chef de la SAWAMA à l'ambas-
sade d'Iran en France, le deuxième est
responsable des achats du Ministère
de la défense iranien en France et le
troisième a rejoint ces derniers temps
les rangs du Fédaïs, d'où la précision
des informations de l'organisation sur
cette affaire.
LES CADRES DE THOMSON

Les interlocuteurs des Iraniens sont
des cadres de la société Thomson. Le
Portugal est le destinataire final des
cinq premiers radars livrés. Là, un
avion militaire iranien est venu em-
barquer le matériel pour l'amener .à
Téhéran. En plus de ces cinq radars , le
Fédaïs affirme que la France s'est en-

gagée à réparer les Razit que l'Iran
avait pris aux Irakiens pendant la
guerre . En outre , l'Iran a acheté deux
autres séries de 10 et 15 Razit-Super
de la dernière génération. Ce matériel
a été expédié en Iran soit par le Portu-
gal, soit par l'Afrique du Sud. Les let-
tres de crédit se trouvent toujours à la
succursale de Paris de la banque Se-

pah. L achat de ces radars de surveil-
lance au sol était considéré comme
très important par le régime iranien.
Le chef suprême Khamenei a recom-
mandé leur acquisition à tout prix.

Selon le Fédaïs, les Iraniens au-
raient également acquis d'autres équi-
pements militaires français et notam-

ment des missiles qui s ajoutent a 1 in-
croyable matériel civil que la France a
accepté de livrer à ce pays: des satelli-
tes de communication , au moins 10
Airbus , une fabrique de Peugeot 405,
le métro et la fourniture d'électricité
de Téhéran , une bonne partie du télé-
phone iranien , un projet de construc-
tion d'hélicoptères et d'autres concer-

nant l'exploitation d'acier ou la re-
construction d'usines d'armement.
Sans oublier deux ports mis à la dispo-
sition de la France, Total qui a signé
un contrat de 4 milliards de dollars
avec l'Iran et Elf Aquitaine qui pros-
pecte actuellement de nouveaux
champs pétrolifères. Etc.

R. de D.

Un des documents des guérilleros iraniens: les bijoux déposes dans la
banque Sepah de Paris pour cautionner les achats faits en France. Mais
d'où viennent ces pierres précieuses qui valent plusieurs millions?

Les diamants garantissent les achats
Il y a quelques semai- cieuses et d'autres va- en France. Le Fédaïs
nés, le Fédaïs donnait leurs. La banque Sepah qui l'affirme se pose
force détails sur un bien pouvait alors émettre toutes sortes de ques-
curieux marché: pour fi- des reçus (safe kee- tions( sur l'origine de
nancer différents achats ping) prouvant qu'elle ces pierres précieuses,
iraniens en France, des était en possession de parlant même de mafia
sociétés apparemment fonds importants et per- internationale. Le 9 fé-
financières ont déposé mettre ainsi à des servi- vrier 96 déjà, les guéril-
des pierres précieuses ces iraniens d'acquérir leros du Fédaïs avaient
valant plusieurs centai- du matériel français. raconté, par le biais du
nés de millions de dol- Grâce à cette méthode, «Journal de Genève»,
lars à la succursale de la société Safiran du mi- comment des pontes de
Paris de la banque ira- nistre iranien des Mines la Révolution islamique
nienne Sepah. Deux so- et des métaux Mahloudji étaient venus à Paris
ciétés , Thames Resour- a pu financer l'achat de pour mettre sur pied
ces (dirigée par un cer- trois Airbus à la société des importations de pé-
tain Tom Ford) et Aura française Aerospace , trole irakien, au mépris
investment (dirigée par pour 48 millions de dol- de l'embargo décrété
Saïf Uldin Durbar) ont lars plus six versés en par l'ONU contre l'Irak,
effectué ces énormes commission , notamment La France avait accordé
dépôts de pierres pré- à l'ambassadeur d'Iran les visas. R. de D.

De vieilles
connaissances
Les guérilleros du Fédaïs ne sont pas
inconnus en Suisse. Le 18 décembre
1988, six de leurs militants avaient
occupé le consulat d'Ira n à Genève.
Alors que la police encercle le consu-
lat , ils obligent le consul Manoucher
Talé à lire au téléphone un texte de
protestation contre la République isla-
mique et dictent à des amis, également
par téléphone , de nombreux docu-
ments prouvant les activités d'espion-
nage et de trafiquant d'armes dudit
consul. Talé sera rappelé par Téhéran
avant d'être expulsé par la Suisse qui
dénonce ses activité s illégales de ren-
seignement.

Les six membres du commando se-
ront condamnés à quatre mois de pri-
son avec sursis, la justice reconnais-
sant l'honorabilité de leur cause.

Bardés d'électronique et de télépho-
nes portables , ces guérilleros des
temps modernes se disent marxistes-
léninistes-démocrates et indépen-
dants de l'Irak. Ils possèdent trois ar-
mes redoutables: courage, technique
et imagination. Ils sont devenus des as
de l'infiltration. Le Fédaïs existe de-
puis 25 ans et a lutté contre le shah.
Marxiste-léniniste pur et dur . il accu-
sait alors le parti communiste iranien
Toudeh de mollesse. Le 8 février 1970,
il attaquait et incendiait la caserne de
gendarmerie de Siahkal. 15 militants
furent fusillés en représailles. En fé-
vrier 1978, le régime du shah est ren-
versé et le Fédaïs tourne ses armes vers
les dirigeants de la République islami-
que accusé de dictature , de torture et
de répression. Aujourd'hui , ce mouve-
ment se déclare prêt à collaborer avec
tout courant ou personnalité politique
vraiment décidé à affronter le régime
iranien. R. de D.
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A SSURA NCE-MA LA DIE

Quelque 80 000 Fribourgeois peuvent
prétendre à une réduction de primes

FO2000^T^̂ S_

Pour 1997, le Conseil d'Etat s'est montre nettement plus généreux pour les familles, les
monoparentales particulièrement. Plus de 86 millions de francs sont à disposition.

T

rès nette amélioration pour les
personnes seules ayant des en-
fants â charge , meilleure prise
en compte des enfants, affi-
nage des taux de réduction: le

Conseil d'Etat vient d'adopter les rè-
gles concernant la réduction des pri -
mes à l'assurance-maladie pour 1997.
Selon les estimations , quelque 80 000
Fribourgeois sont des bénéficiaires po-
tentiels. Le montant inscrit au budget
1997 est de 86,6 millions , dont près de
72 à la charge de la Confédération , le
solde étant réparti à parts égales entre
le canton et les communes. C'est 9 mil-
lions de plus que cette année où , théo-
riquement , plus de 70 000 personnes
auraient pu bénéficier d'une aide éta-
tique. En fait, 51 millions «seule-
ment» auront été dépensés , au profit
d'environ 50 000 ayants droit.
FAMILLES, ON VOUS AIME...

Pourquoi plus de 20 000 Fribour-
geois n 'ont-ils pas fait valoir leurs
droits? L'Etat ne devrait-il pas infor-
mer personnellement les bénéficiaires
potentiels , sur la base des dossiers fis-
caux? «Même dans les cantons qui
font cette démarche , on atteint au
mieux un taux de 90% de demandes»,
observe la directrice des Affaires socia-
les Ruth Lùthi. Pour 1997 , deuxième
année d'application du nouveau systè-
me, l'information sera améliorée: des
explications figureront dans la bro-
chure adressée aux citoyens pour rem-
plir leur déclaration fiscale. Quant aux
montants non utilisés cette année, ils
pourront l'être l'an prochain si le pac-
tole prévu au budget ne suffit pas.

En attendant , le Conseil d'Etat s'est
montré beaucoup plus généreux dans
sa définition du cercle des ayants
droit. Il a par exemple augmenté de
5500 à 8000 francs le montant par
enfant qui s'ajoute au revenu détermi-
nant. Un pas important a été fait en
faveur des familles monoparentales.
Exemple: la limite de revenu pour une
veuve ou un divorcé/séparé avec deux
enfants à charge passe de 41 000 à
56 000 francs. Et un couple marié avec
quatre enfants pourra encore préten-
dre à une aide même si son revenu esl
proche de 80'000 francs (67 000 francs
cette année). Qui a droit à une réduc-
tion , de quelle ampleur , comment fai-
re? Petit guide.
• Le revenu déterminant est donné
par le revenu annuel net moyen de la
dernière taxation fiscale en possession
du contribuable , augmenté des primes
et cotisations d'assurances et du quin-
zième de la fortune imposable. Les
assurés ou les familles dont le revenu
déterminant n 'atteint pas les limites
qui figurent dans le tableau ci-dessous
ont droit à une réduction de primes (le
cas échéant, également pour leur con-
joint et leurs enfants à charge). Excep-
tion: les contribuables dont le revenu
brut moyen ou les actifs bruts excè-
dent 150 000 francs de revenu ou un
million de francs de fortune n'ont pas
droit à l'aide. Pour les travailleurs
étrangers imposés à la source, le re-
venu déterminant correspond à 80%
du revenu annuel brut soumis à l'im-
pôt (y compris les allocations familia-
les), augmenté du quinzième de la for-
tune imposable.
• Le degré de réduction des primes
sera calculé en pour-cent de la prime
moyenne cantonale pour l'assurance
de base obligatoire . Le Département
fédéral de l'intérieur a fixé cette prime
à 201 francs par mois pour un adulte.
136 fr. pour un adulte en formation
âgé de 19 à 25 ans et à 55 fr. pour un
enfant jusqu 'à 18 ans. Le Conseil
d'Etat a affiné les taux de réduction.
Les assurés ayant un revenu détermi-
nant de moins de 15% inférieur à la

Le Conseil d'Etat s'est montre plus généreux pour les familles. GS Vincent Murith-a

limite applicable auront droit à une
réduction de 30%; celle-ci sera de 50%
si le revenu est entre 15 et 29,99% infé-
rieur à la limite; de 75% si le revenu est
entre 30 et 59,99% inférieur à la limite;
de 85% si le revenu est de 60% ou plus
inférieur à la limite. La réduction ne
pourra dépasser 100% de la prime net-
te.

Un exemple? Un coupe marié avec
deux enfants dispose d'un revenu dé-
terminant de 52 900 francs , alors que
la limite légale est fixée à 64 000
francs. Le revenu déterminant est

Sans enfants à cha rge

1 enfant à charge

2 enfants à charge

3 enfants à charge

4 enfantsàcharge

ainsi de 17,3% inférieur à la limite
applicable. Résultat: les membres de
cette famille ont droit à une réduction
de primes de 50%.
• Comment faire pour obtenir une
réduction? La demande peut être pré-
sentée en tout temps au bureau com-
munal du domicile du requérant (pour
la ville de Fribourg: Bureau des pres-
tations complémentaires , rue de l'Hô-
pital 2), au moyen de la formule offi-
cielle à disposition au même endroit.
Le droit à la réduction de primes naît
le premier jour du mois au cours du-

Fr. 32000-- I Fr. 48000.-

Cr flRnOQ.- ' Fr. 56000.- 1

î Pf. SBBBD.- Tft- "0"1-- 1
\ Fra 64000.- 1 fi.T2BttB.-_

Fr. 80000.- j Fr. 88000--

¦-r. 88000.- \ Fr. 96000.-

quel la demande est déposée au bureau
communal. Pour pouvoir bénéficier
d'une réduction avec effet au 1er jan-
vier prochain , il faut déposer la de-
mande jusqu'au 31 janvier 1997 au
plus tard . Chaque requête doit être
accompagnée d'une copie de l'avis de
taxation de la dernière période fiscale;
des certificats d'assurance-maladie va-
lables dès le 1er janvier 1997; d'une
attestation d'études ou d'une copie du
contrat d'apprentissage pour les en-
fants à charge de plus de 16 ans; d'au-
tres pièces éventuelles servant à justi-
fier la qualité d'ayant droit. En princi-
pe, les apprentis et les étudiants qui
n'ont pas 25 ans révolus n'ont pas à
présenter leurs propre demande: ils
doivent être mentionnés dans la re-
quête déposée par leurs parents.

• Les assures déjà bénéficiaires
d'une réduction de primes cette année,
ainsi que ceux qui ont présenté une
demande et qui n'ont pas encore reçu
la décision sont dispensés de présen-
ter une nouvelle requête. Même chose
pour les rentiers AVS/AI qui touchent
des prestations complémentaires
(PC). Dès le 1er janvier prochain , ceux-
ci percevront une réduction des pri-
mes exclusivement par le biais des
prestations complémentaires: les limi-
tes de revenu pour le calcul des PC
seront relevées du montant de la prime
moyenne cantonale pour l'assurance
de base. Ces personnes recevront donc
une prestation complémentaire plus
élevée, mais devront s'acquitter de la
totalité de leurs cotisations à l'assuran-
ce-maladie.
• Le montant de la réduction sera
versé directement à la caisse-mala-
die, qui en créditera l'ayant droit. Le
droit à une réduction de primes sera
communiqué au requérant ou à son
représentant légal. La Caisse canto-
nale de compensation AVS, qui doit
être informée de toute modification
importante de la situation personnelle
ou financière du requérant , peut être
sollicitée pour des renseignements
complémentaires (case postale, 1762
Givisiez , tél. 026/305 52 52). de même
que l'administration communale.

Louis RUFFIEUX
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5 enfants à charge

6 enf ants à charge

Un blesse
grave lors
d'une bagarre

ROMONT

Une violente altercation s 'est
produite dans un restaurant
mardi vers 23 h 30 entre
ressortissants turcs.

Mard i vers 23 h 30, une personne a été
gravement blessée lors d'une bagarre
dans un restaurant à Romont. Les pre-
miers éléments de l'enquête ont per-
mis d'établir qu 'une violente alterca-
tion avait eu lieu entre des ressortis-
sants turcs , au moment de régler les
comptes à la suite d'une partie de car-
tes. Un homme de 42 ans a reçu un
coup de couteau mettant sa vie en dan-
ger. Il a été transporté en ambulance à
l'hôpital de Billens , puis transféré à
l'Hôpital cantonal.

Une enquête a été ouverte par le
juge d'instruction afin d'établir qui est
l'auteur du coup de couteau , commu-
nique la police cantonale. GD

Les dernières
patentes de nuit
attribuées

RES TAURATION

Les affames du petit matin
pourront faire le plein à l'Es-
cale de Givisiez et au Fellini,
à Morat.
La Poularde , à Romont , ne sera plus le
passage obligé de toutes les petites
faim d'après-minuit. La police du
commerce a en effet attribué les deux
patentes de restaurants de nuit encore
enjeu. Elles sont allées, pour le Grand
Fribourg, au restaurant de l'Escale, à
Givisiez et pour la partie nord du can-
ton (Singine et Lac), à la Pizzeri a Fel-
lini , à Morat. La procédure d'attribu-
tion est ainsi close, a confirmé hier le
chef du Service de la police du com-
merce Alain Maeder: la quatrième pa-
tente reste en réserve. Elle sera attri-
buée au casino qui pourra peut-être
voir une fois le jour à Fribourg.

Jusqu 'au 31 décembre, ces trois éta-
blissements pourront rester ouverts
jusqu 'à trois heure s du matin. A partir
du premier janvier prochain , ces trois
établissements pourront être ouverts
de 11 heures du matin à 6 heure s du
matin, avec l'obligation de servir de la
restauration chaude jusqu 'à cinq heu-
res. Les cabarets, dancings et autres
boîtes de nuit pourront fermer à 4 heu-
res (au lieu de 3 actuellement) et les
bars d'hôtel à 3 heure s (au lieu de
2)

FRIBOURG. Flagrant délit de
cambriolage
• Mard i vers 3 h 50, la police était
informée qu 'un cambriolage était en
cours dans une bijouterie de Pérol-
les 11. S'étant immédiatement rendus
sur place , les policiers remarquèrent
deux individus suspects qui pri rent la
fuite. Après une course-poursuite à
pied , l' un d'eux fut rejoint. Il était en
possession d'une perceuse. Son com-
plice s'échappa dans les ravins de Pé-
rolles. Il fut arrêté peu après, grâce
notamment à l'aide de chiens de poli-
ce. Les deux malfaiteurs âgés de 54 et
33 ans ont été inca rcérés, sur ord re du
juge d'instruction , pour les besoins de
l'enquête.

WUNNEWIL. Collision sur l'auto-
route
• Une automobiliste de 54 ans circu-
lait sur l'A 12 , mardi vers 17 h 50. de
Flamatt en direction de Guin. Sur-
prise par une voiture qui roulait plus
lentement, elle déboîta subitement sur
la voie de gauche où elle heurta une
voiture , provoquant pour 8000 francs
de dégâts. GD



CONSEIL D'ETAT

Ruth Lùthi fait le bilan de son
millésime présidentiel
«Une année magnifique et enrichissante, mais je suis
contente d'arriver au bout»,
Première femme à présider un Gou-
vernement romand , Ruth Lùthi a qua-
lifié son expérience d'enrichissante ,
hier devant la presse. Mais elle n'est
pas mécontente que l'exercice arrive à
son terme. «Il est bon que la rotation
soit annuelle. On devrait décharge r le
président de certaines tâches en lui
accordant du personnel d appoint
pendant un an. Je le proposerai au
Conseil d'Etat». Aux multiples tâches
de représentation - au moins un dis-
cours par jour durant les périodes
chargées - s'ajoutent les participations
aux conférences des Gouvernements
suisses et romands , entre autres.
«Dans d'autres cantons , les conseillers
d Etat disposent d un secrétaire per-
sonnel qui rédige leurs discours. Ici ,
nous les faisons nous-mêmes», ob-
serve M me Lùthi. L'année fut néan-
moins «magnifique». Les négocia-
tions sur Cardinal? «Les rencontres se
poursuivent en petits groupes. Nos in-
terlocuteurs sont ouverts au dialo-
gue.»

58 SEANCES

Le Conseil d'Etat a tenu cette année
58 séances, dont 12 entièrement ou
partiellement consacrées au budge t
1997. Il a adopté quelque 2800 arrêtés ,

dit la directrice de la Santé.

répondu à 36 consultations de la
Confédération et renvoyé quelque
1120 lettres aux directions pour préa-
vis , rapports ou réponses. Il a transmis
au Grand Conseil 21 projets de loi , 34
projets de décrets et 15 rapports. Il a
répondu à 47 questions écrites de dé-
putés , 20 interpellations , 17 postulats
et 24 motions.

L'Exécutif a organisé 19 réceptions:
le Gouvernement lucernois , mais
aussi des ambassadeurs , des consuls ,
les responsables de Ciba/Sandoz-No-
vartis , la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss et bien d'autres ont défilé à la
rue des Chanoines. Le Conseil d'Etat a
rendu visite à son homologue zougois,
à deux entreprises et à deux régiments
fribourgeois. Il a tenu neuf rencontres
de travail avec les préfets , des Gouver-
nements de cantons voisins et la dépu-
tation fribourgeoise aux Chambres fé-
dérales. Il a pris part à une multitude
de manifestations diverses et remis
des fauteuils à 13 centenaires.

Le Conseil d'Etat a tenu quatre
conférences de presse, le chancelier
René Aebischer ou le vice-chancelier
Gérard Vaucher 38. Il y a d'autre part
eu huit rencontres informelles entre
une délégation de l'Exécutif et les jour-
nalistes accrédités auprès de la Chan-
cellerie d'Etat. LR

COMMUNES

Le Conseil d'Etat approuve la
fusion de Billens et Hennens
Si les citoyens des deux communes disent oui, le subside
d'encouragement s 'élèvera à 650 000 francs.
Le Conseil d Etat a pris acte, mard i, de
l'intention des communes de Billens
(400 habitants) et de Hennens ( 100) de
fusionner. Il propose au Grand
Conseil d'encourager cette union par
le versement d'une subvention maxi-
male de 650 000 francs , dont 330 000
francs pour des travaux routiers et
120 000 francs pour la défense-incen-
die , selon un communiqué du direc-
teur de l'Intérieur Urs Schwaller. Il
s'agit de compenser les différences
d'infrastructures.

Les assemblées des citoyens des
deux communes se prononceront pro-
chainement sur la fusion , et il appar-

FISCALITE. Les enterrements
prennent l'ascenseur
• La loi cantonale sur les droits d'en
registrement permettant de déduire
au moins partiellement , les frais mor
tuaires du calcul des droits d'enregis
trement , il faut de temps en temps
remettre les pendules à l'heure . C'est
ce que vient de faire le Conseil d'Etat.
Sans aller jusqu 'à modifier la déduc-
tion forfaitaire de 10 000 francs de
1988, il décide d'y ajouter une possibi-
lité de déduction jusqu 'à 15 000 fr.

FISCALITE. Le prix de l'inven-
taire fiscal harmonisé
• La rétribution des juges de paix et
de leurs greffiers pour l'établissement
de l'inventaire fiscal au décès n'est pas
uniforme dans le canton. Désormais,
l'inventaire vaudra 100 francs si la suc-
cession ne dépasse pas les 100 000
francs. Au delà , elle se montera à Vi
pour-mille de la valeur supplémentai-
re, avec plafond à 650 francs. La cons-
tatation d'absence de biens sera factu-
rée cent francs. Cette rétribution sera
payée par l'Etat directement. GD
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tiendra finalement au Grand Conseil
de l'approuver , le cas échéant. Une
première étude avait été entreprise en
1969 déjà. Elle concernait alors
l' union de Hennens , Billens et Ro-
mont. Le projet tomba à l'eau en 1973.
Billens et Hennens ont repris les dis-
cussions en 1994. Un premier rapport
de base fut transmis aux deux commu-
nes en mai 1994. Puis elles furent invi-
tées à dresser l'inventaire des infra-
structures qu 'elles jugeaient indispen-
sables de réaliser. Puis plusieurs entre-
vues eurent lieu , tant avec le conseiller
d'Etat responsable qu 'avec les services
de l'administration cantonale. LR

Les dernières
décisions

CONSEIL D 'ETAT

Dans sa séance du 17 décembre , le
Conseil d'Etat a:

• nommé Jean-Pierre Kneuss, à
Villars-sur-Glâne , actuellement pre-
mier-lieutenant de la Police cantonale,
au grade de capitaine; Philippe Schal-
ler , directeur , à Fribourg, en qualité de
membre du comité de la Caisse de pré-
voyance du personnel de l'Etat , en
remplacement de Jeanne Kaelin , à
Crésuz , démissionnaire ; Marcel Ba-
chofner , à Fribourg, doyen auprès de
l'Ecole professionnelle artisanale et in-
dustrielle de Fribourg (avec effet au
1er janvier 1997) ;

• pris acte de la démission de Ma-
rie-Anne Heimo, à Fribourg, profes-
seur au Collège de Gambach (pour rai-
son d'âge ; avec effet au 31 août 1997) ;
Walter Senn , à Morat , professeur à
l'Ecole du cycle d'orientation du Mo-
ratois (pour raison d'âge, avec effet au
31 août 1997); Nicolas Deiss, avocat ,
à Fribourg, en qualité de président de
la commission de conciliation en ma-
tière d'abus dans le secteur locatif des
districts de la partie alémanique du
canton; Véronique Morel-Defferrard ,
secrétaire , à Romont , en qualité de
secrétaire de la commission de conci-
liation en matière d'abus dans le sec-
teur locatif des districts de la partie
sud du canton. Des remerciements
pour les bons services rendus sont
adressés aux démissionnaires:

GGLOMERATION

Treize communes ont entérine
la collaboration des pompiers
Une meilleure utilisation des moyens humains et matériels permettra de
réaliser des économies tout en augmentant l'efficacité des interventions

Désormais, les frontières communales seront atténuées pour permettre aux pompiers d'être incorporés sur
leur lieu de travail. GD Vincent Murith

«¦w- -r, ictoire!» Béat Mauron , com-
M / mandant du corps de sa-
m.1 peurs-pompiers de Villars-
W sur-Glâne, avait le sourire ,
T hier, quelques minutes

avant la signature officielle de la con-
vention intercommunale en matière
de défense-incendie dans le Grand Fri-
bourg. Treize communes (Autafond.
Belfaux, Chésopelloz , La Corbaz, Cor-
minbœuf , Fribourg, Givisiez , Gran-
ges-Paccot, Lossy-Formangueires,
Marly, Pierrafortscha, Villars-sur-
Glâne et Villarsel-sur-Marly) ont
choisi de collaborer dans un domaine
où le chacun pour soi est en contradic-
tion avec l'évolution de la société.

Principale innovation , les frontières
communales sont atténuées , permet-
tant aux pompiers d'être incorporés
sur leur lieu de travail et non plus dans
leur commune de domicile. Si les in-
terventions nocturnes ne posent , au-

jourd hui , guère de problème sur le ront être réduits: ils devraient passer
plan des effectifs disponibles , il n'en va de 609 à 550 pompiers pour 60 000
pas de même la journée où il faut habitants , l'objectif final étant d'utili-
compter , au mieux , dix à vingt minu- ser chacun selon ses compétences là où
tes pour rassembler un nombre suffi- il peut le mieux servir,
sant de pompiers. Des gens disponi- La collaboration a déjà été appli-
bles immédiatement permettent une quée dans le domaine de la formation
intervention plus rapide , donc plus où plusieurs cours ont eu lieu en com-
efficace. Ce système facilitera égale- mun à la satisfaction générale. Elle
ment le recrutement pour le poste de passe aussi par les achats groupés de
premier secours de Fribourg (limité matériel plus avantageux, ainsi que
aujourd hui aux habitants de la ville) par la limitation du nombre d engins
qui doit garantir en permanence un coûteux mais peu utilisés qui peuvent
effectif de 60 à 70 personnes. facilement passer d'une commune à

Que serait la collaboration sans soli- l'autre,
darité ? La convention prévoit que cha- La nouvelle convention a donc tou-
que commune met gratuitement ses tes les vertus, puisqu 'elle permet
effectifs à la disposition des autres via , d'améliorer l'efficacité en réalisant des
notamment , un groupe de renfort in- économies. D'autres communes pro-
tercommunal grâce auquel 20 à 25 ches peuvent s'y rallier si elles le sou-
sapeurs pourront se trouver rapide- haitent , précise le préfet de la Sarine ,
ment sur le lieu d'un sinistre impor- sous l'autorité duquel l'accord a été
tant. A long terme, les effectifs pour- signé. MJN
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Les choses se
mettent en place

AGY-EXPO

En attendant le début des travaux de
terrassement du futur Centre d'expo-
sitions et de congrès d'Agy, les organes
responsables mettent en place les
structures administratives et financiè-
res. Ainsi la société immobilière Agy-
Expo SA est-elle dotée d'un conseil
d'administation présidé par Hubert
Lauper, le second rôle revenant à Do-
minique de Buman. Fort de dix-neuf
membres , ce conseil comporte des re-
présentants de l'Etat (3), des commu-
nes partenaires (8), des régies d'Etat
(3), de l'Association du Comptoir de
Fribourg (2), une entreprise privée et
l'Union interprofessionnelle ayant
chacune un délégué.

La société d'exploitation , elle, sera
constituée dans le courant de janvier
sous la raison sociale Expo-Centre SA.
Son capital-actions - un million de
francs au départ - sera porté à cinq
millions via une souscription d'ac-
tions d'une valeur nominale de mille
francs. Le conseil d'administration de
cette société comprendra des représen-
tants de l'industrie , des arts et métiers ,
des détaillants et d'autres commerces.
Les milieux touristiques et culturels
du canton y seront aussi associes, pré-
cise le communiqué. Une de ses pre-
mières tâches sera de choisir un direc-
teur.

Quant au projet d'hôtel censé com-
pléter le site , il est en bonne voie: le
groupe de travail ad hoc aurait déjà des
contacts avancés avec des sociétés sus-
ceptibles d'être intéressées à cet éta-
blissement. MJN
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Armand Niquille s'est éteint mardi. La peinture fribourgeoise est en deuil

Un peintre en dehors des écoles
Armand Niquille se disait
artisan plutôt qu 'artiste.
Coquetterie d'aristocrate ?
Ce grand peintre fribour-
geois ne courait pas les
vernissages. Il n 'était pas
mondain. Il a mûri son
talent en dehors des éco-
les. Etienne Chatton , con-
servateur du château de
Gruyères qui a accueilli sa
dernière exposition , ra-
conte les enracinements
du peintre .

Comment mesurer le rayonnement
artistique d'Armand Niquille?
Etienne Chatton : - Armand Niquille
était incontestablement un des plus
grands peintres que nous ayons. El
peut-être bien le plus intéressant des
peintres fribourgeois vivants. En ce
sens qu 'il a totalement exprimé l'es-
prit de sa région. Il a senti la ville dans
sa structure , avec cette forme cons-
tructiviste ou postcubiste qui était son
langage original. Probablement que ,
depuis la gravure de Martini , personne
n'avait donné de la ville une image
aussi élaborée , cohérente et contem-
poraine. Niquille est resté presque in-
connu sur le plan national. Les pein-
tres fribourgeois ne sont probable-
ment pas assez soutenus par les insti-
tutions. Il n 'a donc que très peu pu
marquer son temps. D'autant plus
qu 'il était quelqu 'un de totalement en
dehors des règles et des courants. Ac-
tuellement , pour être à la mode, mieux
vaut ne pas donner une image cohé-
rente du monde, mais plutôt souligner
l'incohérence et la désagrégation des
choses. Niquille a, au contra i re, souli-
gné une profonde cohérence. D'abord ,
dans ses constructions , il a privilégié le
centre et une gravitation autour de
monuments qui étaient pour lui por-
teurs de messages et symboles de l'es-
prit. Niquille aurait probablement été
mieux reconnu à l'époque du Maître è
l'œillet ou de Fries , c'est autre chose à
l'époque de Fri-Son.

Armand Niquille se disait artisan
plutôt qu'artiste.
- Il y avait dans ce propos , je crois
une forme de coquetterie. Une coquet-
terie de grand aristocrate. Niquille ne

Armand Niquille et son inséparable béret. GD Vincent Murith-.

courait pas les vernissages. Il n étan
pas mondain. Et peut-être ne voulait-il
pas qu 'on l'assimile aux autres artis-
tes. C'était une forme très aristocrati-
que de comportement que de ne pas
déranger ou se mêler à la foule. Evi-
demment, sa position face au groupe
des peintres était volontairement mar-
ginalisée. Parce que Niquille accordail
énormément d'importance au métier,
Mais si artisan veut dire : déplacer,
mettre en œuvre des matériaux, et ar-
tiste : travailler les idées , les concepts,
créer une forme élaborée, alors Ni-

quille n était pas franchement un arti-
san. Il était artiste qui maniait fod
bien son langage porteur de messages
essentiels.
De nombreux travaux sont reli-
gieux?
- Armand Niquille n'a malheureuse-
ment pas été suffisamment sollicité
par le clergé. Contrairement à d'autres
artistes. Sans doute parce qu 'il n'a ja-
mais tenu de micro dans les églises. Il
n'a pratiquement pas réalisé de vi-
traux. Il a fait un chemin de croix poui
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le Christ-Roi alors qu il était encore ui
jeune peintre. C'est un beau travail
mais pas une de ses œuvres majeures
Le tort de ce pays c'est, alors que l'oi
avait quelqu 'un qui parlait à Dieu , di
ne l'avoir jamais fait parler de Dieu
Heureusement , il en a parlé lui-mêmi
à travers des pièces privées , des pein-
tures de chevalet. Et non avec de;
vitraux ou des retables comme il aurai
fallu en avoir. Ces peintures religieu
ses sont sans doute les plus importan-
tes. Comme un moine bouddhiste oi
chrétien , Niquille était chaque soir er

méditation et trouvait de la sorte uni
part de vision de l'éternel. Il transcri
vait cette vision dans ses tableaux. Ce
appel au mysticisme en faisait un pu
produit de Fribourg. Et aucun autn
pays au monde, à ma connaissance, ni
baigne autant dans la mystique qui
Fribourg. Niquille , formé au collègi
chez les jésuites , puis enseignant ai
collège, ressentait profondément ce
choses. Sa grandeur est d'avoir si
montrer ce mysticisme dans les for
mes de la ville et dans les formes de 1;
foi. A ce titre , il est indiscutablemen
le plus grand peintre fribourgeois. Di
tous ceux qui passent , je crois que lu
restera. Parce qu 'il a exprimé totale
ment ce pays.

Propos recueillis pa
JFAN-DAMIFN FI .FUR *Un disciple et un ami témoignent

Armand Niquille. c'était un seigheui
d'allure et de caractère ! Marc Monte-
leonc. peintre fribourgeois de 38 ans , a
suivi avec assiduité dès ses onze ans les
cours que le maître donnait , «à ceux
qui avaient envie» , le jeudi matin au
Collège Saint-Michel. «Il a marqué
des générations de collégiens, même
ceux qui détestaient le dessin. Il cher-
chait toujours à montrer le positif chez
le plus nul . relevant la belle tache de
couleur , il avait le mot qu 'il fallait.
Mais il était aussi très malicieux dans
ses remarques: on le voyait tout de
suite à son regard.»

UN SOLITAIRE HUMAIN

«J'ai appris la peinture avec lui ,
poursuit Marc Monteleone. Nous
sommes devenus des pairs , des collè-
gues avec le temps, il m'a en tout cas
fait cet honneur. Nous étions très pro-
ches mais nous n 'avons jamais connu
de grandes effusions car nous avions
tous deux une certaine pudeur... Je
suis allé très souvent à son atelier, jus-
qu 'à ce que la maladie le frappe il y a
deux ans. Je lui ai toujours montré
mes toiles. Il va me manquer... C'était
quel qu 'un de trè s humain , une belle
Personnalité qui savait mettre les gens
àl' aise. Quoique solitaire , il n 'était pas
difficile d'approche même s'il intimi -
dai t beaucoup de monde. Il cernail
aussi très vite et très bien les gens.»

. Par la force de l'amitié et de la
reconnaissance , Marc Monteleone de-
viendra gentiment le factotum d'Ar-
mand Niquille: «Je lui faisais ses pe-
tits travaux , j' achetais ses couleurs el
ses cassettes de musique , je photogra-

«Mysterium ecclesiae», un de:
tableaux de Niquille exposé au
château de Gruyères où l'artiste s
verni sa dernière exposi
tion. GD V. Murith-a

phiais les paysages de Fribourg qu 'i
souhaitait peindre.»
LE BOLZE PROVENÇAL

Rigueur , discipline , exigence à tou;
les niveaux. Selon Marc Monteleone
c'est ce qu 'il a reçu de plus précieu?
d'Armand Niquille: «Il détestait le:
effets faciles, la séduction à bon mar
ché. Il m'a fait comprendre que le;
bonnes œuvres mettent du temps à s.
révéler. Il se voyait davantage comme
un artisan que comme un artiste: poui
lui. une œuvre devait se construire , s.
travailler cm2 de toile après cm 2. Ca ne
veut pas dire qu 'il détestait la peinture
gestuelle , elle peut aussi donner de
grandes œuvres. Mais l'art conceptue
ne l'impressionnait pas. Il était totale
ment en dehors des modes, il savai
qu 'il avait raison dans ce qu 'il faisait
de la belle ouvrage ! Pour moi , il a été
un être exemplaire - avec ses traven
bien sûr - dans la mesure où il n'*
jamais essayé d'intervenir sur ma per
sonnalité artistique. Il m'a toujoun
encouragé et aussi toujours dit ce qu
n'allait pas, les failles. Il avait un œi
infaillible sur la photographie , la pu
blicité , les tableaux et aussi une mé
moire visuelle extraordinaire. Trois
semaines après l'avoir vu . il pouvai
revenir sur le petit détail qui l'avai;
frappé.»

Profondément attaché à Fribourg
Armand Niquille trouvait ainsi au lan-

gage bolze le charme du provençal
rappelle Marc Monteleone. L'artisti
n'a jamais mis beaucoup de convie
tion pour franchir les frontières canto
nales. Il s'enorgueillissait tout d<
même d'un titre de gloire: à Saint
Jean , il avait carrément botté les fesse
du futur roi d'Espagne ébahi , Juai
Carlos.

LE PIED A L'ETRIER

Quand il a appris la mort d'Armanc
Niquille , le peintre bullois Jean-Loui:
Tinguely a fondu en larmes. «J'a
beaucoup de chagrin. C'est un hommi
qui m'a tout de suite aimé et que j'a
tout de suite aimé. Je n'ai qu 'un seu
regret, c'est de ne l'avoir pas beaucoup
fréquenté ces dernières années ca
j 'étais en Valais. Mais à chacune di
mes expositions , j'ai reçu un petit mo
de sa part. Avec lui , on parlait le plu ;
souvent de tout sauf de peinture
c'était un grand humaniste. Il aimai
beaucoup observer les gens, les voi:
passer à la rue de Romont. Je n'étai;
pas un disciple mais il m'a donné ut
sacré coup de fouet avec ses encoura
gements. Il m'a mis le pied à Pétrie
sans jamais vouloir me communique
son esthétisme. Il aurait pu faire une
carrière internationale. C'était vrai
ment un type étonnant. Fribourg 1<
sait mais, hélas, pas le reste de la Suis
se!» GéRARD TINGUEL .

Mort à 84 ans
Armand Niquille s 'est éteint mardi ;
l'Hôpital cantonal. Il résidait ai
home médicalisé de la Providence
à Fribourg. Né le 30 mars 1912 ;
Fribourg, il y a suivi le Technicum. S
l'on excepte quelques voyages er
Europe (Espagne, France et Italie)
des travaux de restauration sur I;
statuaire gothique, la méditatior
personnelle sur les oeuvres du patri
moine visuel, Niquille est un autodi
dacte. Il a mûri lentement , sans au
cun apport académique. De 1947 i
1977, il a enseigné au collège Saint
Michel.

Le Musée d'art et d'histoire d<
Fribourg lui a consacré plusieur:
rétrospectives et expositions. Ei
1992, ce fut «Le Centre et l'harmo
nie» à l'occasion de ses 80 ans
L'exposition correspond à la sortii
d'un livre luxueux intitulé «Réalité:
et images du sacre» et contenan
certains aphorismes de l'artiste mé
ditant, dont celui-ci: «Chassez li
sacré, il ne tarde pas à revenir soui
des formes dégradées».

Niquille, c'est aussi , dans ses toi
les anciennes, la femme encanail
lée, ses courbes invitantes, sa bou
che goulue, guêpière et bas de soie
Ce sont aussi ces quadrilles don
les danseurs sont de louches se
ducteurs. ATS/G



¦ Conférence. Dans la série de
conférences publiques «Le chris-
tianisme: nuée de témoins , beauté
du témoignage », quatrième et der-
nier volet intitulé «Vers l' unité de
l'Eglise» , le Père Guido Vergau-
wen op, Fribourg, parlera sur le
thème «Le martyrologe commun
de l'Eglise». Université Miséricor-
de, salle A , jeudi à 19 h 30.
¦ Concert. Marie-Claude Chap-
puis , mezzo-soprano , lauréate du
Prix Pierre Glasson , donne un ré-
cital avec au programme des œu-
vres de Schubert , Brahms et Fauré,
Elle sera accompagnée par Breda
Zakotnik au piano et Heidi Lits-
chauer au violoncelle. Aula du
Conservatoire , jeudi à 20 h 30.
¦ Concert. Noél en Italie avec
Antonio Vivaldi: concert donné
par le chœur du Collège de Gam-
bach et un ensemble instrumental.
Chapelle du Collège de Gambach.
jeudi à 20 h. Entrée libre , collec-
te.
¦ Théâtre de figures. Accueil
& Micro-Climat : le Guignol à rou-
lette s de Fribourg et le Teatr Biely
Kasiol (Tchéliabinsk) présentenl
«Ailes». Cette pièce visuelle n'em-
ploie pas de langage verbal. Sa ri-
chesse d'images permet aux en-
fants (dès 8 ans) d'apprécier une
histoire d'abord écrite pour les
adultes. Halle 2C, passage du Car-
dinal , jeudi à 20 h 30. (Rés,
424 11 76).
¦ Que viva el eine. Présenta-
tion du film ««Barroco», de Paul
Leduc , Mexique/Cuba/Espagne ,
1992. Cinéma Alpha , jeudi à
18 h 45.
¦ Loto aînés. Le Centre de joui
des aînés de Pro Senectute propose
son troisième loto de la saison , ce
jeudi à 14 h 30. Ancien hôpital des
Bourgeois , entrée côté parking des
Bourgeois (ascenseur «combles»,
salle 415).
¦ Nuit des lanternes. Dans le
cadre des activités créatrices ma-
nuelles , les élèves de l'école de la
Neuveville ont fabriqué des lanter-
nes qu 'ils présenteront lors d'une
nuit des chandelles. Un cortège esl
prévu dans les rues du quartier el
les élèves chanteront Noël. Ren-
dez-vous jeudi à 19 h dans la coui
de l'école, retour vers 21 h où le thé
sera offert par la paroisse de Saint-
Jean.
¦ Jazz. Avec Antonio Gala , gui-
tare , Nadine Tôrnblad , violon.
Serge Uebersax , batteri e, et Denis
Favrichon , contrebasse. Café-res-
taurant l'Univers , avenue du Midi
7, jeudi à 21 h.
¦ Jazz. Thierry Lang, pianiste ,
Marcel Papaux et Heiri Kânzig en
concert . La Spirale , Petit-St-Jean
39, j e u d i à 2 1  h. (18 fr).
¦ Happy house. Retour at-
tendu cie Blue Kangaroos, une
bande de copains qui ne manquenl
toujours pas d'air et encore moins
de talent. Au Nouveau-Monde , rte
des Arsenaux 12a, jeudi à 21 h
(6 fr.).
¦ Fri-Mix. Dj trip-house-hop.
Fri-Son , rte de la Fonderie 13,
jeudi à 22 h.
¦ Thé dansant. Au café Le Pa-
fuet. Praroman, jeudi de 14 à
17 h.
¦ Célébrations pénitentiel-
les. Eglise Sainte-Thérèse: jeudi à
14 h 30 pour les aînés , à 20 h lf
pour tous. Eglise Saint-Paul: jeudi
à 20 h. Eglise des Capucins (rue de
Morat): jeudi à 20 h 15.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 8 h
messe en français; 20 h messe er
allemand. Centre Sainte-Ursule:
12 h 15-13 h adoration; 18 h-
18 h 30 prière des futures ma-
mans. Cathédrale St-Nicolas: de
14 h 30 à 15 h 30, adoration du
Saint Sacrement et prière du rosai-
re. Notre-Dame de Bourguillon
20 h chapelet , confessions et mes-
se.

BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE.
Horaire de fin d'année
• La Bibliothèque de la ville de Fri-
bourg sera fermée les 24, 25 , 26 décem-
bre et 1er et 2 janvier. Le 31 décembre
veille de fête, la bibliothèque fermera
ses portes à 16 heures. Gï

CULTURE

« Les Noces de Figaro» sera un
opéra de la jeunesse créative

Le metteur en scène David Collir
Takeuchi (Susanna).

travaille une scène avec Marc-Olivier Oetterli (le comte) et Tomokc

David Collin, 28 ans, met en scène l'œuvre magnifique de Mozart et Da Ponte
La nouvelle équipe organisatrice a élargi l'horizon fribourgeois. Prometteur.

Les 
répétitions des «Nozze d

Figaro» de Mozart (1787) se
sont installées hier à l'aula de
l'Université où la première re-
présentation aura lieu le 31

décembre. Soit onze ans après que Fri -
bourg eut monté le même opéra er
inaugurant sa tradition de fin d'année
Si le personnage de Figaro est à nou-
veau incarné par le chanteur fribour-
geois Nicolas Pernet , la version 1 996-
97 amène des nouveautés non seule-
ment par rapport aux débuts , mai;
aussi à ces dernières années. Le comité
de l'association organisatrice , celle de;
Amis de l'art lyrique , a été largemen
renouvelé. Alexandre Emery, qui i
succédé au président Bernard Brunis
holz , explique: «Nous avons pris une
nouvelle orientation. Avant , l'opère
visait à promouvoir les chanteurs lo-
caux, les élèves du Conservatoire
Nous avons voulu élargir l'horizon
donner à déjeunes artistes de Suisse ei
d'ailleurs la possibilité de chanter de.
rôles du grand répertoire devant ur
public nombreux et assez connaisseur
Ils n'y ont pas accès ailleurs. L'opéra ï
Fribourg doit devenir un banc d'essai
Le fait que nous n'ayons pas de théâtre
favorise ce côté-ci. Ce sera notre spéci-
ficité : un créneau presque inoccupé er
Suisse».

La distribution des «Noces de Figa
ro» traduit ce virage: David Collin
Fribourgeois d'adoption né en France
a 28 ans et signe ici sa première mise
en scène d'opéra. Les quinze solistes
jeunes également , ont été choisis dan:
un spectre assez large. Nicolas Pernet
René Perler (Bartolo), François Pi
doud (Don Curzio), Catherine Ukele
(Barbarina), Claire Cuennet et Sophie
Marilley sont Fribourgeois; Marc-Oli
vier Oetterli , qui tient le rôle du comte
est Bâlois né à Genève ; Murielle
Schorno (la Comtesse), Lausannoise
Deux cantatrices se partagent le su
perbe et lourd rôle de Susanna: To
moko Takeuchi est Japonaise , bour
sière du Rotary Club et étudie à Lau
sanne; Blandine Jeannest vit a Pans
Karin Richter (Cherubino) est Ber
noise comme Mirjam Parma - née i
Berlin - et comme Jan-Martin Ma
chler et Christof Buhler. «Nos exigen
ces», note Alexandre Emery, «son
professionnelles. Les chanteurs ont de
l'expérience, ils ont déjà été engagé:
pour divers opéras».
UNE FOLLE JOURNEE

Comme ces dernières années, l'Or
chestre de chambre de Genève sere
dirigé par le Fribourgeois Lauren
Gendre . La costumière Julia Crottet

qui a notamment travaillé avec Wo
daswar Theater, a été engagée ains
que l'éclairagiste Alain Ménétrey. L;
décoratrice bernoise Natasha von Stei
ger avait conçu l'an passé les décors de
«La Bohème» à Fribourg. Pour «Le
Noces de Figaro» qui se déroulent ei
quatre moments d'une seule journée
(une «folle journée», sous-titre de 1;
pièce «Le Mariage de Figaro» de
Beaumarchais, dont est inspiré l'opé
ra»), elle a choisi un décor unique
géométrique et mobile qui «raconte
les développements de l'histoire».

Pour avoir suivi une des répétition:
qui se sont déroulées depuis débu
novembre dans les locaux de Choco
lats Villars (mis à disposition presque
gracieusement par l'Etat), on peu
imaginer que le spectacle sera magni
fique. Il conjuguera en tout cas le
effets du talent , de la jeunesse , de 1;
créativité , du professionnalisme et de
la passion. C'est un bon point de dé
part. FLORENCE M ICHEI

La réservation des places est ouverte
au magasin Fréquence Laser , place di
Tilleul à Fribourg, au tél. 157 31 88. Re
présentations le 31 décembre, les 3, 8
10, 17 et 21 janvier à 20 h 30, les 5, 12e
19 janvier à 17 h. Samedi 25 janvier ;
19 h 30 à la salle de La Prillaz à Esta
vayer-le-Lac.

Chorégraphique et ludique
David Collin est un habitué de 1 opère
à Fribourg. Il a commencé par assistei
Klaus Hersche dans la mise en scène
de «Carmen», il y a cinq ans, et tra-
vaillé depuis comme assistant dan:
chacune des productions. Dans «Dor
Giovanni» de Mozart , en 1993, i
chantait aussi dans le chœur. On le
voyait ainsi passer de la scène aux cou
lisses en donnant des instructions
remplissant des coupes de Champagne
récupérant une figurante en retard...

Installé à Fribourg depuis 198Ï
pour ses études de lettres , David Col
lin étudie aussi le chant au Conserva-
toire. La mise en scène l'intéresse auss
bien au théâtre , où il fait ses armes i
Vidy notamment , que sur un plateai
de télévision (il a été stagiaire sur le
tournage de l'épisode fribourgeois de
«L'Instit»). Membre du comité de
programmation de la Halle 2 C, i
vient en outre de remporter le 1er pri>
du premier concours d'animation ra

FRIBOURG. Tentative de vol
• Dimanche dernier vers 11 h 45
l'exploitante d' une boutique de la rue
de Lausanne a surpris un individu qu
fouillait un tiroir. Se voyant décou-
vert , ce dernier , âgé de 20 ans , bous
cula la gérante mais fut retenu dans h
rue par des passants jusqu 'à l'arrivée
de la police. Le juge d'instruction i
ordonné son incarcération.

diophonique de la Radio suisse ro
mande.

Malgré tous ces talents, prendre i
bras-le-corps un monument comme
«Les Noces de Figaro», soit trois heu
res et demie de spectacle et tout ur
passé de mises en scène, pouvait paraî
tre effrayant. «La préparation a été
une énorme partie du travail», expli
que David Collin qui a été engagé er
mars. «Je connaissais cet opéra , et i
semble qu 'on n'a jamais assez de
temps pour travailler une telle œuvre
Il s'agit de décortiquer les structure:
musicale et dramaturgique , de faire s.
propre analyse sans se contenter de ce
qui a déjà été dit. Pour laisser à l' ima-
ginaire toute sa place , il faut essayer de
partir sur des bases neuves. Même si ce
n 'est jamais totalement nouveau».

«En plus de l'aspect dramaturgique
il y a l'analyse de la partition. Surtou
chez Mozart où texte et musique son
étroitement liés , porteurs de sens». Ç.

VILLARS-SUR-GLANE. Refus de
priorité et collision
• Un automobiliste de 55 ans circu
lait , lundi vers 18 h 20, sur la semi
autoroute en direction de Fribourg. Er
s'engageant dans le giratoire de Belle
Croix , il entra en collision avec une
voiture qui roulait de Cormanon er
direction de Moncor. Dégâts: 700(
francs.

ne s'était jamais fait pour l'opéra à Fri
bourg, David Collin a emmené les so
listes dans un stage préparatoire de
quatre jours. «On a appris à se connaî
tre , j'ai expliqué comment je voulai:
travailler. Nous avons fait beaucou*
de travail sur le corps , le mouvement
l'impulsion. Ma mise en scène est cho
régraphique et ludique».

«Les Noces de Figaro» dénoncen
l'ordre social de la fin du XVIII e, an
noncent la révolution. «J'ai plutôt mi:
l'accent sur les relations entre les être:
- qui sont toujours par couples - su:
les tentations qui les éprouvent tout ai
long de l'opéra. C'est ce qui me paraî
le plus actuel dans l'œuvre », explique
David Collin. «Le chœur , qui ne fai
normalement que des apparitions , de
vient un ciment. La mise en scène
montre l'écoute entre les personnages
la solidarité qu 'elle soit féminine oi
masculine».

FN

CENTRE SAINTE-URSULE. Ateliei
d'icônes
• Apprendre à peindre soi-même
une icône. Trois ateliers à choix son
proposés , de janvier à mars 1997, hui
journées: samedi ou dimanche ou lun
di , avec Agnès Glichitch , peintre ico
nographe à Paris. Renseignements e
inscription: 026/322 79 28. Nombre
de participants limité. Gï

Une semaine
à la police
cantonale

FAI TS DIVERS

Vingt-sept cambriolages, réussis oi
non , dix plaintes pour des dégâts com
mis à des véhicules , 25 arrestations oi
identifications de malfaiteurs présu
mes, 32 constats d'accidents , dont ui
mortel et 11 avec blessés: la police can
tonale fribourgeoise n'a pas vraimen
chômé la semaine dernière. Elle est ei
effet intervenue 135 fois pour enregis
trer des délits , et a en outre identifié oi
arrêté 23 auteurs de délits: onze pou
vol , 6 pour infraction à la loi sur le:
stupéfiants , 2 pour dommages à la pro
priété , 1 pour cambriolage, 1 pour es
croqueri e, 2 pour fuite après accident
2 sur ordre d'un magistrat et 1 sou:
mandat d'arrêt.

Pour les délits , ce sont 22 cambrio
lages, 5 tentatives , 6 vols par introduc
tion clandestine , 16 vols simples , 1
cambriolages de voiture s, 2 vols di
voitures , une affaire de mœurs , 3 ca:
de disparition , 2 débuts d'incendie ,
plainte pour voies de fait , 2 pour lé
sions corporelles , 1 pour bagarre,
pour insultes , 7 pour dommages à li
propriété et 10 pour des dégâts com
mis sur des véhicules.

«Dans le cadre de la circulation , 1;
gendarmerie a constaté au total 3'.
accidents, dont un mortel (une victi
me) et onze avec blessés ( 12 blessés ei
tout). Neuf conducteurs ont été inter
ceptés avec un taux d'alcoolémie dé
passant la limite légale, après un acci
dent dans 6 cas. Un automobilist e
était sous l'influence de la drogue
deux sous le coup d'un retrait de per
mis et trois sans permis du tout. El
comme prévenir vaut mieux que gué
rir , les agents ont empêché dix conduc
teurs de prendre le volant en éta
d'ébriété. G
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vous souhaite la bienvenue
dans son nouvel espace.
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Fribourg, Rue du Temple 1

Maintenant
sur 3 étages !

ouvert
sans interruption

dès 8 heures



MAGNEDENS

L'assemblée approuve le budget
qui présente un petit déficit
Le changement de classe de la commune alourdit ses
charges et conduit à un minuscule déficit de 2191 fr.
C'est un petit déficit , mais c est un
déficit quand même: l'an prochain , le;
comptes de la commune de Magne-
dens devraient boucler , si tout se passe
comme prévu , avec un petit , tout petit ,
déficit de 2191 francs , sur une enve-
loppe budgétaire dépassant légère-
ment les 240 000 francs. Seize citoyens
sur les quelque 80 électeurs de la com-
mune ont approuvé mard i soir lors de
l'assemblée générale d'automne les
budgets de fonctionnement et d'inves-
tissement de la commune pour 1997.

Pour le syndic Laurent Schneuwly,
ce déficit (une première pour la com-
mune) résulte essentiellement du
changement de classification de Ma-
gnedens , qui a passé de classe VI en
classe V, ce qui a entraîné une forte
aggravation des dépenses liées , notam-
ment dans le dicastère de l'enseigne-
ment , qui augmente de 20 000 francs
Certains postes, dans ce secteur, om
augmenté de 40 % relève Laurem
Schneuwly.

Le budget des investissements a été
accepté sans difficulté majeure . Il pré-

voit des acquisitions pour quelque
15 400 francs: 3200 pour acheter du
mobilier d'équipement pour l'admi-
nistration communale , 5600 pour par-
ticiper à l'achat d'équipements pour le
corps des sapeurs de Corpataux el
Magnedens , 5100 pour poser une hy-
drante , 1200 pour du matériel scolaire
et 300 francs pour installer une nou-
velle ligne téléphonique à l'adminis-
tration communale , afin que l'école ne
réponde plus pour le village et vice ver-
sa.

Magnedens ne fait pas que l'appren-
tissage des déficits. Celui de la partici-
pation est aussi au programme: aucun
candidat ne s'étant présenté poui
prendre la succession de Pierre Von-
lanthen au Conseil communal , la po-
pulation procédera à une élection san;
dépôt de liste le 26 janvier prochain
Ce qui veut dire que tout le monde
pourra voter pour qui lui semble bon
C'est la première fois que Magneden;
se trouve dans cette situation , com-
mente Laurent Schneuwly.

AF

ECHECS

Le championnat cantonal attire
une vingtaine de joueurs

I N F O M A I M I E
026/426 44 44

Quelques compétitions concurrente;
ne favorisaient guère une participation
importante de joueurs au champion-
nat cantonal 1996. Si cependant la
quantité manquait pour cette édition -
une vingtaine de participants seule-
ment - la qualité se remarquait avec
une palette de titrés qui augurait à
coup sûr d'une belle empoignade sui
1 échiquier. Entre autre s participants ,
mentionnons le tenant du titre Jac-
ques Kolly (2181), Achim Schneuwly
(2042) (vainqueur en 1993) auxquels
s'ajoutaient les étudiants Isepy (H;
(2100) et Salzgeber (VS) (2029).

A la deuxième ronde déj à , la bataille
taisait rage dans la partie Kolly-Schei-
degger. Mis à mal dans une fin de par-
tie perdue , le tenant du titre ne dut son
salut - et in f ine  le match nul - que
grâce au temps imposé par le règle-
ment pour finir la partie , soit une
demi-heure au k.-o. Kolly cependanl
se reprenait magnifiquement à la qua-

ALEXANDRE HERZEN. La BCU
prend le relais
• Sujet du dernier numéro de Pre
Fribourg (voir notre édition de mardi).
Alexandre Herzen sera également au
centre d'une exposition qui aura poui
cadre la Bibliothèque cantonale uni-
versitaire (BCU) de Fribourg. Le ver-
nissage en aura lieu le 23 janvier , an-
nonce la BCU dont plusieurs collabo-
rateurs ont travaillé à la récente publi-
cation. __

FRIBOURG. Restriction de
circulation
• Le Varis sera fermé à la circulation
cejeudi d e 8 h 3 0 à l l  h30etde l 4 h à
16 h 30. communique le Service de la
circulation. GE

tnème ronde en battant Schneuwly e
ainsi passait seul à la tête du pelotor
pour a priori ne plus la lâcher. Mai:
c'était sans compter sur un coup de
théâtre de dernière ronde au cours de
laquelle Salzgeber était opposé à Kol
ly. En dépit d'un affreux «Zeitnot» e
dans une position compliquée , l'étu-
diant valaisan réussissait à tirer mira-
culeusement son épingle du jeu et em-
pochait le point. De sorte qu'au clas-
sement , Schneuwly, Salzgeber e
Burgy se trouvaient à égalité à la pre-
mière place. Les mieux placés au « Bu
cholz », soit Schneuwly et Salzgebei
s'affrontèrent pour le titre. Ces:
Schneuwly qui l'emporta brillam-
ment. GS CLS

Classement : 1. Achim Schneuwly 4 points. 2
Frank Salzgeber 4. 3. Yvo Burgy 4. 4. Claude
Scheidegger 3+£2. 5. Jacques Kolly 3+£2. 6
Andréas Wegmùller 3. 7. Tamas Isepy 3. 8
Jean-Claude Bosson 3. 9. Esad Huskic 2+£2
10. Orner Kovac 2+£2, etc.

CARDINAL. Les artistes bras-
sent pour les brasseurs
• Le mouvement de solidarité au-
tour des travailleurs de Cardinal ne se
relâche pas. Après les «dicodeurs» de
la Radio romande , c'est au tour di
Théâtre de la Cité d'offrir une soirée a
Point Cardinal. La recette de la repré-
sentation de «Contes d'hiver» donnée
vendredi soir à la salle des Grandes-
Rames 36, à Fribourg lui sera en effei
intégralement versée, «en souhaitani
que cette action de Noël atténue de
façon modeste vos tourments et vou;
donne l'occasion de vous divertir quel-
que peu» , a écrit le président du Théâ-
tre de la Cité aux responsables de l'ac-
tion de soutien à Cardinal. Dans la
série «plus ça brasse , plus ça mousse
signalons que le calendrier édité poui
soutenir cette action sera distribué sa-
medi dans deux points de vente , à la
rue de Romont et sur le boulevard de
Pérolles , devant le Corso. GE
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GRAND MARCHÉ DE NOËL I
Actuellement

GRAND CHOIX DE SAPINS DE NOËL il
ouvertures: vente du soir les

vendredi 20 décembre et
lundi 23 décembre j usqu'à 2ih00

BELFAUX

L'Exécutif se fait chambrer
par l'assemblée communale
Un règlement et un achat de terrain ont ete envoyés aux oubliettes par les
citoyens. Qui ont ramené les investissements en dessous de la barre du millior

D

ure soirée pour le Conseil
communal de Belfaux. Pai
deux fois, les citoyens l'onl
en effet désavoué mardi soii
au cours d'une assemblée de

trois heures et demie. L'ord re du joui
avait pourtant été amputé d'un objel
après que le projet de règlement sur la
participation financière des proprié-
taires fonciers à l'aménagement et à la
réfection des routes et des ouvrage*
annexes eut été retiré . Information ;
parcimonieuses , «toilettage inexis
tant»: des participants avaient de
mandé son renvoi. Ils ont été suivi:
lors d'un vote à bulletin secret.

C'est aussi dans l'urne que les Bel
fagiens ont dit non à l'achat d'un ter
rain situé en zone d'utilité publique ai
centre du village, à proximité de l'éco
le. Le Conseil communal visait ce:
2590 m2 pour y construire un jour sor
futur bâtiment administratif. Las: h
dépense estimée à 365 000 francs es
reportée. Ses détracteurs ne la ju
geaient pas urgente dans la mesure oi
le projet n'a pas dépassé le stade de:
préliminaires. D'autant qu 'une autre
piste - la surélévation d'un étage di
complexe scolaire - mériterait d'êtn
étudiée plus en profondeur , au goût d<
certains citoyens. Un vœu dont l'Exé
cutif a promis de tenir compte.
REMETTRE DE L'ORDRE

Les deux autres investissements ins
crits au budget 97 ont eu plus de chan
ce. L'assemblée a ainsi voté un crédi
de 70 000 francs pour l'installatior
d'une déchetterie fermée. Une néces
site compte tenu de la gabegie actuelle
les déchets sont déposés n 'importe oi
et les gens extérieurs à la commune s'*,
délestent allègrement de leurs ordures
Une personne sera donc engagée à rai
son de 15 heures par semaine poui
mettre de l'ordre . En outre , seules le;
matières dont le recyclage se justifie
économiquement seront acceptées à
l'avenir. Seule exception: les couche;
culottes , petite fleur faite aux familles
A noter que pour équilibrer le coût di
traitement des déchets, une taxe de
base - dont les critères restent à défînii
- sera réintroduite en 1998 en sus de
l'actuelle taxe au sac.

Autre investissement consenti pai
l'assemblée communale, le solde à ver-

Belfaux attendra pour construire*

ser comme part aux ouvrages de la sta-
tion d'épuration (203 000 fr.). Au to-
tal , le budget d'investissement pour
1997 se monte donc à 939 500 francs.
Quant au budget de fonctionnement
il prévoit un déficit de 151 080 franc;
pour 8,05 mio de charges. C'est mieu>
qu'en 1996 (- 167 000 au budget) ; 1*
situation des finances communale;
demeure malgré tout précaire compta

son bâtiment administratif.
GD Vincent Muritl

tenu de l'augmentation des charges e
de la stagnation des recettes fiscales
«Notre but est d'éviter à tout pri x um
hausse de l'impôt», a répété le syndii
Gilbert Perrin. Qui , pas rancunier , m
considère pas le vote de ses conci
toyens comme une défaite. «Vou
statuez , nous exécutons: c'est la rè
gle.»

SERG E Gu;vr

CORMINBŒUF

La commune ne compte nullement
abaisser son taux d'imposition
Une réduction de cinq centimes entraînerait un déséquilibre du budget de
240 000 francs. 1997 reste dans les chiffres noirs avec un bénéfice de 4300 fi
Un homme s est noyé parmi la cen-
taine de Corminois et Corminoises
réunis mardi soir lors de l'assemblée
communale ordinaire. Il ne pipe mol
et semble prêter une oreille distraite à
l'ord re du jour. Ses pensées captent-
elles la proposition du Conseil com-
munal de maintenir le taux actuel de
l'impôt? Parvient-il à saisir les raisons
principales qui ont poussé l'Exécutif
de Corminbœuf à ne pas suivre la
demande de baisse , émise en avril pai
une de ses concitoyennes? Les ci-
toyens quant à eux sont tout ouïe. Sui-
vant les explications limpides d'Alberi
Lambelet , le «ministre des Finances»
et du syndic André Ackermann , il;
comprennent qu 'une réduction di
taux d'imposition de 5 centimes en-
traînerait un déséquilibre d'enviror
240 000 francs dans le budge t de fonc-
tionnement 97.

Corminbœuf ne peut guère se per-
mettre ce luxe d'autant plus que la
commune est passée en 96 de la classe
3 en classe 2, ce qui implique une aug-
mentation de ses charges constituti-
ves. Suivant les recommandations de
la commission financière , les Cormi-
nois ont approuvé sans problème le

maintien du taux de l' impôt à 85 cen-
times.
UN CHEMIN PIÉTONNIER

De son côté, l'homme n'a quasi-
ment pas bronché. Ses pensées sont i
sa mesure, perdues dans l'au-delà
d'une autre dimension. Sur terre , or
passe en revue le budget de fonction-
nement 97. Le total des dépenses , qu:
se montent à 5,4 mio, correspond i
peu près au montant des recettes: 1<
budget est équilibré et présente ui
bénéfice de 4300 francs. On reste dan:
les chiffres noirs puisque le budge t 9(
laissait entrevoir un bénéfice de 21 70(
francs. Mais on est bien loin des comp
tes 95 qui ont ressorti une marge d<
plus de 66 000 francs! Là encore , le:
citoyens se sont montrés satisfaits e
ont accepté le budget à l' unanimité.

Le budget des investissements es
un peu plus compliqué. Ses dépenses
financées en grande partie par des em
prunts et les réserves, se montent ;
plus de 3,8 mio : mais ce total com
prend pour environ 1 mio d'investisse
ments qui seront votés ultérieure
ment. «Va-t-on les réaliser en 97? C:
c'est encore moins sûr», admet Alber

Lambelet. Une autre partie des inves
tissements ayant déjà été soumise ai
vote de l'assemblée communale , le
citoyens n'ont eu à se prononcer qui
sur l'aménagement d' un chemin pié
tonnier et l'installation d'un éclairagi
public dans certains quartiers du villa
ge. Le chemin reliera l'école au manè
ge, et permettra ainsi aux utilisateur
de traverser le village depuis la routi
de Montaubert jusqu 'au centre sporti
sans emprunter la route communale
Le total de ces deux investissements
portant sur un montant de 100 00C
francs , a trouvé grâce auprès des Cor-
minois.

L'homme, soudain , émerge. Autoui
de lui , on craint le pire: c'est qu 'il es
connu pour ses allocutions politique ;
colorées, le bougre ! Il est toujours hor ;
sujet , mais il n 'en manque jamais uni
pour placer ses pamphlets. Ses lunet
tes chaussées , il entame alors son dis
cours plongeant du même coup l'assis
tance dans dix minutes de torpeur
d'agacement , de lassitude. C'était 1<
moment de hantise que craignaien
tous les Corminois. C'était l'habituelli
partie récréative de la soirée.

RLESSAVA PACKIR ï

Des tresses de louanges
Un coureur de fond hé- avait débuté en 1971 au «petite nouvelle» So-
ros d'un marathon civi- sein de l'Exécutif belfa- lange Berset , que Gil-
que: mardi soir , le gien. L'ancien député bert Perrin a exhortées
conseiller d'Etat démis- Robert Clément a eu à défendre les intérêts
sionnaire Félicien Morel droit lui aussi à sa de la commune. Applau-
a été honoré tout en fin gerbe de compliments dissements, enfin, pour
de soirée par l'assem- pour son activité au le secrétaire communal
blée de sa commune. Grand Conseil. Un Lé- Michel Sallin, qui fête en
Retour aux sources gislatif où siégeront pro- cette fin d' année 25 ans
pour le futur retraité chainement la sortante de service,
dont la carrière politique Eveline Krauskopf et la SG



10ème REVISION AVS
Principales modifications des droits et obligations des assurés

dès le 1er janvier 1997

tions le 1er janvier 1997 (sous réserve bien entendu de leur adaptation au
coût de la vie). Elles seront adaptées aux nouvelles modalités de calcul de la
10ème révision en 2001. Les assurés n'ont aucune démarche à entre-
prendre. Voir cependant le no 2 ci-dessous.
Sont réservés les cas où une modification importante interviendrait après le
1.1.1997 dans la situation personnelle de l'ayant droit ou de son conjoint
(divorce, mariage, décès d'un conjoint, naissance du droit à une rente pour ie
conjoint, etc.) : la caisse AVS compétente, lorsqu'elle aura connaissance de
cette modification , examinera d'office si la rente doit être recalculée.

vier 1997
¦ Les veufs (également les hommes divorcés dont l'ex-épouse est décédée)

qui ont des enfants de moins de 18 ans révolus. 7
¦ Les femmes divorcées (dont l'ex-mari est décédé) auxquelles la rente de

veuve a été refusée ces dernières années (ou qui n 'avaient pas présenté
de demande) au motif qu'elles n'étaient pas au bénéfice d'une pension ali-
mentaire.
¦ Les femmes mariées qui participent à une rente de couple partielle (parce

que leur mari n 'avait cotisé que pendant un nombre d'années incomplet,
alors qu 'elles-mêmes avaient cotisé pendant un plus grand nombre

. d'années que leur mari) : la femme peut dans ce cas demander à la Cais-
se qui verse la rente de couple que cette dernière soit transformée en deux
rentes individuelles.
¦ Les rentiers dont la rente, recalculée à la suite de leur divorce ou de leur

remariage, est devenue moins favorable peuvent demander un nouveau
calcul dès le 1er janvier 1997. Ils pourraient avoir droit désormais à une
rente améliorée.
¦ Les bénéficiaires de rentes célibataires qui ont élevé des enfants peuvent

demander que leur rente soit recalculée en tenant compte des bonifications
pour tâches éducatives.
¦ Les étrangers qui n'avaient pas droit à une rente en raison d'une durée

insuffisante de cotisations et qui ont leur domicile civil en Suisse, s'ils ont
cotisé une année entière au moins et n'ont pas obtenu le remboursement
de leurs cotisations.

Rente complémentaire AVS pour l'épouse: les rentes dont le droit a pris
naissance avant le 1er janvier 1997 subsistent. En 1997, pour les nou-
veaux rentiers, l'épouse doit avoir atteint l'âge de 56 ans (au lieu de 55 ans
en 1996) . Cet âge limite sera reporté d'un an chaque année pour atteindre
62 ans en 2003, date à laquelle cette prestation sera supprimée. Les
femmes nées en 1941 seront donc les dernières à donner droit à leur mari
rentier AVS à une rente complémentaire . Les droits acquis de l'Ai subsis-
tent dans l'AVS.
Rente complémentaire Al pour le conjoint: les rentes complémentaires Al
pour épouse en cours au 1er janvier 1997 sont maintenues.
Nouveauté: en cas d'invalidité survenue dès le 1er janvier 1997, la per-
sonne invalide (femme ou homme) a droit à une rente complémentaire
pour son conjoint, pour autant qu'elle ait exercé une activité lucrative jus-
qu'à la survenance de l'invalidité.
Rente extraordinaire AVS/AI soumise à limite de revenu: ce genre de ren-
te est supprimé dès le 1er janvier 1997. Ce sont les prestations complé-
mentaires AVS/AI (PC) qui se substituent à ce genre de rente. Les bénéfi-
ciaires actuels, grâce à un système de droits acquis, ne verront en aucun
cas leurs ressources être réduites par rapport à 1996.

A) PRESTATIONS
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PRINCIPE: les personnes concernées qui demandent que leur rente
soit recalculée doivent s'adresser à la caisse de compensation AVS qui
verse la rente en cours.

3. Les rentes qui prennent naissance dès le 1er janvier 1997 sont fixées
selon les modalités de la 10ème révision. Les principales nouveautés sont les
suivantes :
¦ La rente pour couple est remplacée par deux rentes individuelles indépen-

dantes de l'état civil, calculées selon le principe du partage des revenus en
tenant compte des éléments suivants:
D chaque conjoint conserve les cotisations qu'il a acquittées avant et après.—J t»-! lUUUV/ V-/ 1
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son mariage;
D les cotisations acquittées par le mari et par la femme durant le mariage

sont réparties par moitié entre les conjoints (SPLITTING) ;
D l'éducation des enfants (jusqu 'à 16 ans révolus) donne droit à une boni-

fication pour tâches éducatives , pour chaque année que l'assuré a
consacrée à l'éducation des enfants. Cette bonification est également
partagée entre les conjoints pour la durée du mariage. Le partage des
revenus et des bonifications pour tâches éducatives est fait d'office lors
du calcul de la rente. Il n'est pas nécessaire d'en faire la demande.

Instauration d'une bonification pour tâches d'assistance dans le calcul des
rentes de vieillesse et d'invalidité des personnes qui apportent de l'aide à
un parent, au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'AVS ou de l'Ai de
degré moyen au moins et avec lequel elles font ménage commun: les
tâches d'assistance doivent être annoncées a la fin de chaque année (la
1ère fois à la fin 1997) à la Caisse cantonale de compensation AVS (l'agen-
ce communale AVS du domicile tiendra à disposition des assurés la for-
mule de demande).
Attention: les bonifications pour tâches éducatives et les bonifications
pour tâches d'assistance ne peuvent être cumulées pour une même année.
Instauration de la rente de veuf: les veufs - même si le veuvage est anté-
rieur au 1er janvier 1997 - ainsi que les hommes divorcés dont l'ex-épou-
se est décédée peuvent demander , avec effet au 1er janvier 1997, une
rente de veuf s'ils ont des enfants âgés de moins de 18 ans révolus. Cette
demande doit être présentée auprès de la caisse AVS qui verse les rentes
pour orphelin de mère .
Rente de veuve: la 10ème révision apporte deux modifications:

1997, s'affilier à l'AVS et acquitter des cotisations de non-actives, à moins que
leur conjoint , actif au sens de la loi AVS, n'acquitte lui-même, le cas échéant
avec son employeur, au moins le double de la cotisation AVS minimaie
annuelle (en 1997: Fr. 780.-). Cette nouvelle obligation s'applique également
aux femmes mariées dont le mari est déjà rentier AVS.
Couples sans activité lucrative: dès le 1 er janvier 1997, mari et femme doi-
vent être affiliés individuellement à l'AVS, chacun acquittant une cotisation
AVS de non-actif, calculée sur la moitié de la fortune et des revenus acquis
sous forme de rentes du couple (quel que soit le régime matrimonial).

¦ Les personnes dont le mariage a été dissous , par jugement de divorce ou
par annulation, peuvent demander que les revenus réalisés pendant les
années du mariage soient partagés et attribués par moitié à chaque conjoint
et inscrits dans leur compte individuel (SPLITTING). Au terme de la procédu-
re de splitting, elles recevront un aperçu général de leurs comptes. La
demande doit être adressée à l'une des caisses de compensation auxquelles
elles ont payé des cotisations.

¦ Les salariés suisses et étrangers travaillant à l'étranger pour le compte d'un
employeur en Suisse pourront continuer l'assurance obligatoire , en en faisant
la demande à la caisse de compensation conjointement avec leur employeur
durant les six premiers mois de leur activité. Sous réserve des droits acquis ,
seul le personnel de la Confédération est désormais soumis à l'AVS obliga-
toire.
¦ Les femmes mariées qui s'occupent principalement de leur ménage
devront cotiser pour toute activité exercée en plus de la tenue du ménage,
même si elle est de minime importance (moins de Fr. 2'000.~ par année).

CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION AVS
CAISSE AVS FRSP - CIFA, à Fribourg
CAISSE AVS FRSP - CIGA. à Bulle

Pour toutes informations complémentaires, votre caisse de compensation AVS se
tient à votre disposition.

D l'allocation unique de veuve est supprimée dès le 1er janvier 1997;
D les femmes divorcées dont l'ex-mari décède ont droit désormais , sous

certaines conditions, à la rente de veuve , même si le jugement de divor-
ce ne prévoit pas l'octroi d'une pension alimentaire .
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¦ Age de la retraite AVS pour les femmes: il reste fixé à 62 ans jusqu'à l'an
2000 et passera à 63 ans en l'an 2001 et à 64 ans en l'an 2005.
¦ Anticipation d'une année du versement de la rente de vieillesse: en 1997,

les hommes nés en 1933 peuvent demander le versement anticipé de leur
rente de vieillesse moyennant une réduction de 6,8 %. La demande doit
parvenir à la caisse de compensation compétente au plus tard le dernier
jour du mois de leur 64ème anniversaire.
Attention: en cas d'anticipation, les cotisations AVS doivent continuer à
être versées jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite.
¦ Ajournement de 1 à 5 ans du versement de la rente: le supplément de ren-

te dû à l'ajournement sera, dès le 1er janvier 1997, plus modique que
précédemment , mais tout comme la rente il sera désormais adapté à l'évo-
lution des prix et des salaires.
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Le cercle des personnes (qui n 'ont pas encore atteint l'âge ordinaire ouvrant le
droit à une rente de vieillesse) soumises à l'obligation de cotiser est élargi:
1. Veuves sans activité lucrative: elles doivent , dès le 1er janvier 1997, s'affi-

lier à l'AVS et acquitter des cotisations de non-actives sur la base de leur for-
tune et de leurs éventuels revenus sous forme de rentes (sauf les rentes
AVS/AI).

2. Personnes mariées sans activité lucrative: elles doivent , dès le 1 er janvier

à Givisiez



BOTTERENS

L'assemblée communale décide
la réfection de la route
Dans un an, la route cantonale qui traverse le village sera
refaite selon le concept Valtraloc. Coût: 3 millions.
Le syndic de Botterens Roland Sch- temps et sera terminé le 19 décembre
mutz est trè s content. Les citoyens du 1997.
village ont accepté , mardi soir , à l'una- .-,_,._
nimité , le crédit de 1 ,8 million de
francs pour leur participation à ce
grand projet. «C'est le bout du tunnel.
Le premier projet de traversée de Bot-
terens date de vingt ans. Il a fallu de
l'obstination pour mener ce dossier à
terme. Et c'est important parce que
cette route cantonale secondaire est
empruntée par les pendulaires de la
vallée de la Jogne qui travaillent à Fri-
bourg. Ça nous fait environ 3000 véhi-
cules par jour à travers le village . Un
dange r pour les piétons.»

Il y a tout juste un an , le projet
d'aménagement de ce tronçon de 900
mètres était mis à l'enquête. On a
choisi le principe Valtraloc parce qu 'il
«faut des méthodes incitatives à la
modération de la vitesse» disait alors
Jean-Bernard Tissot , chef d'étude au
Département des ponts et chaussées.
La chaussée sera entièrement refaite
avec des trottoirs et des zones piéton-
nières. Les carrefours seront dégagés et
le parcours sera éclairé. La commune
en profitera pour refaire totalement
son réseau d'eau et celui de l'épura-
tion. Reste la place au sud de l'église
qui sera aménagée avec le concours du
service des biens culturels. Le Conseil
communal a voulu un chantier rapide.
Il démarrera en février en fonction du

LE FINANCEMENT
Botterens est riche de graviers,

«Nous allons financer cette dépense
en vendant du gravier» dit Roland
Schmutz. Depuis 1993 , une conven-
tion d'exploitation de la gravière lie la
commune et l'entreprise Grisoni. Bot-
terens compte étendre cette exploita-
tion dès 1999 à un filon communal
estimé à 300 000 m3 au moins. «Nous
avons une garantie quant à 1 utilisa-
tion de ces graviers puisqu 'ils servent à
la fabrication du goudron et l'exploi-
tante en prélèvera au minimum
30 000 m 3 par année dès 1999». Dans
cette perspective , la commune vient de
demander l'autorisation de créer une
nouvelle sortie pour l'exploitation des
graviers. Celle-ci éviterait deux loca-
tifs.

L'assemblée a également accepté un
budget de fonctionnement de 931 00C
francs qui boucle avec un bénéfice de
9000 francs. «C'est en raison du pas-
sage de notre commune de la classe 4 à
la classe 5 que notre situation est si
saine», dit le syndic. D'autres investis-
sements, pour les remontées mécani-
ques et l'entretien d'un chalet d'alpage
ont été votés. La totalité des investis-
sements est de 2 140 000 francs.

MDL

DIS QUES

Expressions variées du terroir
par des voix masculines
«Contrastes», le dernier disque du Chœur des armaillis,
exalte subtilement la riche palette des chants populaires
Ils sont encore de notre temps les
choeurs d'hommes! Bien que moins
fournis que pour chœurs mixtes , leur
répertoire ne s'est pas arrêté aux an-
nées 50. André et Michel Corboz , Jean
Daetwiler , Oscar Moret , le chanoine
Louis Brocquet , Gérard Bezenson ,
Roger Vuataz , Léon Jordan , Fernand
Racine , André Sala , Pierre Kaelin et
Bernard Chenaux ont composé de re-
marquables pièces populaire s pour
quatre voix d'hommes que propose le
Chœur des armaillis dirigé par Michel
Corpataux sur leur très beau dernier
disque enregistré ce printemps à
l'église de Mézières près de Romont.
Le rayonnement chaleureux des voix
est de mise dans «Ecoute Gruyère»
d'André Corboz aux harmonies aussi
raffinées qu 'expressives. Ces voix de-
viennent moirées dans la «Chanson
des étoiles» d'Henri Plumhof , délica-
tes dans la douce «Prière du loup» de
Michel Corboz , argentées dans le
«Chant lunaire» de Daetwiler , éton-
nemment rugueuses dans «Contras-
tes» (comprenant quelques clusters
vocaux) de Gérard Bezenson ou trucu-
lentes dans «La sorcière » de Vuataz.
RESSOURCES INTARISSABLES

On découvre encore d autres «per-
les» dans ce disque, au vu de l'admi- • Cascavelle Vel 1068 (1CD]

ATTALENS. La participation
électorale
• A l'analyse des taux de participa-
tions aux votations et élections, qui
décroissent régulièrement , la com-
mune d'Attalens a procédé à un exa-
men des groupes d'âges. Le 17 novem-
bre dernier , 452 des 1317 électeurs ont
glissé leur bulletin dans l'urne. Il res-
sort de la pyramide des âges que ce
sont les 26 à 35 ans les moins motivés
par le jeu démocratique (62 votants
pour 298 électeurs). Ils sont immédia-
tement suivis par les 36 à 45 ans (88
votants pour 297 électeurs), puis les 46
à 55 ans ( 100 votants sur 222 électeurs)
et les 18 à 25 ans avec 43 votants sur
167 électeurs. «Ce qui nous inquiète ,
c'est qu 'il s'agi t des groupes en prin-
cipe les plus engagés dans la vie active
qui semblent les moins concernés par
la chose publique» qui constate aussi
qu 'à chaque fois, Attalens bat des re-
cord s de faible participation lors de
votations ou d'élections. MDL

rable sens mélodique de certaines piè-
ces. On cite «Si vous saviez» de Sala,
«Que tu es beau mon village » de Jor-
dan , «Rêver» de l'abbé Bovet et l'en-
soleillé «Tsan di j'armayi» de Che-
naux. Et l'on accorde volontiers une
mention spéciale à deux pièces d'Os-
car Moret pour ses traits folkloriques
ravivés d'harmonies naïves et dorées.
de rythmes heurtes et francs , respecti-
vement dans «Le kâ de ma miya» (Le
cœur de ma mie) et le «Lyodzatare »
(Le bûcheron traînant à bras les bil-
lons). Prodigieuse manifestation des
ressources intarrissables de la veine
populaire et de son dialecte pour qui
sait les percevoir d'une sensibilité ou-
verte, innocente et belle.

Ce disque est un très bel hommage
à trente ans de productions vocales
dans le riche domaine de la chanson
populaire . Et la beauté des ' voix du
Chœur des armaillis de la Gruyère ,
patinée par la pratique assidue de leui
art , leur sens de la nuance , de la cohé-
sion chorale , sont en tous points re-
marquables. Sans nul doute , le chœui
gruérien de Michel Corpataux est le
meilleur de Romandie , voire de toute
la Suisse.

BERNARD SANSONNENS

LUSSY. La commune va
aménager son centre
• Les citoyens de Lussy, en assem-
blée communale , ont accepté le budgel
de fonctionnement 1996, équilibré , el
ont pris de sérieuses options sur l'amé-
nagement futur du centre du village .
Ils ont en effet approuvé l'achat d' une
parcelle sise en zone d'intérêt général
au centre du village , sur laquelle ils om
voté la réalisation d'une place d'utilité
publique avec aire de jeux , place d'ar-
rêt pour le bus scolaire et aménage-
ment d' une déchetterie. En y ajoutanl
des crédits d'entretien routier el
d'éclairage public , les 65 citoyens pré-
sents ont décidé pour 265 000 francs
d investissements. Il convient poui
faire bon poids d'y ajouter un crédit de
100 000 francs pour la rénovation de
la chapelle Saint-Jean-Baptiste. Mi-
chel Crausaz a été nommé membre de
la fondation Jordan en remplacemeni
de Romain Pache, démissionnaire
aprè s 25 ans d'activité . Gï

ma© 
VALLEE DE LA JOONE

Les restaurateurs renouvellent
leur hommage au terroir
L'association grandit et les idées de promotion touristique et de synergie ne
manquent pas, notamment avec les commerçants. Charte de qualité en projet
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?,**aa*. âj^aaaaaaaJaaaâaBtiSaWMligi-a^^.... . ~„ -J .. ... — âa-aa^'
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Les restaurants de Charmey privilégient les goûts du terroir. GD Vincent Murith-a

H

uit restaurants charmeysans vont dans un autre établissement. On certains produits. Ils harmonisen
et un établissement de Châ- a pu constater un retour de 80% de ces leurs prix sur les grands classique;
tel-sur-Montsalvens jouent , bons. Les partenaires se sont mis d'ac- comme la fondue ou les boissons de
cette année, le jeu de l'hom- cord pour varier l'offre et les prix qui base. Depuis l'an dernier , ils choisis
mage au terroir de Gruyère . vont de 25 à 45 francs pour une entrée, sent ensemble, et à l'aveugle, des vin;

«L'an dernier, c'était un coup d'essai un plat principal et un dessert. Pré- que l'on trouve dans chaque établisse
d'un mois au cours duquel nous avons sents sur la carte le porc, fumé ou non, ment. «Ensemble ou est plus forts
servi enviro n 150 à 200 couverts» dit le lapin en fricassée, la roulade de Nous sommes une nouvelle généra
Marcel Horst de l'hôtel du Sapin. Les queue de bœuf en daube et la volaille. tion de cafetiers et nous nous aperce
critère s de base de cet hommage qui , Le maïs est roi devant le rôsti. Il y a des vons que le consensus entre nous me
cette fois-ci , dure jusqu 'à fin janvier , soupes aux légumes d'hiver. Pour ter- le client plus à l'aise», dit le prési
sont d'utiliser des produits du terroir miner ce parfum du terroir , trois res- dent.
et d'accommoder d'anciennes recettes taurateurs proposent des variations au Un vœu de la jeune association: voii
aux valeurs gustatives d'aujourd'hui. vin cuit et la chartreuse est de la d'autres restaurateurs de la Jogne le:
«Notre but , c'est de faire venir des fête. rejoindre. «Nous savons qu 'il faut di
gens de l'extérieur , de leur faire con- temps, que nous devons faire no;
naître la vallée, mais aussi d'attirer des CHART E DE QUALITÉ preuves et nous battre pour une belle
gens d'ici. Et , on espère bien doubler vallée bien dotée en infrastructures)
les chiffres de l'an dernier» disent les L'Association des restaurateurs , disent ces chefs. Ils préparent d'ail
restaurateurs. présidée par Philippe von Eischer , a leurs une charte de qualité et un pros

Tous manifestent une volonté créé un pool avec l'Office du tourisme pectus pour présenter leurs atouts
ferme de se serrer les coudes et de tra- pour les opérations collectives. Elle Pour l'heure, on trouve leurs proposi
vailler ensemble. «On distribue des travaille aussi avec l'Association nais- tions gourmandes du terroir à l'Office
bons pour des cafés aux clients qui santé des commerçants et artisans et du tourisme de Charmey et, bien sûr
consomment nos menus du terroir. Ils les cafetiers commandent ensemble dans chaque restaurant. MDI

LA TOUR-DE-TREM E

Pour éviter une hausse d'impôt
les édiles devront être créatifs
Si aucune recette nouvelle n'est trouvée, la marge nette d'autofinancement se
réduira à zéro dans deux ans. Il y a dix ans la commune n'avait aucune dette.
Même si la planification financière esi
un outil , une projection , les chiffres
révélés mardi soir devant le Consei!
général de La Tour-de-Trême sont im-
placables. Selon les comptes apurés
les dépenses communales ont aug-
menté de 5,95% en moyenne depuis
92, alors que les produits ne progres-
saient que de 3,4%. Il y a dix ans . Lz
Tour-de-Trême n'avait aucune dette
L'an passé , celle-ci se montait à 1É
millions de francs. Un endettemem
exagéré, reconnaît le Conseil commu-
nal , dont la progression est jugée «in-
quiétante».

La marge nette d'autofinancemem
(330 000 francs l'an passé, soit des
possibilités d'investissement de 4 mio
chutera à 264 000 cette année. 140 00C
lan  prochain, soit pour 97 1,75 mie
d'investissement possible. Mais dès 9É
et jusqu 'en 2000 au moins, cette marge
s'avère nulle. Et pourtant , de nécessai-
res investissements se présenteroni
toujours: aménagements routiers , ré
novation de l'Hôtel-de-Ville , rempla-
cement de l'informati que, etc. Com-
presser les dépenses paraît peut réalis-
te , puisque le 50% de celles-ci est di

domaine «lié». C'est au chapitre de:
recettes que La Tour-de-Trême devn
trouver des revenus supplémentaire s
Or, selon la planification, la vente
d'objets de son patrimoine immobiliei
ne suffirait pas. Si l'on veut évite:
hausse d'impôt ou nouvelles taxes , i
faudra se montrer créatif. Le Consei
communal évoque l'intensificatior
dans les collaborations intercommu
nales, ou encore la promotion écono
mique pour attire r des PME sur sor
territoire. Car La Tour-de-Trêm<
n'oublie pas que 79% de ses produit:
provient de l'impôt.
ETUDIER UNE FUSION?

Les radicaux jugent la situatior
«grave» et exhortent l'autorité à aile:
vite. Si les socialistes se réjouissent de
la non-augmentation de l'impôt , le:
sociaux-démocrates sont plus criti
ques. Attention à ne pas brader 1<
patrimoine tourain dans un marche
immobilier peu favorable. Relevan
«la légèreté dans les investissement:
votés par la majorité du Conseil gêné
rai lors de la dernière législature , qui .
vu passer la dette de 10.5 à 18 mio». 1<

groupe PSD veut un débat d'idées. Ui
contrat de prestation avec une enve
loppe financière pour le Conseil com
munal , peut-être. Ou même étudie
une fusion avec Bulle , questionni
Charles Mauron. Avant cette extrémi
té, répond Yves Menoud , responsabli
des finances, il y a d'autres collabora
tions intercommunales possibles. E
pour le syndic Bernard Guisolan , «i
n'a jamais été question d'étudier uni
fusion».

Le Conseil général a dit oui au bud
get 97 équilibré , avec un léger défici
de 53 000 francs pour un total de char
ges de 11 millions. Oui encore au cré
dit de 230 000 francs pour l'aménage
ment de la zone à bâtir «Les Hauts d(
Murion» au chemin de Piamont (qu
fait déjà partie de la réalisation d uni
partie du patrimoine pour diminue
l' endettement communal). au;
230 000 francs nécessaires à la rénova
tion de l'immeuble communal «Le:
Mésanges» qui gardera un rôle social
Le Conseil généra l tourain s'est encon
donné un nouveau président. Cédrii
Castellà (sd) et un nouveau vice-prési
dent. Eric Gremion (s). Jï
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Champignons de Paris «Coop»
émincés les 3 boîtes trio A 5(
de 190 g poids net chacune !3>3C[ Z«

Ramequins au fromage duo A 5(
«GoldStar» 2x280a X Hï

¦ du 17.12 au 23. 12. 1996
Ballons précuits «Coop» A If
les 10,400 g 2*£ Z«

¦ ¦ ¦ 5

Crème entière UHT A 35
labriquede 'Alitre j & t ë. Z*
Crème entière UHT . 1 85
lepotde l,8dl _ M U

Coca-Cola normal ou light
6x1 ,5 litre O 6C
bouteilles en PET (+consigne] I2rét[ # •

Crème entière UHT VI 5 C
la brique de 'A litre ~3?§C[ "f •

Jus de pamplemousse rose supérieur
«Mondial» 17(
la bouteille del litre (+ consigne) j j t f fà .  I»
Jus d'orange supérieur «Mondial» 1 4C
la bouteille del litre (+consianel 3<9€L l«
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3x75 ml Ml Dt
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laûlante ànartirdumercredi 18.12.96 / •
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Royal Opéra brut il 90
la bouteille de 75 cl jfeSCt *? •

'Champagne Moët&Chandon A A 80
brut la bouteille de 75 cl 323$ ZT«

* Ne se trouve pas dans les petits points de vente Coot

Fromage frais «Cantadou» aux
fines herbes ou au raifort duo F 20
2x125 a MCL 3.

Fromage frais «Philadelphia» A ftf
200a MI O.

Fromage à pâte molle 0 95
«Caoricedes Dieux» 200a 7(̂ L{ O*

Mascarpone suisse A 6C
250a 3=30" Z.

Chemin creux «Baer» JE 2C
2x150a Ml J«

Tous les gruyères, le kg •*% 5C
p. ex. surchoix préemballé w«

1 kg 2©rfLl 17.30 demoin:

Salami «Coop» Tipo Milano ou
Nostrano A 7C
àlacoupeoupréemballé ,les 100g -3^d Z«
Palette Quick «Coop» 10 50
lekg 2m |Q«
Jambon roulé Quick «Coop» A A
leka M ZZr

Salami «Coop» Tipo Milano ou A 4(
Nostrano entier,les 100g .£40. Z«

Cou de porc Quick «Coop» 1Q
leka ^C I # i
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Vacherin glacé «Gold Star»
vanille/sorbet fraise 1A 5(
1030q ÏWOÎ iu«
Roulade glacée Cappuccino A 0(
«GoldStar» 420q }WQ O»
CakeViennetta«Pierrot-Lusso» yi 0(
à la vanille 600 ml MI 4t

Crème glacée «Gold Star» >l 5(
à la vanille 2 x400a X -Ht

Cake glace Fngor «Nestlé» JE _ \t
au chocolat 600 ml X 3 #

«Meridol» duo T7C
2x75 ml >8CI />

Bombes surprise 1A
lelotde3 IU"



ASSEMBLEE COMMUNALE

Montet fait des efforts pour
protéger l'environnement
Les citoyennes et citoyens ont accepte la construction
d'une dechettene et décide la

Présidée par Jacques Monncro n, l'as-
semblée communale de Montet
(Broyé) a donné son feu vert à quel-
ques investissements liés à la protec-
tion de l'environnement.

Soucieux de lutter plus efficace-
ment contre la hausse du tonnage des
ordures et de leur coût d'élimination , à
l'origine d'une situation déficitaire ,
l'Exécutif a décidé la construction ,
pour un montant de 20 000 fr., d'une
déchetterie qui sera mise en place l'an
prochain.

L'assemblée a en outre autorisé l'ac-
quisition d' un terrain situé dans la
zone des Vernettes afin d'assurer la
protection du captage. Toujours au
chapitre de l'eau , décision fut prise
d'entreprendre des sondages suscepti-
bles d'assure r au village une qualité
optimale de son eau potable. La pros-
pection ne devrait pas poser de surpri-
ses majeures puisque la région révèle

protection d'un captage.

un sous-sol d'une grande richesse
aquatique.

L'assemblée accepta encore l'achat
d'un terrain agricole et d'une forêt aux
Œuvres salvatoriennes. Sise à la Mon-
tagnettaz , la parcelle comprend une
cabane bien connue des promeneurs.
Un crédit de 25 000 fr. fut enfin ac-
cordé en faveur de la révision du plan
d aménagement local , première étape.
Dans les divers , Jacques Monneron
apporta quelques informations sur le
projet d'aménagement , sur le terri -
toire communal , du parcours Vita que
la construction de l'autoroute a effacé
de la forêt de Chèvrefu , entre Mussil-
lens et Châbles. Des démarches me-
nées par la Société d'Estavayer et envi-
rons et Louis Brupbacher sont actuel-
lement en cours. «La réalisation de-
vrait s'annonce r magnifique» assure le
syndic de Montet , pleinement satisfait
du choix de sa commune. GP

MONTAGN Y-LES-MONTS

Les deux budgets passent la
rampe sans aucune question
La preuve que tout va bien dans la grande commune
broyarde où les recettes ont été prudemment évaluées

«A l'approche des fêtes, c est un menu
copieux que nous vous présentons.»
C'est en ces termes que le syndic Ca-
mille Bavaud a invité les quelque cin-
quante citoyens et citoyennes de Mon-
tagny-les-Monts présents à l'assem-
blée à examiner les budgets et les in-
vestissements prévus pour 1997. L'ab-
sorption de ce repas n'aura pas été trop
pénible puisque , en un peu plus d'une
heure , tous les chapitres furent passés
en revue et acceptés sans aucune ques-
tion ni remarque. Il faut dire qu 'un
bulletin communal très détaillé était
depuis quelques jours à disposition
des contribuables qui souhaitaient
préalablement prendre connaissance
des options du Conseil communal.

L'incertitude économique a
conduit à une certaine prudence dans
l'élaboration des recettes du budget de
fonctionnement , plus particulière-
ment dans l'évaluation des rentrées
fiscales. Certaines modifications léga-
les , ainsi que le premier paquet de la
répartition des tâches entre le canton
et les communes , ont provoqué des

¦ Difficultés scolaires. Les
services auxiliaires du 8e arrondis-
sement scolaire sont à disposition
des parents et enseignants pour ré-
pondre à tous types de questions.
Permanence de 17 à 18 h au CEP,
rte d'Yverdon 19, Estavayer-le-
Lac.
¦ Père Noël. Fête du Père Noël
ce soir dès 19 h 30 sur la place de la
Justice à Cudrefin.
¦ Ouverture nocturne. A1 oc-
casion des ouvertures nocturnes ,
l'équipe du nouvel éclairage de dé-
cembre offre le vin chaud dans les
rues de Payerne , ce soir à partir de
19h.

TOURISME DES DECHETS. Vaud
a rendu Fribourg attentif
• Le canton de Vaud n'a pas été con-
sulté avant l'adoption par le Grand
Conseil fribourgeois de la loi sur l'éli-
mination des déchets , laquelle consa-
cre le principe de la taxe au sac. Mais,
lors de leur rencontre en juillet der-
nier , le Conseil d'Etat vaudois a rendu
son homologue attentif au tourisme
des déchets qui risque de s'accentuer
dans les régions limitrophes. Si ce pro-
blème devait prendre «une impor-
tance significative» , il serait examiné
dans le cadre de la commission inter-
cantonale romande pour le traitement
des déchets. CAG

répercussions sur plusieurs comptes.
Toutefois , avec des charges s'élevant à
2,8 mio, le budget de fonctionnement
boucle avec un excédent positif de
5200 fr. Malgré des produits évalués à
760 000 fr., le budget des investisse-
ments prévoit quant à lui un excédent
des charges de 70 000 fr. L'aménage-
ment d'un parc public derrière l'école
de Cousset , avec pose de bancs, de can-
délabres et création d'un terrain de
basket pour les jeunes , quelques amé-
nagements routiers , la rénovation de
l'éclairage public , diverses extensions
du réseau communal d'eau potable et
la construction d'un puits d'infiltra-
tion sont les principaux travaux qui
seront réalisés l'an prochain. L'assem-
blée a encore accepté le nouveau règle-
ment relatif à la participation commu-
nale aux frais de traitements dentaires
scolaires avant d'être informée, au tra-
vers de diverses communications , sur
les acomptes de l'impôt communal ,
l'entretien des haies et des rives des
cours d'eau ainsi qu 'une vente d'eau à
la commune de Noréaz. GD JCB

LOISIRS. Création d'une société
de tir à air comprimé
• Nouveauté dans la vallée de la
Broyé, spécialement à Granges-Mar-
nand , où vient de se constituer une
société de tir sportif à air comprimé
que préside François Dubey. Fort
d' une vingtaine d'adultes et de quatre
jeunes , le nouveau groupement re-
crute ses adhérents des Combremont à
Sédeilles et de Ménières à Lucens.
Trpis moniteurs seront formés. Les
juniors s'acquitteront d' une cotisation
identique à celle de leurs aînés mais
bénéficieront d'une aide financière
substantielle, notamment pour l'achat
de la munition. OS

«ALMANACH». Celui de la
Broyé est sorti de presse
• Edité par l'imprimerie Butty SA à
Estavayer-le-Lac et rédigé par Conrad
Monnerat , l'«Almanach de la Broyé
vaudoise et fribourgeoise , du Jorat et
du Vully» vient de paraître . Riche en
illustrations sur la vie de la région et
fourmillant de renseignements sur
l'organisation des communes , l'ou-
vrage évoque aussi , par leur photo , les
défunts de l'année. Quelques reporta-
ges complètent le sommaire. Les villa-
ges de Bussy - plus de 2 000 ans d'âge -
et de Missy - fruit d'un étrange décou-
page des frontières - sont à l'honneur.
Véritable monument de la Haute-
Broye, Gaston Volery . d'Aumont,
égrène quelques savoureux souvenirs.
Signature connue des lecteurs de
l'«Almanach» . Max Wannaz signe
une histoire «édifiante et véridique»
sous le titre de «Vitriol» . GP

AVENCHES

Rock oz' Arènes honore ses
promesses malgré un déficit
Un manque à gagner de 60 000 francs n'a pas empêche les organisateurs
de verser 6800 francs à la Chaîne du bonheur. Nouveautés en vue.

L'édition 96 a laissé un trou béant dans les comptes. GD Vincent Murith

Rock 
oz' Arènes est un festival à

but humanitaire et tient à le
démontrer contre vents et ma-
rées. Et le vent de la crise éco-
nomique ajouté à une marée

d'imprévus a méchamment érodé les
comptes de l'édition 1996 qui laisse un
trou béant de 60 000 francs. Un déficit
que les organisateurs ont commencé à
boucher et boucheront encore avec di-
verses manifestations et avec la garan-
tie de déficit (10 000 fr.) accordée par
la commune d'Avenches. «Ces résul-
tats s'expliquent par la gratuité de la
scène off et celle de l'animation pour
enfants. Nous avons aussi sous-estimé
les effets de la crise», a admis la pro-
grammatrice Charlotte Carrel , hier de-
vant la presse.

En dépit de ce manque à gagner, les
organisateurs ne se départissent ni de
leur idéal , ni de leur optimisme à l'en-
thousiasme intact. Conformément à
leurs engagements, ils remettront un
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chèque de 6800 francs à la Chaîne du
bonheur , soit deux francs par billet
vendu. Fidèles à la tradition , ils ont
également remis un chèque symboli-
que de 500 fr. à la Maison d'enfants
d'Avenches. Quant à l'école péru-
vienne Tablada à Lima, elle bénéficie
d' une aide de 6100 fr. accordée par la
société McDonald's qui a reversé la
moitié du bénéfice réalisé lors du fes-
tival avenchois. L'équipe du fast-food
a œuvré bénévolement.

PRIX A LA BAISSE

Hier, les organisateurs ont levé un
petit coin du voile sur l'édition 1997,
qui se tiendra du 14 au 16 août. Prin-
cipale innovation annoncée: le secteur
gratuit cette année sera intégré dans le
périmètre payant. Le billet donnera
donc accès aussi bien à l'amphithéâtre
qu 'à la scène off et ses abords. Les prix
d'entrée seront légèrement revus à la

baisse et devraient osciller autour des
35 francs le vendredi et le samedi. Les
organisateurs entendent également
promouvoir un abonnement général
beaucoup plus attractif. Ils tablent
ainsi sur quelque 4500 entrées payan-
tes (+1 100) pour équilibrer un budget
de 360 000 fr.

Côté programmation , rien de précis
encore, si ce n'est l'idée d'une soirée
irlandaise le jeudi , proposée pour une
quinzaine de francs. Un plateau musi-
cal éclectique pour tout public est en-
visagé pour les deux autres soirs. «Ex-
périence faite, cette formule marche
mieux qu 'une affiche trop pointue» ,
soutient Charlotte Carrel. Quant à
l'animation pour enfants, elle sera re-
conduite vu son succès cette année. A
noter encore que Rock oz' Arènes
pourra profiter d'un programme d'oc-
cupation pour un chômeur chargé du
secrétariat.

CAG

EN VIRONNEM EN T

Mannens-Grandsivaz voit le bout
de son programme d'épuration
Lors d'une assemblée bien fréquentée, les citoyens ont adopte la construction d'un
collecteur qui raccordera d'ici à une année la quasi-totalité des immeubles à la STEP

Assemblée communale bien fréquen-
tée l'autre soir à Mannens-Grandsivaz
où cinquante-quatre citoyennes et ci-
toyens ont répondu par l'affirmative
aux propositions de l'Exécutif.
Conduits par Eric Tschachtli. syndic ,
les débats furent notamment marqués,
lors de l'examen du budget des inves-
tissements , par l'achat de matériel in-
formatique et de bureau pour l'admi-
nistration communale. Il fut ensuite
question de la route du Bois-Girard , à
cheval sur les communes de Monta-
gny-les-Monts et de Mannens-Grand-
sivaz. Malmenée lors de récents tra-

vaux , la chaussée mérite quelque ré-
fection. Au chapitre de l'eau , on signa-
lera une dépense de 70 000 fr. en fa-
veur d'une adduction d'eau qui desser-
vira un nouveau quartier en voie de
réalisation. La défense-incendie , qui
s'y intégrera, permettra l'attribution
d'un subside de l'ECAB. En voie
d'achèvement puisque la quasi-tota-
lité des immeubles de Mannens-
Grandsivaz seront raccordés dès la fin
de l'année prochaine , le programme
lié à l'épuration des eaux prévoit en-
core la construction d'un collecteur
pour une somme de 180 000 fr. Dans

le même domaine, une participation
de 40 000 fr. s'en ira à la station de
l'ARBINF.

A noter enfin l'approbation de trois
règlements , le premier consacré aux
soins dentaire s, le second abaissant de
54 à 45 ans l'âge de licenciement des
sapeurs-pompiers et le troisième pré-
cisant , au cimetière , l' utilisation du
columbarium et du jardin du souve-
nir. Rapidement liquidé , l'ordre du
jour témoigna de la qualité des infor-
mations fournies par le bulletin com-
munal.

GP
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J.-C. Gabriel rte de Villars Fribourg
F. Galley î ^-y Ecuvillens
J. Kunzli Le Mouret
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Prez-vers-Noréaz
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Quine : Fr. 40. Double quine: Fr. 80.-
Cartons: 20 x Fr. 150 -, 10 x Fr. 200 -, 10 x Fr. 500.-

Abonnement: Fr. 12. Volant: Fr. 4.- (8 séries)
A minuit , nous vous offrons la soupe à I oignon

Réservation : * 026/912 54 60 ou 026/912 33 41 Natel 089/230 53 75
Crieurs: Denis et Jean-Marie Se recommande: le Football-Clut

130-78935Ï
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CHAUSSURES & SPOR1

« 026/322 65 21 ^  ̂ ^S
CARTE DE FIDELITE I >

Lots : Fr. 7800.-  ̂̂  ̂ J _̂ Ĵ 
™ 
^3 x 300.-- / 3 x 500.- _ _̂ W

Q1*Ç>; 10 à 75% de rabais
% __________ ==__ W sur tOUt le stock !!!!

FRIBOURG MARLY ROMONT BULLE AVENCHEÎ

Quines :
Double-Quines
Cartons :
Abo : Fr. 10.- cartons

25 x
25 >
46

Fr. 50.-
Fr. 70.«
Vrenelis

Fr. 3.- pour 5 série:

Org. : Fédération frib. des syndicats d'élevage chevalin
Fribourg 17-24275!

Condensateurs Fribourg Holding S/>

Paiement de dividende
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la décision de l'assemblée générale des actionnaire;
du 21 novembre 1996, 1e coupon N" 17 des actions au por

Will PnrraHn WDC teur de Fr. 500.- nominal est payable dès ce jour commi
Jeudi : Ass. de la gendarmerie fribourgeoise w w w  uunauu , w w\\j suit .
Vendredi : Groupement SCOUtS VillarS-SUr-Glâne mai 1994, état neuf , 25 000 km, bleu nuit, Recaro , alarme, Montant brut Fr. 25.-

CD, V main Impôt anticipé 35% Fr. 8.7I
v Garantie non-accidentée ., . ....

r-=-r _ . . .  . _  _ . ... Montant net Fr. 16.2!

8000,
de lots

(4 séries!22 SER ES

5x200.- " xFr ™:: 5x500
112x Fr. 150-- i 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis
En faveur d'ass. de handicapés 2 série direct, au carton

V -, i _ ,  ,, , _ - ._ „__ „ . ... Montant nei rr. 10.-10
XF/ T» U' '+ 4- Cédée à Fr. 27 000.-. Reprise possible 

y rUDllCltaS, pOlir tOUteS VOS annOnCeS » 079/41 «1H ou* 032/466 51 55 Fribourg, le 17 décembre 1996 17-242781y r UDllLlldaS, pOUr lOULCb VOi> dllllUIlUeb 
* 079/41 47 1H ou* 032/466 51 55 Fribourg, le 17 décembre 1996 17242788

L E S  S O I N S  DE B E A U T É  N A T U R E L S  À L ' H U I L E  DE G E R M E S  DE BLÉ
• f. . , , CRÈME DE JOUR

lAimCtAnf 
CREME DE JOUR Peaux sensibles et sèches

VV I 191 ̂ #11 9 
teintée doré \ g  50 ml au lieu de-î^a PLACENTA B

I 
50 ml lO I _ a_\0% r~ Crème de jour

your beauty expert a^eudefcar m i 
9#

~u \ j» et de nuit
JUJl _W?  ̂ lu» ' î» rRFMF nF NI HT au lieu de P̂ C

au lieu de'W f*""
' 

il / ' I S=l J Lf 50 ml au lieu de S f̂T W

6.90 1/ I J L/| |-d *-20 I \| I
[ - - Wm^i  CRÈME DE JOUR P̂ H U / 1

C 

aux liposomes végétaux au lieu de 9-20" 
Peaux normales et mixtes I A

«¦g 30 ml au lieu de 4«r20- 0.20 50 ml au lieu de*r20" X J^ *

m. i 15.20 -  ̂^~ /-N 5.20 U
BEAUTY MILK /V\ /«N /M\ Y2 f-^ENTA A

Lait nettoyant ( MM )[ W H EUE ) Crème de pur

au lieu de0©r5€r V S > X V S 50 ml au lieu de S f̂f 
%

_f m SO Sympa et d if f é r e n t  6.20 !

SUPERBE LOTO
Jeudi 19 décembre 1996. à 20 h IE

22 séries pour Fr. 10.- Valeur des lots: Fr. 720C
Quine: Fr. 50.-/Double quine: Fr. 70.-/Carton Fr. 120.-

5* - 10* - 15* - 20» carton: Fr. 300.-
MONACO: Fr. 300.-, Fr. 400.-, Fr. 500.-

TOUT EN BONS D'ACHAT

Bus gratuit : Départ Payerne (gare) 18 h 45 - Corcelles (auberge) 18 h 50 - Dompierre (Café du Raisin
18 h 55 - Domdidier (Croix-Blanche) 19 h - Avenches (Hôtel-de-Ville) 19 h 05 - Villars-le-Grand (croisée
19 h 10 - Saint-Aubin (Grùtli) 19 h 15 - Missy (Ecusson-Vaudois) 19 20 - Carignan (église) 19 h 25

Vallon (école) 19 h 30 - Gletterens (Croix-Fédérale) 19 h 35 et retour.

Invitation cordiale: FC Portalban-Gletterens Juniors 17-24147<
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CHRONIQUE SANTE

Cancer du sein: faut-il avancer de
dix ans le début du dépistage?
En Suisse, les mammographies ne sont plus couvertes par l'assurance de base. Et pourtant,
deux études américaines prouvent l'efficacité d'un dépistage plus précoce encore.

PAR SCARLET HUISSOUD '

Le 

dépistage du cancer du sein
par mammographie devrait
débuter à 40 ans et non à 50
comme conseillé jusqu 'à pré-
sent. C'est la conclusion de

deux études présentées lors de la der-
nière assemblée de la Société améri-
caine de radiologie tenue à Chicago en
décembre. Un groupe de chercheurs
américains a réalisé ce dépistage sur
3734 femmes de moins de 50 ans, et
détecté 294 cancers dont la moitié à un
stade très peu avancé. « Il faut avancer
de dix ans le début du dépistage », a
déclaré l'auteur principal , Phil Evans,
Du Baylor University Médical Center
de Dallas. Le débat sur le rapport coût
et efficacité de la mammographie ne
manquera pas de rebondir en Suisse.
Depuis l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi sur l'assurance-maladie, cet
examen n'est en effet plus couvert par
l'assurance de base.

La fréquence du cancer du sein aug-
mente dans le monde, avec des varia-
tions régionales très importantes et
encore inexpliquées. Il est plus ré-
pandu dans les pays industrialisés. Les
causes de sa répartition géographique
et de son augmentation sont mal com-
prises. D'une part on évoque l'occi-
dentalisation du mode de vie, d'autre
part , la pratique plus systématique du
dépistage par mammographie.
SUISSE: RECORD

En 1990, on estimait le nombre de
femmes décédées du cancer du sein à
travers le monde à 325 000. La fré-
quence suisse est une des plus élevées
au monde. Chaque année , on trouve
près de 3500 nouveaux cas et près de
1600 femmes décèdent de cette tu-
meur maligne. Ce qui signifie qu'une
femme sur douze est susceptible de
souffrir du cancer du sein au cours de
sa vie. Le taux de survie est en
moyenne de 70 % après cinq ans.

La plupart des facteurs qui augmen-
tent la probabilité qu 'une femme soit
atteinte ne peuvent être influencés.
Les risques augmentent en fonction de
la fonction reproductive de la femme.
Des facteurs défavorables sont l'appa-
rition des premières règles à un âge

Le dépistage par mammographie permet d'abaisser d'un tiers la mortalité du cancer du sein. Keystone

précoce, une ménopause tardive , 1 ab-
sence d'enfants ou un seul enfant, né
tardivement. Des facteurs familiaux et
génétiques jouent aussi un rôle. Le rôle
de l'alimentation est évident , sans
qu 'il ait été possible d'identifier une
classe d'aliments particulière. Globa-
lement , l'effet positi f d'une alimenta-
tion riche en fruits et légumes frais,
pauvre en graisses animales, en alcool
et en tabac est reconnu. L'exercice
physique est aussi recommandé.
AVOIR L'ŒIL

Il est démontré que le dépistage par
mammographie permet d'abaisser
d'un tiers la mortalité du cancer du
sein, car il rend possible un démarrage
précoce du traitement. La tumeur dé-
tectée suffisamment précocement est
en outre souvent petite et son exten-
sion restreinte. La chirurgie parvient
dans de nombreux cas à sauvegarder le
sein.

Les études pilotes réalisées entre
1993 et 1994 dans l'arc lémanique ont
montré que cinq mammographies sur
cent sont anormales et nécessitent des
examens ultérieurs. Il s'agit toutefois
d'une procédure relativement lourde ,
et techniquement exigeante. La plus
grande rigueur est nécessaire pour par-
venir à limiter les effets secondaires.
La confirmation du cancer nécessite
une biopsie à l'aiguille fine sous anes-
thésie locale. Finalement, seul un petit
nombre de mammographies suspectes
révèle un véritable cancer, entre 5 et
20 %.

Pour que ce dépistage fonctionne,
un encadrement rigoureux est en outre
indispensable. Un groupe d'experts
suisses estime qu 'un radiologue doit
lire au moins 4000 clichés par année
pour «avoir l'œil». Deux personnes
devraient lire ces images, sans se con-
sulter. Le pathologue qui regarde les
examens de confirmation doit égale-

ment être spécialiste , et tous les appa-
reillages doivent être en parfait état.
Enfin , les femmes devraient se sou-
mettre tous les deux ans à une telle
mammographie.

Un programme national de lutte
contre le cancer du sein est en voie
d élaboration par 1 Office fédéral de la
santé publique en collaboration avec
la Ligue suisse contre le cancer. Des
négociations sont en cours pour que ce
dépistage entre dans la couverture de
l'assurance de base, et pour l'élabora-
tion d'un contrôle de qualité applica-
ble à toutes les parties concernées.

"Médecin, biologiste et journaliste.

Pour en savoir plus: «Cancer du sein,
connaître et agir». Programme national
de lutte contre le cancer , édité par
l'OFSP et la Ligue suisse contre le can-
cer. « 031/ 322 95 11 ou 031/
370 12 12.

SOCIETE

D'où vient cet élan de sympathie qui
nous incite à applaudir les bandits?
Des braqueurs sévissent et tout le monde se réjouit. Sommes-nous masos ? Ou les bandits de grand
chemin rachètent-ils à nos yeux les détrousseurs en col blanc? Le crime aussi a ses traditions.
En fin de semaine dernière , grâce aux
braqueurs de l'Intercity 744, le mythe
du crime parfait a refait surface. Une
attaque à main armée, ce n'est pas
vraiment romantique , mais depuis
très longtemps, la sympathie pour le
malfrat est ancrée dans l'espri t popu-
laire . De Villon à Jacques Fasel en pas-
sant par Arsène Lupin , Robin des
Bois, Fannet... Les hors-la-loi , pour
peu qu 'ils aient un zeste d'élégance et
quelque fonds (souvent prêté) de géné-
rosité , peuvent compter sur un capital
de sympathie. C'est que, logée au fond
d'une supposée mémoire collective,
persiste la conviction que ces gens-là
ne volent que les riches, ne font du tort
qu 'aux puissants et qu 'ainsi en quel-

que sorte ils vengent le quidam. Il y a
aussi que, depuis que le banditisme de
grand chemin sévit sur les autoroutes
d'Internet et que les détroussements
se commettent par ordinateur interpo-
sé, la bonne vieille attaque du train
postal façon Ronald Biggs, c'est irré-
sistible. Alors, pendant que la France
tremblait sous un attentat aveugle , on
se félicitait , dans les cafés du com-
merce de Romandie , de ce bon coup
qui frisait le grand art. Tout girons et
admiratifs devant des pros , on éludait
la morale, on faisait mine de ne pas
savoir que les braqueurs de l'Intercity
étaient armés, qu 'ils ont ficelle leurs
victimes et que Zorro n'est pas arri-
ve-

Les victimes? Les otages du terro-
risme ont droit à une pensée et les
enfants violés ont toute notre sympa-
thie , mais le caissier ou le postier qui
préserve à grand risque un magot qui
n'est pas le sien, le pilote ou le méca-
nicien qui font la une un jour et des
cauchemars pendant des années, n'in-
téressent pas le café du commerce.
Passé à tabac ou seulement terrorisé, il
n 'est qu 'un deuxième rôle. Nous ne lui
jetons qu 'un regard distrait , tout occu-
pés que nous sommes à applaudir les
malfrats dont nous paierons finale-
ment la casse.

Comment se fait-il qu 'on perde si
facilement 4e vue la personnalité cri-
minelle des braqueurs? Et si c'était

parce que les petits salopard s qui pren-
nent des risques finalement romanti-
ques pour des profits finalement mo-
destes , nous font pour un instant ou-
blier les grands, qui prennent nos sous
en toute légalité? Les Kopp et les Ce-
lio, les Schmidheiny et les Hayek met-
tent leur or au chaud , le pays à sac et ne
prennent aucun risque. Le crime fi-
nancier bien organisé et bien légalisé
fait de nous des victimes impuissantes
car ses auteurs sont les politiciens les
plus haut placés , les industriels les plus
puissants et les conseils d'administra-
tion les plus huppés. En face d'eux,
une petite attaque de diligence , c'est
presque un conte de Noël.

ELIANE WAEBER

Rester vierge,
grâce
à la chirurgie

ARTIFICE

En Egypte, de nombreuses
femmes se font opérer pour
attester leur virginité.
Inconnu chez nous, mais de pratique
courante dans les pays arabes: la su-
ture de l'hymen par voie chirurgicale.
Selon le droit arabe, cette intervention
est en fait interdite. Mais la coutume
arabe veut qu 'une femme reste vierge
jusqu 'à sa nuit de noces. Et , si elle perd
sa virginité avant le mariage, la honte
s'abat sur elle et sur toute sa famille.
Pour éviter cette situation dramati-
que, de nombreuses femmes n'ont
trouvé qu'une solution : faire reconsti-
tuer leur hymen. La législation islami-
que prescrit en outre que le sang doit
couler lors du premier rapport avec
l'époux, car des draps maculés de sang
au lendemain de la nuit de noces «at-
testent» la virginité de la femme. Au
cours de l'opération , le chirurgien ne
se contente donc pas de recoudre l'hy-
men, mais introduit en même temps
dans le vagin une capsule de gélatine
contenant une substance ayant l'appa-
rence du sang. Cette capsule éclate lors
du premier rapport et rougit le drap -
comme il convient.

PEINE DE PRISON

Selon des gynécologues égyptiens,
l'Egypte est au centre de ce type d'in-
tervention. Des femmes venues de
tous les pays arabes affluent en effet au
Caire pour faire réparer leur hymen.
Coût de l'opération: entre 100 et 600
dollars US. Cette pratique illégale n'a
pas seulement cours dans les clini-
ques, elle a aussi lieu dans des maisons
particulières. Parfois, ce sont même
des infirmières ayant un minimum
d'expérience qui opèrent. Dans ce cas,
l'intervention fait courir un risque
élevé à la patiente.

L'Etat n'est pas le seul à menacer de
sanctions les médecins opérant illéga-
lement (il est prévu des peines de pri-
son pouvant aller jusqu 'à un an). L'As-
sociation des médecins égyptiens a,
elle aussi, rigoureusement interdit à
ses membres de pratiquer des inter-
ventions sur l'hymen. Si un médecin
est convaincu d avoir pratiqué ce
genre d'opération , il risque d'être ex-
clu de l'Association. Par cette mesure,
les médecins égyptiens espèrent pou-
voir réduire le nombre des interven-
tions illégales.

PHARMA INFORMATION
(Source : Lancet 1996 ; 347: 1615)

« Urgences»?
Réalité
ou fiction ?

SERIES TV

«Urgences» ou «Chicago Hope Hos-
pital»: chez nous aussi , quasiment
tout le monde connaît ces deux séries
télévisées. Ce qui est captivant , c'est la
description réaliste de la vie quoti-
dienne en clinique. Mais dans quelle
mesure ce que l'on nous montre dans
«Urgences» ou «Chicago Hope» est-il
fidèle à la réalité? Un groupe de méde-
cins a étudié de près la façon dont la
réanimation cardiovasculaire est pré-
sentée dans ces séries. Résultat: à la
télévision , ce sont surtout des patients
jeunes victimes d'accidents qui sont
réanimés. La plupart survivent; il y en
a peu qui meurent. La réalité a un tout
autre visage: la majorité des clients
admis en réanimation sont des cardia-
ques d'un certain âge. Seuls quelques-
uns survivent à l'arrêt cardiaque;
beaucoup restent handicapés à la sor-
tie de réanimation. Il est extrêmement
rare que l'on montre ce genre de situa-
tion réaliste dans les séries télévi-
sées.

Pharma Information



Cartier
Leade r mondial des produits de luxe

Société de services, située à Villars-sur-Glâne, nous assumons la distribution
mondiale de produits de luxe.

Pour juillet 1997, nous souhaitons engager

UN APPRENTI MAGASINIER
et

UN(E) APPRENTI(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

né(e) entre 1979 et 1982 , libéré(e) de la scolarité obligatoire ou, au moins,
en troisième année du cycle d 'orientation.

Si vous souhaitez bénéficier d 'une formation variée et comp lète, comprenant
tous les secteurs d'activité utiles à la bonne marche d 'une entreprise, vous
pouvez adresser votre dossier de candidature à Interdica S.A., à l'att. de
Madame Catherine Rotzetter, route des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne.

Interdit sa
Société du groupe Cartier

Dans le cadre de leur réorganisation, les Ligues de santé (Association du diabète,
Association Respirer , Ligue contre le cancer) mettent au concours le poste de

DIRECTEUR/DIRECTRICE
Les candidats(es) que ce poste intéresse auront :

- quelques années d'expérience, avec responsabilités, dans le domaine médico-
social ;

- une bonne formation en gestion et organisation ;

- le désir de développer des activités dans le domaine de la prise en charge des
malades et de la prévention ;

- le sens des relations publiques çt de l'action collective ;

- une connaissance approfondie des deux langues (français/allemand).

Entrée en fonction : 1er mai 1997 ou date à convenir.

Pour de plus amples renseignements, M. Bernard Vermot est à votre disposition
entre 8 h et 9 h au * 026/426 02 00.

Les offres de service manuscrites , accompagnées d'un CV , des documents usuels
et des prétentions de salaire, sont à adresser jusqu'au 11 janvier 1997
à:

Ligues de santé, case postale 181, 1709 Fribourg, avec la mention
« Postulation ».

17-242050

£M]@ [MI@iafTQJ^[ail^

Noël 1986 - Noël 1996

En souvenir de ces moments qui furent très
intenses , nous nous unirons à elle , en l'église W^ f̂ :'"'
du Christ-Roi , à Fribourg, par une messe celé- -%
brée le samedi 21 décembre 1996 , à 18 h 30. , ^ %

m * 1«La vie, c est quelques années qui nous sont M • t-.
données pour nous permettre d'aimer. » 17-242368

t
1995 - 25 décembre - 1996

En souvenir de

Monsieur
Maurice BAERISWYL

la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 21 décembre 1996,
à 17 h 30.

17-242703

Les vicariats épiscopaux du canton de Fribourg et le comité
directeur de Caritas, canton de Fribourg, cherchent un

assistant social
à 80%

Activité : animer une permanence itinérante de conseil aux
personnes dans le besoin.

Profil:
- formation d'assistant social ou équivalent
- être prêt à collaborer avec les institutions d'Eglise
- capacité de travailler de manière indépendante
- langue maternelle française avec bonnes connaissances

de l'allemand (ou inversement).

Les dossiers de candidature sont à remettre jusqu 'au
10 janvier 1997 au Vicariat épiscopal, chemin Cardinal-
Journet 3, 1752 Villars-sur-Glâne.

17-242809

Hôtel de la Gare, Payerne,
engage de suite ou à convenir

jeune serveuse
(tournante)

un commis de cuisine
* 026/660 26 79 (dès 17 h)

17-242702

Nous engageons immédiatement

REPRÉSENTANT
INDÉPENDANT

pour promouvoir et vendre des pro-
duits de qualité et de grande diffusion
dans les secteurs automobiles, trans-
ports, etc.
Commissions intéressantes.

* 021/635 33 15
22-469350

/!0®_
CP. 187, 1701 Fribourg

PLANS DE TRAVAIL
GRANIT 90

Nous cherchons
MENUISIERS

ainsi que
MARBRIERS

ou équivalents, avec expérience
dans la fabrication de plans de tra-

vail en granit

Veuillez prendre contact avec
J.-P. Fasel - * 026/466 68 06

17-242761

Société coopérative <$-̂ f _ &
de la Maison du Peuple **%. 

^̂  
¦ *<*•

Hôtel-Restaurant du Faucon "̂ V 
ĵ^

Rue de Lausanne 76 ^h-»x
1700 Fribourg 'X

En pleine phase de développement,
nous cherchons

encore des collaboratrices et
collaborateurs motivés(esj dans notre team

- collaboratrice(teur) au niveau
d'animation et d'organisation

- sommelière(er)
- personne de buffet
- aide de cuisine ou cuisinière 'er)
- veilleur de nuit avec travaux

de nettoyage

Tous ces postes de 50 à 100%

Envoyez vos offres de service à
l'adresse ci-dessus, s.v.p.

Nous avons une place d'appren
tissage de

vendeuse
boulangerie-pâtisserie

libre. Ça vous plairait de commencer
votre jour de travail dans l'odeur du
bon pain frais?
Entrée: de suite ou date à convenir.
Ecole professionnelle à partir d'août
1997.
Avec le tea-room qui fait partie de
notre commerce , nous sommes dy-
namiques et formons une bonne
équipe.
M™ Millier attend votre appel pour de
plus amples renseignements entre
9 h et 11 h et 15 h 30 à 19 h.

Boulangerie-Pâtisserie

/ -*- £frim
Fribourg

x 026/322 81 27
17-242919

Fromager
d'alpage Suisse
3 ans exp. fabr.
raclette, cherche

travail
dans laiterie
Ecrire sous chiffre
Z 130-789249,
à Publicitas, case
postale 176,
1630 Bulle

Moudon
On cherche
de suite
SERVEUSE
Suissesse ou per-
mis C. Congé di-
manche et lundi.
Horaire à discuter.
« 021/905 16 70

17-242669

Si vous voulez attirer l'attention
sans pour autant

dépenser des mille et des cents.

W PUBLICITAS
V L' annonce au quotidien.

CH-1701 Fribourg
-2. 026/42 62111
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Pour nos succursales de Fribourg
et Marly, pour renforcer nos
teams de vente, nous cherchons
des

vendeuses
qualifiées

Pour Fribourg:
Charles VôgeJe

ModsSA
Monsieur B. leïbundgui
Coop CHy, St. Pierre 6

1701 Fribourg
Tél. 026/ 323 26 13

Pour Marty:
Charles Vôgete

Mode SA
Madame E. Tschannen

Marty-Cenfre
1723 Marly

Tél. 020/ 436 4» 15

de première force, 25-45 ans,
fixes ou auxiliaires, dynamiques
et flexibles, ayant de l'expé-
rience dans le domaine du tex-
tile et de la mode et un contact
aise avec la clientèle.

Etes-vous intéressée par un tra-
vail varié? Nous attendons avec
plaisir, votre candidature écrite,
ou votre appel téléphonique.

547/284

YF7 Publicitas à Fribourg
y Bulle et Payerne

Nous sommes une entreprise dynamique spécialisée dans
l'emballage carton, souple et thermoformé. Nous comp-
tons parmi notre clientèle les marques les plus prestigieu-
ses.

Afin de développer nos activités dans le secteur du ther-
moformaqe/injection, nous cherchons un ou une

conseiller(ere)
à la clientèle spécialisé(e)

thermoformage/injection

Nous souhaiterions engager une personne ayant le sens de
la négociation et sachant travailler de manière indépendan-
te. Il est indispensable qu'elle puisse conseiller de manière
compétente notre clientèle exigeante. Elle doit par consé-
quent maîtriser de manière parfaite la branche et les tech-
niques du thermoformage.

Dessinateur 'trice) en machines ou mécanicien serait un
avantage. De langue allemande, elle maîtrise également le
français.
Elle pourra compter sur
production performante

une équipe technique et sur une

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Intéressé(e)? Faites parvenir vos offres détaillées à
M. Jean-Claude Métille. 17-242913

CQTQ
3,rue Gachoud



SYS TEM E NER VEUX

Si la main est si habile, c'est
grâce au cerveau si fragile
Les neurologues étudient une zone précise du cerveau
pour mieux comprendre le «poste de contrôle» de la main
L'utilisation des mains est l'un des
principaux jalons de l'évolution hu-
maine , à côté de la marche debout el
de la parole. Si les mains fonctionnent
mal , à la suite d'une maladie ou d' un
accident ayant causé des lésions au
cerveau , la qualité de vie des person-
nes concernées s'en ressent fortement.
Des recherches récentes indiquent que
les mécanismes de commande et de
coordination des mouvements des
mains par le cerveau sont extrême-
ment compliqués et très vulnérables
lors de maladies ou d'accidents affec-
tant le cerveau. Une équipe de recher-
che travaille sur ce sujet à la clinique
de neurologie et neuroradiologie de
l'Université de Berne , dans le cadre du
programme national de recherche
«Maladies du système nerveux.» Ces
scientifiques étudient la capacité de la
main à s'adapter de façon optimale à
la forme, la grosseur , la surface et au
poids des objets qu 'elle saisit, et de
faire cela avec précision , en exerçant
chaque fois un effort en rapport avec la
tâche à accomplir. Des appareils mo-
dernes à résonance magnétique four-
nissent des images des régions du cer-
veau responsables de certains mouve-
ments. Les chercheurs comparent des
personnes en bonne santé avec d'au-
tres présentant un dysfonctionnement
du cerveau. Ils entendent acquéri r
ainsi les connaissances nécessaires au
développement et à l'amélioration de
méthodes thérapeutiques axées sur
certains troubles de la fonction des
mains.
FONCTION VULNÉRABLE

Les principales étapes de l'évolu-
tion de l'être humain , à savoir l'habi-
leté manuelle, la marche debout et la
parole , furent accompagnées d'une
énorme expansion du cerveau. Cette
expansion est particulièrement mar-
quée pour les régions du cerveau qui
gèrent les mouvements des mains. Du
point de vue médical , cela signifie que
la fonction motrice des mains est très
vulnérable en cas de lésions du cerveau
consécutives à une maladie ou à un
accident.

Les résultats obtenus jusqu 'ici pat
ces recherches permettent déjà de dis-
tinguer , avec une finesse jamais at-
teinte antérieurement , différents types
de perturbations affectant les mains.

Ces perturbations peuvent être aussi
quantifiées et mises en relation avec
différents mécanismes du contrôle
neuronal , tels que l'adaptation de la
main à de brusques changements de
charge , la coordination des mouve-
ments lorsque les mains opèrent hon
du champ visuel , ou encore l'aptitude
à anticiper l'effort nécessaire pour ré-
pondre à des contraintes prévisibles
Ces facultés de la main normale repo-
sent sur différents systèmes neuro-
naux , localisés en partie aussi dans dif-
férentes régions du cerveau.

L'étude quantitative de la motricité
de la main , lorsque celle-ci effectue des
mouvements dans un but précis, esl
possible au moyen de tests standardi-
sés. On mesure et analyse les données
mécaniques ainsi que l'activité électri-
que des muscles (électromyogramme).
Les règles déduites des données enre-
gistrées chez les personnes saines sonl
confrontées avec les pathologies obser-
vées chez des groupes de patients sé-
lectionnés. Il s'agit de personnes qui
ont subi une attaque et de patients
souffrant de la maladie de Parkinson
ou de troubles affectant le cervelet.

En parallèle , on procède à des exa-
mens pour déterminer quelles régions
les fonctions manuelles mentionnées
ci-dessus activent dans le cerveau. On
recourt à cet effet à des techniques
d'imagerie médicale. A Berne, les
chercheurs disposent d'un appareil ul-
tramoderne de résonance magnétique,
qui fournit des images de «coupes» du
cerveau sans aucune incursion dans le
corps de la personne examinée. Cette
technique (1 imagerie par résonance
magnétique fonctionnelle, ou fMRI)
permet de visualiser les régions inter-
venant dans l'exécution des mouve-
ments.

Les résultats obtenus jusqu 'ici indi-
quent que différentes zones de l'écorce
cérébrale s'activent avec une intensité
variable selon le genre de tâches ma-
nuelles que la personne soumise ai
test exécute pendant l'examen. Grâce
à des méthodes d'analyse améliorées
le groupe de recherche est aussi par
venu à identifier l'activation de ré'
gions profondes du cerveau , dont or
n'avait guère obtenu jusqu 'ici d'ima
ges par la méthode fMRI ,>par exemple
dans les ganglions basaux et le thala
mus. FNRS

Les relations entre la main et le cerveau: des appareils à résonance
magnétique traduisent l'activité du cerveau. H.R. Bramaz, FNS

Une meilleure réinsertion
Les affections du cer- hension fondamentale réinsertion. Selon les
veau comptent parmi des mécanismes neuro- connaissances déjà
les maladies qui condui- naux de la fonction des fournies par la recher-
sent le plus fréquem- mains. C'est à cette che fondamentale, une
ment à l'invalidité. Aux condition seulement que activité constamment
conséquences dramati- l'on pourra définir , par répétée influence forte-
ques pour la personne groupe de patients, les ment la capacité de ré-
concernée s'ajoutent de aspects de la fonction génération du système
lourdes retombées en manuelle perturbée vers nerveux lésé - la plasti-
termes de pertes pour lesquels il convient cité. Il convient donc
l'économie publique et d'orienter la thérapie. Et aussi de mieux com-
de prestations versées que l'on pourra détermi- prendre et de documen-
par les assurances. ner quels exercices font ter les relations entre
L'introduction de métho- partie du traitement de l'activité et la récupéra-

-des thérapeutiques plus quels patients, pour tion des fonctions du
efficaces présuppose donner à ceux-ci les système nerveux,
une meilleure compré- meilleures chances de FNRS
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Dès l'âge de 10-12 ans, le «look roller» s'impose. ASL
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CONSOMMATION

La mode se dispute un marché de
300 milliards, celui des jeunes
C'est noir, éventuellement fluo, plutôt cher. C'est le marché de la mode ado, qui é
ses règles. Les marques s'entredéchirent pour un formidable pactole.

La 

mode ou plutôt les modes
que suivent les jeunes n'onl
pas fini de faire parler d'elles
tant elles fluctuent au gré des
engouements des garçons el

des filles qui , à 10-12 ans déjà , savenl
ce qu 'ils veulent. Les griffes Naf-Naf el
Chevignon ont été victimes de ces to-
quades imprévisibles: elles ont com-
mis l'erreur de se disperser et de
s'adresser à un vaste public dans lequel
les jeunes ne se reconnaissent plus.

La clientèle que représente cette
classe de consommateurs est la plu;
recherchée, la plus adulée des grande:
firmes. Elle dispose, sur le marche
mondial , d'un pouvoir d'achat estime
à plus de 300 milliard s de dollars
«24 Heures» révèle, dans son numére
des 16/ 17 novembre de cette année
qu'une enquête menée l'an dernier pai
une société biennoise auprès des ado
lescents a appri s que le marché des 12
20 ans représenterait en Suisse plus de
trois milliard s de francs. Les adoles
cents de moins de dix-huit ans dispo
seraient d'un argent de poche estimé i
plus de 500 millions. Quand l'argen
de poche donné par les parents ne suf
fit pas, les ados essaient de boucher le;
trous en essayant d'effectuer le maxi
mum de petits boulots. Et les tout jeu
nés, les moins de douze ans, qui s'ha-
billent encore sous la houlette de leui
maman? Dans les boutiques , les ven
deuses savent pertinemment que le;
parents préfèrent céder aux désirs de
leurs enfants plutôt que d'acheter ur
vêtement qui sera porté dans ur
concert de récriminations.

INFLUENCE DU ROLLER

Les marques qui réussissent au-
jourd'hui à séduire les jeunes son'
étroitement liées aux modes qui se
veulent être les signes de ralliement i
un groupe, à un plaisir esthétique
voire à une démonstration de prestige
Les fans des rollers et du skate , les sur-
feurs, les milieux rap et techno oni
chacun leur propre look et ne porten
que les vêtements qui s'en réclament
Le look «roller», qu 'adoptent déjà le;
10-12 ans, implique des pantalons lar-
ges et évasés, à l'entrejambe bas et au>
poches piquées aux genoux. Avec ur
petit pull , la dépense s'élève pour le
moins à 150 fr. Quant aux baskets, ce
ne sont plus des Nike que veulent les
acrobates du patin à roulettes , mai;
des Vans à 180 fr. la paire...

Dans le milieu rap, les vêtement!
Helly Hansen, une marque scandi
nave naguère réservée aux sportifs e
aux bûcherons, remporte un succè;
que les stratèges du marketing ne peu-
vent expliquer.

Mais comment se fait-il que, dans ce
même milieu, il y ait un engouemen
irrépressible pour de grandes marque;
américaines, celles de Calvin Klein, de
Ralph Lauren et de Tommy Hilfiger
le styliste qui habille le président de:
Etats-Unis? Le courant est venu de;
rappeurs noirs américains vivant dans
des milieux défavorisés et fascinés pai
la réussite des Blancs de leur pays
Cette fascination a voulu qu 'ils s'iden-
tifient aux Américains de la «high
class» en portant les mêmes griffes de
vêtements. Le milieu européen du rap
par ricochet , s est approprié ces mar
ques haut de gamme dont certaine:
ont lancé des lignes relativement boi
marché pour les jeunes. Et même s
c'est trop cher (une chemise Ralpl
Lauren peut coûter dans les 200 fr.)
les ados se rabattent sur les copies qu
foisonnent dans les grands magasins
Le dénominateur commun de toute:
ces modes, c'est le noir , qui endeuille
très souvent , des pieds à la tête, le:
filles et les garçons. Si, dans cette tris
tesse, clarté il y a, c'est grâce au lool
techno qu 'ont choisi les jeunes qu
aiment danser toute la nuit dans de:
«raves parties» et qui portent des cou
leurs très vives, fluo , des couleurs qu
«flashent». La griffe W & Lt (Wild S
Lethaltrash) se veut être le Jean-Pau
Gaultier du look techno. Elle propose
des pantalons extravagants , des truc:
fous, kitsch comme on ne saurai
l'imaginer.
UN LABEL SUISSE

N'y a-t-il que les griffes étrangère:
pour conquérir cette mine d'or que
constituent les jeunes consomma
teurs ? La Suisse n'aurait-elle pa:
bougé depuis l'apparition de sa fa
meuse marque à l'arbalète? Une griffe
helvétique existe , celle de Maniak, une
firme qui , depuis 1983, fait une mode
qui s'efforce de répondre aux différen
tes minorités des jeunes. Il y a ei
d'abord la fin du punk , puis le début de
la new wave. Aujourd'hui , Maniai
crée des lignes pour les rappeurs , le:
technos , les rollers et les rockers qui
comme Johnny Halliday, ne se lais
sent pas emporter par les courant:
tempétueux des nouveaux looks. L.

marque de Maniak est distribuée dan
toute la Suisse. A Fribourg, c'est li
boutique Exxon qui la représente.

A Lausanne, la boutique qui porte li
même nom est devenue un pôle d'at
traction pour la jeunesse des canton
romands. Des jeunes viennent mêmi
de Suisse alémanique dans ce liei
quasi mythique qui n'a de boutiqui
que le nom. Des centaines et des cen
taines de vêtements et d'accessoires
dont les marques représentent la plu
part des tendances actuelles , sont ali
gnés ou empilés dans une vaste bâtissi
aux façades vertes qui fut autrefois ui
grand entrepôt de meubles. Souk oi
temple des looks? Maniak est les deu:
à la fois. Sa griffe, une tête de mort , si
retrouve un peu partout. Les jeunes si
l'arrachent , ils la veulent sur des auto
collants qu 'ils appliquent sur leurs ca
hiers d'école, leurs vélos ou leurs roi
lers.

ANNE -MARIE JACCARI
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concessionnaire

ŝMido '
SWISS 1918

vous souhaite la bienvenue
dans son nouvel espace.

Avenue cJt? le* Gnrt' 7
Tel . 026 3-4 7 II -il



2.A- LA LIBERTÉ • JEUDI 19 DÉCEMBRE 1996

ïmmtJhJFm 

¦V?T1TT ITV| VO s.-t. fr./all.: je 18h45, dernier
¦LSalâJUlui jour - Age légal 12 ans / suggéré dès
14 ans. 1 '". Dans le cadre de son cycle <e Que Viva el Cine I », le
Festival de films de Fribourg vous présente sa nouvelle sélec-
tion I Un film de Paul Leduc. Un film insolite sur l'apparte-
nance à un seul et même monde... Une odyssée extraordi-
naire à travers cinq siècles d'histoire africaine, caraïbe, euro-i icii i ia a uavcta Vaiiii _| siCaica u MIDIUIIU an UaaiiiG, v.oiotUD, cui Kl

péenne et latino-américaine.
BARROCO 

VO s.-t. fr./all.: je 21h, dernier jour - Age légal 16 ans /
suggéré 16 ans. 1™ suisse. 5* semaine. Dolby-stéréo SR. De
Lars VON TRIER. Avec Emily WATSON, Jean-Marc
BARR, Udo KIER. Cannes 1996 : Grand Prix du jury. «Une
histoire d'amour, une passion totale, une vision comme le
cinéma n'en a jamais offert I Tourné en cinémascope de façon
totalement novatrice, ce film qui parle d'amour fou est un des
plus beaux films qu'on ait vus depuis dix ans».

BREAKING THE WAVES
ii-wfgTiViy*i je i8h2° ' 2°h45 <+ dès ve< L'AI-
L-3-£A&!lli!iiii -2. pha : 21 h, sauf ma 24 + ve/sa 23h
+ dès sa, tous les jours 14h45 + sa/di/lu/me 16h45) - Age
légal 7 ans / suggéré 10 ans. 1™ suisse. 2" semaine. Dolby-
stéréo SR. De Brian LEVANT. Avec Arnold SCHWAR-
ZENEGGER, Phil HARTMAN et SINBAD. Une folle pour-
suite, assez différente des films de Noël traditionnels et des
comédies classiques. Notre héros, Howard Langston, y subit
une multitude d'avanies, plus vexantes les unes que les
autres, mais qui l'aideront à prendre conscience de ses res-
ponsabilités de père...

LA COURSE AU JOUET (Jingle ail the Way)

VO s.-t. fr./all. 17h45 (sauf ma 24) - VF: 20h30 (sauf ma
24) + ve/sa 23h30 + dès sa, tous les jours 14h45 - Age
légal 16ans / suggéré 16ans. 1™suisse. 3* semaine.Dolby-
stéréo SR. De Barry LEVINSON. Avec Kevin BACON,
Robert DE NIRO, Brad PITT. New York , été 1967. Un cha-
pardage tourne mal et quatre gamins finissement dans une
maison de redressement où ils sont battus et violés par leurs
gardiens. 1979, le destin place leur maton sur leur route...
L'heure de la vengeance a sonné...

SLEEPERS
¦f35WîJ3'M| Je 18h10, 20h30 (+ dès ve, Les
¦UJXIM-U-ZéS Corso: 18h, 20h45 , sauf ma 24 +
ve/sa23h15 + dès sa tous les jours 15h)-Agelégal 12ans/
suggéré 12 ans. 1™ suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo SR. De
Gérard LAUZIER. Avec Gérard DEPARDIEU, Michèle LA-
ROQUE, Guy MARCHAND. Laurent Monter, professeur
d'histoire-géo dans un paisible lycée de province, accepte,
suite à son divorce, pour se rapprocher de ses élèves, un
poste dans un collège «sensible». Son existence va devenir
un véritable parcours du combattant auquel son agrégation
d'histoire-géo ne l'avait guère préparé I «Lauzier, signant ici
son meilleur film, aborde avec respect , et souvent môme
intelligence, un sujet fort et d'actualité. »

LE PLUS BEAU METIER DU MONDE
Je 18h30 + ve 16h20 + dès sa, tous les jours 14h30 - Pour
tous. 1™ suisse. 3' semaine. Dolby-stéréo SR. De Jeannot
SZWARC. Avec Christophe LAMBERT, Richard ANCO-
NINA. Philippine LEROY-BEAULIEU. «De la tendresse, du
bon divertissement. Enfin un film qui amuse aussi les adul-
tes!» Une comédie policière signée du réalisateur de «La
vengeance d'une blonde», et dans laquelle le duo reformé de
«Paroles et musique», se fait voler la vedette... par les deux
chiens-titre du film! Un quatuor d'enfer pour rire aux
éclats ! HERCULE ET SHERLOCK 
Je 20h40 (+ dès ve, L'Alpha : 18h45, sauf ma 24) - Age
légal 16 ans / suggéré 16 ans. Ve suisse. 3* semaine. Dolby-
stéréo SR. Une comédie d'Alexandre JARDIN. Avec Jean-
Marie BIGARD, Catherine JACOB, Pierre PALMADE,
Daniel RUSSO, Agnes SORAL, Miguel BOSE. La sexualité
peut-elle rendre moins «con»?... Un été, neuf amis cessent
de raisonner faux sur leur vie sexuelle. A force de rire d'eux-
mêmes et des autres, tous apprennent à donner du plaisir et à
se donner. Tous parviennent à réjouir et à faire jouir leur
partenaire. Il n'y a pas que le sexe dans la vie.

OUI 
Je/ve 16h30+je 18h20, 20h20 +dès sa, tous les jours 14h
+ sa/di/ lu/me 16h - Pour tous. 1ro suisse. 4" semaine. Dol-
by-stéréo SR Digital. Le nouveau grand chef-d'œuvre de
Walt DISNEY. S'inspirant de l'un des plus grands classiques
de la littérature française: l'immortel roman de Victor Hugo,
« Notre-Dame de Paris », publié pour la première fois en 1831.
Paris, en l'an de grâce 1482... Les cloches de la majestueuse
cathédrale Notre-Dame rythment la vie de la cité... «Le mes-
sage du bossu de Notre-Dame est universel. Qui ne s'est
jamais senti seul, enfant ou même bien souvent adulte, qui ne
s'est jamais senti rejeté, écarté? D'une certaine façon, nous
sommes tous un peu des Quasimodo».

LE BOSSU DE NOTRE-DAME
(The Hunchback of Notre-Dame)

Dès ve i7h30, 20h20 (sauf ma 24) + ve/sa 23h10 - Age
légal 7 ans/suggéré 12 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo SR.
De James IVORY. Avec Anthony HOPKINS, Julianne
MOORE, Bob PECK. «Seule sa passion pour les femmes
était aussi forte que sa passion pour la peinture... Le film
raconte une histoire d'amour exceptionnelle, vue par la
femme qu'il a aimée...»

SURVIVING PICASSO
Dès ve 18h 10, 20h40 (sauf ma 24) + ve/sa 23h20 + dès sa,
tous les jours 14h15-Age légal 12ans / suggéré 14 ans. 1"
suisse. Dolby-stéréo SR Digital. De Rob COHEN. Avec Syl-
vester STALLONE, Amy BRENNEMAN, Viggo MORTEN-
SEN. New York, à l'heure de pointe du soir... Dans le tunnel
routier qui relie l'île de Manhattan à New Jersey sous la rivière
Hudson... En bref , un jour comme tous les autres, jusqu'au
moment où... d'un coup cette voie de la migration quoti-
dienne devient mortelle.
DAYLIGHT - ALERTE HAUTE TENSION

Dès ve 18h20, 20h30 (sauf ma 24) + ve/sa 22h45 -
légal 16 ans / suggéré 18 ans. 1re suisse. Dolby-stéréi
D'Albert DUPONTEL. Avec Albert DUPONTEL, CI
PERRON, Roland BLANCHE. Bernie, un orphelin de 3C
naïf et névrosé, a été jeté dans le vide-ordures par ses pa
à l'âge de 15 jours... Persuadé que ses géniteurs son
espions américains séquestrés , il quitte son orphelinat e
à leur recherche... RPRMIF

CINÉPLUS-CLUB... présente des films qui compter
programme se veut une ouverture sur le cinéma conte
rain dans ses différents genres. Chaque participant i
avant la séance, une fiche présentant le film.

- dès le 10.1.97 : Le confessionnal de Robert Lep
- dès le 31.1.97 : Manneken Pis de Franck Van P
- dès le 21.2.97: Angels and Insects de Philip H
- dès le 14.3.97 : Unstrung Heroes de Diane Kea

¦jSnfTTT frfll | Permanent de 13h à 22h, ve
¦BUSTUIISH I qu'à 23h30. 18 ans révolus.

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

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:
téléphonez au 122

•*•Evitez les files d'attente ou les déceptions...
Pensez aux préventes !

Durant les congés scolaires, tous les jours des matinées I

sjnjojLg
Votre programme cinéma détaillé jour par jot

téléphonez au 123

•*•Evitez les files d'attente ou les déceptions..
Pensez aux pré ventes !

Durant les congés scolaires, tous les jours des m*

[WBJBïjrfJITfS'l 20h45 (sauf ma 24) + v
!̂ 3^ .dif---lJaW IU / m 6 1 8 H 1 5 + W / S S 2 3 11 '
légal 12 ans / suggéré 12 ans. 1 '• suisse. 2" semaine
stéréo SR. De Gérard LAUZIER. Avec Gérard DEP/
Michèle LAROQUE, Guy MARCHAND. Laurent
professeur d'histoire-géo dans un paisible lycée de pi
accepte , suite à son divorce, pour se rapprocher de
ves , un poste dans un collège «sensible». Son exist
devenir un véritable parcours du combattant auquel si
gation d'histoire-géo ne l'avait guère préparé I «Lac
gnant ici son meilleur film, aborde avec respect , et i
même intelligence, un sujet fort et d'actualité. »

LE PLUS BEAU MÉTIER DU MOIS
Je 20h30 + dès ve tous les jours 14h + ve/sa/ i
16h20 - Pour tous. 1™ suisse. 3* semaine. Dolby-s
Digital. Le nouveau grand chef-d'œuvre de Walt C
D'après le roman mondialement connu de Victor Hu
en 1831. Paris, en l'an de grâce 1482... Les cloch
majestueuse cathédrale Notre-Dame rythment la \
cité... Le sonneur est un jeune homme mystérieu)
dans le clocher et dont on ne connaît que le nom: C
d0 LE BOSSU DE NOTRE-DAME

(The Hunchback of Notre-Dame)

Dès ve 16h 10, 18h20, 20h30 (sauf ma 24) + tous II
14h 10 + ve/sa 22h45 - Age légal 7 ans / suggéré 10
suisse. Dolby-stéréo SR Digital. De Brian LEVAN"
Arnold SCHWARZENEGGER , Phil HARTMAN i
BAD. Une folle poursuite, assez différente des films
traditionnels et des comédies classiques. Notre hér
ward Langston, y subit une multitude d'avanies, plus
tes les unes que les autres, mais qui l'aideront à
conscience de ses responsabilités de père...

LA COURSE AU JOUET (Jingle ail the V

CINÉPLUS-CLUB... présente des films qui compte
programme se veut une ouverture sur le cinéma cont
rain dans ses différents genres. Chaque participant
avant la séance, une fiche présentant le film.

*••- dès le 17.1.97 : Le confessionnal de Robert Lepa
- dès le 7.2.97 : Manneken Pis de Franck Van Pa
- dès le 28.2.97: Angels and Insects de Philip Ha*
- dès le 21.3.97 : Unstrung Heroes de Diane Keatc

P̂ mËtFlME
Votre programme cinéma détaillé jour par jour :

téléphonez au 123
¦*-**

Evitez les files d'attente ou les déceptions...
Pensez aux préventes !

Nouvelle sonorisation! L'Apollo est maintenant équ
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, le meilleur sy

de son imaginable pour une salle de cinéma!

•**Durant les congés scolaires, tous les jours des matii

VflTf'TSTVTSV Je 20h30, dernier jour - Agem *-" "¦¦'**¦ " " *m ans / suggéré 12 ans. V s
Dolby-stéréo SR. De et avec Gérard JUGNOT. Ave
chèle LAROQUE, Martin LAMOTTE, Jean YANNE,
aussi Claude PIÉPLU, Thierry LHERMITTE. Que se p
t-il lorsqu'un cadre peu dynamique, et de surcroît trot
est victime d'un accident de la route et que celui-ci se c
d' aller sonner à la porte d'un chalet isolé pour demanc
secours ? FALLAIT PAS!
Dès ve tous les jours 15h - Pour tous. 1™ suisse. 3* ser
ne. Dolby-stéréo SR Digital. Le nouveau grand chef-d'
vre de Walt DISNEY. D'après le roman mondialement ce
de Victor Hugo, écrit en 1831. Paris, en l'an de grâce 14?
Les cloches de la majestueuse cathédrale Notre-Dame r
ment la vie de la cité... Le sonneur est un jeune homme r
térieux , vivant dans le clocher et dont on ne connaît qi
nom : Quasimodo.

LE BOSSU DE NOTRE-DAME
(The Hunchback of Notre-Dame)

Dès ve 20h30 (sauf ma 24) + ve/sa 23h10 + sa/di/me
17h45 - Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. I™ suisse.
Dolby-stéréo SR Digital. De Rob COHEN. Avec Sylvester
STALLONE, Amy BRENNEMAN, Viggo MORTENSEN.
New York , à l'heure de pointe du soir... Dans le tunnel routier
qui relie l'île de Manhattan à New Jersey sous la rivière Hud-
son... En bref , un jour comme tous les autres, jusqu'au
moment où... d'un coup cette voie de la migration quoti-
dienne devient mortelle.

DAYLIGHT (Alerte haute tension)

François Rouiller Votre spécialiste en
Rue du Temple 13 produits laitiers
1530 Payerne Fromages extra pour
026/ 660 22 91 fondues et raclettes

Pour les fêtes de Fin d' année votre spécialiste a sélectionné
et affiné pour vous un vaste choix de fromages que ce soit

pour vos apérifs ou desserts.

Et toujours sur commande :
- Divers plateaux de fromage pour privés et sociétés

- Fours à raclette et caquetons pour vos diverses manifestations

Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller
VOS RESERVATIONS SONT LES BIENVENUES

Nous vous souhaitons à tous de joyeuses fêtes
et une bonne et heureuse année 199 7 !

Claude Luezior
dédicacera son livre

"Dites-moi la vérité"
Samedi 21 décembre

de14h00à17h00
à notre librairie

Si$nê
OlPLACETTE

CONCERT
Fribourg

F ĵ Aula du 
Conservatoire

-r*̂ J 
Rte Louis-Braille 8, 1763 Granges-Paccot

Jeudi 19 décembre 1996
2J 20h30Q
ÉH MARIE-CLAUDE CHAPPUIS
^î  Mezzo-soprano

)̂  ̂ avec Breda Zakotnik,
Qg piano
P-- -mi I Heidi Litschauer,
NM violoncellem _
I-» Chants de Schubert, Brahms et Fauré

C j  Concert organisé sous les ausp ices de
^T 

la 
FondationTierre 

et Renée Glasson"



CONCERT
DE IMOEL

SALLE PHÉNIX, rue des Alpes 7, Fribourg

Samedi 21 décembre 1996, à 20 heures

Marie-Claude CHAPPUIS, mezzo-soprano , Lovens
Heidi LITSCHAUER, violoncelle , Vienne

Breda Zakotnik , piano, Salzbourg

Au programme: Chants et mélodies de Franz Schubert , Johannes Brahms ,
Maurice Ravel et Gabriel Fauré pour soliste et piano, pour vio-
loncelle et piano, pour voix soliste, piano et violoncelle
(trio).

Vente de billets et réservation: * 026/470 15 43, entrée Fr. 20-

PATRONAT: ROTARY-CLUB FREIBURG-SENSE
VCU Verein Christlicher Unternehmer

17-242502

Restaurant Seepark
Fam. G. Valek-Schaller

3186 Guin

Fêtez avec nous!

Fête de la
Saint-Sylvestre 1996
mardi 31 décembre 1996

Dîner dansant
avec l'orchestre
New Condors

Dès 19 h apéritif
devant la cheminée

Veuillez réserver
votre table

s 026/493 30 35
17-242729

¦̂ /JaS [F3[M]^[M©a[l[̂ -B

Service gratuit 24 heures sur 24

f0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 12,9% -

comparez , vous avez tout à y gagner!

Votre crédit privé BPS
Appelez-nous, ou envoyez le coupon
à la Banque Populaire Suisse ,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel,
fax 032/7209895

Exemple de tarif: montant net fr. 5000.-,

frais totaux pour 12 mois = fr. 336.40
t 1

! Crédit désiré f r .: !
! Mensualités env. fr.: i
i Nom: i

\ Prénom: 
| Rue/N°: 

! NPA/Localité: 
! Domicilié ici depuis: 
i Tél. privé: 

| Tél. prof.: : 
| Date de naissance: 

! Etat civil: 
l Nationalité: 
i Revenu net: : 
1 Lovpr 

I Date: !
! Signature : !
1 La banque est autorisée à s'adresser à la
i centrale d' informations des crédits ou à ,
| d'autres services de renseignements. Le cré- ]
i dit à la consommation est interdit lorsqu 'il a i
| pour effet de provoquer le surendettement ]
i de l'emprunteur (Loi sur la police du com- i
i merce du Canton de Neuchâtel). 00/361 |

El ;
Banque Populaire Suisse

allemand anglais
français

§(?  
SANS PEUR

& SANS STRESS
ffl' RAPDEMHtfT
Lir EFHCACEVBVT
BT AVEC PLAISIR/H

026/469 00 10 fax 026/469 00 11

cours agréés par
l'Office cantonal du travail

Jlph B | _ iM
Automobiles Roland Fest

1731 Ependes
« 026/413 12 14

Peugeot 406 ST, clim., 96
27 000 krr

Peugeot 306 XT 1600, 96
22 000 krr

Jeep Suzuki Samurai, 92
68 000 krr

VW Golf Plus Ultra, 5 p., 91
44 000 krr

Opel Kadett GSi cabrio., 92
75 000 kn-

Opel Oméga caravane, 92
71 000 krr

Nissan Sunny break 4 WD, 89
129 000 krr

Nissan Sunny break, 92
82 000 krr

Mitsubishi Coït 1300, 90
65 000 krr

Mitsubishi Coït 1300 EXE, 91
75 000 krr

Peugeot 205 Green, 5 p., 91
80 000 krr

Fiat Uno SX, 91 88 000 knr
Peugeot 205 Junior, 91

90 000 krr
Citroën BX 1400 I, 90

63 000 kir
Mitsubishi Galant GLS,
5 p., 93, 58 000 krr
Citroën AX 1100, 89 67 000 krr
Peugeot 309 GTi, 9335 000 krr
Toutes ces voitures ont diverse,
options et sont vendues experti
sées. Crédit , facilité de paiement
leasing. 17-24283;

l»K «¦£? VV -* *°VVVX
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PIERRE LIECHT]

f s

Py 

JpS sur ics| JS&L \___ _n
^présentation || 

0j|^
AV _ _̂____W__ m-Wmmmm

* W\V/r\sur tous les
*fa Ĵ/ U articles de parfumeriem̂wŵ  Offre non cumulable, valable jusqu'au 24.12.96

J/ i£ ËSBiLE GAPITOLE M
_<rX *__ W 3 026/436 2612 ^8^

L'ENTREPRISE
SOLEIL JARDIN
Domingues
Antero
souhaite à tous
ses clients

un jo yeux Noël ei
une bonne année
1997

* 026/912 71 6"!
Natel
079/230 68 05

130-78924

<3Î*
Respecte,* la priorité

du 20 mi 22 décembre 1996
tf mNMêOïï&mwms!
Exp osition d 'artisans au
Restaurant du ChtvalBlanc -, -
Aida Godel - arrangements f l o r a u x  £Jf
Famille Helf er - travail de la p a i l l e  $2
Mathilad Raboud - céramiques *W.
Vendredi 20 : 14h00-20h00 ^kwSamedi 21 : 10h00 - 20h00 ^£3^% ̂_[Dimanche 22 : lOhOO - 19h00 M

m
^̂

m7*im â^

REPRISE
CABINET DENTAIRE

À FLAMATT
Dr med. dent. Gebhard Frei, SSO

diplômé fédéral
route de Berne 11

a le plaisir de vous annoncer la reprise du cabinet dentaire de
Mm8 Dr med. dent. W. A. Reinhard

Vous pouvez l' atteindre dès le 3.1.1997 au numéro de
téléphone

031/741 18 48
(dans l' annuaire téléphonique, encore sous le nom du

Dr W. A. Reinhard)

1984 diplôme fédéral à Berne
1985-86 Dr M. Bolli, à Gunten
1987-89 Clinique pour traitement conserva-

teur à Berne (Prof. Dr P. Hotz)
1990-91 Dr E. D. Berger à Wabern
1992-94 Dr K. Bokor , à Bôsingen
1995-96 Dr K. Lundwik à Thôrishaus

05-376473

RAB.AIS 50 %
sur 3 cuisines d'exposition de fabrication suisse

Cuisine en chêne massif, app. Zug, granit 90 fr. 15'800. - -
Cuisine laquée, app. Electrolux, four pyro. Sholtès fr. 12'000.--
Cuisine en stratifié avec bar, app. Bauknecht fr. 10'700.--

Prix rendu posé y compris appareils et TVA.

Vous trouverez ces modèles à notre exposition

PRODIVAL SA
Avenue de Beauregard 12

1700 FRIBOURG

Tél. 026 / 424.24.76 Fax 026 / 424.28.77

ARTISAN JOAILLIER

L'OR, C'EST MON METIER
4 AV. DE LA GARE 1701 FRIBOURG

LE CRÊT Croix-Fédérale
Mardi 31 décembre 1996
et mercredi I"" janvier 1997
de 15 h à 18 h et de 21 h à 24 h

FÊTE TYROLIENNE
Mardi 31 décembre 1996

Menu de Saint-Sylvestre
-c 026/918 51 42 130-789343

EUROCOMPATIBLE
Vu le succès

SUPPLÉMENTAIRES
3, 4 et 5 janvier 1997

Au Petit la Faye - Givisiez
® 026/466 13 14

17-242790

A EN SUISSE, L'UNIQUE INSTITUT

j f DE HAUTE COUTURE

/w|/Ks ÉCOLE INTERNATIONALE

<W DE MODÉLISTES-STYLISTES
W BELCOUTURE
nî Diplôme européen d'études supérieures

l ' I  Prochaine rentrée: Lundi 13janvier 1997, à 8h.30

/ |' Lausanne

_̂ 
Téléphone (021) 728 17 19 - Fax (021) 728 17 18

Pour vos annonces par téléphone,
nous répondons toujours présents !

V
Publicitas

à Fribourg 026/350.27.27
à Bulle 026/912.76.33

à Payerne 026/660.78.68
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transmission d'avis mortuaires

Du lundi au vendredi, les avis
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Publicitas, Rue de la Banque 4 à
Fribourg. Us peuvent être remis au
guichet, par tél. au 026/350.27.27 ou
par fax au 026/350.27.00.
Après 16 h. ainsi que le samedi et le
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)w/D«» professionnels
V» y à votre <

£L-L-V Lgt^
(ft) Quick-Prlnt Tél. 026/426 41 4.
^•-S' Pérolles 42, 1705 Fribouta

Jean-David et Anita Mayor, leurs enfants Michel, Marcel-Louis et Frédéric,
à Gstaad et Quito ;

Françoise et Charles Fragnière-Mayor, leur fille Marie-Laure, à Marly et
Matran ;

La famille de feu Jules François Mayor-Perrin;
La famille de feu Justin Loup-Baudin;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis MAYOR-LOUP

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère , oncle, cousin et
ami , que Dieu a rappelé à Lui le 17 décembre 1996, dans sa 84e année.

Culte à la chapelle des Cygnes d'Yverdon , le vendredi 20 décembre 1996, à
15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

L'incinération suivra sans cérémonie.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'hôpital de Chamblon,
cep 10-42 14-0.

Domiciles de la famille : La Chaumière, 3783 Grund/Gstaad et rue du Cen-
tre 11 , 1723 Marly.

L 'Eternel veillera sur ton départ
et sur ton arrivée dès maintenant
et à jamais.

Ps 121/8

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
196-797667

t

ll aimait sa famille, sa ville, sa région
Il s 'est endormi, au soir de sa vie,
Après nous avoir tout donné
Amour, affection , amitié.
Près du Seigneur il repose en paix
Entouré de ceux qui l 'ont précédé.

Par votre présence, vos messages, vos dons, vos fleurs, vous lui avez dit un
dernier adieu. Nous savons combien vous l'aimiez et appréciiez sa loyauté, sa
bonne humeur, sa disponibilité. Vous avez partagé notre lourd chagrin sur le
chemin de la séparation.

Pour tout cela, la famille d'

Albert GENOUD
vous adresse ses profonds remerciements.

Un merci particulier au docteur Maillard , à Mmc Catherine Currat, à
M. Claude Rey, à la direction , au personnel et aux résidants de la Maison
Saint-Joseph , à l'abbé Dunand , ainsi qu'aux autres célébrants , à Sœur Ber-
nadette et Sœur Agnès, à M. et Mme Roger Chardonnens, à M. et Mme Louis
Genoud , à M. Roger Dénervaud, aux sociétés et groupements, ainsi qu'aux
pompes funèbres Bongard .

La messe de trentième

pour Albert, ainsi que la messe d'anniversaire pour son fils Jean-Marie, sera
célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis, le samedi 28 décembre 1996, à
18 heures.

17-241455/1606

t
Remerciements

Profondément touchés par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Robert REPOND

son épouse et sa famille remercient très sincèrement toutes les personnes qui ,
par leur présence, leurs prière s, leurs messages, leurs offrandes de messes,
leurs envois de couronnes et de fleurs , ont pris part à leur douloureuse
épreuve.

Un merci particulier s'adresse au révérend Père Christophe Stulz, cordelier , à
M. l'aumônier , aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital canto-
nal.

L'office de trentième

pour le repos de l'âme de notre cher défunt sera célébré en l'église du Christ-
Roi , à Fribourg, le samedi 21 décembre 1996, à 18 h 30.

Fribourg, décembre 1996.
17-242420
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg [JJJÎ /VLURITH

t
1991 - 1996 1991 - 1996

______ %. \ ¦ mmm\\ l,sy ~ /¦Hl iWÊm  ̂ /
Ernest Maria

SAVARY MARGUERON

Le temps passe mais dans nos cœurs reste le souvenir.

1995 - 1996

WÊi i -

Clément SAVARY
En la mémoire de nos très chers disparus.

une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Villaraboud , le samedi
21 décembre 1996, â 19 h 30.

En souvenir de

Simone PILLONEL ik ' '£
une messe d'anniversaire Bkk Amm

sera célébrée en l'église de Seiry, le samedi 21 décembre 1996, à 19 heu-
res.

Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient pour toi en ce jour , une pensée
et une prière.

Ta famille

17-1645/242715

t W^I l? '- """"", *'"' I
1995 - 1996

Un an déjà que tu nous as quittés.
Si la vie s 'en va
Dans nos cœurs tu resteras.

En souvenir de

Monsieur
Bernard MOLLARD

la messe d'anniversaire

aura lieu le samedi 21 décembre 1996 , à 18 h 15, en l'église de Saint-Paul , au
Schoenberg.

17-241926



mmTr̂ ^^S

Ce que nous étions les uns pour les autres,

C'est dans cette certitude que nous nous Pl^.retrouverons  pour T B̂Én.
la messe d' anniversaire n0 ^k

Monsieur l'abbé
Armand BERSET

qui sera célébrée en l'église paroissiale de Siviriez , le dimanche 22 décembre
1996 , à 10 heures. La famille

1 7-242770

t mm
1995 - 1996 P^ |

Même si tu nous laisses avee un immense cha- jfl
grin, tu nous as transmis une belle leçon de
sagesse el d 'amour.

Toi qui nous aimes au-delà de ce monde, aide- mk
nous à poursuivre sereinement le chemin de la Ŵ Mm
vie. ¦ im
« Sois dans un éternel Noël » NkJI
En souvenir de

Madame
Alice THIERRIN

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Cheiry, le samedi 21 décembre 1996 ,
à 19 heures.

Décembre 1995 - Décembre 1996

En souvenir de notre chère maman

Madame
Jeannette

JOL Y-BOSSEL
Ton sourire, ta joie de vivre, ta bonté nous manquent... mais ce que tu nous as
apport é reste bien vivant dans notre cœur.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas , lesamedi 21 décembre 1996 , à
17 h 30.

17-242764

t _g^
1995 - Décembre - 1996

Cette nuit , ça fera un an que tu nous as quittés ,
bien trop tôt. sans pouvoir nous dire adieu. ___
Tout ce que tu espérais s'est arrêté.
Merci pour tout ce que tu nous as donné , ton ^V
bon cœur, ta gentillesse et ta joie de vivre .
Les années passent mais notre plaie du cœur
ne se cicatrise pas. Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé, aient une pensée pour toi en ce
jour d'anniversaire.

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Bertrand PÉCLAT
sera célébrée en l'église Sainte-Anne, à Châtonnaye, le samedi 21 décembre
1996, à 17 heures.

Ton papa , ta maman , Gilles. Marianne. René. Tiffany et Natacha
17-241855

t
Son épouse :
Emma Menoud-Castella , à La Joux;

Ses enfants :
Jean-Louis et Colette Menoud-Sanasee et leur fille Sandrine, à La Joux;
Maguy et Louis Clerc-Menoud et leurs fils Olivier et Laurent , à Vuisternens

devant-Romont;
Canisia et Michel Levrat-Menoud et leurs enfants Sébastien , Emmanuel

Marie-Noëlle et Jacques, à Berlens;
Nicolas Menoud , à La Joux ;
Rose-Marie et Gérard Droux-Menoud et leurs enfants Daniel , Valérie ei

Christophe, à Berlens ;

Son frère et ses sœurs :
Marie Oberson-Menoud , à Vuisternens-devant-Romont, et famille ;
Joseph Menoud-Pittet , à La Magne, et famille ;
Agathe Bosson-Menoud , à Romont , et famille;

Les familles Schmoutz, Delabays et Castellà;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Claude MENOUD

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, k
mercredi 18 décembre 1996, dans sa 81e année, réconforté par les sacrements
de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré, en l'église de La Joux , le vendredi 20 dé-
cembre, à 15 heures.

Une veillée de prière s nous réunira , en la même église, ce jeudi 19 décembre,
à 19 h 30.

Le défunt repose à son domicile, à La Joux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
Madame Simone Niquille

fait part du décès d'

Armand NIQUILLE
peintre

survenu à Fribourg, le 17 décembre 1996.

La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas,
à Fribourg, le vendredi 20 décembre 1996, à 14 h 30.

Le corps du défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.

Adresse : 15, place de la Gare, 1700 Fribourg.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-24304É

t
Remerciements

Heureux ceux qui trouven t
chez toi un refuge
Et qui ont à cœur ce pèlerinage .

Ps 84, 6

La famille de

Monsieur
André BOSSON

a trouvé une lueur d'étoile dans son deuil à travers vos témoignages d'amitié,
votre présence, vos prières, vos dons.

Profondément touchée , elle vous exprime sa reconnaissance.

La messe de trentième

coïncidera avec la liturgie paroissiale du samedi 21 décembre 1 996, à
19 h 30. en l'église paroissiale de Promasens.

1 7-24300É

a 

Service de publicité de
La Liberté : y Publicitas

a. 

Le personnel du café de la Poste
à Fribourg

a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Marie-Thérèse

Piffaretti-Schafer
née Herzog

maman de leur estimée patronne

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

1 7-24307'

t
1976 - Décembre - 1996

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Maurice Sugnaux
sera célébrée en l'église de Billens ,
le samedi 21 décembre 1996 , à
19 h 30.

17-23961:

A combien revient un
enterrement?

Aujourd'hui, la moyenne des prix propO'
ses aux Pompes Funèbres Générales
se situe aux environs de Fr. 2'500.-
Cette moyenne comprend toutes le*
formalités administratives, la toilette
mortuaire (en votre compagnie si vou.
le désirez) , la fourniture d'un cercuei
de qualité et l' organisation de I*
cérémonie.
Vous bénéficiez en plus d'une pré
sence efficace et discrète, de même
qu'un accompagnement attentif.
Vous payerez moins ou davantage
en fonction du choix du cercueil oi
des prestations souhaitées.
Vous voulez en savoir plus? Vous
désirez un devis gratuit? Appelez Ic-
322 39 95 et demandez Monsieu
G. G u g g e n h e i m , W. Morel  oi
C. Deschenaux.

© lii^̂ î aa
GÉNÉRALES SA

322 39 95
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURÇ
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Avis aux noctambules :
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Photo : V. Murith

Votre quotidien est dispo-
nible dès 1 h 30 tous les
matins , dans notre nouveau
distributeur au bd de
Pérolles 42.



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 de 20 à 22 h
24.12 10-12 h, 25.12 fermé, 26.12 10-17 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections ml-
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. 14.12 fermeture à 16 h, 2£
décembre fermé.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Exposition 1996: «Le théâtre
des marionnettes d'Ascona, de Jakob et Ka-
tari. Flach 1937 -1960». Di 14-17 h.
¦ 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, jet
de cartes , dessins. Lu-di 9-18 h 30. Jusqu'ai.
25 décembre.
¦ 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 décembre.
¦ Galerie JJ Hofstetter. Samaritaine 23. Ri-
cardo Abella, «Le retour». Je-ve 10-12 h, 15-
18 h 30. Jusqu'au 24 décembre.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Grimoux 3. Cinq
ans d'expositions. Je 16-20 h, ve 16-18 h, sa
14-16 h. Jusqu'au 21 décembre.
¦ 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. Jusqu'au
24 décembre.
¦ Ecole-Club Migros. Rue Hans-Fnes 4. Guy
Renaud, peintures encre de Chine. Lu-ve 10-
20 h. Jusqu'au 20 décembre.
¦ Centre de jour des aînés. Hôpital 2. S.
Gavard, aquarelles. Lu-ve 14-17 h. Jusqu'au
17 janvier.
¦ 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 nouveai
papier jet d'encre. Jusqu'au 1er janvier.
¦ Ecole normale. S. Jakimov , huiles, aquarel-
les. Lu-sa dès 16 h, lu et ma jusqu'à 19 h
Jusqu'au 21 décembre.

Dans le canton
¦ Marly, Bibliothèque. Rte Fribourg 9. M
Charrière-Sprunger , aquarelles. Lu-ve 14
18 h, ma jusqu 'à 20 h, sa 10-13 h. Jusqu'à fir
décembre.
¦ Villars-s/Glâne , Home médicalisé. Chas-
seurs sans fusil, photographies. Lu-sa 10
17 h; di 14-17 h. Jusqu'au 5 janvier.
¦ Villars-s/Glâne, Atelier Michel Eltschin-
ger. Rte Matran 4. «L'Argentine et ses
contrastes», photos de N. Aeby. Lu-di 14-
20 h. Jusqu au 5 janvier.
¦ Villars-s/Glâne, Magic Billard Café. Petit-
Moncor 6. S. Roulin, peinture, décoration flo-
rale, bijoux style ethno. Ma-ve 8h 30-23 h, sa-
di 14-22 h. Jusqu'au 24 décembre .
¦ Romont, Musée du vitrail. Précieuse col
lection de vitraux du Moyen Age , de la Re-
naissance et du baroque, des XIXe et XX<
siècles ainsi que des réalisations contempo-
raines. Georg Matt: «Journal d'un peintre-
verrier». Jus. 2.3. Sa-di, 10-12 h, 14-18 h. Di
21.12 au 5.1, tous les jours, sauf les matins di
25.12 et du 1.1., 10-12 h, 14-18 h,
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Grand-
Rue 16. Expo permanente: Aldo Flecchia
sculptures. A. (Sacha) Putov , peintures. Je-d
14-18 h. Jusqu'au 22 décembre.
¦ Villargiroud, espace-exposition HPI. Hui
artisans exposent. Je, sa, di 14-18 h. Jus-
qu'au fin décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet
Mobilier, art populaire et peinture. La cithare
un instrument à redécouvrir , jus. 26.1. Fran-
çois de Poret, dessins, peintures. Jus. 2.2
Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et jours de fête
14-17 h. Fermé le 25 décembre .
¦ Bulle, Atelier Trace-Ecart. R. Gruyères 44
Automne de l'estampe avec 3 graveurs. Je-d
14-19 h. Jusqu'au 22 décembre .
¦ Charmey, Musée. M. Baroncelli, peintures
B. Gremion , photos: «La Jogne et ses nus»
Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h. Jusqu'au 26.1.
¦ Charmey, Atelier Vanil Noir. Home de le
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 e
étrangers. Ju-di 12-22 h. Jusqu'au 12.1. .
¦ Charmey, Galerie Viviane Fontaine. Expc
permanente: Œuvres en papiers. Ve 15-19 h
sa-di 15-20 h.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire . Décors, tapisseries, vitraux e'
mobilier Renaissance et baroque. Art fantas-
tique. O. Zappelli: «Réalités des mondes d'er
Haut». Jus. 6.1. Lu-di 9-12. 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-
qu'au 15 janvier.
¦ Vuadens, Restaurant Les Colombettes
Exposition permanente: Jeanine Fàssler
poyas.
¦ 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. Lausanne
10. Exposition de Noël. Je-di 14-18 h. Jus-
qu'au 22 décembre.
¦ Avenches, cave chez Godel. Rue Centrale
41. K. Rûfenacht; F.-A. Traffelet. Je-ve 17-
22 h, sa 10-17 h, di 10-13 h. Jusqu'au 2.1.
¦ Moudon, Maison du Grand Air. Dans la Vil-
le-Haute. Exposition de plus de cent œuvres
du peintre vaudois Eugène Burnand (huiles
pastels , dessins , illustrations). 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. Travau,
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, peintres 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 Noë
de la collection de Leonhard Jeckelmann
Jus. 26.1. Sa, di 14-18 h, 21-22.12. 14-18 h
23-25.12. fermé , 26-30.12 14-18 h.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-v«
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 (matir
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h
• 305 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Me
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Me
15 h 30-17 h 30, me 19h-21 h (1 fois pai
mois), je 15 h 30-17 h 30, ve 15 h 30-17 h, se
10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Me
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, se
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi e
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 - Li
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 - IL
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 e'
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Li
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 r
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Me
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 : me
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 10-11 h 30, 1<i' e t38 me dt
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 à 18 h, ve de 15 h 45 à
18 h.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation
me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 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
19 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lund
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.

Cette page mémento paraît
chaque semaine

- N'oubliez pas de la conserver -

• Pro Mente Libéra - Groupement d'en
traide pour personnes en difficulté de vie psy
chique, « 663 36 36 (le soir) .
• Service éducatif itinérant - Aide enfant:
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. oi
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 14 66.
• 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. ai
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 sui
lois de travail et assurance-chômage lors de
licenciements des chômeurs et futurs chô-
meurs de la ville de Fribourg. Ts les jours de
8-11 h et 14-16 h, à l'Office communal du tra-
vail, rue de l'Hôpital 2, Fribourg « 351 76 42
ou 351 76 43.
• 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 - consultatioi
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 su
rendez-vous * + fax 672 11 77

• Consommateurs - Info, et conseils bue
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 di
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 , entrée3b
2e étage: 1er et 3e lundis du mois, dès 20 h
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1e
jeudi du mois, 20-21 h, « 021/947 47 52.
- Broyé : consult. jurid., 28 et 46 jeudi di
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 ca;
de problèmes ou litiges concernant la cons
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h su
rendez-vous, « 425 84 00.
• Amnesty International - Défense de;
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 - de;
cercles de Justice de Paix Villaz-St-Pierre e
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, Fa>
021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
« 424 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz, « 47010 65; pour chat:
Torny-le-Grand, « 658 11 12.
• Téléprotection sociale - Service de séci
rite sanitaire et social pour pers. âgées, har
dicapées ou seules, 24 h/24, « 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux, 24h sur 2'
«481 28 28, «021/921 80 80,

m̂mmmmmX_iU_ VÀ_ _̂ _̂ ^m

• consommation des chauffages
Semaine 50 du 9.12 au 15.12.96

Lieu Température Degrés
moyenne jours

Fribourg 1,4 130,1
Bulle * 1,3 130,6
Chiètres 1 133,3

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 femme:
victimes de violence et leurs enfants, » (jou
et nuit) au 322 22 02.
• SOS Futures mamans - « 322 03 30
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue di
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, rti
Bourguillon 1, Fribourg. « 481 22 66. Ouver
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3B mardi du mois de 14 h à 15 h
Contact « 305 29 55.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieille;
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 347 12 41
Lu-ve 9-12 h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital :
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h,: chan
jeux , activités créatrices , conférences. Rer
seignements : « 322 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fr
bougeoise, activités diverses. Rens.: 1
Schùtz, « 322 78 81.
• PassePartout - Service transp. pour per:
handicapées ou âgées. Grand Fribourç
* 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
021/9481122, 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 , rui
Abbé-Bovet 6, Fribourg. Service cons. ma 16
18 h. Urgence: lu-ve 18-20 h, « 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane : permanenci
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café di
l'Harmonie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge d<
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi
rons : « 322 05 05 - Châtel-St-Denis, servi»
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h)- Atta
lens, « 021/947 41 23.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermani
8, Fribourg, « 322 67 81.
- Garderie et école maternelle «Les petit:
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 de:
Bains 1, Fribourg, « 322 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rt(
de la Singine 6, Fribourg, « 481 47 28, de 2 ;
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-Glâne, « 424 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel», des Dailles, ch. de:
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., « 401 30 05
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisie;
« 466 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 111
1680 Romont , « 652 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
«322 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourç
424 81 73, Matran : 401 09 20, Châtonnaye
65815 39, Neirivue: 92810 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial , lu-ve 8 h 30-11 h 30, «322 1014.
- Sarine-Campagne et Haut-lac , lu-ve 8
10 h, «422 54 50.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. e
thérapies pour enfants, adolescents, parent!
et familles avec problèmes psychosociaux et
Rte des Cliniques 17, «305 30 50 - Fa>
305 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa
tion sexuelle - Entretiens et consultation:
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ains
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au servie,
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 m.
du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico
social de la Gruyère, « 322 54 77. Groupes
d'entraide (fr./all.) p. pers. séparées ou divor
cées, «402 10 77.
• 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) écoute, 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 di
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 oi
M™ Marioni, «413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents d<
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a
1752 Villars-sur-Glâne, « 424 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, sectioi
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois , 17
19 h, rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Sen.)
• Association des familles des victimes di
la route - Perm. tél. 155 155 8
• Bureau cantonal de l'égalité hommes
femmes et de la famille - Rue des Chanoine:
17, Fribourg, « 305 23 85 fax 305 23 87.

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudrie
re 27, «424 87 44. Lu-je 9-11 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, si
15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, « 322 63 95
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18s
Fribourg, « 322 44 42. Permanence d'accue
me-ve 19-22 h. sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineur:
conseils , aide aux enf. et ados Pérolles 3i
Fribourg , « 322 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 I
• Orientation scolaire et professionnelle
Office cantonal d'orientation pour adole:
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 1!
Fribourg, « 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 I
• Release - Centre d'accueil et de prévei
tion p. jeunes , rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 11
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-121
« 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. Glân<
« 652 33 88. Gruyère * 912 01 01. Veveyse
«021/948 84 54. Broyé « 663 34 88. Lai
• 634 14 12. Singine « 493 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligu<
contre le rhumatisme, bd de Pérolles 42
Fribourg, « 425 44 66.
• 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 Hengueh
24 h/24 h ; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 322 93 29.
• Association des sages-femmes - Sectior
fribourgeoise, permanence téléphonique, .
jours sur 7, de 8 h à 20 h, « 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptatioi
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 psychosocia
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 e
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.
• Inf o-SID A - 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 di
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 l<
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: rencontre
personnelles, groupes d'accomp. thérapeuti
que. Je 17-20 h, « 424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association di
partage en vue de résoudre les problème
émotionnels, « 481 50 62 et 322 78 60.
• ASADE - Adultes sexuellement abusé:
durant l'enfance. Petit groupe d'entraide bi
mensuel. « 089/230 24 11 ou CP. 91, 170
Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute e
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 de:
personnes ayant des problèmes d'alcoo
Ménières. « 668 24 02.
• Tremplin - Centre de reinsertion et de con
sulfations 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 avei
wa toxicomanie. Orsonnens. « 653 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Can
pagne « 422 56 64. Broyé « 663 39 8(
Glane « 652 19 29. Gruyère «912 52 41
perman. tél. de 8 à 9 h (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - « 323 12 1
de 8 h à 10 h, consult.: Fribourg, rue de l'Hf
pital 2, tous les lu 14-17 h 30. Centre Sain
Paul, 18r me du mois , 14-17 h 30. Marl̂
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 3C
Granges-Paccot , Ecole Chantemerle , 1er et 3
je du mois , 14-17 h 30.

• Belfaux - 20.12, 14-17 h, ancienne école
salle d'école ménagère.
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Le Démon du passé
Mary Higgins Clark Roman
Editions Albin Michel 78

Choisir une cravate représente un effort con-
sidérable, mais il est une chose à laquelle je
peux me tenir. Je n'ai pas l'intention de gâcher
une fois encore votre vie.

- Avez-vous jamais cherché à savoir à quel
point vous la gâcheriez en n'y entrant pas à
nouveau?»

Ils se regardèrent , l'air malheureux. «Je ne
peux pas me permettre d'y croire, Pat.» et il
partit.

Chapitre 15

Glory n'était plus la même. Elle s'était fait une
mise en plis ce matin. Elle portait des nou-
veaux vêtements, de couleurs plus vives. Ses
chemisiers avaient des cols montants plissés
et non plus boutonnés. Et récemment, elle
avait acheté des boucles d'oreilles, deux pai-
res. Il ne l'avait jamais vue en porter aupara-
vant.

Tous les jours maintenant, elle lui disait de
ne pas lui faire de sandwich pour le déjeuner ,
qu 'elle mangerait dehors.

«Toute seule? avait-il demandé.
- Non , père.
- Avec Opale?
- Je mange dehors, c'est tout. » Et il y avait

cette note nouvelle d'impatience dans sa
voix.

Elle ne voulait plus entendre parler de ce
qu 'il faisait. Il avait essayé par deux fois de lui
raconter que malgré le respirateur , la vieille
Mme Gillespie avait un souffle rauque, qu'elle
toussait, et souffrait. Glory l'écoutait toujours
si gentiment lui parler de ses patients et l'ap-
prouvait lorsqu'il disait que dans leur miséri-
corde, les anges devraient emporter les plus
malades. Son approbation l'aidait à accom-
plir sa mission.

L'attitude de Glory l'avait tellement trou-
blé qu'il s'était montré négligent en livrant

Mme Gillespie au Seigneur. Il avait cru qu'elle
dormait , mais au moment où il ôtait le mas-
que et priait, penché au-dessus de son lit, elle
avait ouvert les yeux. Elle avait compris ce
qu'il faisait. Son menton s'était mis à trem-
bler, et elle avait murmuré : «Pitié, pitié, oh...
douce Vierge, aidez-moi...» Il avait vu son
regard terrifié devenir vitreux, puis vide.

Et Mme Harnick l'avait aperçu au momem
où il quittait la chambre de Mme Gillespie.

C'était l'infirmière Sheehan qui avait dé-
couvert Mme Gillespie. Elle n'avait pas pris la
mort de la vieille dame pour .l'expression de la
volonté divine. Au contraire, elle avait fail
vérifier le respirateur afin de s'assurer de son
bon fonctionnement. Par la suite, il l'avait vue
avec Mme Harnick. Celle-ci semblait très exci-
tée et montrait du doigt la chambre de Mme
Gillespie.

Tout le monde l'aimait à l'hospice en de-
hors de l'infirmière Sheehan. Elle passait son
temps à lui faire des remontrances, à lui repro-
cher de s'occuper de choses qui ne le regar-
daient pas. «Nous avons des aumôniers, di-
sait-elle. Ce n'est pas à vous de conseiller les
gens.»

S il avait su que l'infirmière Sheehan étaii
de garde, il ne se serait pas approché de Mm!
Gillespie.

C'était le reportage sur le sénateur Jennings
qui le tracassait
qui 1 empêchan
d'avoir les idée;
claires. Quatre
fois, il avait pré-
venu Patricia
Traymore qu'elle
devait cesser de
préparer cette
émission. Il n'>
aurait pas de cin-
quième avertisse-
ment.saipaij s)oui sap uoi)n|oc

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 0(
Romont 65213 3.
Bulle 91991 Y
Châtel-St-Denis 021/948 04 0'
Estavayer-le-Lac 663 48 4<
Payerne 14'
Morat 670 25 2!
Singine-Wûnnewil 496 10 K

• Police
Appels urgents 11'
Police circulation 305 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 1.
- Romont 652 91 5'

Bulle 912 56 61
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2"
Estavayer-le-Lac 663 24 6'
Payerne 66017 2"
Morat 670 48 4!
Tavel 494 11 9!

• Feu
Fribourg 111

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 111*
Lac de la Gruyère 305 171,
Lac de Neuchâtel 11,
Lac de Morat 077/34 16 3'

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 14!
Futures mamans 322 03 3(
Solidarité femmes
24 h/24 322 22 O.

• Aide aux victimes
d'infractions
Permanence 14.
Centres de consultation :
Pour femmes 322 22 0!
Pour enfants et adolescents 323 34 3'
Pour hommes 465 20 2'

Hôpital cantonal Fribourg .. 426 71 1 '
Hôpital Daler Fribourg 422 21 9'
Clinique Garcia Fribourg . . .  422 31 8"
Clinique Ste-Anne Fribourg 350 01 1"
Billens 652 81 8"
Riaz 919 91 1'
Hôpital de Marsens 915 12 2.
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Estavayer-le-Lac 664 71 1 "
Payerne 662 801 '
Meyriez 672 51 1 '
Tavel 494 81 1 "

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

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 1.
Garde Sarine sud-ouest . . .  422 56 2.
Plateau d'Ependes 422 56 0!
Glane 652 41 0(
Gruyère méd. de garde . . . .  912 70 0.
Veveyse 021/948 90 3:
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Estavayer-le-Lac 664 71 1 *
Domdidier , Avenches 675 29 2(
Payerne 660 63 6(
Morat 670 32 0(

• Permanence dentaire
Fribourg

322 33 43. Sa 8-10 h, 16-171
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Jeudi 19 dec: Fribourg
Pharmacie St-Barthélemy
rte de Tavel 2
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 u. 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 off
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 10-121
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-191
Police «660 17 77.

• Sages-femmes — Une sag<
femme répondra à chaque appe
-i. 157 55 44, 7 j./7, de 8 h à 20 I
d
• Baby-sitting - Croix-Rouge,
« 322 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrier.
OSEO — Centre de conseil, de forma
tion et de programme temporaire pou
personnes en recherche d'emploi
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de;
Arsenaux 9, Fribourg, * 347 15 77
fax 345 15 78.

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.
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Horizontalement: 1. Rien de tel, Verticalement: 1. Pour une débâcle
pour une lèche-vitrines... 2. Pousse qui c'est une débâcle... 2. On lui reconnaî
pique - Monnaie asiatique. 3. Poil - Roi un certain goût - Sec. 3. Infamie - Tra
de cœur. 4. Une belle grosse flaque ! - vail postal. 4. Tranche de temps - Cou
Connaissance du monde. 5. Quand on rant d'air. 5. Rien du tout - Blanchâtre
se la casse, c'est un casse-tête. 6. Infi- 6. Possessif - On vous y plonge poui
nitif - Démonstratif. 7. Une vue de l'es- vous mettre dans le coup. 7. Ça s 'ap
prit - Coefficient chimique. 8. Pronom prend avec le mode d'emploi - Rier
personnel - On oublie bien celles de la d'étonnant s'il est froissé. 8. Prénom -
loi... 9. Eruption qui n'a rien de volcani- Ah! comme on l'aime... 9. Volé avec
que. 10. Cuit à feu vif - A la mode. 11. ruse - Le bon manque assez sou-
Tout à fait remarquables. vent...

Solution du mercredi 18 décembre 1996
Horizontalement: 1. Mutinerie. 2. Verticalement: 1. Mitrailleur. 2. Ou -
Animé. 3. Tôle - Mi. 4. Ruisselet. 5. Sto- Ers . 3. Talisman. 4. Inestimable. 5. Ni -
re. 6. Imminence. 7. Am - Ut. 8. Lena - Son - Ain. 6. Empereur - Bi. 7. Ré -
Rêve. 9. Er - Ba. 10. Us - Libre. 11. Lenteurs. 8. Me - Es. 9. Epithètes.
Génisse.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9.9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. Invité: Christophe
Bonvin. 12.05 Salut les p'tits
loups. 12.30 Le 12.30. 13.00
Zapp'monde. 14.05 Bakélite,
15.05 Marabout de ficelle. 17.10
Les enfants du 3e. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.20 Forum. 19.05 Tra-
fic. 20.05 Les sublimes. 22.0S
La ligne de cœur. 22.30 Journal
de nuit. 0.05 Programme de
nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.00 Lune de papier. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. A l'écoute de la
Grèce antique. 10.30 Classique.
Biber: Mensa sonora. Graun:
Cesare e Cleopatra, extr. 11.30
Souffler n'est pas jouer. 12.05
Carnet de notes. 13.00 Musique
de chambre. Krommer, Eybler,
Hoffmann, Berwald, Spohr.
15.30 Concert. Dvorak: Sym-
phonie N° 8. Penderecki: Con-
certo N° 1 pour violon et orches-
tre. 17.10 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.00 En quête de dis-
ques. 20.05 Disques en lice.
Jean-Philippe Rameau: Les
grands Motets. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Lune de papier.
23.00 Les mémoires de la musi-
que. 0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. Paris: Les
chemins de musicque. 11.30 La-
ser. Monteverdi, Schumann,
Prokofiev , Brahms. 12.35 Jazz
midi. 12.45 En blanc et noir.
13.45 Concert. Muller, Zelenka,
Telemann, Beethoven, Vivaldi,
Berio. 15.15 In extenso. Chan-
sons de théâtre berlinoises el
américaines. 17.00 Musique en
France. 18.30 Jazz musique.
Autour d'un disque. 19.05 Solis-
te. Stephen Kovacevich, piano.
20.00 Concert , en direct du
Théâtre des Champs-Elysées.
Orchestre national, direction
Claus-Peter Flor. Brahms: Con-
certo pour piano et orchestre N°
1 en ré min. op. 15 (Stephen
Kovacevich, piano); Symphonie
N° 3 en fa maj . op. 90. 22.30
Musique pluriel.

FRANCE CULTURE
9.05 Une vie, une œuvre. Calde-
ron, une vie en songe. 10.32 Les
chemins de la connaissance.
11.00 Petite histoire de la musi-
que. 11.22 Les chemins de la
connaissance. 11.40 Espace
éducation. 12.02 Panorama.
13.40 Permis de construire.
14.05 Feuilleton. Monsieur Ja-
dis. 14.30 Euphonia. Satie.
15.30 Musicomania. 17.03 Un
livre, des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 19.02 Agora. 19.33 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Lieux
de mémoire. Le Khâgne. 21.32
Fiction. Cycle Pirandello: Mas-
ques nus. Cécé, de Luigi Piran-
dello. 22.40 Les nuits magnéti-
ques.

RADIO FRIBOURG
7.13 Fribourg infos. 7.23 Le
journal des sports. 7.52 Les pe-
tites annonces. 8.15 Les micro-
tinages. 8.30 La vie secrète des
chiffres. 8.45 Ecran de contrôle.
9.15 A l'ombre du baobab. 9.45
Carnet de bord. 10.00 Musique.
11.15 Carnet de bord. 11.52 Les
petites annonces. 12.05 Fri-
bourĝ  infos. 12.15 Le journal
des sports. 13.00 Musique.
16.10 Rush première. 16.15 Na-
tionalité musicien. 16.50 Ecran
de contrôle. 17.05 CD hits.
17.30 Fribourg infos. 17.40
Juke-box.

TSR
07.00 Euronews
08.50 TSR-dialogue
08.55 Top Models (R)
09.15 Comportement crimine
10.50 Les feux de l'amour
11.30 Une histoire d'amour
12.00 TSR-dialogue
12.05 La vie de famille
12.30 Zig Zag café
12.45 TJ-midi
13.00 Zig Zag café
13.30 Hublot
13.40 Arabesque
Jessica derrière les barreaux
14.25 Sydney police
15.20 La croisière s'amuse
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 (2210]
18.40 Rigolot
18.50 TJ-titres
- Météo régionale
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelle:
Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Temps présent
Novartis:
le mariage du siècle
21.15 Inspecteur Derrick
22.20 Faxculture
Jacques Chessex , écrivair
23.10 Les dessous
de Palm Beach
Guerres intimes
23.55 TJ-nuit
00.05 Sexy zap
00.30 TSR-dialogue

LA CINQUIEME
11.00 La vie en plus
11.30 Le monde des animaux
11.55 Le jardin des délices
12.00 Atout savoir
12.30 Signes de vies
12.55 Attention santé
13.00 Les grandes
aventures du XXe siècle
13.30 Demain l'entreprise
14.00 Des Kazahks en Chine
15.00 Arrêt sur images
16.00 Le journal
de la création (R)
16.30 Métropole
17.00 Jeunesse
18.00 Des religions
et des hommes
18.15 Cinq sur cinq
inventions
18.30 Le monde des anima u>
18.55 Le journal du temps

ENVOYÉ SPÉCIAL. Les Sales Gosses : durant un mois, une équipe d'«Envoyé spécial» a suivi
et a vécu avec la compagnie Les Sales Gosses, unique troupe de théâtre d'enfants comédiens
semi-professionnels de France. Les mystères de la mer Morte: 1947, un berger bédouin décou-
vre par hasard une grotte dans les falaises qui surplombent la Mer morte, près de Jéricho. Dans
cette grotte dorment des manuscrits vieux de 2000 ans. L'homme poisson: Umberto Pelizzari,
30 ans, 1,90 m, 87 kilos. Particularité: possède une capacité pulmonaire de 7,9 litres, champion
du monde de plongée en apnée. France 2 FRANCE 2, 20 h 50
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TF
06.05 Passions
06.30 Mésaventures
07.00 TF1 infos
07.10 Salut les Toons
08.30 Télé shopping
09.00 Affaires étrangères
09.40 Cas de divorce (R)
10.15 Le miel et les abeilles
10.40 Premiers baisers
11.10 Dingue de toi
11.40 La roue de la fortune
12.10 Cuisinez comme
un grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.35 Côte Ouest
15.30 Cote Ouest
Un état d'esprit
16.25 Une famille en oi
16.55 Club Dorothée
17.35 Karine et Ari
18.10 Le rebelle
Vieille canaille
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

20.50 Navarro:
Les gens de peu
Téléfilm
Voilà un an que Navarro traque
Guélize, un gros bonnet de la
drogue, et il est sur le point de
voir aboutir ses efforts.
22.30 Mode de vie
Enquête dans le secret
des couvents
et des monastères
00.20 Les rendez-vous
de l'entreprise
00.40 La face cachée
de Christina Téléfilm
02.05 TF1 nuit
02.15 Raid contre
la Mafia (3/6)

ARTE
19.00 Don Quichotte
19.30 71/2 x Magazine
20.00 La collection
d'art de Frédéric II
20.30 8% x Journal
20.40 Soirée thématique
40 ans déjà: la pilule
20.45 Le père
qui était une mère
21.20 Ma pilule et moi
21.55 Cette fâcheuse pilule
22.20 Sans entraves
23.00 Pourquoi pas!
Film de Coline Serreau
(1977, 95')
00.35 Nina Stromboli
ou le démon de midi (R
Théâtre
02.15 Interview
de Jérôme Savary (R)

15.30 Pyramide. 16.00 TV5 in-
fos, 16.15 Gourmandises
16.30 Bibi et ses amis. 17.05 Fî
si la chanter. 17.30 Studio Ga
briel. 18.00 Questions pour ur
champion. 18.30 TV5 infos
19.00 Paris lumières. 19.3C
Journal (TSR). 20.00 II maestro
21.30 30 millions d'amis (R)
22.00 Journal (FR2)

FRANCE 2
06.05 Happy Days
06.30 Télématin
08.30 Un livre, des livres
08.35 Amoureusement vôtre
09.05 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.05 Flash infos
11.15 Motus
11.45 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livre:
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Derrick
14.50 Le Renard
15.50 Tiercé
16.05 La chance
aux chansons Variétés
16.55 Des chiffres
et des lettres
17.20 Un livre, des livres
17.25 C'est cool
Ramdam chez les Missaou
17.55 Hartley, cœurs à vif
18.45 Qui est qui?
19.15 Bonne nuit les petit:
19.25 Studio Gabriel
Invité: Pierre Mondy
20.00 Journal

atLU.OU Envoyé spécial
Au sommaire : «Les Sales Gos-
ses». La compagnie «Les Sale:
Gosses», unique troupe d'en
fants-comédiens semi-profes-
sionnels en France, existe de
puis une dizaine d'années e
rencontre un succès grandis-
sant. Qui sont ces enfants?
23.00 Expression directe
23.05 Le jeune marié
Film de Bernard Stora
(1982, 100')
00.45 Journal
01.00 Le cercle de minuit
Comment écrit-on l'histoire .

SU SSE A
16.30 Euronews. 19.30 Les
femmes de sable. 20.00 Ur
chien sur la route. 21.35 Place
Fédérale. 22.05 Météo, Jour-
nal, Tout sport.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.15 Arnold et Willy
08.40 Un jour en France
09.25 Miss Marple
10.20 Collection Thalassi
10.50 Couleurs pays
11.15 Les craquantes
11.45 La cuisine
des mousquetaires
12.05 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.30 Le jardin
des alligators
14.55 Questions
au Gouvernement
16.10 Secrets de famille
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe a la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un jour
«Tous les savoirs du monde:
de Roland Schaer
(BNF/Flammarion)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 La sanction
Film de Clint Eastwood
(1975, 120')
Avec Clint Eastwood (Jonathai
Hemlock), George Kennedy
(Ben Bowman), Jack Cassidy
(Miles Mellough)
22.50 Soir 3
23.15 Qu'est-ce
qu'elle dit Zazie?
Sarajevo,
une lecture de la guerre
00.10 Espace francophone
00.40 Capitaine Furillo
L'émule de Rambo
01.30 Musique Graffiti

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews
Tempo in immagini**
08.15 Allo Allo
Série divertente
08.40 Tempo in immagini
08.50 Una storia del wes
09.35 Niagara
Film drammatico
11.10 Marilena
11.55 Wishbone
12.30 Telegiornale / Meteo
12.55 Storie di ieri
13.05 Berretti blu
14.00 Amici miei
14.30 La donna del misterc
Telenovela
15.45 Ricordi
16.15 La scelta pilotata
16.50 Ecco Pippol
17.20 Blossom -
le awenture
di una teenager
17.50 Madison"
Série divertente
18.15 Telegiornale flash
18.20 Cosa bolle in pentola '
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Metec
20.30 FAX
21.50 Telegiornale «10»
22.05 Colombo:
La pistola di madreperla
23.15 Telegiornale flash
23.20 Blunotte
00.20 Textvision

RAI
06.30 TG 1
06.45 Unomattina
09.30 TG 1 - Flash
10.10 Da definire
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora del Wes
13.30 TG 1
13.55 TG 1 - Economia
14.05 40' con Raffaella
15.00 II mondo di Quark
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia Sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 II Fatto
20.45 La zingara
20.50 Da definire
22.55 TG 1
23.00 Quark spéciale
24.00 TG 1 - Notte
00.30 Videosapere

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
10.40 Infoconso
10.50 Flash
11.55 Papa Schultz
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 Preuves à l'appu
Téléfilm
15.05 Drôles de dames
16.00 Boulevard des clip:
16.50 Télé casting
17.05 Faites comme
chez vous
18.00 Mission impossible
20 ans après
Regrets de Bogota
19.00 Code Quantum
Course-poursuite
19.54 6 minutes
20.00 Une nounou d'enfer
20.35 Passé simple

20.50 Appartement 51:
Film de Ben Verbong
(1994, 105')
Avec Renée Soutendijk
(Roos Hartman), Victor Lov
(Eric Coenen), Hans Hoes
(Jacques Posthuma)
22.35 Petits cauchemars
avant la nuit
Téléfilm
«La station service»
00.15 Culture rock
La malédiction du rock noi
01.15 Best of trash
Emission musicale
02.15 Faites comme
chez vous (R)
03.00 E=M6 (R)
03.25 Jazz 6

DRS
08.00 Wetterkanal
09.00 Wasserkraft (R)
09.15 Textilindustrie
im Zurcher Oberland (R)
10.00 Dallas
Unterhaltungsserie
10.45 Die Schwarzwaldklinil
11.30 Frau und Arbeitswelt
Beruf + Bildung
12.10 Gute Zeiten.
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.30 Die Fallers
Eine Schwarzwaldfamilie
13.55 Eine unwurdige Frai
15.45 TAFlife
16.45 Geheimnisvolle
Tierwelt
16.55 Die Braut mit
den schônsten Augen (1/2)
17.40 Gute-Nacht-Geschicht.
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (378)
18.20 Marienhof (379)
19.00 Schweiz aktuell
Regionalmagazin
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo Wetterberich t
20.00 Takito Talk + Musik
21.05 MTW Wissenschaft
21.50 10 vor 10
22.20 DOK Archàologie
23.20 Jacquot
01.15 Nachtbulletin / Metei

ZDF
14.15 Neue Abenteuer
mit Black Beauty
14.35 Theos
Geburtstagsecke
14.38 1, 2 oder 3
15.00 Logo
15.10 Pinocchio
15.35 Dalli-Dalli
16.00 Heute
16.05 Tierportrât
16.10 Lieben wie gedruck
17.00 Heute, Sport, Wette
17.15 ZDF-Abendmagazin
17.55 Friedemann Brix
Eine Schwâche fur Mord
19.00 Heute / Wetter
19.25 Freunde fiirs Leben
20.15 Das grosse Los
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Die Abkanzler
23.00 «Er war ein Stùck
von uns» Literatur



I BASKETBALL • 33 LA LIBERT É SKI PE FOND » 35
I La Suisse a fait 

^̂  ̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^
—
^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ̂

Oberstdorf : la Norvège |va y
^>^^.̂  

douter la France. 
f̂k^̂  I  ̂̂   ̂

I ^| signe deux triplés. t£"-UË
. f FOOTBALL » 33 -̂^^I^^Vfl BIL^F RÉTRO 96 «37 I 

^j Genève: les Charmilles «̂  Pl̂ ^̂  ^̂ ^̂ JI^^^B Les Jeux d'Atlanta ^ 
>

mmmkmJËSLm sont condamnées. ^ _̂_ ^P WM 
^^̂  ̂ __m HL H n'ont pas tout occulté. -H ĝim^M

ELIMINATOIRES PREOLYMPIQUES

La Suisse entretient la flamme en
obtenant le nul en Grande-Bretagne
A Sheffield, les Suisses ont atteint leur objectif minimum mais ils ont frisé le code, après avoir
connu des moments pénibles. Ils restent maîtres de leur sort qu'ils joueront contre le Danemark.

Leuenberger et Tosio n'y peuvent

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

O

uf! Pour avoir partagé l'enjeu
avec la Grande-Bretagne hier
soir à Sheffield , la Suisse de-
meure dans la course aux
Jeux de Nagano. S'ils sont

finalement parvenus à entretenir la
flamme , les gens de Simon Schenk
sont pourtant passés très près de l'éli-
mination. Souvent malmenés par une
équipe aux moyens pourtant limités ,
ils ne durent qu 'aux exploits à répéti-
tion de Tosio de ne pas voir leurs
espoirs olympiques s'envoler définiti-
vement.

Au terme d'une prestation que l'on
qualifiera de «gentille» sans plus , la
sélection de Simon Schenk a assuré
l'essentiel. Il lui suffit désormais de
battre le Danemark samedi sur la glace
du Schluefweg à Kloten pour être con-
viée en février prochain à Oberhausen
où seront attribuées les dernières pla-
ces qualificatives pour Nagano.
MERCI MORRISON

S'ils ont sauvé les apparences , les
internationaux à croix blanche ne sont
pas sortis grandis d'une confrontation

rien: les Anglais viennent d'égaliser une deuxième fois. Keystone/KIV

qu ils auraient en d autres temps enle-
vée haut la main. Mais voilà , paralysés
par la crainte de se retrouver dans ce
qu 'on leur avait vendu comme l'enfer,
ils ont éprouvé les pires difficultés à se
familiariser avec une ambiance
somme toute bon enfant , dans laquelle
on n'a pas décelé la moindre hostilité.

Mal dans leur peau , très longtemps
incapables de développer une action
digne de ce nom, les Helvètes sont pas-
sés bien près d'un couac magistral. On
ne donnait ainsi plus très cher de leurs
chances aux alentours de la demi-heu-
re. McEwen venait en effet de donner
pour la première fois de la soirée
l'avantage à ses couleurs et les Britan-
niques furent alors tout près de réussir
le break , Tosio se sortant chanceuse-
ment de deux situations pour le moins
délicates. Mais hier , le sort avait choisi
son camp. Au plus fort de la domina-
tion britannique , Ivankovic parvint en
effet à rétablir la parité, via une action
anodine , Morrisson déviant lui-même
le puck dans sa cage.

Une fois encore, le hasard venait de
bien faire les choses pour la sélection
helvétique qui avait déjà pri s les de-
vants par deux fois, sans même se
montrer réellement dangereuse. Celio

en tout début de match , Kessler un
peu plus tard avaient mis à nu les lacu-
nes d'un adversaire qui ne disposait
guère à ce moment-là que de ses
moyens physiques pour faire pencher
la balance. Mais deux hésitations cou-
pables de la défense avaient permis à
Little et à Cranston de tirer le meilleur
parti de deux renvois de Tosio.
MOMENTS PENIBLES

Sentant la qualification leur échap-
per , Cranston et consorts tentèrent le
tout pour le tout à l'appel de la der-
nière reprise. Ils prirent alors littérale-
ment d'assaut une cage dans laquelle
Tosio dut sortir le grand jeu pour évi-
ter une nouvelle capitulation. Incapa-
bles de se donner un peu d'air, les gens

Le match en bref
Grande-Bretagne-Suisse 3-3
(2-2 1-1 0-0) «Sheffield Arena. 6000 specta-
teurs. Arbitres: Mâkelâ, Bruurv Casagrande
(Fin).
Buts : 2» (1'42") Celio (à 5 contre 4) 0-1. 2=
(V59") Little (Priest) 1-1. 15e Kessler (Mon-
tandon/à 5 contre 4) 1-2. 20e Cranston (Bis-
hop/à 5 contre 4) 2-2. 26» McEwen 3-2. 33e
Ivankovic (Zeiter) 3-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre la Grande-Bretagne
3 x 2 '  contre la Suisse.
Grande-Bretagne: Morrison; Dixon, Lindsay
Durdle, Hope; Strachan, Bishop; Cote, Plom
mer, Cranston, Longstaff; McEwen, Moria
Adey; Cooper , Scott , Morgan; Priest , Little
Conway.
Suisse: Tosio; Leuenberger , Kessler; Voi
sard, Steinegger; Balmer; Bruderer, Klôti;
Jenni , Montandon, Fuchs; Ivankovic, Zeiter ,
Fischer; Jaks , Crameri , Celio; Ruthemann,
von Arx , Rothen.
Notes: la Suisse sans Hollenstein, Zehnder
(blessés) ni Marquis (malade). Peter Jaks fête
sa 125e sélection. A la 20e, l'arbitre accorde
puis annule un but marqué par Celio alors que
le gardien britannique était blessé.

Classement
1. Grande-Bretagne 8 5 3 0  31-15 13

2. Suisse 7 5 2 0 34-13 12
3. Danemark 7 3 13 22-20 7
4. Slovénie 8 3 0 5 32-24 6
5. Hollande 8 0 0 8 8-55 0

de Simon Schenk passèrent alors quel-
ques moments pénibles, sans autre
conséquence toutefois, les Britanni-
ques ne se montrant pas très inspirés à
la réalisation. Reste que la sirène fi-
nale retentit telle une délivrance pour
tout le camp suisse.

Après ce partage, les Helvètes res-
tent donc maîtres de leur destin. Il leur
suffira ainsi de s'imposer samedi pour
passer devant les Britanniques. Une
mission qui apparaît à la portée d'une
équipe qui n'a certes convaincu per-
sonne hier soir. Mais bon , plus que la
manière, seul le résultat comptait dans
la Sheffield Arena. Pas question donc
de faire la fine bouche , même si l'on
attend autre chose pour samedi...

JEAN-FRANCOIS BERDAT

Hockey en bref
¦ GAGNON S'EN VA. Arrivé début
octobre en Suisse après quatre jour-
nées de championnat, Jean Gagnon (40
ans) quitte Genève Servette (LNB). Le
défenseur canado-suisse ne s'est pas
mis d'accord avec ses dirigeants pour
un prolongement de son contrat .

¦ NIEMINEN AUSSI. L internatio-
nal finlandais Mika Nieminen, 30 ans ,
jouera la saison 1997-98 pour le club
Jokerit d'Helsinki. L'avant-centre de
l'équipe nationale rentrera au pays na-
tal après cinq années d'exil , dont trois
en Suède, où il joua pour Luleaa, el
deux en Suisse chez les Grasshop-
pers.

¦ DEL CURTO RESTE. Arno Del
Curto, l'entraîneur du HC Davos , a pro-
longé d'une saison son contrat. L'an-
cien entraîneur des juniors suisses et
du CP Zurich est en poste à Davos
depuis juillet dernier. Les dirigeants ont
également prolongé l'engagement du
Canadien Ken Yaremchuk (32 ans) pour
une saison. Le défenseur Beat Equilino
(25 ans) et l'attaquant René Muller (28
ans) resteront deux années supplé-
mentaires.

«Il a fallu une bonne dose de chance»
Après cette difficile dose de chance dans gnait: «Après dix minu-
confrontation, Simon les dernières minutes. tes de jeu, j' ai cru que
Schenk était soulagé Nous aurions dû faire la ce serait facile , mais la
mais réaliste : «Je suis différence dans la pre- suite m'a donné tort,
très heureux d'avoir ob- mière moitié du match, Nous ne sommes pas
tenu ce point, dans des mais nous avons man- encore dehors , mais il
conditions difficiles, que de discipline. La faut rester positif. Cette
sous pression. Bien des Grande-Bretagne n'est équipe fait preuve de
équipes helvétiques, pas une équipe facile à beaucoup de sérieux ,
ces derniers mois, ont battre à l'extérieur et elle travaille bien, c'est
perdu leurs illusions sur une glace d' aussi ce qu'il faut retenir. Et il
dans des circonstances mauvaise qualité. Je n'était pas facile de
similaires. Il est cepen- crois que nous réagi- jouer contre ces Britan-
dant évident que nous rons samedi contre le niques hyper-combatifs
avons mal joué et qu'il Danemark». Quant à Gil et très bien organisés
nous a fallu une bonne Montandon, il sou.li- défensivement». Si

Henchoz a signe
pour deux ans

SV HAMBOURG

Le contrat du Fribourgeois
court jusqu'en l'an 2000,
avec une clause libératoire.
Désireux de reconstruire une équipe
capable de jouer les premiers rôles en
Bundesliga et de s'illustrer en compé-
tition européenne , Uwe Seeler, prési-
dent du SV Hambourg, et Félix Ma-
gath , son entraîneur , tenaient à s'assu-
rer pour une longue durée les services
de Stéphane Henchoz. Il y a déjà plus
de deux mois, ils lui ont proposé une
prolongation de contrat de trois ans.
Celui signé en 1995, lors de son trans-
fert de Neuchâtel Xamax au club han-
séatique, portait déjà sur une telle du-
rée et serait arrivé à échéance en juin
1998. Finalement , les deux parties
sont tombées d'accord sur un terme
intermédiaire. Le nouveau contrat -
de trois millions de francs , selon
l'agence sportive allemande - porte
sur deux ans, soit jusqu 'en l'an 2000.
CLAUSE LIBERATOIRE

A côté de ces conditions financière s
sensiblement améliorées, cette prolon-
gation constitue aussi pour l'interna-
tional suisse une assurance à long ter-
me. Elle n'implique toutefois pas que
Stéphane Henchoz porte forcément
les couleurs hambourgeoises jusqu 'au
prochain millénaire. «Mon contrat
comporte, en effet, une clause libéra-
toire m'autorisant en tout temps à par-
tir pour un montant clairement déter-
miné. Si un club est disposé à mettre ce
prix, je serai alors seul maître de ma
décision et Hambourg ne pourra pas
me retenir, même s'il en a envie», nous
a-t-il précisé hier. «Mais c'est de la
musique d'avenir et , pour attirer l'at-
tention d un club susceptible de m'ac-
quérir , il faut surtout que je sois bon en
championnat d'Allemagne comme
avec l'équipe de Suisse.» Après avoir
goûté au soleil valaisan et aux joies du
ski - «pas aujourd'hui , parce que je
suis aile chez le médecin pour ma che-
ville et il m'a prescrit un peu de repos»
- il passera les fêtes en famille. Puis ,
avec son amie Catherine, il mettra le
cap sur Davos, pour le ski et pour la
Coupe Spengler. La reprise de l'entraî-
nement , elle , est fixée au trois jan-
vier.
CONTRATS ET RENFORTS

L'accord conclu avec Henchoz, si-
gné vendredi dernier à Lucerne, fait
partie d'une vaste opération qui doit
permettre la mise sur pied d'une
grande équipe , selon Uwe Seeler. A cet
égard , les dirigeants hambourgeois ont
déjà prolongé le contrat de trois autres
piliers de la formations, le gardien
Richard Golz, le milieu de terrain Ha-
rald Spôrl et l'attaquant Karsten Ba-
ron , lequel s'est toutefois également
ménagé une porte de sortie vers
l'étranger. L'engagement de l'Argentin
Rodolfo Cardoso allait dans le même
sens et l'on ne va pas s'arrêter en si bon
chemin. Magath a ainsi pri s son bâton
de pèlerin et s'en est allé en quête d'au-
tres renforts , en attaque comme en
défense. C'est d'ailleurs pour vision-
ner Gaetano Giallanza qu 'il avait as-
sisté au dernier Bâle-Zurich. Mais ac-
tuellement , on parle surtout de Marcio
Santos, sur les bords de l'Elbe. Long-
temps blessé, le Brésilien d'Ajax re-
joue depuis quelques semaines - no-
tamment contre Grasshoppers en Li-
gue des champions - mais il n'est pas
en odeur de sainteté auprès de Van
Gaal. Or, d'aprè s Magath , il formerait
une paire idéale avec Henchoz dans
l'axe de la défense. Reste à le convain-
cre et à trouver un terrain d'entente
avec le club hollandais. MG

COUPE D'ITALIE. Inter passe
• L'Inter s'est qualifié pour les demi-
finales de la Coupe d'Italie aux dépens
de la Juventus. Victorieux 3-0 à l'aller ,
les hommes de Roy Hodgson ont pré-
servé sans trop de problèmes leur
avantage (1-1 , buts de Ganz et Moru-
so). Ils jouaient sans Sforza qui. blessé
à un tibia , doit observer deux semai-
nes de repos. Si



APPRENTISSAGE DE MONTEUR ÉLECTRICIEN
Jeunes gens ! Vous vous intéressez aux métiers de monteur électricien,

d'électricien de réseau, d'électricien de montage ou de dessinateur électricien?

UN TEST D'APTITUDE aura lieu le
samedi 8 février 1997 , de 8 h à 12 h

dans les locaux du Centre professionnel cantonal à Fribourg, Remparts 5

Inscrivez-vous auprès d' un maître d'apprentissage jusqu'au vendredi 24 janvier
1997.

' 17-242622

VILLE DE BULLE

Organisation des marchés hebdomadaires
durant les fêtes de fin d'année

Les marchés qui devaient avoir lieu les jeudis 26 décembre et 2 janvier sont avan-
cés aux

mardis 24 et 31 décembre 1996

Marchés des veaux
Le marché des veaux du 26 décembre 1996 est annulé. Celui du jeudi 2 janvier est
déplacé au vendredi 3 janvier 1997.

Le Conseil communal
130-789354
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/^WNV ^py rue de Vevey 11 , 1630 Bulle
\/_T/ -&~S Tél. 026/912 82 09

La Librairie du Vieux-Comté vous attend

le jeudi 19 décembre, de 19 h à 21 h
pour une dédicace T* A -^r o A TVT O
avec P A 1 b A IN O

«PAYSANS» |HP».-v . -ar-̂ uÉHiHH INI-

§x
BULLETIN DE COMMANDE à adresser à:

Librairie Vieux-Comté, rue de Vevey, 1630 Bulle

exemplaire(s) «PAYSANS», Editions La Sarine Fr. 68.-

Nom: Prénom: 

NPA/Lieu: Tél.: 

? à réserver O à envoyer avec facture

L Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mais env. Fr. 
Nom 

Prénom : 

Rue No 

I NPA/Domitile 

I Dote de naissance 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 l, 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/
. 13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au
I œ YlGî ÊŒm'Wm̂ m T̂K

il X ë̂redit «i
I Pour un crédit de fr. 5000 - p. ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9 % totol des

frais de fr. 363.40 pour 12 mais (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

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

FIN DE BAIL
LIQUIDATION
jusqu'au
31.12.1996
250 pneus
BRIDGESTONE
et FIRESTONE
été + hiver ,
montage possible.
Rens. :

* 026/912 97 45
130-789291

>' ./Sa^s
V Respectez la priorité

CENTRE DE SANTé DE LA CORBIèRE

r^-iiw

1470 ESTAVATBR-LB-LAC

Toute l'équipe du Centre de la Corbière
vous souhaite d'excellentes Fêtes.

Le restaurant et la pension seront fermés
du 23 décembre au 3 janvier.

(Permanence assurée pour les cabinets
médicaux)

Fiat Panda 4x4 12.90
Fiat Panda Cosi , 94
Fiat Punto GT, 96
Fiat Uno 70 ie SX, 92
Fiat Uno turbo, 92
Fiat Punto cabr. ELX, 94
Fiat Punto HSD, 94
Fiat Tipo 2000 DGT, 91
Audi Avant, 95
Alfa 75 TS, 87
Alfa 33i, 1.7 , 92
BMW 318 Di comp. aut., 95
Ford Sierra caravane, 90
Renault 25 V6, 91
MB 190 E, 92
MB 190 E 2.3 Avant-garde, 92
MB 190 E 2.5-16, 92
MB 190 E 2.3, 89
MB 190 E 2.6, 91
MB 230 coupé, 88
MB C 280 Esprit , 94
MB 300 coupé, 88
MB 350 SLC, 79
MB 350 SL, 78
MB C 36 AMG, 94
MB 600 SEL, 91

17-242916

? >>1 Garage Spicher ?>> <
?>>{ & Autos SA ?> V
**\*\_ i 1701 Fribourg [ \<i
X<< -J. 026/425 43 01 [<< i
Xy Samedi ouvert ?>>^

>??• de 9 hà  16 h ?>>}

J""\ Le sang, c'est

( °J ) laV 'e'[ ^  J Donnez

 ̂T ) de votre sang
K_y— Sauvez des vies

(K)
de Sede
O F  S W I T Z E R L A N D

Le modèle DS-140 offre de
multip les positions de confort.

Les coussins d'assise, déforme tubulaire ,
articulés , p ivotent à 90 degrés pour se

transformer en une confortable
chaise longue.

Canap é 2 p laces en cuir Select: Fr. 9'490.-

Prix spécial
jusqu 'à fin décembre
avec le nouveau cuir Living de Sede:

Fr. 6'950. -
dans les coloris

black , indigo, sand & rosso
Profitez de ce prix

exceptionnel
pour un article

de haute qualité et
de grande classe

MEUBLES

 ̂TAVEL
Route de Fribourg
¦s 026/494 55 50

Ce soir,
ouverture nocturne

17-242140

1 Grâce à votre

h rt l ¦ ii solarium
d'appartement

• séduction •
• bonne mine •
• bien-être •

Nous proposons différents modèles de marque,
adaptés à vos besoins... et à votre budget!

Posibilité de location!
• Garantie des prix les plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs dans
les 5 jours le même appareil à un prix officiel

plus bas) • Location ou achat • Paiement
contre facture • Offre permanente de
modèles d' exposition et d' occasion

Avry-sur-Matran
Hyper-Fust 026/470 29 49
Centre Avry-Top, rte Matran 5

Jj\ JJjy] D£JJLJSPJ

A vendre,
à Farvagny

villa
individuelle
de 6 1/2 pièces
1100 m2

de terrain,
Fr. 490 000.-,
prix à discuter.

* 026/41 1 38 80
17-242683

Très confortable,
15 minutes
de Fribourg,
en campagne

magnifique
41/2 pièces
bien équipé,
cheminée, jardin,
Fr. 1450.-

» 022/343 58 09
18-366221

BEL
APPARTEMENT
VA PIÈCES
(88 m2)
calme , lumineux ,
salle de bains 2 la
vabos, W.-C. se
parés, balcon.
A Noréaz
Loyer: Fr. 1200 -
ch. comprises.
Dès avril 1997.
«• 470 26 51

17-241663

A louer à
Prez-vers-Noréaz

appartement
4% pièces
dans immeuble ré
cent. Fr. 1350 -
ch. et garage com
prises.
Libre de suite.

* 470 42 30
17-242923

À LOUER À COURTAMAN
de suite ou à convenir

spacieux appartement
2 pièces

balcon, cave , ascenseur.
Loyer: Fr. 740.- + charges.

Renseignements et visites :
¦s 026/684 27 66 (heures bureau)

17-241897

Privé cherche vieille

maison de maître
entre Berne-Fribourg-Neuchâ-
tel, situation idyllique, min. 3 ha de
terrain, 500 m2 habitables, avec im-
meuble secondaire. Offre avec pho-
to, s.v.p., sous chiffre 12163, An-
nonces Fribourgeoises, place de la
Gare 5, 1701 Fribourg.

CORDAST, à vendre

terrain à bâtir
zone habitation individuelle, dès
Fr. 180.-/m2, zone mixte, habitation
et artisanale, dès Fr. 140.-/m2.

Renseignements :
3- 026/684 82 10 17-241902

Magnedens

GRAND 2 PIÈCES (80 m2)
+ grande cuisine, arrêt bus, Telenet ,
tout confort , rez.
Loyer charges comprises.
Libre de suite.

¦s 026/4 1 1 14 22 17-242823

Problèmes de
logement? Faites

confiance à
Publicitas pour

trouver rapidement
la bonne adresse.

Tél. 026-350 27 27ou
fax 026-350 27 00.

^PUBLICITAS

A louer a
Granqes-Veveyse

4 PIECES
avec confort , dans
ferme rénovée.
Loyer: Fr. 950 -
+ charges, moins
petite conciergerie
Fr. 150.-
u. 021/947 54 14
ou 077/468 362

130-789332

DUVETS NORDIQUES
À MI-PRIX

160 x 210 cm, contenu : plumettes duve-
teuses , neuves d'oies blanches à
Fr. 79.90 ou 200 x 210 cm à
Fr. 139.90 ou 240 x 240 cm à
Fr. 249.90. Oreillers 60 x 60 cm dès
Fr. 24.-. Expédition rapide contre rem-
boursement , jusqu'à épuisement du
stock.

DUVET SHOP SA, 8, avenue Fronte-
nex, 1207 Genève, * 022/786 36 66
Fax 022/786 32 40.

017-238602

Table de W
massage "
modèle portable et Publicitas à
pliable, armature
en noir, matelassure o Fribourg '.
en gris, très stable, o: _.
avec fente faciale, g Rlie de la
à l'état de neuf, S T, .
prix avantageux S Banque 4,
077/63 62 74 « 

mB5Q27 21

POSIEUX
£iïfw« Le Va"Y

Appartement 4,5 pièces neuf
jardin-terrasse, garage

capital nécessaire : Fr. 30'000.-

t. Tel. 026/321 15 56

COURTEPIN, à vendre ou à louer

surface de bureaux
artisanale

90 m2, places de parc.
Renseignements:
- 026/684 82 10 17-241903

In Freiburg an der Plôtscha 3
vermieten wir per sofort o.n.V.

3 1/2-Zimmer-Parterre-
Wohnung

Mietzins Fr. 1272.- inkl. NK.
Fur eine Besichtigung oder weitere
Auskûnfte nehmen Sie bitte Kontakt
auf mit Frau Bruderer ,

* 026/48 1 51 64. 29-95337

SANS CONCURRENCE
QUALITÉ - PRIX

MARLY
magnifiques appartements

comprenant:
2 salles d'eau, cheminée de salon,
grand living, ascenseur , accès direct

aux garages, vaste pelouse,
4 pièces, balcons, 119 m2

dès Fr. 355 000.-
3 pièces, balcons, 93 m2

dès Fr. 277 000.-
« 026/436 29 15

22-468576

A louer à BELFAUX
Les Vuarines 12

APPARTEMENT 41/z PIÈCES
rez-de-chaussée, de plain-pied,
avec cheminée + cave, galetas,

à 2 minutes de la gare CFF,
dès fin janvier 1997 ou à convenir.

* 026/350 92 44 (prof.) ou
026/475 34 19 (privé) dès 20 h.

17-242390

Oui, oui, petite

parmi les grandes ,

vous m'avez

tout de même

remarquée.

Votre petite annonce.

W PUBLICITAS
/ L' annonce au quotidien.



ELIMINATOIRES DE L 'EUR O 97

La Suisse s'incline mais elle a
plongé la France dans le doute
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,4/ors qi/7/s s'étaient imposes de près de quarante a l'aller, les Français ont
dû se contenter d'un écart de 15 points. Harold Mrazek était trop seul.

La 

Suisse a concédé une nou-
velle défaite face à la France,
victorieuse 76-61 (38-28) à Be-
sançon , pour le compte du
groupe E des éliminatoires de

l'Euro 97. Invaincus après 8 journées ,
les Tricolore s occupent la première
place du groupe E avec 16 points tan-
dis que la Suisse, sixième et bonne der-
nière , avec ses 2 points ne compte tou-
jours qu 'une seule victoire contre la
Suède. La prochaine rencontre de la
formation dirigée par l'Italien Guido
Saibenc esl agendée au 29 janvier
1997 , contre la Pologne à Genève.
PAS DE CADEAU

A Besançon , la Suisse a plongé la
France dans le doute devant 4000
spectateurs. Avec seulement 15 points
d'écart à l'arrivée , la France a bien évi-
dement rempli sa mission. Gagner.
Mais elle a dû lutter pour y parvenir ,
elle qui avait battu la Suisse de près de
quarante points (87-48) au match aller
à Bâle. Car à une semaine de Noél , la
Suisse n 'a pas fait le moindre cadeau à
l'équipe de France. Des Tricolores qui
s'étaient imposés avec un minimum
de 39 points au cours des quatre der-
nières rencontres face aux Helvètes.

C'est dire la performance des Suis-
ses à Besançon! Et même si la France
n'alignait ni Bonato (blessé), ni Os-
trowski (plus sélectionné) ou Rigau-
deau (blessé), les jeunes sélectionnés
par l'entraîneur français , Jean-Pierre
de Vincenzi , avaient tout à prouver
pour gagner leurs galons de titulaire
pour la phase finale du championnat
d'Europe.

En l'absence de son distributeur at-
titré Patrick Koller blessé, c'est Harold
Mrazek qui était le plus souvent
charge de remonter la balle dans le
camp des Suisses. Le problème toute J
fois reste le même pour l'équipe natio-
nale: lorsque Harold Mrazek devait
souffler , c'est toute l'équipe de Suisse
qui s'essoufflait. En l'espace de près de
4 minutes , la formation de Guido Sai-
bene a en effet encaissé un sec 13-2
alors que le Fribourgeois se trouvait
sur le banc de touche pour recharger
ses batteries.
FERNANDEZ SURGIT

Avec un écart maximum de 1"
points en faveur des Tricolores (30-
13) après 14 minutes en première pé-
riode , heureusement , Matthias Fer-
nandez est sorti de sa boîte au bor
moment pour décharger l'aîné de;
Mrazek. Avec 100% à trois point!
(4/4), le Pulliéran recueillait égale-
ment l'estime du Français Jean-Pau
Rebatet , l'ancien sélectionneur de
¦HHI.. ^̂ ^ HIB P U B L I C I T E  ¦HHIIIIHIi.l.l.l.l.l.l.l.l.M
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Sous la houlette de Guido Saibene (à droite), David Maly et ses coéqu
piers ont réussi à faire douter la France. GD Alain Wicht

1 équipe nationale suisse. «Ce qu 'a fait
Fernandez est super. La Suisse a joué
avec discipline. Ce ne fut pas toujours
le cas avec moi au cours des 5 rencon-
tres que j'ai dirigées.»

Accrochés à la pause , les Français
ont même vu revenir les «petits Suis-
ses» à 8 longueurs (51-43) à la 28(
minute , grâce à deux tirs consécutifs i
trois points de l'omniprésent Fernan-
dez. Mais c'est le Pâlois Thierry Ga-
dou qui s'est chargé de donner un peu
d'air aux Tricolore s en inscrivant i
points d'affilée. Avec ses grand gaba-
rits (Weis, 2, 17 m , Butter 2, 10 ou Du-
bos 2,07), le temps a malgré tout tra-
vaillé pour la France. Et comme quatre
Suisses (Felli , Fernandez , Maly et Al-
Iagholi) ont été rapidement sous la
menace d'une cinquième faute lors de
ladeuxième mi-temps, les Français er
ont profité pour donner au score final
un aspect plus sérieux pour un leadei

Le match en bref
France - Suisse 76-61
(38-28) • Besançon. Palais des Sports. 400C
spectateurs. Arbitres: Amoros (Esp)/Bruce
(GB).
France : Butter (4), Dubos (3), Foirest (6)
Gadou (14), Pluvy (3), Risacher (6), Sciara (5)
Sonko (12), Weis (11), Adams (12).
Suisse : Felli (5), Allagholi (10), Baillif , Mrazeh
H. (10), Fernandez (12), Mrazek Y., Valis (11 )
Petter (6), Maly (7).
Au tableau: 5e : 7-2; 10* : 18-10; 15e : 30-13
25°: 47-33; 30e : 56-43; 35e : 66-49.
Notes : la Suisse sans Romero et Thurig (sur-
numéraires), Patrick Koller et Basile Exter-
mann (les deux blessés). La France sans Jirr
Bilba (laissé au repos). Sortis pour 5 fautes
personnelles : Dubos (31e), Valis (40e) et Maly
(40e). S

Autres résultats: Lituanie - Suede 108-8Ï
Belgique - Pologne 85-89

Classement
1. France 8 8 0 646-500 16

2. Belgique 8 4 4 640-620 12
3. Pologne 8 4 4 666-638 12
4. Lituanie 8 4 4 703-672 12
5. Suède 8 3 5  575-622 11
6. Suisse 8 1 7 509-687 £

de groupe. Sans sa gâchette Bonato e
une défense suisse compacte, h
France n'a signé qu 'un médiocre 1/ 11
à trois points (contre 4/8 à la Suisse)
MALY BIEN

Outre le gros travail abattu par Ha-
rold Mrazek ( 10 pts) et Fernandez ( 11
pts), David Maly (7 pts) est à crédite!
d'un bon match face au géant Weis
Pour son retour en équipe nationale
Ahmad Allagholi n'a pas été avare de
ses efforts mais il a connu beaucoup de
déchet dans son jeu. Quant à Valis ( 11
pts), il s'est même permis en première
mi-temps un «dunk» au nez et à \z
barbe de la défense française médusée
Seul bémol , l'absence de Basile Exter-
mann qui ne s'est pas présenté ai
camp de l'équipe nationale. Il ne peui
avoir que des regrets avec la perfor-
mance qu 'ont présentée ses coéqui-
piers. Si
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Olympic contre
Rapid Bienne

COUPE SUISSE

Les Fribourgeois affronteront
une équipe de première ligue,
La tâche du leader de ligue nationale A
ne sera pas trop difficile en huitième
de finale de la Coupe suisse. Fribourj ;
Olympic affrontera , en effet, le 15 jan-
vier , le dernier rescapé de première
ligue , Rapid Bienne.
Tirage au sort des huitièmes de finale (mat-
ches fixés mercredi 15 janvier): Rapic
Bienne (1re) - Fribourg Olympic (LNA). St-Pre>
(LNB) - Versoix (LNA). Martigny (LNB) - Mon-
they (LNA). Vevey (LNB) - Momo (LNA). Wet-
zikon (LNB) - Genève-Basket (LNA). Blonay
(LNB) - Cossonay (LNA). Morges-Baske'
(LNB) - Union Neuchâtel (LNA). Pully (LNA) ¦
Lugano (LNA).
Coupe de Suisse féminine. Tirage au son
des quarts de finale (matches le mercredi 22
janvier): Carouge (LNB) - Troistorrents (LNA)
Nyon (LNA) - Wetzikon (LNA). Sion- Wissiger
(LNA) - Baden (LNA). Pully (LNA) - Bellinzone
(LNA). S

STADE A GENE VE

Le Conseil d'Etat préfère
la Praille aux Charmilles
L'Executif genevois préfère construire un nouveau stade
à Lancy plutôt que de reconstruire l'ancien en ville.
Le Conseil d Etat genevois soutiendr;
la construction d'un stade de footbal
dans le quartier de la Praille. Troi:
sites étaient en compétition. L'actue
stade des Charmilles est en mauvai:
état. Pour des raisons de sécurité. 1:
Ligue nationale avait fait fermer l'uni
des tribunes l'an dernier.

Le Conseil d'Etat a tranché , a indi
que hier Jean-Philippe Maître , prési-
dent de l'Exécutif. Il veut un stade à 1*
Praille , sur la commune de Lancy, plu-
tôt qu 'une reconstruction aux Char-
milles , ou un nouveau stade à Blan-
donnet , à proximité de l'aéroport , de
Palexpo et de l'Arena. Le terrain de U
Praille appartient à la Ville de Genève
qui sera le partenaire du canton dan;
ce projet.
CREDIT D'ETUDES VOTE

Ville et canton étudieront la réalisa
tion d'un stade de 25 000 à 30 000 pla
ces. Les études seront financées par ui
crédit de 20 millions de francs voté li
26 avril dernier par le Grand Conseil
Cette somme était destinée à la recons
traction du stade des Charmilles. Li
Conseil d'Etat proposera au Parle
ment de voter un amendement à la lo

ouvrant ce crédit , afin qu 'il puisse êtn
affecté à la Praille.

La fondation Hippomène , proprié
taire du terrain des Charmilles s'op
pose à la construction d'un stade d<
20 000 à 25 000 places sur sa parcelle
Elle s'est cependant engagée à restau
rer le stade des Charmilles aux norme
de l'Association suisse du footbal
(ASF), afin que le club fanion puissi
encore y jouer jusqu 'à la mise à dispo
sition du nouveau stade. Elle devrt
aussi réaliser à Balexert un centn
d'entraînement pour le Servette , pou
le 30 juin 1997.
PROBLEME DE PARKING

Le site de Blandonnet posait le pro
blême de la maîtrise du sol. L'Eta
aurait dû acheter le terrain , ce qui ren
chérirait le projet. En outre , l'activiti
simultanée de Palexpo , de l'Arena e
du stade, même si elle ne se produisai
que quelques jours par an, posera i
d'énorme problèmes de circulation e
de parking. Faute de parking, il es
déjà arrivé que des passagers raten
leur avion lorsque l'Arena et Palexpi
organisaient des manifestations si
multanées. S

Decastel entraînera les SR Delémont
L'entraîneur des Sports- national sous les cou- quitte Winterthour (LNB)
Réunis de Delémont leurs de Xamax , Ser- pour le club germanique
lors du tour de reléga- vette et du Racing régional d'Augsbourg.
tion de LNB sera le Strasbourg, avait été li- L'ex-international a mar-
Neuchâtelois Michel De- mogé au FC Sion au que huit buts pour le
castel. Agé de 41 ans, mois d'août. Son club zurichois depuis
l'ancien entraîneur du contrat porte jusqu'à la son arrivée en juillet. Il
FC Sion, relaye Philippe fin de la saison 1997/98. aurait dû rester jusqu 'à
Rossinelli, qui, lui- Rossinelli sera, pour sa la fin de la saison, mais
même, avait remplacé part , le nouvel entraî- Augsbourg lui a pro-
Roger Lâubli après seu- neur du club de posé un poste de res-
lement quatre journées deuxième ligue de Lau- ponsable des juniors
de championnat. Michel fon. D'autre part, l'Aile- une fois sa carrière de
Decastel, ancien inter- mand Dieter Eckstein joueur achevée. Si

COUPE D'ASIE

L'Arabie Saoudite affrontera
les Emirats samedi en finale
Les Iraniens ont été éliminés aux tirs au but alors que le
Koweït a été battu sur un seul but de Hassan Ahmed.

A Abu Dhabi , 1 Arabie Saoudite s es
qualifiée pour la finale de la Coupi
d'Asie des nations, en battant , par 4-â
aux tirs au but , l'Iran , à l'issue d' un*
rencontre dont le score était rest.
vierge après 120 minutes de jeu (0-0)
En finale , l'Arabie Saoudite affronter;
les Emirats arabes unis, samedi , à Du
baï.

Devant 30 000 spectateurs, dont U
moitié Iraniens , les Saoudiens ont pi
fêter leur portier Mohammad al
Daeyea, qui a retenu deux tirs au but
et Ahmed Madani , l'auteur du penalt;
décisif. En face, les prouesses du gar
dien remplaçant iranien , Ahmec
Abedzadeh , entré à trois minutes de 1*
fin des prolongations , effectuait , lui
deux arrêts vains , car l'Iran avait man
que un penalty supplémentaire pai
son buteur Ali Daei, néanmoins meil

leur canonnier du tournoi. Les Ira
niens ont quitté le terrain en pleurs.

Cependant , la victoire des Saou
diens n 'est pas usurpée. A deux repri
ses, ils touchèrent du bois après le thé
Nima Nakisa, alors encore gardien d<
l'Iran , erripêcha, en plus , le «goldei
goal» à 6 minutes de la fin des prolon
gâtions , en retenant de manière spec
taculaire , un coup de tête d'Abdullal
al-Dossary.

L'Arabie Saoudite avait remporté h
titre asiatique en 1984 et 1988 , mai:
fut battu lors de la dernière finale , il y ;
quatre ans, par le Japon. L'Iran s'étai
imposé trois fois de suite , en 1968
1972 et 1976.

Les Emirats arabes unis se sont qua
lifiés pour la finale en battant le Ko
weït 1 à 0 grâce à un but de Hassai
Ahmed à la 70e minute. S

La Suisse est
maintenant 47e

CLASSEMEN T FIFA

Jamais la sélection helvétique
n'avait été si mal classée.
Dans le dernier classement mondia
de l'année publié par la FIFA, le cham-
pion du monde, le Brésil , occupe 1*
première place devant le champior
d'Europe , l'Allemagne et la France. Li
Suisse a de nouveau perd u trois place
par rapport au classement précédent e
pointe désormais au 47e rang. Elle n ';
jamais été aussi mal classée depui:
l'instauration de ce classement en aoû
1993. La Suisse avait même occupé li
troisième place au plus fort de se:
exploits sous l'ère Hodgson. S

L'Espagne gagne
3-0 à Malte

COUPE DU MONDE

Les Espagnols s imposent
sur un hat trick de Guerrero.
Grâce à un authentique hat trick , soi
trois buts de suite dans la même mi
temps , signé Guerrero. l'Espagne s'es
imposée 3-0 (score acquis à la mi
temps), devant 6000 spectateurs, à L
Valette , face à Malte. Julen Guerre ro
le buteur de l'Athletic Bilbao , a frappi
trois fois en l'espace de 25 minutes
aux 8e. 26e et 33e minutes.
Classement du groupe 6: 1 Espagne 5/13. 2
Yougoslavie 5/12. 3. Slovaquie 4/9. 4. Repu
blique tchèque 3/4. 5. Malte 4/0. 6. Iles Féroi
4/0. S



A louer à GROLLEY, FIIM-DU-CHÊIME: 10 km de Fri- Privés achètent
bourg, centre-village, 5 minutes de la gare, situation cal-
me, ensoleillée, place de jeux , etc , VllldS,

GRANDS APPARTEMENTS fermes,

dans petit immeuble iTie^Tsl™disponibles de suite ou à convenir. ?4->iii

- 21/2 pièces avec terrasse ou combles A |0uer à
- 4Vi pièces avec balcon 17-241468 Bonnefontaine

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
4% PIÈCES
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^^mglg^U^^U^ ŷify^^^H |p ou 408 88 05

17-24213E

> CENTRE 10 >- IMPASSE DE LA COLLINE 1
B B PROCHE DE TOUTES COMMODITéS< <

< JOLI < APPARTEMENT
4 PIèCES DE 31/2 PIèCES

AU 3E ÉTAGE, CUISINE AGENCÉE, BALCON,
À PROXIMITÉ DE L'ARRÊT DE BUS, 

AU ^Z-DE-CHAUSSEE AVEC TERRASSE,

PRÈS D'UN CENTRE COMMERCIAL 
CUISINE HABITABLE, GRAND SALON.

LOYER: FR. 1322.- + CH. LOYER: FR' f20-- + CH.
LIBRE DE SUITE OU À CONVENIR. LlBRE DE SUITE °U A C0NVENIR -

>: ROUTE DE BOURGUILLON 5 ET 19 ?> ROUTE DU COTEAU 12

3 §
s SUPERBES | SPACIEUX
< APPARTEMENTS « APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES S DE 41/2 PIÈCES<-r
ENTIèREMENT RéNOVéS. .M ^W CUISINE éQUIPéE HABITABLE, GRAND

< SALON, 2 SALLES D'EAU.

LOYER: FR. 1080.- +  CH. ,_ ¦ „ .__
LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR. LOYER: FR' 1245" + ca

PLACE DE PARC INTéRIEURE FR. 100, L|BRE DE SUITE ou A C0NVENIR-

O JOSEPH-CHALEY 33 ET 35 O AVENUE JEAN-MARIE-MUSY 11
§ PROCHES DE TOUTES COMMODITÉS § PROCHES DES TRANSPORTS PUBLICS

s SPACIEUX S .
£ APPARTEMENTS «ï APPARTEMENTS

DE 3V2 PIÈCES « DE 3% PIECES

RAFRAîCHIS, GRAND BALCON,
CUISINE AGENCéE,

ASCENSEUR DANS L'IMMEUBLE LOYER: FR.1000.- + CH.
LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR.

LOYER: FR. 1050.- + CH.
LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR.

O RUE DE L'INDUSTRIE 16 Z MURAILLES 25
3 AU CENTRE-VILLE ET À 5 MIN. DE LA (J DANS UNE MAISON VILLAGEOISE,

g GARE, PROCHES DE TOUTES COMMODITÉS ÏJ AU CENTRE DU VILLAGE

£ MAGNIFIQUES -f SPACIEUX
< APPARTEMENTS DE 3 LOGEMENT

2Vz ET 3V2 PIÈCES | DE 3 PIÈCES
'  ̂ AVEC GRANDE CUISINE ENTIÈREMENT

ENTIÈREMENT RÉNOVÉS, CUISINE AGEN- _t H™,,»->r .».«»„ , -.»--¦* ÉQUIPÉE, FOURNEAU EN MOLASSE
CEE, BALCON FERMÉ, ASCENSEUR

. . ' c .;„ LOYER: FR. 1350.- +  CH.LOYER: DèS FR. 1100.- + CH. r> -.. . POSSIBILITE.DE GARAGE
LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR. .LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR.

u. IMPASSE DES CHêNES 3 I BKV¦ il ¦il i *i » m
n

SUPERBE I ^^ ^S-̂ ^^
° 21/2 PIèCES I ^  ̂ /E* ï̂

60 M2 AVEC BALCON, I tm tÊà
AGENCEMENT CUISINE MODERNE, ^H I l j^p*S-l|||(^

GRAND SALON I 1 \_ W m

1 ™ LOYER GRATUIT W^k_ _̂\_ » f 5̂^
LOYER : FR. 1100.- + CH. H ¦VfO*| A^ ÎLIBRE DE SUITE ou à CONVENIR. I I V .&V.J* -»%/

I X f̂RI^^
^ 

ROUTE DU 
BUGNON 11-13 I ^**m****—-m*̂ ^

•< ENDROIT CALME I

o 11700 FRIBOURG
_ SUPERBE 11 PLACE DE LA GARE 5
S 11/2 PIèCE I
E

¦¦j AU REZ INFÉRIEUR AVEC TERRASSE I 
/ _ W*_lè_

£" PROCHE DE TOUTES COMMODITÉS, I IIS F RH

 ̂
AGENCEMENT DE CUISINE EN CHÊNE. I ^L j f f

LOYER: FR. 800.- +  CH. I I TÉLÉPHONE
LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR. I „. ,__

1026/3503130

1% serge et dame
%g) bulliard sa
A VENDRE A BELFAUX

A louer à Villeneuve (FR), 10 min. Payer
ne, 30 min. Lausanne

appartement 2 pièces
cuisine agencée

Disponible dès le " "' novembre 199.
Loyer: Fr. 800.- + Fr. 80.- charges pa

mois.
Pour tous renseignements, contactez li
Banque Raiffeisen de la Broyé, 1528 Sur

pierre, * 026/668 18 00
17-237641

A louer a Courtepin
impasse des Vergers 3

appartement de 2 1/2 pièces
subventionné

Libre dès le 1.2.1997
Pour tous renseignements: Compta

bilité et Gestion SA
Grand-Places 1

1701 Fribourg * 026/322 37 44
17-24193

Site résidentiel, calme et ensoieilk

Architecture résolument avant-
gardiste privilégiant la com-

munication visuelle, la lumière et
l'espace , séjour-coin à manger
avec accès direct sur pelouse,
verrière galerie. 3 chambres.

2 sanitaires, terrasse â l'étage, er
extrémité d'un ordre contigu

Fr. SSO'OOO.--
Disponible 01.07.97

Dossiers et visites sans
engagement

> ROUTE DU CENTRE 24
K DANS UN IMMEUBLE RéSIDENTIEL EN

M% PPE, PROCHE DE TOUTES COMMODITéS

< 3 PIÈCES

AU 2' ÉTAGE,
AVEC BALCON, ENTIèREMENT RéNOVé,

ASCENSEUR

LOYER: FR. 1200.- + CH.
LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR.

<9 GRAND-RUE 43oc
3

APPARTEMENT
£ DE 2V2 PIÈCES
<

ENTIèREMENT RéNOVé ET

SURFACE COMMERCIALE
DE 80 M2 AVEC VITRINE AU REZ-DE-CHAUSSÉE

LOYER DU 2'k PCES: FR. 1150.- + CH.
LOYER SURFACE COMMERCIALE à DISCUTER.

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR.

O RUE DE MORAT 27 À 31
CE
2 A 5 MIN. DE L'UNIVERSITéO
B

£ STUDIOS ET
< 3V2 PIÈCES

LOYER: DèS FR. 600.- + CH.
LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR.

£ ERIC I

3 ENDROIT CALME ET ENSOLEILLép
APPARTEMENT

I DE 3V2 PIÈCES
om
 ̂ AU REZ

LOYER: FR. 1050.- + CH.
1E" LOYER GRATUIT

LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR

u FERME LEHMANN
B
B
U

| JOLIS

J APPARTEMENTS
IV2 ET 31/2 PIÈCES

COMPRENANT UN GRAND SALON, CUISINE
éQUIPéE HABITABLE, W.-C SéPARéS

LOYER: DèS FR. 600.- + CH.
LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR.

!jj ROUTE DE VILLARS-VERT 32
"¦(j DANS UN IMMEUBLE RÉNOVÉ AVEC UN
ni GRAND CENTRE COMMERCIAL

| JOLI
% 1 PIÈCE
B<¦J_\
> 1" LOYER GRATUIT

< LOYER: FR. 500.- + CH.
LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR .

_\W A LOUER
m 

BERLENS, au Château B :

appartements subventionnés
Mansardé, joli cachet (2 1/2)
2 salles d'eau (4 1/2)
Parquet dans les chambres
Situation très calme en campagne
4 1/2 pces : de Fr. 697.- à Fr. 1451.- + charges
2 1/2 pces : de Fr. 466.- à Fr. 971.- + charges
Libres le 1.1.1997

GRANGES-PACCOT, rte du Coteau 14 :

3 1/2 pièces (76 m2.
Cuisine agencée indépendante, grand séjour , balcon, pièces spacieu-
ses et claires.
Loyer intéressant.
Libre de suite ou à convenir
POSIEUX, Le Vany 1 :

4 1/2 pièces subventionnées
Pièces spacieuses, 2 balcons, 2 salles d'eau, cuisine agencée. Situa-
tion calme.
Loyer : de Fr. 660.- à Fr. 1524.- + charges
Libre dès le 1.1.1997
PROMASENS, Les Condémines 39 :

appartement 3 1/2 pièces en duplex
Cuisine agencée, pièces spacieuses , balcon. Vue dégagée.
Loyer: Fr. 845.- + charges
De suite ou à convenir
ROMONT, rte de Billens 2 :

3 1/2 pièces rénovées
Cuisine agencée séparée , lave-linge, pièces spacieuses. A proximité de
la gare.
Loyer : Fr. 900.- + charges
De suite ou à convenir
ROMONT, Pierre de Savoie 38 :

2 1/2, 3 1/2 et 4 1/2 pièces
Cuisine agencée avec lave et sèche linge, grand balcon, pièces spa-
cieuses avec parquet. Situation calme, orientation sud-ouest
Loyers avantageux
Libres de suite ou à convenir
ROMONT :
plusieurs appartements subventionnés

1 1/2 pce : dès Fr. 391.- + ch.
2 1/2 pces : dès Fr. 494.- + ch.
3 1/2 pces : dès Fr. 580.- + ch.
4 1/2 pces : dès Fr. 873.- + ch.

Cuisine agencée, pièces spacieuses, balcon ou terrasse + gazon, as-
censeur , places de jeux , parking souterrain. Vue sur les Préalpes, à
proximité du cycle d'orientation et des commerces
Libres de suite ou à convenir

Subventionnés : logement dont le loyer est fixé selon le plan de l'Office Canto-
nal du Logement , en fonction de la situation financière et familiale des locataires.
Particulièrement avantageux pour rentiers AVS/A I, étudiants , familles , etc..

_. B Avenue Gérard-Clerc m^~
Wx îrt TT\-f̂ - \ \ \ m \  168° Romont



CHAMPIONNAT REGIONAL

Morat finit l'année en beauté
en faisant trébucher Fides
Le premier tour se termine sur un coup de théâtre. Le
leader trouve son maître et les Lacois sont en tête.
En championnat de deuxième ligue , la
seule rencontre en suspens opposail
Fides , tenant du titre la saison précé-
dente , et le VBC Morat. Le dyna-
misme laclois a créé la sensation que
l'on sentait venir au fil des dernières
sorties: Bulle marquait le pas et Fides
ne fut pas toujours convaincant. Il
n 'en demeure pas moins que Morat est
champion d'automne en coiffant le
duo qui s'était jusque-là livré à un
chassé-croisé. Voilà qui promet pour
la reprise.
ETONNANT

Chez les dames, le succès de Marly
lui permet de rejoindre Saint-Antoine
à la troisième place : ce duo , malgré
quatre points concédés à Mora t , nous
semble les seules formations à pouvoir
contre r les Lacloises. Intouchables , les
Moratoises auraient tort de croire la
partie gagnée: les quelques sets concé-
dés en fin de parcours devraient les
inciter à ne pas se relâcher. Le sus-
pense du deuxième tour nous semble à
première vue moins évident chez les
dames que chez les hommes.

Résultats et classements du championnat régional
2e ligue hommes : Morat 2 - Fides 3-1.
3e ligue hommes : Châtel-Saint-Denis 2 - Bel-
faux 3-1, Marly 2 - Boesingen 2 1-3.
4e ligue hommes: Schmitten 2 - Granges-
Marnand 0-3.
2e ligue dames: Marly Volley - Bulle 3-0.
Juniors hommes : Bulle - Guin 0-3.
Coupe fribourgeoise 8es de finales. Dames:
Guin (2e I.) - Guin (3= I. A) 2-3, Tavel (2<> I.) -
Tavel II (4" I. B) 3-0, Le Mouret (3<> I. B) - Marly
(2° I.) 1-3, Morat (juniors A) - Chiètres (3e I. B)
1 -3, Smile Treyvaux (5e I. A) - Morat (2e I.) 0-3,
Morat (3" I. B) - Châtel (3e I. B) 3-1, Belfaux
(2e I.) - Granges-Marnand (3e I. A) 3-1, Dirlaret
{3* I. A) - Saint-Antoine (2" t.) 0-3.
Hommes : Morat (2e I.) - Morat (juniors A) 1 -3,
Sales (4e I.) - Fides (2« I.) 0-3, Bulle (juniors A)
- Chiètres (2« I.) 0-3, Saint-Aubin (3e I.) - Esta-
vayer (4e I.) 0-3, Bulle (2e I. - Châtel (3e I.) 3-0 ,
Avenches (3e I.) - Châtel (2e I.) 0-3.

Classements
2» ligue hommes: 1. Morat 7/12 (20-9). 2.
Fides 7/12 (19-10). 3. Bulle 7/10 (18-14). 4.
Châtel-Saint-Denis 7/8 (16-11). 5. Schmitten
7/6 (14-16). 6. Marly Volley 7/5 (12-15). 7. Guin
7/2 (9-19). 8. Chiètres 7/2 (5-19).
3e ligue hommes: 1. Prez-vers-Noréaz 8/16
(24-4). 2. Smile Treyvaux 8/12 (20-10). 3. Ros-
sens 8/12 (18-13). 4. Châtel-Saint-Denis 2 8/8
(17-15). 5. Avenches 8/8 (15-18). 6. Saint-
Aubin 8/6 (15-17). 7. Boesingen 8/4 (11 -21 ). 8.
Marly Volley 2 8/2 (11 -21 ). 9. Belfaux 8/2 (10-
22).
4e ligue hommes : 1. Estavayer 7/12 (20-5). 2.
Granges-Marnand 7/12 (19-5). 3. Payerne 2
7/12 (19-6) . 4. Saint-Aubin 2 7/8 (13-13). 5.
Châtonnaye 7/6 (10-16). 6. Prez-vers-Noréaz
7/4 (8-17). 7. Sâtes 7/2 (11 -18). 8. Schmitten 2
7/0 (1-21).
Juniors hommes: 1. Morat 10/20 (30-1). 2.
Basse-Broye 10/16 (24-8). 3. Guin 9/12 (19-
10). 4. Bulle9/8(13-17). 5. Marly 9/6(11-18). 6.
Boesingen 9/4 (8-21). 7. Châtel-Saint-Denis
10/0 (0-30).
2e ligue dames : 1. Morat 9/18 (27-5). 2. Saint-
Antoine 9/14 (22-10). 3. Marly Volley 9/14 (21 -
11). 4. Schmitten 9/12 (20-15). 5. Guin 9/12
(21-17). 6. Belfaux 9/8 (16-17). 7. Bulle 9/4
(11-23). 8. Tavel 9/4 (15-21). 9. Basse-Broye
9/4 (10-24). 10. Montagny/Cousset 9/0 (7-
27).
3e ligue dames A: 1. Guin 2 9/18 (27-7). 2.
Fides 9/14 (23-13). 3. Avenches 9/12 (21 -11 ).
4. Saint-Antoine 2 9/12 (20-17). 5. Dirlaret

HOCKEY. 2e ligue: ce soir,
Sarine accueille La Brévine
• Dafis le groupe 5 de 2e ligue , le HC
Sarine reçoit La Brévine , ce soir
(20 h 30) à la patinoire Jean-Tinguely
à Marly. Avant-derniers du classe-
ment , les Sarinois doivent réagir , par-
ticulièrement à domicile, sachant que
la relégation concerne les deux der-
niers. Jan

NHL. Réaction des Bruins
• Après avoir enregistré six défaites
de rang, les Boston Bruins ont eu une
réaction salutaire en NHL. Ils ont en
effet battu les Pittsburgh Penguins par
6-4, signant leur premier succès dans
la capitale de l'acier depuis sept ans.

UHF. Nagano, c'est bon
• Le comité exécutif de la Fédération
internationale (UHF) a approuvé la
proposition des organisateurs des Jeux
olympiques d'hiver de Nagano, d'une
patin oire d'une capacité de 10 104
spectateurs , dont 2000 debout. Il y a
un an , René Fasel , le président de

En Coupe fribourgeoise , de nom-
breuses rencontres ont opposé des for-
mations d' un même club. Difficile à
comprendre , la défaite de Morat qui
vient de prendre le commandement en
deuxième ligue et qui se voit éjecter de
la Coupe par une formation juniors de
son propre club! Autre surprise chez
les dames ou Guin 2 (3e 1.) sort Guin 1
(2e 1.). Pour le reste les résultats sont
conformes à la hiérarchie.

En ce qui concerne les classements,
c'est la fin du premier tour chez les
messieurs avec une seconde ronde
classique dans toutes les ligues. Les
juniors masculins ont même entamé le
deuxième tour.

Chez les dames, le premier tour est
un tour de classement: les quatre pre-
mières formations de chaque groupe
se retrouvant pour une poule finale
(3e ligue A, 4e ligue A, 5e ligue A). Les
autres formations sont regroupées
dans les groupes B de relégation. Seul
le groupe juniors A donne droit au
titre de champion fribourgeois , syno-
nyme de participation aux finales suis-
ses juniors. JPU

9/10 (20-19). 6. Granges-Marnand 2 9/8 (18-
22). 7. Planfayon 9/6 (15-21). 8. Cottens 9/6
(15-21). 9. Saint-Ours 9/2 (14-24). 10. Schmit-
ten 2 9/2 (8-26).
3e ligue dames B : 1. Le Mouret 9/16 (25-9). 2.
Morat 2 9/16 (25-10). 3. Chiètres 9/14 (23-12).
4. Wùnnewil 9/10 (18-18). 5. Cormondes 9/10
(16-20). 6. Saint-Aubin 9/8 (19-21). 7. Châtel-
Saint-Denis 9/6 (16-20). 8. Heitenried 9/6 (15-
21). 9. Kappa Volley 9/2 (13-25). 10. Boesin-
gen 9/2 (11-25).
4e ligue dames A: 1. Guin 3 9/18 (27-4). 2.
Payerne 9/14 (23-12). 3. Ursy 9/12 (24-12). 4.
Cedra 9/10 (18-12). 5. Boesingen 2 9/10 (19-
17). 6. Châtonnaye 2 9/8 (14-15). 7. Le Mou-
ret 2 9/8 (13-19). 8. Saint-Aubin 2 9/6 (13-22).
9. Neirivue 9/4 (11-25). 10. Villars-sur-Glâne
9/0 (3-27).
4e ligue dames B: 1. Chevrilles-Tinterin 8/14
(22-7). 2. Tavel 2 8/14 (22-10). 3. Cormon-
des 2 8/12 (22-12). 4. Ueberstorf 8/12 (20-14).
5. Châtonnaye 8/8 (19-17). 6. Prez-vers-No-
réaz 8/6 (13-20). 7. Rossens 8/4 (13-22). 8.
Payerne 2 8/2 (8-23). 9. Cedra 2 8/0 (10-24).
5e ligue dames A: 1. Alterswil 7/12 (20-5). 2.
Fribourg 3 7/12 (20-9). 3. Châtel-Saint-Denis
7/10(17-8). 4. Ecuvillens-Posieux 7/8 (14-11 ).
5. Le Mouret 3 7/8 (14-14). 6. Smile Trey-
vaux 2 7/4 (9-19). 7. Morat 3 7/2 (6-20). 8.
Rossens 2 7/0 (7-21).
5e ligue dames B: 1. Smile Treyvaux 7/12
(19-5). 2. Chiètres 2 7/12 (19-10). 3. Fri-
bourg 4 7/12 (18-10). 4. Prez-vers-Noréaz 2
7/8 (15-10). 5. Belflaux 2 7/4 (12-18). 6. Mar-
ly 2 7/4 (11-18). 7. Estavayer-le-Lac 7/4 (10-
18). 8. Ursy 2 7/0 (4-21).
Juniors dames A: 1. Saint-Antoine 8/16 (24-
5). 2. Heitenried 8/10 (21-14). 3. Saint-Ours
8/10 (19-13). 4. Tavel 8/8 (17-14). 5. Chevril-
les-Tinterin 8/8 (16-15). 6. Cormondes 8/8
(14-17). 7. Ueberstorf 8/6 (15-17). 8. Fribourg
8/6 (11-19). 9. Châtel-Saint-Denis 8/0 (1-24).

2e tour
Juniors dames B: 1. Granges-Marnand 8/14
(23-6). 2. Basse-Broye 8/14 (22-6), 3. Morat 2
8/12 (20-13). 4. Cottens 8/10 (16-11). 5. Mon-
tagny-Cousset 8/8 (16-14). 6. Chiètres 8/8
(14-18). 7. Saint-Aubin 8/2 (10-21). 8. Belfaux
8/2 (7-22). 9. Romont 8/2 (5-22).
Juniors dames C: 1. Morat 8/16 (24-1). 2.
Marly 8/14 (21-5). 3. Boesingen 8/12 (21 -7). 4.
Bulle 8/8 (13-14). 5. Schmitten 8/8 (12-16). 6.
Guin 8/6 (13-16). 7. Rossens 8/6 (12-18). 8.
Saint-Aubin 2 8/2 (5-22). 9. Villars-sur-Glâne
8/0 (2-24).

l'IIHF, lors d'une visite d' inspection ,
avait été scandalisé de découvrir une
arène minuscule , pourvue alors de
seulement 5000 sièges. Si

SKI ALPIN. Michèle Rubli
tuée par une avalanche
• L'ancienne skieuse suisse de
Coupe du monde , Michèle Rubli (Zu-
fikon), a perdu la vie , emportée par
une avalanche sur un glacier au nord
de Vancouver au Canada. Deux tou-
ristes allemands ont également trouvé
la mort dans cette coulée de neige.
Michèle Rubli (45 ans) avait été ma-
riée à Bernhard Russi avec qui elle
avait eu un fils. Si

BADMINTON. Silvia opérée
• Silvia Albrecht (25 ans/Olympic
Lausanne) , p lusieurs fois championne
de Suisse, devra se soumettre une nou-
velle fois à une opération du talon
d'Achille. Albrecht. membre de
l'équipe nationale , devra observer une
pause de cinq mois et manquera la fin
de la saison. Si

CM A OBERSTDORF

Les Norvégiens font des deux
podiums leur chasse gardée
Dâhlie enlève le 30 km classique devant trois de ses compatriotes. Trude
Dybendahl gagne devant Martinsen et Moe-Guidon Sylvia Albrecht 23e.

D

ans retape allemande de la
Coupe du monde à Oberst-
dorf , les Norvégiens ont été
les grands dominateurs des
épreuves de fond disputées

en style classique. Sur 30 km , Bjorn
Dâhlie a triomphé devant Jevne , Sil-
vertsen et Ulvang tandis que sur le 10
km féminin , Trude Dybendahl , Bente
Martinsen et Anita Moen-Guidon se
retrouvent sur le podium. Côté suisse,
le meilleur résultat a été l'œuvre de
Brigitte Albrecht , qui s'est contentée
du 23e rang.
BRIGITTE SURPREND

Dans un style qui n'est pas son pré-
féré, Brigitte Albrecht a surpris. Vingt-
sixième à la mi-course, elle franchis-
sait la ligne d'arrivée avec le 23e temps.
Une performance, qui lui permet
d'égaliser son meilleur résultat de la
saison dernière en style classique à
Santa Caterina. Pour la deuxième fois
consécutive après Brusson samedi
dernier , Sylvia Honegger n'a pas ter-
miné une épreuve de la Coupe du
monde. Un refroidissement , qui com-
mence à toucher les bronches , l'empê-
che de respirer correctement et l'a
contrainte à l'abandon.

Le camp suisse éprouvait une vive
déception dans l'épreuve masculine.
D'abord crédité du 24e rang qui lui
aurait permis de marquer sept points
en Coupe du monde, Jeremias Wigger
était rétrogradé à la 38e place après
examen de son temps. En fait, le Lu-
cernois avait été gratifié d'un temps
inférieur de 50" à celui réalisé, à la
suite d'une erreur de chronométrage .
Wigger était arrivé en même temps
que deux autres coureurs sur la ligne et
son temps avait été confondu avec
celui d'un concurrent russe.
LE BON SKI NORVEGIEN

Par une température élevée et sur
une neige mouillée, les responsables
du matériel norvégien ont trouvé la
combinaison idéale pour faire glisser
leurs skis. Quatre Norvégiens aux qua-
tre premières places , huit parmi les dix
premiers, jamais une nation n'avait
réussi un tel résultat d'ensemble dans
une course de la Coupe du monde.

Classements
Oberstdorf. Coupe du monde de fond. Mes-
sieurs. 30 km (style libre): 1. Bjôrn Dâhlie
(No) 1 h 20'13"3. 2. Erling Jevne (No) à44"2.
3. Sture Sivertsen (No) à 1*11 "2. 4. Vegard
Ulvang (No) à 1'18"5. 5. Mika Myllylà (Fin) à
1 '52"4. 6. Oeyvind Skaanes (No) à 2'22"9. 7.
Anders Eide (No) à 2'30"2. 8. Kristen Skjeldal
(No) à 2'49"6. 9. Jari Isometsa (Fin) à 2'55"4.
10. Krister Sôrgaard (No) à 2'58" 1.11. Alexeï
Prokurorov (Rus) a3 00"7. 12. Mathias Fre-
driksson (Su) à 3'09"9.13. Anders Bergstrôm
(Su) à 3'13"9. 14. Fulvio Valbusa (It) à 3'15" .
15. Silvio Fauner (It) à 3'16"9. Puis: 23. Vladi-
mir Smirnov (Kaz) à 4'15"9. 38. Jeremias
Wigger(S) à 5'27"4.61. Wilhelm Aschwanden
(S) à 8'25"9.
Coupe du monde. Classement après 4 cour-
se: 1. Dâhlie 213. 2. Valbusa 203. 3. Myllyla
190.4. Jevne 160. 5. Skjeldal 152. 6. Isometsa
147. 7. Sami Repo (Fin) 111.8. Fauner 106. 9.
Eide 83. 10. Alois Stadlober (Aut) 76.
Dames. 10 km (style classique): 1. Trude
Dybendahl (No) 29'23"1. 2. Bente Martinsen
(No) à 24"4. 3. Anita Moen-Guidon (No) à
26"1. 4. Marit Mikkelsplass (No) à 41" . 5.
Olga Danilova (Rus) à 1 '07"3. 6. Liubov Ego-
rova (Rus) à 1 '07"6. 7. Katerina Neumannova
(Tch) à V13"6. 8. Elena Vàlbe (Rus) à
1 h 16"9. 9. Stefania Belmondo (It) à 1'19"2.
10. Nina Gavriliuk (Rus) à 1 '24"1.11. Larissa
Latsutina (Rus) à 1'30"4.12. Svetlana Nagei-
kina (Rus) à 1 '53"2.13. Olga Korneieva (Rus)
à 2'00"9.14. Kathrin Rôkke (No) à 2'05"7.15.
Maj Helen Sorkmo (No) à 2'11"7. Puis les
Suissesses: 23. Brigitte Albrecht à 2'37"8.
56. Natascia Leonardi à 4'56"6. 61. Andréa
Huber à 5'19"9. Abandon: Sylvia Honegger

Coupe du monde. Classement après 4 cour-
ses: 1. Belmondo 309. 2. Valbe 292. 3. Gavri-
liuk 206. 4. Egorova 171.5. Dybendahl 157. 6
Danilova et Neumannova 146. 8. Mikkels-
plass 130. 9. Latsutina 127. 10. Martinser
120. Puis les Suissesses: 27. Albrecht 21.31
Honegger 18.
Nations. Messieurs: 1. Norvège 1440. 2. Fin
lande 1050. 3. Italie 827. 4. Suède 695. 5
Russie et Autriche 381. Puis: 19. Suisse 44.
Dames: 1. Russie 1801. 2. Norvège 1042. 3
Italie 771. 4. Finlande 379. 5. Allemagne 302
6. Japon 277. Puis: 10. Suisse 239.
Général: 1. Norvège 2482. 2. Russie 1598. 3
Italie 1598. 4. Finlande 1429. 5. Suède 968. 6
Allemagne 585. Puis: 12. Suisse 283. 22 na-
tions classées. S

ARSIB

SKI ALPIN

Les Strobl dominent le premier
entraînement à Val Gardena

Bjorn Dâhlie: le plus fort, une fois de plus. Keystone/AP

Les deux Autrichiens ont confirmé leur bonne forme de
Val-d'Isère. Cavegn 4e: les Suisses dans le coup.
Les deux descendeurs autrichiens
Fritz Strobl , vainqueur à Val-d'Isère ,
et Josef Strobl , quatrième , ont signé les
deux meilleurs temps de la première
descente d'entraînement de Val Gar-
dena. L'Italien Kristian Ghedina s'est
classé deuxième ex aequo, juste de-
vant le Suisse Franco Cavegn, quatriè-
me.

«La seule pression que je ressens
est... dans mes chaussures, j 'ai skié
comme je sais le faire,» a déclaré Fritz
Strobl , le seul des 64 skieurs descendu
en dessous des deux minutes. Le meil-
leur Suisse est le Grison Franco Ca-
vegn, qui avait été opéré des ligaments
croisés du genou , au printemps der-
nier: «J'ai été critiqué après Val-d'Isè-
re, alors je suis très content de ce résul-
tat. Je pense même avoir encore de la
marge.»

Les descendeurs suisses réalisent un
bon résultat d'ensemble, lors de ce pre-
mier entraînement. Les Bernois Mar-
kus Herrmann et Bruno Kernen se
classant respectivement 10e et 17e,
alors que le Valaisan William Besse
prend la 20e place. Si
Val Gardena (It). 1er entraînement en vue
des deux descentes Coupe du monde de
vendredi et samedi: 1. Fritz Strobl (Aut)
1 '59"82. 2. Josef Strobl (Aut) et Kristian Ghe-
dina (It) a 0 86. 4. Franco Cavegn (S) a 0"96.
5. Werner Franz (Aut) à 0"98. 6. Luc Alphand
(Fr) et Andréas Schifferer (Aut) à 1 "21. 8.
Tommy Moe (EU) à 1"57. 9. Hannes Trinkl
(Aut) à 1 "62.10. Markus Herrmann (S) à 1 "63.
Puis: 17. Bruno Kernen (S) à 2"46.18. Patrick
Ortlieb (Aut) à 2"48. 20. William Besse (S) à
2"57. 27. Urs Lehmann (S) à 3"27. 32. Hein-
rich Rupp (S) à 3"42. 39. René Stdssel (S) à
3"86. 41. Christian Forrer (S) à 3"91. 44.
Xavier Gigandet (S) à 4"28. 59. Jùrg Grùnen-
felder (S) à 6"04. 64 coureurs au départ.

La descente de Crans-Montana menacée
Les organisateurs de la température printanière tuation est désormais
descente féminine de régnait sur les hauteurs critique. Deux descen-
Coupe du monde, pré- de Crans-Montana. Cer- tes d'entraînement
vue vendredi à Crans- tes, la piste est recou- (10 h et 12 h) sont
Montana, ont dû se ré- verte de deux mètres de prévues ce jeudi. Si
soudre à annuler la neige, mais le foehn fai- un refroidissement de
séance d'entraînement sait régner une tempe- l'air ne se produit pas
d'hier , comme ils rature de 8 degrés à dans la nuit , Crans-
l'avaient fait la veille. 1500 mètres. Bien que Montana devra certaine-
C'est la hausse de la les volontaires aient uti- ment annuler la descen-
température qui a em- Usé cinq tonnes de ci- te. La saison dernière,
péché les skieuses de ment à neige et 6000 les courses avaient été
s'élancer sur la piste mètres cubes d'eau, le renvoyées faute de nei-
valaisanne, la neige revêtement était beau- ge...
étant trop molle. Une coup trop mou. La si- Si
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^H3SHSiJ l̂iii-- î̂3BfiHB5^
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Imprimantes HP chez Infront!
HP Deskjet690C A4,couleur Frs.423 - ¦¦
HP Deskjet 820Cxl A4, couleur Frs.546.-
HP Deskjet 870Cxl A4, couleur
(DOS, Win et Mac) Frs.651 - ^
HP Laserjet 5L, A4 ,600 dpi, ^^
PCL-5E Frs.635 - l̂ j
Autres modèles livrables.
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Tous les prix j •_f"©M©
PENTIUM-200
2150.Mémoires

SIMM 1 Mo, 30 pin (1x 9)
SIMM 4 Mo, 30 pin (4 x 9)
SIMM 4 Mo, 72 pin (1 x 32)
SIMM 8 Mo, 72 pin (2x32)
SIMM 16 Mo, 72 pin (4x32)
SIMM 32 Mo, 72 pin (8x32)
SIMM 8 Mo EDO, 72 pin (2x32)
SIMM 16 Mo EDO, 72 pin (4x32)
SIMM 32 Mo EDO, 72 pin (8x32)

Processeur Intel Pentium-166 avec ventilateur silencieux
Carte mère 64 bits PCI, 82430 VX, 256K.0 burst cache
16 Mo RAM, 850 Mo de disque dur IDE, lecteur Floppy 31/2'
Ecran couleur 14", 1024 x 768,0,28 mm, faible rayonnement
Carte graphique SVGA, S3-764,1024 x 768, 1 Mo
ClavierWin 95 Cherry, Logitech Pilot Mouse OEM

Infront SA CyberMama PC-Shop Dudingen Idealine Infront Berne
Petit Moncor 6 5, avenue Tivoli Riedlistrasse 2 Freiburgstrasse 14 Lagerhausweg 30
1752 Villars-s/Glâne 1700 Fribourg 3186 Guin 3280 Morat 3018 Berne
Tél. 026 408 88 44 Tél. 026 323 33 03 Tél. 026 493 41 21 Tél. 026 67218 33 Tél. 031 991 78 74
Fax 026 408 88 80 Fax 026 323 3313 Fax 026 493 41 42 Fax 026 672 28 33 Fax 031 991 54 52

a ins i que poulets,
cailles , canards ,
pintades, lapins.
Volailles de la
ferme nourries aux
graines naturelles.
Présent aux
Marchés de Bulle
et Fribourg
Paul Bongard
Le Pratzet
« 026/413 16 30
de préférence de

h 30 à 14 h ou
oir dès 19 h

130-789306

REPRISE
CABINET
DENTAIRE
Mme Dr med. dent.

W.A. Reinhard
médecin dentiste, SSO

Elle remet après 40 ans d'activité
professionnelle,

dont 24 ans à Flamatt , son cabinet
dentaire dès le 3.1.1997 à

Dr med. dent.
Gebhard Frei

Elle tient à remercier cordialement
tous ses patients pour leur fidélité
et leur patience de longue durée

Elle espère qu'ils accorderont la
même confiance à son successeur

05-376470

1997
Cours en astrologie

psychologique
- Différents niveaux d'é tude -

Cours déb. : Fr. 250.-/  12 h.
en français: 4 x 3  h, dès samedi

25.1.97 à 9 h
Deutsch. : 6x 2  Std ab

Dienstag 14.1.97
um 19.30 Uhr
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V/ iV/- :  .

jffpm
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Sybille M. Meyer

astrologue psychol. SFER
Fribourg, a- 481 37 13

17-242921
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Venez dès aujourd'hui tester la toute nouvelle Jaguar XK8! Conçue et équi pée pour la compétition,
ses performances hors du commun et sa silhouette racée en font sans doute la voiture de sport la

plus accomp lie du monde. Dans la p lus pure tradition des modèles XK120 , Types E et XJ220, ses
grandes sœurs légendaires. Vivez avec nous le retour du fauve!
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RÉSERVEZ
dès maintenant ses ouvrages !

- Barricatures 96
- Barrigue à l 'école
- Histoire de foot

etc.
%x

BULLETIN DE COMMANDE à adresser à:
Librairie Vieux-Comté, rue de Vevey, 1630 Bulle

Titre: Nom: Prénom: 
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L 'ANNÉE SPOR TIVE 1996

Les Jeux d'Atlanta ont battu tous les
records mais n'ont pas tout occulté
La dimension des JO du centenaire et la richesse des prouesses qui y ont été accomplies ont
fait de 1996 une année olympique encore plus exceptionnelle. Mais il y eut d'autres temps forts.

Les 
Jeux d' Atlanta n 'ont pas mente d' un ou plusieurs records , voire H9Hfailli à la devise olympique. plus encore , pour sortir du rang. La

Toujours plus loin , plus haut , notoriété olympique exige désormais
plus fort. Atlanta-96 a rassem- que l'événement soit historique pour W r n Ŵ Qr
blé plus de public que Los An- avoir droit d'être cité. *%?* *§ ¦¦

gcIcs-84 et Barcelone-92 réunis. La té- A ce titre ) Michaei Johnson se place Ny-. JfMy* j |jlévtsion a battu tous ses records d au- en tête de liste. Son doublé 200-400 est Wk ^^ _̂_\_mmdimat cumule.  La part icipat ion n 'a sans précèdent et son record (19"32 W _*_* : .__]___*jamais été aussi forte et universelle.  sur 200 mètres) est d'une autre époque 1̂ ^M _JM
Pour la première fois, aucun des pays comme ie fut en son temps le bond de B^^  ̂JÊà
adhérents du mouvement olympique 8 9() m dc Bob Beamon. _mé__l___n 'a manqué à l'appel. Un record que
même l 'ONU. avec ses 175 pays , n 'est REJOINT NURMI •**••!peut-être pas près de ravir au CIO, fort KING CARL REJOINT NURMI
de ses 197 comités nationaux olympi- Car, Lewis ne méri te-t-il pas, lui
1ues- aussi , la plus haute marche du po- Wwmw'I .es records de recette et de revenus d i u m ?  Pour sa longévité et l' ensemble W_rJmV ^en tous genres ont atteint des niveaux de son œuvre. Neuf médailles d'or W//A ^Rinespérés. Plus de deux mill iard s dc dcpuis 1984 donl unc quatr icmc d'af. wA\\m\\m.dollars. A aucun moment , le baron niee au saut en longueur a Atlanta. il f___Vk\\\ WPierre de Coubertin n 'avait prévu est à la seconde partie du siècle ce que (Hk^K Vqu après un siècle d olympisme son paavo Nurm i fut à la première. Il y eut lll Vutopie humaniste  deviendrait un plié- ,uissi Donovan Bai |CV - phomme-ca- ilnomène fédérateur d une telle am- non du !()() metrcs ct son record ab. H H
pleur , accompagne d une réussite eco- solu (9"84), Alexander Popov, qui a A V ¦**, :_«_ \mnomique vertigineuse. rejoint Tarzan Weissmuller en conser- Hk mjk WL ^Jvant l'or du 100 mètres nage libre , mk BK 'i L % ^Pl
POINTS D'OMBRE l'Hercule de poche turc Naïm Souley- mmè_ ¦""fl

,„ , ., manoglou , qui soulève toujours plus WÊêL W  __\Même si quelques points d ombre c trois fois son poids Hk . j P ^ m m W l m W Lont obscurc i le tableau. L'organisation . ^L 
Wg 

*JMP'< v*B WÊL
américaine n 'a pas toujours été à la , Certaines victoires étaient atten-
hauteur. Le public , «héros des Jeux» , dues comme celle des basketteurs de la
selon le patron de l'organisation Billy «D/T

ea™ team III» de Shaquille mr
Payne, a fait preuve d' un chauvinisme ° Neal - même si elle n a pas fait vrai- Hk
agaçant. Un attentat , perpétré dans le ment rêver D autres 1 étaient moins Hk f 

^
À

parc d' attractions principal , a perturbé comme celle du Nigeria en football ou K m\ , J|
l'ambiance. La commercialisation ou- de . Ll Xiao Chuang et Liha Podko- m W ' <~
trancière et souvent sauvage a pollué Paieva en gymnastique. HJ j  >-:i___Rl'environnement. Il n'empêche que ja- La participation féminine, autre WÊ
mais les Jeux olympiques n'ont atteint phénomène, a été plus forte que ja-
de tels sommets et que jamais autant mais (.37%) et elle a attiré plus de spec- Hk ^Êde pays (79) n'ont figuré au tableau des tateurs que la totalité des épreuves de HJV— > flmédailles. C'est ce qui , finalement, Barcelone. Les femmes ont été déter-
restera dans les annales. minantes dans la domination d' en- BÉ^̂ L WÈÈted MmEffet pervers: une telle concentra- semble des Etats-Unis (101 médailles BÉ^"̂ -»-!tion de talents en deux semaines a un dont 44 en or), lesquels ont reconquis Wk%lmlÈÈÈÊÈÊÊËÊmm
peu banalisé l'exploit. L'or de là victoi- la suprématie olympique à la faveur de Lilia Podkopaieva: l'une des étoiles inattendues de ces Jeux où les
re, souvent , n 'a pas suffi. A Atlanta , il a l'éclatement de 1 ex-URSS et de la dis- épreuves féminines ont attiré un nombre record de spectateurs.
fallu un doublé ou un triplé , agré- parition de l'Allemagne de l'Est. Si Keystone-a

TRANSFER TS

«L'arrêt Bosman» révolutionne
le sport professionnel
Grâce au footballeur belge, la limitation des étrangers et le
système de transferts sont déclarés illégaux par la CE.
Le modeste joueur belge de football
Jean-Marc Bosman ne pensait pas ac-
céder à la gloire quand il s'attaqua en
1990 à la Fédération belge et à la puis-
sante UEFA parce que son club , le FC
Liège, refusait de le laisser partir à
Dunkerque (D2 française) sans pou-
voir toucher une indemnité de trans-
fert de 5 millions de francs français
alors qu 'il était pourtant en fin de
contrat.

Mais la Cour européene de justice
allait , le 15 décembre 1995, le transfor-
mer en vedette et révolutionner le
sport professionnel sur le Vieux-
Continent en jugeant illéga l le système
de transfert des joueurs en fin de
contrat entre les clubs de 1 Espace éco-
nomique européeen (les quinze pays
de l'Union européenne plus la Norvè-
ge. l'Islande et le Liechtenstein ), ainsi
que la limitation du nombre de
jou eurs originaires de ces pays dans les
clubs.
UN IMMENSE BRASSAGE

Cette «révolution» allait , à l'inter-
saison , provoquer un grand brassage
de jou eurs dans le football et par
contagion dans les principaux sports
collectifs: handball , basketball et rug-
by, contribuant notamment à la pro-
fessionnalisation de ce dernier. Le
triomphe du libéralisme dans le sporl
allait même pousser le club espagnol
de handball de Santander a refuser ,
avant d'obtenir raison, de commencer
son championnat national parce que
sa fédération lui refusait l'autorisa-
tion , jugeant qu 'elle avait tro p d'étran-

gers en son sein , d engager le gardien
international suédois Mats Olsson.

Mais cette frénésie dans les achats
de joueurs a des conséquences sur les
finances des clubs même les plus pres-
tigieux.
DES TROUS DANS LA CAISSE

La Juventus Turin et l'AC Milan
viennent ainsi d'annoncer des pertes
énormes pour la saison 1995-96 parce
qu 'ils ne peuvent plus intégrer dans
leurs bilans la valeur des joueurs su-
ceptibles d'être vendus. «S'il n'y avail
pas eu l'arrêt Bosman , nous aurions
été bénéficiaires de 18 milliard s de
lires , ce qui n 'était jamais arrivé à la
Juventus» , a affirmé son présidenl
Vittorio Chiusano.

Fininvest , le groupe du magnat de la
presse et ancien président du Conseil
italien Silvio Berlusconi , a dû verseï
35,5 millions de dollars pour équili-
bre r les comptes de l'AC Milan. Poui
sortir du «rouge» les clubs italiens es-
pèrent s'introduire à la bourse. «Mais
je ne sais pas si nous y parviendrons» ,
a déclaré le président de la Juventus.

Bosman , qui a contribué à l'enri-
chissement de nombreux sportifs qui
peuvent plus souvent monnayer leui
talent , devrait à son tour être récom-
pensé de son obstination. Si tout se
passe comme prévu - la rencontre a
déjà été reportée à plusieurs reprises -
un match à son bénéfice réunissant les
plus grandes vedettes mondiales du
football devrait avoir lieu en avri l 1 997
dans une ville qu 'il reste à désigner.

Si

HORS JEUX

Steffi Graf est une superstar
et Tyson n'est plus une terreur
L'Allemande domine le tennis mondial. L'Américain n'esi
plus le roi des poids lourds. Indurain sur le déclin.
Les Jeux olympiques n ont pas pro-
duit les seuls moments forts en 1996
S'il fallait désigner l'athlète de l'année
hors Jeux , l'Allemande Steffi Graf ne
serait pas loin du trône. Elle est l'in-
contestable N° 1 du tennis mondia!
féminin , comme Pete Sampras chez
les hommes. Elle domine cependam
mieux son sujet que l'Américain
Cette année encore, elle est passée prè s
du grand chelem, malgré son dos et ur
genou douloureux et les soucis dus ï
un père emprisonné pour fraude fisca-
le. Le grand chelem , qu 'elle avait déjÈ
accompli en 1988, est encore à sa por-
tée. Cette année , il lui ajuste manqué
l'Open d'Australie.
TOMBA ET HILL ENFIN

Pour sa part , Monica Seles n'est pas
redevenue ce qu 'elle était et Martin-:
Hingis n'est pas encore ce qu 'elle de-
vrait être mais elle n'en est pas loin
Alberto Tomba, en ski alpin , et Da-
mon Hill , en formule I , ont enfin dé-
croché un titre mondial. Le Britanni-
que a dû batailler jusqu 'au derniei
Grand Pri x , au Japon , pour signer ur
huitième succès lui assurant l'avan-
tage final sur son coéquipier Jacques
Villeneuve. Williams-Renault , leui
écurie, en a retiré tous les profits. Sui
la glace, les passations de pouvoir om
permis le retour des Américains avec
Michelle Kvvan et Todd Eldredge er
patinage artistique et l'avènement de
la République tchèque puis des Etats-
Unis en hockey sur glace.

L'intérê t en football s'est cantonné
aux continents. En Angleterre , face i

1 inattendue République tchèque , l'Al-
lemagne a remporté son troisièmt
championnat d'Europe dans leque
l'Italie a sombré , se consolant avec le:
Coupes d'Europe et Intercontinental!
de la Juventus de Turin. L'Afrique dt
Sud, chez elle , a obtenu sa premier.
Coupe d Afrique des nations.

Michael Jordan et les Chicago Bull ;
sont restés maîtres en NBA et l'ancier
mi-lourd naturel Evander Holyfield <
démythifié la «terreun> des poid:
lourds , Mike Tyson , sauvé d'une hu
miliante correction par l'arbitre.
LE PREMIER DANOIS

Déclin de Tyson? De Miguel Indu
rain aussi? L'Espagnol a manqué h
passe de six Tours de France. Bjarnt
Riis a ainsi signé la première victoirt
danoise dans l'épreuve française, lf
Suisse Laurent Dufaux s'adjugean
une étonnante quatrième place. Le ti
tre olympique , le premier auquel le:
professionnels pouvaient prétendre
est revenu à un autre Suisse , Pasca
Richard , plus habile que jamais à sai
sir sa chance, cependant que le Belgt
Johan Museeuw s'est adjugé , devant 1<
«régional» Mauro Gianetti , le maillo
arc-en-ciel après la victoire en Coup,
du monde. Les record s de l'heure on
été mis à mal sous les pédales de Chn:
Boardman et Jeannie Longo.

La violence et l'insécurité sur les sta
des sont également restées présente:
avec, en cruel point d'orgue, les 7.
mort s de Guatemala City, tragédi.
causée par l'inconscience meurtrien
de dirigeants avides d'argent. S

La suspicion
se généralise

DO PAG i

Le niveau des performances i
souvent engendré le doute.
Mais la lutte se généralise.
L'année olympique a été caractérisé»
par une généralisation de la suspicioi
de dopage dans le sport. Ceux qu
atteignent le plus haut niveau ont-il
obligatoirement recours à des produit:
et des méthodes interdits? L'opinioi
s'est nourri e de cette controverse
Mais pas plus aujourd'hui qu 'hier
l'un ou l'autre des deux camps n'es
capable de prouver qu 'il a raison
«Tous dopés», affirment les uns. Il n ';
a qu 'à regarder la morphologie de
meilleurs , suivre l'évolution de leur
performances, pour constater qu 'il y i
«manipulation biologique» , «quelqui
chose de suspecte dans tout cela. Ils m
peuvent scientifiquement rien étayer
Pas plus que les complicités ou les dis
simulations de preuves, insinuées çàe
là.

Les autres poursuivent leur rôle di
gendarmes pourchassant les voleurs
L'écart entre eux ne diminue pas.
FAIRE BLOC

Pourtant , l'année des JO du cente
naire a peut-être été , dans les coulisses
un peu plus décisive que les autre :
dans la lutte contre le dopage. De:
avancées importantes ont été réalisée:
aussi bien au plan politique que scien
tifique. «Nous avons gagné des batail
les , mais la guerre continue», répète 1.
président du CIO, Juan Antonio Sa
maranch. La mondialisation de 1<
prise de conscience quant à la néces
site de faire bloc contre le fléau , cons
titue l'une des grandes victoires politi
ques de sa présidence.

Le prince Alexandre de Mérode , er
croisade contre le dopage depuis prè:
de trente ans, connaît bien ses adver
saires. Il sait que la victoire sera longut
à se dessiner , round après round
Comme en boxe. Certains sont gagnés
D'autres se perdent. L'essentiel est dt
s'imposer aux points. Le k.-o. est im
possible.

Les anal yses et la spectrométrie per
mettent de repérer tous les stimulant:
et anabolisants connus et répertorié:
dans la pharmacopée actuellement su:
le marché. Les derniers développe
ments de la spectrométrie de masse
grâce à des appareils de haute résolu
tion , permettent des analyses bien plu:
fines. Elles peuvent déceler des «eu
res» d'anabolisants remontant à plu
sieurs semaines. Les autorités médica
les du CIO, le prince de Mérode et
tête , ne sont cependant pas dupes. «I
subsiste des zones d ombre. Elles di
minuent lentement , au rythme de no:
progrès», estime le prince de Mérodt
qui mène la bataille depuis 1968. Il n<
croit pas à la molécule indécelable oi
au produit miracle qui forgent et gon
fient les champions.

Deux «chantiers» sont actuellemen
en cours et qui peuvent , à terme, chan
ger la face de la lutte contre le ciopagt
par le franchissement d' une étape dé
terminante. Ils concernent deux mé
thodes de recherches d'utilisation illi
cite de substances difficilement déce
labiés car naturellement présente:
dans l'organisme humain. Il s'agit dt
l'érythropoïétine (EPO) qui régénèn
les globules rouges. Elle sert en méde
eine à traiter les anémies et les affec
tions rénales. Elle efface la fatigue e
favorise la récupération. Sa détectioi
est imminente non plus par l'analysi
de sang jugée obsolète , mais par l'urini
à l'aide d'anticorps ultrasensibles. I
s'agit aussi de parvenir à repére r l'uti
lisation des hormones de croissanct
dont l'absence dans le corps humaii
conduit au nanisme et l'excès au gi
gantisme.

Le CIO et la Communauté euro
péenne ont lancé un programme di
recherche commun sur trois ans pou
pouvoir détecter «l'agent anabolisan
le plus puissant actuellement disponi
ble» et indécelable par les moyens ac
tuels.
LE DROIT DES GENS

Mais la justice est intervenue pou
rappeler certaines règles traitant dt
droit des gens. Le Tribunal arbitral di
sport a cassé la décision de disqualifi
cation par le CIO de cinq athlètes don
deux médaillés olympiques russes. Ai
bénéfice du doute. Pour utilisatioi
d'un produit inconnu et mal réperto
rié, le bromantan. 11 figure depuis su
la liste rouge des stimulants et de:
masquants. S
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239257/A + A Achat de voitures toui
genre pour exportation, 077/ 52 60 43

239912 /A + A Achat de voitures toui
genre pour exportation, 077/ 34 20 03

241820/A.A. Achat auto toutes mar-
ques, état km sans imp., paie bons prix
077/34 20 60 
239815/A+A+A+A Achète Autos - Auto-
bus, tout état, payement comptant, 077/
35 14 55
233169/Achat-vente-réparation 50 voi
tures d'occasions dès 2500.- 026 /
436 12 00 
238073/ACHAT-VENTE voitures Leh
mann, toutes marques , dès 1988, 026/
424 26 27. 

242541/Audi A6 Break automatique
72 000 km , tél. 077/ 34 80 00 

242142/BMW 318 i kit. sport , 4 p., 94
climat., 2 airbag, verr. central , radio-cass
jantes alu, prix seul. 18 900.-, exp. + ge
rantie, 026/ 475 28 10 , Garage Gagnau,
Grolley

242956/BMW 3201, 1985, 141 000 KIV
3000.-, 026/ 684 38 53 (le soir)

242967/Bus Ford Transit, 1986, 12 pi.,
carnet de service , exp., 5800.-, 026/
419 10 14 
242544/Chrysler Voyager 3.0 LE 10.90,
165 000 km, climat., 4 roues hiver , vitres
électr., 13 500.- à discuter , 026/
660 86 38 
242901/A vd Citroën Break 1.6. 91,
15 500 km , grise, prix à dise ,
436 27 00

242984/Fiat Ulysse 2.0 Turbo, 94, blet
met. avec options, Renault Espace
2000-1, 87, avec divers options, 026/
475 18 06.

789390/Opel Vectra 2.0 GL, 93, 84 00C
km, 12 900.-, 079/ 230 20 64. 
242254/Peugeot 309 1,3, 5 p., exp. ,
4900.-, 026/ 436 12 00 
242997/Peugeot 405 Ml 16, 1990,
68 000 km., toutes options, 9700 - 026/
351 75 03 (heures de bureau)

242754/Peugeot 605 SRI, 90, 102 00C
km, Bordeau, T.O., 8500 - à dise ,
466 81 66

242141/Offre exceptionnelle, 2 Peugeol
806 dès 22 900 -, exp. + garantie, 026/
475 28 10 Garage Gagnaux , Grolley
234626/Plus de 30 voitures expertisées
dès 2500.-. A. Angéloz SA. Garage-Car-
rosserie et ABS location de véhicules
Matran 026/ 401 50 50 ou 401 10 10
239843/Renault Nevada break , 92, blanc ,
radio-cass., Toyota Lite Ace 2.2 I, 94, >
places; Ford Escort 1,6 1.91 , 33 000 km
Opel Vectra 2.0 I. 90, 4 p. ; Opel Kadet
break, 88, révisé; Audi cpé, 90, état dt
neuf; VW Golf 1,8 i, 87 , 4 p. ; Renaul
Espace RT turbo diesel, blanc, 94, supei
état; Ford Sierra break , 90, aut., toi
ouvr.. Exp., crédit , reprise 026,
477 14 69 

242222/Subaru Legacy 2,2L 4x4 Super
Station 10 vit., climat., etc., 1992, exp.,
15 900.-, 026/ 436 12 00 
242140/Subaru Legacy, 4 p., 4x4, 91,
ABS, verr. central , vitres élec , 4x-radio-
cass., 11 800.-, exp. + garantie 026/
475 28 10, Garage Gagnaux , Grolley
242812/Toyota Lite Ace 2,2. 8 pi., 95 , 4
roues hiver , 18 900 -, 026/ 475 28 10
242862/Toyota LiteAce, 94, 8 places; Es-
pace turbo diesel, 94, 5 places; Aud
cpé, 91 ; Opel Kadett break , 88; Renaud
Nevada 2.2 I break , 92, exp., 026/
477 14 69 
242139/VW Coccinelle 1,2, 83 , 14 00C
km, carnet de service , 7900.-, Exp. + Ga-
rantie. 026/ 475 28 10 Garage Gagnaux
Grolley
242402/VW Golf, 5 p., 1988, 95 000 km
exp., 4900.-, 026/ 675 21 21
242959/VW Golf GTi , 90, 60 000 km, exe
état, exp., 022/ 318 07 52/ 026/
475 32 74 (soir) 

242727/VW Golf lll, GTi. 93, 64 000 km.
équip. hiver , cause départ , dès le 15 janv
97, prix à dise, 026/ 652 36 17 
789394/VW Golf VR6, 92, 5 portes,
16 900.-, 079/ 230 20 64. 

242221/VW Golf 1,6 GL Champion, 5 p.,
1988, exp., 5900.-, 026/ 436 12 00
242965/VW Golf 1800. av. cath., 5 por
tes , 87 , 111 000 km, exp. 4700.-, 026,
418 24 38

239946/Homme orchstre libre poui
1997, musique populaire, ambiance fami
liale , 13 titres en cassette ou CD, 026/
477 16 45 

242040/Maçonnerie, rénovation de bâti-
ment, dom. agric , trav. aussi comme
tâcheron. 026/ 424 89 09 

788682/Problèmes : dos, C. Carpien
s/rendez-vous 18 à 21 h. lu-ve, 079/
418 77 02

785567/Sciage de bois de feu, à domicile
026/ 41 1 14 37 
241688/Travaux de menuiserie, rénova
tion, agencement de cuisine. B. Favre
1731 Ependes, 026/ 413 29 21 
235334/Offrez ou offrez-vous un vol er
montgolfière, rens. et réserv . 026,
411 37 70 

240904/Pour la taille de vos arbres et net
toyage de vos jardins, Roulin Marcel
077/ 35 10 42, privé 026/ 475 10 42

CARROSSERIE OTTET SA

_s =tr u
Belfaux - 026/475 17 7?Imp. du Tiguelet

BUS FRIGO PICK-UP MONOSPACE
4x4 BREAKS VOITURES

A vendre ou à louer

Divers ponts ou caisses alu

789392/Ford Escort Break 1.8i 16V, 93 ,
74 000 km, 14 500.-, 079/ 230 20 64.

242217/Ford Sierra commerciale, exp.,
5300.-, 026/ 436 12 00 
242914/Golf GTI II, 1984, 180 000 km ,
blanche, exp. 10.96, 3800.-, 026/
658 17 60 

242616/Golf Variant 1800, 30 000 km ,
17 450.-; Golf VR6, 5 ptes, cuir , climat.,
toir ouvr., radio-cass., 70 000 km ,
18 500.-; Golf II 16V, 5 ptes, toit ouvr.,
105 000 km, exp., 8500 -, Passât GL
1800, 86, exp., 3500 -, Opel Vectra ,
autom., 104 000 km, 89, exp., 7900.-
Garage Carrosserie G. Braillard, Vaude-
rens , 021/ 909 50 07 

242218/Honda Civic 1,6i 16V 4x4, com
neuve, exp., 9900.-, 026/ 436 55 17
242216/Jeep Suzuki Samourai 1.3L,
39 000 km, exp., 8900 -, 026/
436 55 17 
242395/NissanCherry 1,3L, exp., 40 00C
km, 3000.-, 031/ 322 91 26 , 026/
413 23 52 
242979/Nissan Maxima 3.0, 91,
130 000 km, climat., bte aut., tempomat ,
int. cuir , main libre Natel, 11 800 -, 026/
927 18 49 

789273/Nissan Micra 1.2, RK7, 90,
70 000 km, 5'900.- 160.-/m, Opel Ka-
dett 1.3, 2 700.-, VW Golf GTI, 85 ,
130 000 km, 4'900.- 140.-/m, BMW
325 i ABS, 88, 109 000 km, 8'700.-
240.-/m, toutes exp., 079/446 30 58

241609/Nissan Micra automatique,
78 000 km, Fr. 3900.— . 077/34 73 46

242804/Nissan Sunny GTI, 16V, 87 ,
128 000 km, 4 roues d'hiver , grand ser-
vice est fait , expertisée, 4500.-, 026/
677 44 24. le soir.

242401/Nissan Vanette, 7 places, 87 ,
85 000 km, exp., 5900.-, 026/
675 21 21 

789393/Nissan Vanette SLX, mod. 93, 8
pi., 40 000 km, 16 900.-, 079/
230 20 64. 

24 1809/ Nissan Micra 1,0, 1982
111 000 km, non exp.,250 -, 026/
475 26 28 le soir

180536/Occastons des 2000.-, experti-
sées , crédit-reprise, 026/ 411 18 29 -
077/ 34 68 10 

242251/Opel Ascona 2.0i, 5 p., exp.,
3500.-, 026/ 436 12 00 
241612/Opel Astra Break 1.8Î-16V. cli-
mat., 1994, Fr. 16 600.— . 077/
34 73 46 
241610/Opel Corsa B, 13 000 km, comme
neuve. 077/34 73 46 

242744/Opel Kadett 1.6i autom., 88,
24 000 km, exe. état , exp., 5200.-, 026/
477 18 43

242653/Agencement de cuisine long
223 cm, avec cuisinière-frigo-hotte vent.
Miele, jamais utilisé, 2500.- à dise.
470 15 94 
230562/Billards et baby-foot. Impossible
de trouver moins cher ailleurs. Le Billarc
shop, 1605 Chexbres , 021/946 30 46
226953/Bois pour cheminée de salor
foyard sec , livré à domicile, 026/
660 18 79

242567/BCC Computer & Consulting SA
vend étagères de magasins et bureaux
prix à dise, 026/ 466 89 89 hres bureai
229492/Foyard sec pour cheminée de sa
Ion, bonne qualité, livré à dom., 026/
660 77 89

242694/Snowboard Nitro - Pyro- (service
complet), 155 cm, avec fixations. Soft-
boots Nitro, 200 - à discuter , 026/
466 35 71 (midi) 

242972/Surf Nidecker Concept 64, Régu-
lar+ souliers Koflach gr. 43 1/., 400 -, 026/
919 11 19 (journée) 424 21 91 (soir)

242706/Veste en cuir, style -Perfecto- ,
taille 56, bon état , prix neuf : 450.- cédée
220 -, 026/ 470 15 66
242966/ 1 Calendre Miele, 150 -, 1 Lat
ra-Star neuve, 500.-, 026/ 413 18 06

r î r JfrWrWfÊf *ar m m m l ~ \  1[V

242751/Nissan Patrol Safari, 1987 , W;
gon, 7800.-, 026/ 436 44 76

241371/Prix choc action batteries tous
modèles, pneus et jantes neufs et occa
sion, montage. Ouvert le soir et samed
026/ 477 14 69

P ___________________________mm

| DESPRix SANS COMPARAISON i
î I PUISSANCE PENTIUM Y compris: 16Mb RAM ED0I |
S P150+ 859.-1.3Gb, c. gtqph. 2Mb EDO £
S PI 66+ 959.- mini-towei, ffoppy 3'/.
S IP200+ 1359.- clovierWin95 , souns Logitech! |
S version 2Gb +89 - \ LIVRAISON EXPRÈS ] I
I kit CD-8x , carte son AStU __tf__b\ "
ï 16bits. MF- +199, tOfKiiffl i*  ̂ 5

S tonefle Microsoft : I S<Uf mm"DIMA"aii 1 |
| W in95-MS-Plus Inlernel: www.midilob.ch "
; Word / - Monev 4 i _ w ¦ s
il Publishei 3 + 399 .- I I jIHlll li
242989/Potager à bois Sarina avec four ,
grde plaque chauffante, 418 22 28 dès
18h. 

\___ \:MÊmm\ ir^f ____ u____ mm\
788818/A coup sûr un cadeau apprécie
et inoubliable ! Offrez-vous ou à vos ami*
un bon-cadeau pour un vol en montgol-
fière au-dessus de la Gruyère ou du Pays
d'Enhaut. Rens. + rés. Michel Liardon
026/ 912 24 81 
241516/Boucle d'Or Coiffure Sybel-
dame-messieurs-enfants , sur rendez
vous, 026/ 436 24 02 ou 077 /
35 10 50

242453/Camp de ski et snowboard ai
Lac-Noir du 27 au 31.12.96 pour jeune;
de 7-16 ans. Encore quelques places. Ins
criptions 026/ 402 56 86

242212/Ch. dès janvier Madame Doubtfi
re, pour une fam. de 2 enf. 9/ 11 ans , fran
çais indisp., qui aime faire les commis, e
égal, faire à manger. Du lu-ve de 15h30 ;
18h30 env., 347 24 72 (prof. : Mme Hen
derson) 

242996/Famille D/F/l avec 2 enfants (2 et f:
ans) en vieille-ville de Fribourg cherche
jeune personne pour ménage et joue
avec les enfants. 026/ 322 04 55 oi
322 74 63 ou 929 85 32

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur «^Garde-meubles
Etranger A£ ,& .-*_ /£_. ~_

AT VV ?3 vs. ?•*
« 026/ 913 90 32 I___ U) HÉM

242762/Famille, 3 enfants, 3 ans , 18 et i
mois , cherche fille au pair du lu. au ven.
parlant le français , 411 25 83 dès 20h.
242930/Ch. de suite jeune fille responsa
ble pour garder enfant IVi ans + repas
Corminboeuf du lu. au mer., nourrie logée
026/ 347 11 22 ou 026/ 475 35 29.

239578/ Musicien Berklee Boston, donns
cours de guitare et improvisation, jazz ;
partir de janvier , 026/ 402 38 93, le soir

242452/A Ir. boxes pour chevaux, parcs
grange, pt. manège, 420.-/mois. Entrée i
conv. à Prez-vers-Noréaz. 026
470 19 00 \
242662/Adorables chiots bichons croi
ses, (très petits), 500 -, 026
323 37 35 

242957/A Ir boxes pr chevaux, manège
pâturage, pens. compl., 500.-/p.m., plu:
cheval à louer ou demi-pension, 026
675 10 05
241742/On cherche cavallier(ère) pou
demi-pension, sur bon cheval, 5 ans, ré
gion Grolley-Léchelles, 026/ 475 24 36
242746/A donner chien 4 mois, croisi
Labrador, noir, mâle, 089/ 230 29 15
789351/30 Diamants mandarins tache
tés, en bloc ou à la pièce , 026
912 37 10

241679/Nouveau à Fribourg, école de
musique, location instruments, 026/
411 23 09 

HL ^^W^^B
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242497/Détartrage, Industriel et Privé
Prix Modérés. Natel: 077/ 34 50 12
789096/Docteur Quinn/M6, épisode
mardi 10 décembre, quand l'enfant pa
raît- , 026/ 927 20 29 (privé) ou 026 /
912 76 33 (prof.), Magnin.

242936/Dame cherche travail dans res
taurant , hôtel ou autre, 026/ 684 36 32
242942/Jeune fille cherche heures de re
passage, 026/ 675 39 94 le matin

242975/Sauna pour 4 a 6 personnes
bonne qualité. 026/ 663 41 63

242937/Jeune fille cherche un travail: mé
nage, garde d'enfants, 026
663 43 48 

241121 / Pour tous vos travaux de maçon
nerie et carrelage, prix int., 026
652 31 05

TTJWnj l f>*J j M  l . \ l \} l _\ 2 X  PaR SEMAINE Retourner le coupon à PUBLICITAS SA R. de la Banque 4, 1700 Fribourg
^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ K̂ ^-̂ ^̂ ^J MARDI JEUDI ou Grand-Rue 13, 1630 Bulle ou Av. de la Promenade 4, 1530 Payerne

VOTRE ANNONCE PARAÎT AUTOMATIQUEMENT DANS LA LIBERTÉ, LA GRUYÈRE et INTERNET
Annonce à faire paraître -WïïVT ÏÏHm
dans la rubrique

I mïïi<i<n] \<îu\ | | | I ¦Wlif'Jl'i/M | | I l liï 'lï 'M.wl i m<i>y/ '\ii *__ \
Les annonces immobilières «t soui chiffre ne sont pas acceptées dans celte page

Privé Commerces
¦ ¦¦¦¦¦¦ Fr 34 |0 f,. 39 40

minimum minimum
Fr. 51.10 Fr. 59.10
Fr. 68.15 Fr. 78.80

7rT85.20 | Fr. 98.50
~

Veuillez s.v.p. écrire en Aujustlius le texte de voire annonce. Utiliser pour choque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une cose el une seule, laisser une cose blanche après chaque | TVA 0.5% incluse |
mot. Souligner les mots à composer en mi-gras.

A faire paraître dans La Liberté., La Gruyère et Internet du: Mardi Jeudi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante.

Nom Prénom 

Rue NPA/Lieu 

Tel Date 

| 1111
240261/A vendre divers bateaux occa
sions. A & O Staempfli , chantier naval
1422 Grandson, 024/445 35 55

mt-mm r̂r à̂
242478/Rosas (Espagne) splendide ap
parlement à louer, vue magnifique sur I;
mer , prix raisonnable, 026/ 633 19 33
374325/Vs, appartement vacances, 1-t
personnes ,-i. '027) 744 26 25. 
242701 /Saillon/VS appartement vacan
ces, 1-8 personnes , 027/ 744 26 25.
242680/ Nouvel An, 2 sem. au plus et reste
de la saison à la carte, 026/ 481 13 57
239748/Zermatt, studios 2 pers., balcon;
510- semaine, 021/312 23 43, Loge
ment City, 300 logements vacances I

-j t̂eiM liiiinifl/iiïjtiff
236510/HI-FI INFINITY JBL HAR
MAN/KARDON POLK, Plus de 60 HP er
démo, dès 200 - Critère Haute Fidélité
Rue Zàhringen 1, 1700 Fribourg, 026 ,
322 06 76. 
242976/Macintosh LC630, 33MH2
8MBRAM disque dur 350MB CD-ROIV
Clarisworks 2.1.3 écran 13- Trinitron im
primante stylewriterll V100 -, 026y
663 81 56

24283i/Vds console saturn (6 mois) + i
pads + ac. replay + 5 jeux (que des hits)
600.-, 079/ 230 29 13 ou 026,
91520 11 

242980/2 colonnes HIFI AR 485, 3 voies
3 haut-parleurs 150VV, état neuf , caissor
noyer dim: 63x35x27 cédées à 480.-
026/ 322 86 76 b. 026/ 424 08 81
242941/20 TV couleurs Philips état dc
neuf , grand écran 67 cm, télécommande
un an de garantie, 200.- à 450.- pce, 026y
668 17 89

242940/20 vidéos JVC Pal Secam, 1 and.
garantie, 250 - à 350 -, 026,
668 17 89

pour tout renseignement :

W HJBUU IA5
Y r--.:i ien OT ">7ruuuuiy JJU _.i £.1

Bulle 912 76 33
Payerne 660 78 68

242562/Pension pour chiens"***, 026
666 14 65

242013/Ancienne table de ferme fribour
geoise en cerisier, long. 230 cm, restau
rée et 8 chaises cerisier , 079
230 71 63 

232903/Cuir, tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire
stores. Devis grat.026/6 561 522.WIR.
242799/Lit à eau, 2m x 2 m., bonne affaire
500.-, 021/ 909 61 93
242010/Magnifique table ronde Ls-Ph. i
rallonges, en noyer massif , pour 6-16 per
sonnes, 026/ 675 31 63 le soir 
242595/Superbe salon Napoléon lll, com
posé d'un canapé et 2 fauteuils, 5500.-; 1
table de salon Napoléon lll avec tiroirs
750.-, 026/ 402 84 09

789292/Chantal 35 ans, enseignante
charmante , effectueuse, sincère, rencor
trerait compagnon, ARP, poste restante
1630 Bulle 1

VOUS CHERCHEZ
UNE COMPAGNIE ?
Insérez une annonce à la

ligne dans LA PAGE JA UNE
rubrique

«AMITIÉS-REN CONTRES»

^M^Bi
242082/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes avei
/sans notions). Prix avantageux. Bulli
rayon 15 km., 077/ 22 59 79 (10h.
14h.) 

242664/Prof. chant et solfège donne
cours , 026/ 424 98 90

PARUTION APRES PAIEMENT PAR:

- CCP 17 - 50-1 (joindre le récépissé à la commande

- les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne

Tarif valable jusqu'au 31.12.1996
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A louer à Givisiez

dans maison patricienne
2V2 PIÈCES, DUPLEX

I partiellement meublé, cuisine
I équipée, 2 bains et W. -C. sépa-
I rés, places de parc extérieures.

Pour une durée
de 6 mois

Loyer tout compris
Fr. 1300.-
Pour visiter:

17-242436

A louer à Fribourg
quartier de Beaumont

PLACES DE PARC
dans parking souterrain

Libres de suite.
Fr. 100.-/mois.

17-242431

L..!/ ff*, .W;̂  $''i 't :JI *} l2 mh'W;mi

A ne pas laisser passer!

MARLY
3 pièces, balcons, 75 m2

refait à neuf
Seulement Fr. 219 000.-

* 026/436 29 15
22-468574

A louer, route de Bertigny, 10 min. à
pied gare, dans petit immeuble résiden-
tiel

superbe 41/2 pièces
lumineux et tranquille

110 m2, rez, avec pelouse, 2 salles de
bains, grand séjour , cuisine habitable.
Loyer mens. : Fr. 1980.- + charges et
garage.
» 026/424 12 75 17-242574

.... t̂ ]..-.-.
ROMONT

Grand-Rue 7
A louer de suite ou pour date
à convenir , appartements de

4 pièces
Fr 1180.-

charges en plus.
I Comprenant: hall, cuisine, salle de I

bains/W. -C.
_ Pour visiter: _
¦ Drp rr rU 22-465614 I
_ Htlj ItlBl „ a . a _

¦̂ ¦"nrffi Centrale 5 ¦

UL ' '' 1002 Lousanne |
fljRAl'NS.A. Tél. 021/320 30 41 IlïlRAWSA Tél. 021/320 30 41 I

Fax 021/320 89 80 Ë

A louer à FRIBOURG - SCHIFFE-
NEN 2 - SCHOENBERG

APPARTEMENT 1 Vi pièce
subventionné.
Réservé aux personnes bénéficiant
de l'AVS ou l'Ai ainsi qu' aux étu-
diantes.
Disponible de suite ou à conve-
nir. 17-240439

|i ̂  r 
111 h K̂ ^̂ j|^!|fr̂ %t-i

E=?nEM iALLin f^lU
AGENCE IMMOBILIERE

NEYRUZ
Nous louons au quartier La Joie-de-
Vivre , de superbes appartements

neufs de

2.V2, ZVz et 4Vi pièces
(loyers subventionnés)

Logements lumineux , grandes piè-
ces, cuisine avec vitrocéram., semi-
ouverte sur salon, grand frigo , grand
balcon ou terrasse , ascenseur , place
de parc souterraine, places de jeux

attractives.
Contactez-nous pour une visite sans

engagement
17-240954

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.
17-242426

lltiiillIIISII
À LOUER

À VILLARS-SUR-GLÂNE
de suite ou à convenir , à 2 pas
arrêt bus, commerces , poste,

école...
Situation dégagée

et ensoleillée.

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

avec balcon de 30 m2

Grande luminosité, cuisine ha-
bitable, tout confort , armoires
murales , 2 sanitaires, garage

dans l'immeuble.
Visites et j_3Bt\
renseignements : aff FWs
17-23982 1 \*_tf$

—• _* _ _ — V— V 1| I "M GD-PLACES 16
C-nriCjL ajÀLLlll .700FRIBOURG

AGENCE IMMOBILIERE

U_ _̂ \_§_j_ \_j_ \_ iB_ i_j_ JU_ m

1%, serge et daniel
**> bulliard sa

Vue panoramique exceptionnelle
sur le Jura, le Plateau et les

Préalpes, calme absolu,
environnement très agréable,

constructible de suite pour villas
2 parcelles 1"348 et 1'555 m2

Fr. 190'000.-- l'unité
15 mn. ouest Fribourg,

8 mn. jonction N12, 35-40 mn.
Berne ou Lausanne

c—— ,

• uC<'%\ À LOUER
• \V<Ls%) À FRIB 0URG
• V al \,oy route du Châtelet 8
• ^-__a^'
•
¦* charmants V/i pièces
ÎS
_# avec cuisine agencée.
-* Libres de suite ou à convenir.

^ 22-466855

m J. - l l .  HKAl  SIK, : - ,'É( IE IMMOBILIÈRE S A
"T R I E  1)1 L A C  :<J - I K l I l l  VEV EY - I Él . .  021 5'j N I
*~ Ul'VERl I C A I . I M I M  1 1  SAMEDI MATIN
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À LOUER DE SUITE
À FRIBOURG

quartier de la Neuveville
JOLI STUDIO

À LOUER DE SUITE
À FRIBOURG

quartier de la Neuveville

JOLI STUDIO
dans petit immeuble rénové.
Loyer: Fr. 650.- y compris

charges.

Visites et |p nl
renseignements : \*_:y

A louer à Payerne, rue du
Simplon

APPARTEMENTS
- STUDIO loyer: Fr. 450 -

+ charges
- 5V2 PIÈCES loyer: Fr. 1043.-

+ charges
Disponibles de suite ou à conve-
nir. 17-240151

Pi Hrl ' rl-îli
S35»-M353PJ5È9JQ5S3H ¦roir

31/2 PIECES

A louer >̂  A louer, FRIBOURG

fou^sTph Ch. GRANDS STUDIOS
ley 15, apparte- Joseph-Chaley 11 (Schoenberg), dès Fr. 610.- + ch
ments de Acacias (Schoenberg), Fr. 580 - + charges

1 pièce 11/2 PIECE
dès Fr. 580.- Schiffenen 2 (Schoenberg), subv. pour AVS/AI
+ charges, hall, Planche-Supérieure 35 (Basse-Ville), Fr. 880.- + et
cuisine agencée _ ./ BIèAEP
2 pièces
à Fr. 890.
+ charges
3 pièces
à Fr. 1235
+ charges
avec balcons.
Libres de suite
ou à convenir.
Places de parc in
térieures et exté
rieures à disposi
tion.

22-466851

BERNAI.*] Nicod
Tél. 021/923 50 50

-W 37. r.de la Madeleine

Î V, 1800 \fcvïy

A louer
à Vuadens

APPARTEMENT Fr 1056 _

3 1/2 PIECES ch. comprises,
dans maison Loyer déc. et
familiale , 1K étage, janv. payé,
belle situation, * 026/322 54 41
grande cuisine, (régie, heures
3 chambres , bureau) ou
bain/W. -C, cave, 041/340 43 46
galetas , grand jar- (soir) Martin Corsi
din. Fr. 1395.- 17-242225
ch. comprises.
Garage Fr. 80- A louer à
Libre dès le Fribourg
1.1.1997
. 026/401 05 68 3% PIECES

17-241036
——————~—~—~~— bonne exposition,

Le Trétien- cuisine agencée et

C I /l/C\ habitable, cave,
balvan (V&) galetas. Libre dès
A vendre |e 16.1.1997

appartement „,,.,,,. „,,-"-«-" s 026/424 53 44
O pieCeS 17-242814
duplex
. A louer à Noréaz,dans ancienne -™4, . pour lanvier 1997maison rénovée en K '
1991, cuisine attique
agencée avec gra- g pièces
nit , cave et jardin.
_ —-. -.«-. grand salon
*;.???-..???¦.=%„ +4  pièces, dont
a- 027/761 15 79 ..^LiJn ^^36-373723 une indépendante

_̂ ____________ cuisine, salle de
. . bains, toilettes
A louer i • -r -ia ,-r..r^. .r.̂  + galerie. Tranquil
à FRIBOURG . a" , r, 

¦¦—-¦—
le, soleil , vue.

centre-v,lle 
Fr - 600 _

JOLI „- 026/470 11 81
MAGASIN 17-242817

avec une surface
de 130 m2. A louer de suite à

* 026/470 12 14 Chabrey
17-241288 __,,_ ,_STUDIO

~~: INDÉPENDANT

2 1/2 PIECES
Rosiers 1 (Beauregard), 5 min. de la
+ charges.
Schiffenen 7 (Schoenberg), dès Fr.
Joseph-Pilier 8-10 (près Université]
+ charges

Disponibles de suite ou à convenir

A louer de suite
à Fribourg,
vis-à-vis du
Conservatoire

+ charges
1000.-

17-240725

B I N D E L L A  Fr , 6o.- + ch
I M M O B I L I E R
A louer au bd de * 026/677 27 44
Pérolles 15 17-242711
à Fribourg ———————————~—m

chambres A lou.er

meublées "** PIECES
avec lavabo. en Vieille-Ville,

douche/W. -C. balcon + cave,

à l'étage. Fr - 1229.- par

Disponibles de mois + électricité,

suite ou à Libre dès le

convenir. 1.1.1997 ou

Loyer: Fr. 390.- à convenir,

ch. comprises. v 026/323 11 44
241-77997 17-242696

E N T R E P R I S E S .  
B I N D E L L A  S A  Givisiez

R.. H0u„™»d 10 A louer pour le
1003 lou>ono.. Tâl 021 310 19 51 . „ „ n Jl

1.2.1997

____________ grand
A vendre de suite, Z/7 pieceS
ville de Fribourg, Fr. 1075 - char-
plein centre ges + place de parc

très beau bar 
 ̂

oe 53
(permission jus- 17-242671
qu 'à 2 h) peu de ^̂ ==jj==j=
frais généraux ,
possibilité d' ex- A louer

tension du chiffre CHAMBRE
d'affaires , actuel- indépendante
lement en exploita- avec douche/
tion, prix très in- w.-C, quartier
téressant. des Dai ||eS f 1752
Ecrire sous chiffre Villars-sur-Glâne,
017-242606, dès le 1.1.1997
à Publicitas, case v 026/401 13 30
postale 1064, (heures bureau)
1701 Fribourg 1 17-242943

laP l̂m
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Votre plus beau cadeau de Noël!
Bénéficiant d'une position exception
nelle, je vends pour amateur de tran
quillité absolue, situé sur un alpage (ail
1500 m), dans la région de Saxon (VS)

BEAU CHALET
comprenant rez: cuisine agencée, coin
à manger, séjour avec cheminée,
2 chambres avec armoires incorporées,
salle de bains; étage: grande mezzani-
ne dortoir avec galerie ouverte sur sé-
jour.
Terrain 800 m2 aménagé en pelouse +
barbecue + cabane de jardin.
Vue grandiose et imprenable, nom- c
breux buts de promenade, accessible i
toute l'année (route dégagée).
PRIX: Fr. 285000.-. f
Rens. et visite: tél. 079 21404 76. S

249-240013/ROC

FRIBOURG
quartier de Beaumont

dans petit immeuble , 2 pièces ,
balcon, 52 m2, refait à neuf

Fr. 164 000.-
„• 026/436 29 15

22-468570

A LOUER N
À GROLLEY
elyamp ùes Entes

I ADDABTEUCUT O 1/ n/Et I IAPPARTEMENT 2 % P<E$nrrnn u.mtn i à. n r>s#

- places de parc
- loyer Fr. 810.-

- + charges 
1?2423Q1 ^

__ Wr^£
À LOUER N
À VILLARS-S/-CLANE

Rte ôM Bugnon

APPARTEMENT 3,-a pces
- salon avec cheminée et balcon

- loyer Fr. l'570.-

- charges comprises ga*.
- libre de suite 17-242305 Vti/

Z4

A louer , de privé, dès le 1.1.1997, à
Villars-sur-Glâne , quartier Les Dail-
les, appartement lumineux , haut
standing, de

3 PIÈCES (84 m2)
avec grand séjour et salle à manger
communicants , cuisine moderne ou-
verte, une chambre à coucher , salle
de bains avec 2 lavabos, balcon, ga-
rage.
Fr. 1500.- ch. comprises.

Informations : -r 079/417 55 52
17-242629

Nous louons de suite ou à convenir
à Guin, au centre du village

maison dans l'angle 514 pièces
de première main.
Loyer: Fr. 2150.- + charges.
A Villars-sur-Glâne

maison dans l'angle Wh. pièces
de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 2150.- + charges.
A Guin
dès le 1.2.1997, au centre du village

appartement 41/2 pièces
avec grande terrasse.
Loyer: Fr. 1300.-+  charges Fr. 150.-
Dans le parking IGZ 2000
de suite

place de parc
Loyer: Fr. 70.-

* 026/493 33 25 (bureau)
026/493 19 61 (privé) 17-242753

À LOUER À COURTEPIN

grand studio
avec cuisine séparée

grand balcon, cave.
Loyer: Fr. 690.- + charges.

Renseignements et visites:
« 026/684 27 66 (heures bureau)

17-241899

À LOUER hS-r J-

À COURTAMAN
StudenmattweQ

APPARTEMENTS DE
| 3K * 4X PIECES

-dans un quartier calme

-loyers avantageux

-l ibres de suite

-avec balcon
O)

-cuisine habitable S
CM

-situation ensoleillée S

-avec cave et galetas 
^

^^

-1er loyer gratuit (fr^

JHÉÉ
A LOUER u^À FRIBOURÇ V ï
Rue de J_ausanvie.
[APPARTEMENT DE 3* PCES '

- grande surface habitable

- loyer Fr. l'350.-

- charges comprises {_\'_ r
- libre de suite ou à convenir
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Le Législatif de Sion unanime
admet le dépôt de candidature
Le Législatif de la ville de Sion a
approuvé hier soir à l'unanimité le
dépôt de la candidature de Sion pour
l'organisation des Jeux olympiques
(JO) d'hiver en 2006. Le Gouverne-
ment cantonal a également apporté
son appui en adoptant un message à
l'intention du Parlement prévoyant un
soutien en nature.

Pour le Législatif sédunois , le oui
unanime est avant tout un acte de foi
pour un défi futur , ont déclaré les élus ,
tous partis confondus. Ils ont estimé
que le dossier pour 2006 paraissait
plus solide que celui présenté en 1994
pour la candidature aux JO de 2002.
La question financière a cependant
soulevé quelques remarques , notam-
ment au niveau du partage des risques.

Le président du comité d'initiative
et président de la ville de Sion Gilbert
Debons s est voulu rassurant. Le bud-
get de 930 millions de francs est déjà
en grande partie couvert , par les droits
de télévision notamment. Le principe
de base qui sera appliqué est que les
dépenses ne dépasseront pas les recet-
tes. En outre , le canton s'est déclaré
solidaire et les démarches sont en
cours pour obtenir la même assurance
de la part de la Confédération.
Le Conseil d'Etat valaisan a pour sa
part adopté dans sa séance d'hier le

message qu 'il présentera au Parlement
sur la candidature et le financement
des Jeux olympiques d'hiver 2006. Le
Gouvernement propose un soutien en
nature du canton pour quelque 30 mil-
lions de francs si le Valais est choisi
pour ces JO, ainsi qu 'une garantie
pour un éventuel déficit.

Dans son message, le Conseil d'Etat
propose une participation du canton
aux frais de candidature jusqu 'à
concurrence de 1,2 million de francs, a
indiqué hier soir la Chancellerie can-
tonale dans un communiqué. Le bud-
get total de la candidature s'élève à
13,6 millions de francs. Confédéra-
tion , canton et ville de Sion participent
respectivement à raison d'un tiers aux
dépenses de candidature. En cas d'or-
ganisation des JO 2006 en Valais, le
canton soutiendra aussi les organisa-
teurs par diverses prestations en natu-
re, pour un montant estimé à quelque
30 millions. Il s'agit notamment des
services de police et sanitaire , de l'in-
formation , des télécommunications ,
des contrôles financiers et autres.

Après avoir été acceptée par l'Exé-
cutif de Sion le 7 novembre dernier et
maintenant par le Gouvernement can-
tonal et le Législatif communal , le dos-
sier doit être présenté au Parlement
cantonal l'an prochain. ATS

BRUXELLES

Les Quinze tombent d'accord
sur la libéralisation des postes
Les ministres des Télécommunica-
tions des Quinze ont conclu hier soir à
Bruxelles un accord sur la libéralisa-
tion progressive des services postaux
dans l'Union européenne (UE). Seuls
les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la
Suède ont voté contre ce projet , mais
ils ne réunissent pas une minorité de
blocage .

Les différentes étapes de la libérali-
sation progressive et contrôlée du
marché postal seront décidées au plus
tard le 1er janvier 2000 pour une entrée
en vigueur à partir du 1er janvier 2003.
Les Etats membres maintiendront un
service universel accessible aux habi-
tants des zones les plus reculées et à
des prix abordables.

GAZA/JERICHO. Palestiniens
condamnés à de lourdes peines
• Un tribunal palestinien a
condamné hier à de lourdes peines de
prison trois Palestiniens âgés entre 24
et 25 ans , accusés d'avoir tué la se-
maine dernière deux colons juifs.
Deux ont été condamnés à la réclusion
à perpétuité et aux travaux forcés, le
dernier à 15 ans de prison , a indiqué le
procureur général Khaled al-Qidra.

ATS/AFP

Afin de garantir la viabilité finan-
cière de ce service universel , les
Quinze ont accepté de réserver cer-
tains services postaux aux fournis-
seurs de ce service universel. Il s'agit
notamment de la collecte, du trans-
port , du tri et de la distribution du
courrier domestique d'un poids infé-
rieur à 350 grammes.

Echapperont également à la libérali-
sation immédiate le publipostage
(courrier publicitaire) et le courrier
transfrontalier dans les mêmes limites
de poids et de tarifs. L'étendue de la
libéralisation entrant en vigueur en
2003 sera décidée par le Conseil des
ministres des Quinze et le Parlement
européen. ATS/AFP/Reuter

PRET. Société genevoise d'ins-
truments de physique sauvée
• La Société genevoise d'instru-
ments de physique (SIP) devrait
échapper à la faillite. La Banque can-
tonale de Genève a accepté de consen-
tir un prêt hypothécaire de onze mil-
lions de francs. Initialement , cet éta-
blissement était d'accord de prêter six
millions de francs, a indiqué hier un
communiqué des curateurs de SIP.

ATS

Jeudi 19 décembre

354e jour de l'année

Saint Urbain

Liturgie : de la férié. Juges 13,2...25 : La
femme de Manoa mit au monde un fils
qu'elle nomma Samson. Luc 1, 5-25:
L'ange dit à Zacharie: ta femme Elisa-
beth te donnera un fils.

Le dicton météorologique:
«Hiver rude et tardif rend le pommier
productif»

Le proverbe du jour:
«Quand le soleil s 'éclipse, on en voit la
grandeur» (proverbe général)

La citation du jour:
«Brouillard, étoile d'araignée » (Max Ja-
cob, Art poétique)

Cela s'est passé un 19 décembre:
1962 - Le président sénégalais Léo-
pold Sédar Senghor prend la direction
du Gouvernement , après l'éviction du
premier ministre.
1955 - Par référendum, les Sarrois se
prononcent en faveur d'un rattache-
ment à l'Allemagne.
1946 - Le Vietminh déclenche des at-
taques contre les Français à Hanoi.
1905 - Grève générale à Moscou.
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CONFISERIE TEA-ROOM

Grand-Places 16
1700 Fribourg

Tél. 026/322 31 31

Noël approche!
N'oubliez pas de passer vos
commandes dès à présent!

Durant les fêtes,
nous sommes ouverts:
Dimanche 22.12.96 tout le jour
Lundi 23.12.96 tout le jour
Mardi 24.12.96 jusqu'à 16 h
Le jour de Noël jusqu 'à 12 h

17-242223

oQtKSlWQ t̂ztzitewt
Pour les fêtes de fin d'année, chez
vous , en famille ou entre amis,

prenez le temps de recevoir vos invi-
tés et COMMANDEZ VOS RE-
PAS chez votre traiteur I

UNE SEULE ADRESSE
9, route de Beaumont

Fribourg
Tél. + fax 026/424 22 64

Contrôle de qualité

Tirage du 18 décembre
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îp W |Luaa "0 8° ' nj fàto
1 Prévisions pour la journée I VENDREDI

...S ________{ j Le couran t du sud soufflant en
altitude entraîne une perturbation 

^ -̂r»
Xjj ifl wÊm vers l' ouest de la Suisse. -•^^•-̂

\\___ W_ W» s.-Péterstraul Nord-ouest , ouest de la Suisse , I

Edimbourg Stockholm Hels'nl<l 
BMI »

/ >** , • , Hdn Moscou pluies possibles le matin. ŵ««P5 Copenhague I 
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Les routes d'accès aux stations
de ski risquent d'être encombrées
Les jours a éviter sont, selon le TCS, les vendredis 20 et 27 décembre et les sa-
medis 21 et 28 décembre. La circulation sera aussi dense sur le réseau ferroviaire
Il faut s attendre à un trafic important Les CFF s'attendent aussi à une fré-
sur l'A9 entre Lausanne et Sierre- quentation élevée durant les fêtes de
Ouest , sur l'A l entre Zurich et Berne Noël et de fin d'année. Au total , plus
ainsi que sur l'axe Nord-Sud Bâle- d'une centaine de trains supplémen-
Lucerne-Chiasso (A2). La situation taire s sont prévus: 72 sur le réseau fer-
risque également d'être problémati- roviaire suisse et 42 sur les liaisons
que sur les autoroutes de contourne-
ment de Berne (A 1/A6/A12) et de
Lausanne (A1/A9).

Des temps d'attente sont prévus aux
frontières de Genève, Bâle et Chiasso
ainsi qu 'aux gares de chargement des
tunnels ferroviaires du Lôtschberg et
de la Furka.

D'une manière générale, les heures
à éviter pour les départs sont les ven-
dredis 20 et 27 décembre entre 16 h et
20 h ainsi que les samedis 21 et 28
décembre entre 9 h et 19 h.

Au retour , des encombrements sont
prévus sur les mêmes tronçons en sens
inverse. Des perturbations sont égale-
ment probables sur l'A3 Horgen-Zu-
rich (ZH) et l'A 13 entre Reichenau
(GR) et Sargans (SG). Les journées
noires seront les dimanches 5 et 12
janvier entre 16 h et 20 h.

:̂ "1w%

Pour accéder aux champs de nei-
ge, il faudra s'armer de patien-
ce. Keystone

avec l'étranger, a indiqué un porte-
parole des CFF.

La plupart des trains supplémentai-
res seront en service sur les lignes Zu-
rich-Coire, Bâle-Lucerne-Chiasso el
Berne-Brigue. Treize trains supplé-
mentaires circuleront de la Suisse vers
l'étrange r et 23 dans l'autre sens. Les
liaisons avec la Belgique ont notam-
ment été renforcées. Enfin , six compo-
sitions seront en transit à travers la
Suisse.
VOLS CHARTERS

L'aéroport de Genève Cointrin se
prépare également à faire face à un
afflux important de passagers. «Nous
attendons quelque 30 000 passagers
pour le samedi 21 décembre contre
enviro n 20 000 pour un week-end nor-
mal», a indiqué Philippe Roy, porte-
parole de l'aéroport . Le surplus de tra-
fic aérien est dû en particulier aux vols
charters en provenance de Grande-
Bretagne. M. Roy recommande aux
passagers d'enregistrer leurs bagages
vendredi déjà. ATS
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