
Le procès Papon piétine mais
son apport est déjà capital
A mi-chemm du pro
ces Papon, à Bor-
deaux, les interroga-
tions sur son issue
continuent d'alimen
ter les polémiques.
Pour Serge Klarsfeld
M. Papon détient les
clefs de son propre
procès. Mais l'intérêt
de ce dernier est
peut-être déjà acquis:
c'est l'immense ap-
port , sur le plan histo
rique, qu'ont repré-
senté les seize années
d'instruction. Un pro-
cès qui parachève
aussi plus de 30 ans
de recherche pour
Serge Klarsfeld. ¦ 17
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A Genève, un écologiste siégera dans
un Conseil d'Etat qui tient sa droite

cafés UTROTTET W

Les meilleurs cafés du monde

Le procès de Papon (n. photo) a déjà permis une nouvelle approche de cette période tourmentée. Keystone

Après quatre ans de politique
monocolore, la gauche fait
son retour au Gouvernement
genevois. Elle n'a toutefois
pas réussi à renverser la ma-
jorité bourgeoise qui conser-
ve quatre des sept sièges. Le
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Chez tous les bons détaillants

radical Guy-Olivier Segond- Martine Brunschwig Graf. Le d'Etat , à droite le libéral Mi-
précède les socialistes Miche- PDC Carlo Lamprecht dé- chel Balestra qui finit en der-
line Calmy-Rey et Laurent croche le septième siège au nière position. Le déména-
Moutinot. Suivent le radical gouvernement. Un vote qui geur et son parti , aujourd'hui
Gérard Ramseyer, l'écologiste laisse deux archibattus: à divisé, font ainsi les frais de
Robert Cramer, brillant ein- gauche, Christian Grobet , qui l'éviction du conseiller d'Etat
quième devant la libérale tentait son retour au Conseil Claude Haegi. ¦ 7

Bulle manque
sa chance et
Marly ne se
fait pas prier
Dominer n'est pas gagner: cet
adage aussi vieux que le foot-
ball , Bulle l'a vérifié à ses dé-
pens dans le derby l'opposant
à Marly. Malgré leur constan-
te domination, les Bullois (ici
Rusca face à Marchon) n'ont
pas été capables de marquer
le moindre but. Après avoir
plié sans rompre, les Marli-
nois ont su saisir leur chance
quand elle est passée, signant
la victoire de l'espoir (2-0).
GD Alain Wicht ¦ 25

Hanoi. Fin du sommet
de la francophonie
Le 7e sommet de la francopho-
nie s'est achevé hier. Des diver-
gences sont apparues entre la
France et le Canada à propos
des sanctions. La Suisse a plai-
dé en faveur d'un respect des
droits de l'homme. ¦ 2

Femmes. Le travail
garde un goût amer
Demi-echec pour la grande
marche des femmes , samedi à
Paris: elles étaient moins nom-
breuses que prévu. Reste la
question: si le travail est un ac-
quis, comment éviter qu'il ne
pèse trop lourd? ¦ 8

Motocross. Plus de
terrain depuis 1992
Les excellentes performances
des pilotes fribourgeois mas-
quent l'absence de pistes dans
le canton. Mais le dossier
semble sortir de l'ornière. ¦ 9

Hiiii eiidiuc. DUIIC d
l'heure éthiopienne
La Corrida bulloise a connu un
nouveau succès avec 2332
concurrents classés. Bulle a
aussi vécu à l'heure éthiopienne
avec un doublé chez les dames
et une nouvelle victoire deTsige
chez les messieurs. ¦ 29

Avis mortuaires 18/20
Feuilleton 19
Mémento 19
Cinéma.... 23
Radio-TV 24
Météo 32

La mort de Marchais
ex-capitaine du PCF
Georges Marchais est décédé
hier à l'âge de 77 ans. Il souf-
frait de problèmes cardiaques.
La gauche française a rendu
hommage à l'ancien secrétaire
général du Parti communiste ,
qui fut près de 25 ans aux com-
mandes du parti. ¦ 3



France, Afrique
et les autres
La  francophonie aura donc son

«francophonissime», pardon,
son secrétaire général. Un titre
ronflant, sans réel contenu poli-
tique, mais dont l'attribution aura
soulevé en coulisse une polé-
mique pour le moins révélatrice.

En effet, ce ne sont pas les
qualités internationalement re-
connues de Boutros-Boutros
Ghali qui sont en cause. C'est la
façon dont la France a usé poui
imposer «son » candidat. N'ayant
pu empêcher les Etats-Unis de
boxer Boutros Ghali hors du ring
onusien, Paris se devait de lui
trouver un strapontin digne de
son rang et des services rendus.

Si les pays africains, pourtant
du même continent que Boutros-
Ghali, ont mal pris la chose, c'esl
qu'une fois encore la francopho-
nie apparaît comme un marché
de dupes plus ou moins consen-
tants. Volontiers donneuse de le-
çons en matière de démocratie,
la France continue d'actionner
ses prérogatives d'ancien colon
(certes gros bailleur de fonds),
dès lors qu'il s'agit de prendre
une décision importante au sein
du cénacle francophone. Une fa-
çon d'agir qui est d'autant plus
mal ress entie que chacun sait
l'avenir de la francophonie entre
les mains africaines.

En fait, le choix même pour ce
sommet du Vietnam, où les utili-
sateurs de la langue de Boileat
se comptent comme des grains
de riz, était en soi très lourd d'ar-
rière-pensées. Seule la France, è
défaut de la toute grande majori-
té de ses compagnes franco-
phones, continue de voir dans sa
langue un instrument de contre-
poids à la fois culturel, politique
et même économique. Or, de-
vant la mondialisation assimilée
au «big business» américain, qui
s 'empare peu à peu du Sud-Est
asiatique, les arguments liés à la
connivence linguistique font déjà
figure de combat d'arrière-garde.

Pourtant, le combat en tant
que tel n'est pas perdu d'avance.
La preuve? Si le français recule
un peu partout de par le monde,
le nombre de pays se disant fran-
cophones ne cesse d'augmenter
(ils étaient 45 à Hanoi)! Là n'est
pas le moindre paradoxe d'une
institution si particulière - la fran-
cophonie - dont il faudrait redé-
finir de fond en comble les condi-
tions d'appartenance et les
objectifs. Pour le tout nouveau
secrétaire général, il y a là ur
champ d'exploration presque
idéal... après «déminage» diplo-
matique. Evidemment.

Pascal Baeriswyl

Le référendum
est fixé au
7 décembre 98

SAHARA

L'ONU a fixé au 7 décembre 1998 le
référendum d'autodétermination du
Sahara occidental. Ce scrutin doit
mettre un point final à un conflit de
près de 25 ans entre le Maroc et le
Front Polisario.

Le processus d'identification des
électeurs en vue de ce référendum
doit reprendre le 1er décembre 1997 et
la période de transition doit commen-
cer le 7 juin 1998. Les électeurs de-
vront choisir entre l'indé pendance ou
le rattachement au Maroc.

Depuis 1974, le Maroc et le Polisaric
se disputent la souveraineté de cette
ancienne colonie espagnole. Le Fronl
Polisario, créé en mai 1973, a déclaré
unilatéralement l'indépendance du
Sahara occidental en 1975. Le Maroc
et le Front Polisario se sont mis d'ac-
cord à la mi-septembre à Houston sui
un code de conduite concernant les
modalités du référendum. AFF

SOMMET AU VIETNAM

La francophonie s'est trouvé un
visage: celui de Boutros-Ghali
L ancien secrétaire gênerai de l ONU devient la voix et le visage de la francophonie. Une noi
velle ère commence. Auparavant, la Suisse aura fait entendre sa voix par celle de M. Koller.

La 

communauté francophone s
marqué hier son entrée dans
une nouvelle ère politique, en
se choisissant à la fin du 7'
sommet de la francophonie

une «voix et un visage», ceux de l'an-
cien patron de l'ONU Boutros Bou-
tros-Ghali.

Mais dans le même temps, elle a
perdu un de ses membres, le deuxiè-
me pays francop hone du monde, le
Congo de Laurent-Désiré Kabila , qui
a dit quitter une organisation quali-
fiée de «prolongement du néocolo-
nialisme». Ce sommet a réuni pen-
dant trois jours dans la capitale
vietnamienne les chefs d'Etat ou de
gouvernement de 48 nations «ayant le
français en partage» , selon la défini-
tion officielle, ainsi que plusieurs cen-
taines de délégués, en présence de
plus de 750 journalistes vietnamiens
et étrangers.
MECONTENTEMENT AFRICAIN

L'élection de l'ancien patron des
Nations Unies Boutros Boutros-Gha-
li comme premier secrétaire générai
de la francophonie s'est finalemenl
faite à l'unanimité, par acclamation.

Mais la désignation de l'Egyptien
Boutros-Ghali pour ce fauteuil qu 'i'
occupera quatre ans avait mécontenté
les Africains: alors que la francopho-
nie est majoritairement africaine, ils
avaient critiqué le «fait accompli»
français et estimé que le poste aurail
du revenir à l'un d'entre eux. Reste
que la vice-présidente du Vietnam

Thi Binh s'est dite convaincue que
M. Boutros-Ghali contribuera ar
«renforcement de la position de h
communauté francophone sur la scène
internationale».
ABSENCE REMARQUEE

La République démocratique di
Congo (ex-Zaïre), avec ses 45 mil-
lions d'habitants, majoritairemeni
francop honie, n 'avait pas envoyé de
représentants à Hanoï. Une absence
très remarquée mais que le présideni
Jacques Chirac avait attribuée à des
problèmes d'organisation et non î
une volonté délibérée.

C'est en refusant de faire partie
d'un «bloc», même culturel que le
Congo (ex-Zaïre) de Laurent-Désiré
Kabila a annoncé sa défection , par le
biais d'un éditorial à la radiotélévi-
sion de Kinshasa. En rejetant cette
francop honie considérée comme ur
«prolongement du néocolonialisme
où des pays indépendants seraiem
sous le parap luie de la France»
M. Kabila s'est dit favorable à une
«amitié avec la France, mais pas sou;
la coupe de la France».

Au total , les propos de Mmc Th
Binh sur le sommet - «un grand suc
ces, un tournant important» - ont vite
été modérés par un désaccord entre
MM. Chirac et Chrétien. Répondan
à une question sur la sanction comme
nouvel instrument politi que de \i
francop honie - prati que en vigueui
notamment dans le Commonwealtl
dont fait partie le Canada - M. Chré-

tien a repondu que c'était «envisa
geable» , mais à condition que «tou;
les Etats soient d'accord» .

Jacques Chirac est alors prompte
ment intervenu pour affirmer que h
France n 'était «pas du tout disposée È

accepter que la francophonie serve d<
support à ce genre d'action». En fili
grane de cette joute , se dessinait 1;
question du traitement des droits df
l'homme, dossier particulièremen
épineux au Vietnam. AI

Boutros-Ghali: élu a l'unanimité moins les grincements de dents...
Keystom

M. Koller et les droits de l'homme
Le président de la Conte
dération Arnold Koller a
lancé samedi à Hanoi un
appel au respect des
droits de l'homme. Il s'es
exprimé devant les repré
sentants des 45 Etats
participant au 7° sommel
de la francophonie, au
sein duquel il représentai
la Suisse.
M. Koller a rappelé qu'un
«certain nombre de stan-
dards minimums s'impo-
sait à toute démocratie
véritable, fondée ,sur le
droit et respectueuse des

gnant a ce sujet , de se re
trouver autour de valeurs
considérées comme fon-
damentales: démocratie
pluraliste, Etat de droit ,
droits de l'homme. Reve-
nant sur ces concepts, le
président de la Confédé-
ration a notamment souli-
gné comme conditions à
leur application le respec;

des droits des minorités
et du droit à la vie et l'in-
terdiction absolue de la
torture. Selon lui, une
«certaine conception de
l'homme au sein de la se
ciété» doit être véhiculée
par la francophonie: «L'ir
dividu n'est pas au servi-
ce de l'Etat, c'est l'Etat
qui est au service de Tin-

droits de l'homme.» Il a
ainsi demandé aux Etats
francophones, qui ne
connaissent entre eux ai
cun lien juridique contrai-

dividu». Estimant que la
mise en œuvre des prin-
cipes démocratiques fon-
damentaux représentait
un défi permanent - no-
tamment pour les pays er
développement - M. Kol-
ler a rappelé le plan d'ac-
tion adopté à la Confé-
rence des ministres
francophones de la Justi-
ce de 1995 au Caire. Il a
en particulier cité la né-
cessité de participer en
aval et en amont à l'ob-
servation de scrutins
électoraux et le caractère
essentiel de la formation
des citoyens et des ma-
gistrats à la culture de
l'Etat de droit et des droits
de l'homme. ATS

PEKIN

L'un des plus célèbres dissidents de
Chine est libéré pour raisons médicales
Wei Jingsheng, le dissident chinois le plus célèbre en Occident, a été libéré dimanche après
avoir passé près de 18 ans en prison. Il s 'est envolé vers les Etats-Unis pour y être soigné.
Militant pour la démocratie age de
47 ans, Wei Jingsheng souffre de pro-
blèmes cardiaques et d'h ypertensior
artérielle. Son état a empiré en prison
Selon sa sœur, Wei Ling, Wei Jing-
sheng a pris hier un vol pour Détroit
Il a l'intention de revenir en Chine
dès que son état de santé le lui per-
mettra. «Il estime que les sacrifices
qu 'il a consentis pour une cause juste
sont utiles», a expliqué Wei Ling È
l'Associated Press.
AU DERNIER MOMENT

Détenu dans une unité de produc
tion de sel près de Pékin, Wei Jing
sheng n'a pas été informé de sa libéra
tion avant samedi soir. Avani
d'embarquer dans un avion pour li

première fois de sa vie, le dissident a pi
passer quelques heures avec sa famille

Selon ses proches, les conditions de
détention étaient particulièremenl
dures. Jusqu'à l'année dernière , We:
Jingsheng était placé sous surveillance
constante dans une cellule aux murs
transparents. La lumière restait tou-
jours allumée.
ARRETE EN 1979

Ancien soldat et électricien , We:
Jingsheng avait été arrêté pour la pre-
mière fois en 1979. Condamné à lf
ans de prison , le dissident n'avait pas
pu participer aux manifestations de la
place Tienanmen , au printemps 1989
mais il avait inspiré le mouvement
Soucieux de donner une bonne image

de la Chine, alors candidate a 1 orga
nisation des Jeux olympiques de l'ar
2000, les dirigeants communiste!
l'avaient libéré le 14 septembre 1993
Mais Wei Jingsheng n'avait passé que
six mois en semi-liberté. Après avoi]
rencontré un haut diplomate améri
cain , il avait été à nouveau arrêté ai
printemps 1994 et condamné à 14 an;
de réclusion pour activités subver
sives.

La libération de Wei Jingsheng in
tervient 13 jours après le retour di
président Jiang Zemin de sa visite
d'Etat aux Etats-Unis. Malgré les ma
nifestations des militants de droits de
l'homme, le président chinois n'avai:
officiellement pas dévié d'un iota: i
n 'était pas question de faire un geste

de bonne volonté pour des prison
niers «de droit commun».

Jeudi, l'ambassadeur des Etats
Unis en Chine, James Sasser, avai
pourtant annoncé qu 'un dissident d<
premier plan serait libéré dans le:
prochaines semaines. A New York, 1<
mouvement de défense des droits df
l'homme Human Rights Watch a sa
lue dans un communique la hberatioi
de Wei Jingsheng, tout en expliquan
que ce geste était dans la logiqu<
poursuivie par la Chine depuis 1989.

«Lorsqu 'ils ont besoin de faire un
concession pour des raisons poli
ti ques, ils libèrent quelqu 'un qu'il
n 'auraient jamais dû arrêter» , a ob
serve le directeur de l'organisation
Sidney Jones. Al



PARIS

Figure légendaire du communisme
à la française, Marchais est mort
Durant près d'un quart de siècle, il a incarné le Parti communiste français (PCF). Il a en outre
toujours fait preuve d'une grande présence médiatique. Hommage de la classe politique.

Georges Marchais est décédé
hier à l'âge de 77 ans. Il souf:
frait de problèmes car-
diaques. La gauche française
a rendu hommage à l'ancien

secrétaire général du Parti commu-
niste. Durant sa carrière, M. Marchais
n'avait pas réussi à échapper à l'ali-
gnement sur l'Union soviétique.

M. Marchais est décédé à l'hôpital m
parisien Lariboisière, où il avait été
admis le week-end dernier. Il y était
régulièrement suivi pour une faiblesse
cardiaque conjuguée à un œdème
pulmonaire.
LIENS AVEC MOSCOU

vier 1980, il approuve en direct à la té-
lévision depuis Moscou l'intervention
soviétique en Afghanistan. La chute ¦HHHHBIdu mur de Berlin et du communisme Georges Marchais: une personnalité pour le moins controversée. Keystone
ont laisse Georges Marchais sans re-
père, connu, et j' ai pu mesurer la force et la trepris de se remettre en cause». taire du programme commun de la

sincérité de ses convictions. Il a mar- A l'étranger, l'ancien secrétaire gé- gauche, il a soutenu François Mitter-
HOMMAGE POLITIQUE qUé profondément l'histoire du Parti néral du Parti communiste espagnol, rand à l'élection présidentielle de

Son successeur à la tête du PCF, communiste français mais aussi" l'en- Santiago Carrillo, a salué en Georges 1974, avant de rompre avec l'Union
Robert Hue, a été le premier à lui semble de notre paysage politique», Marchais l'homme «qui a contribué à de la gauche en septembre 1977. Il n'a
rendre hommage. Il a souligné que M. a-t-il dit. l'unité de la gauche française». Quant pas pu entraver le déclin électoral du
Marchais avait «tant donné de lui- - , au secrétaire général du Parti com- parti conjugué à l'effondrement des
même à son parti» . Se déclarant «bou- JUGEMENT SEVERE muniste portugais, Carlos Carvalhas, régimes communistes,
leversé», le secrétaire national du L'ancien premier ministre Edouard il a évoqué «une personnalité hors du Trois ans après avoir quitté la direc-
PCF a évoqué «la tristesse des com- Balladur a été un des seuls hommes commun qui s'est toujours battue tion du PCF, où Robert Hue lui a suc-
munistes». Plusieurs autres personna- politiques à juger sévèrement l'ancien pour ses idées». : cédé lors du 28e congrès (janvier
lités communistes lui ont rendu hom- secrétaire du PC. Il a estimé que M. 
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1994), M. Marchais avait récemment

mage. Marchais avait «beaucoup plus freiné HOMME MEDIATI QUE prjs une quasi-retraite politique. Il
Le président Jacques Chirac, ac- le mouvement de rénovation du Parti Né le7juin l920 à La Hoguette, an- restera dans les mémoires comme un

tuellement en voyage officiel en Ma- communiste qu'il ne l'a accéléré». cien ouvrier métallurgiste, Georges leader populaire. A la télévision, son
laisie, a dit avoir appris «avec tristesse» «Cela a été une sorte d'originalité Marchais adhère au PCF et au syndi- aplomb, ses formules à l'emporte-piè-
ce décès. Il a jugé que «c'est une vraie française en Europe parce que beau- cat communiste ÇGT en 1947. Il pren- ce ainsi que son sens de la répartie as-
figure qui s'efface» . «Je l'ai bien coup de Partis communistes ont en- dra la tête du PCF en 1972. Cosigna- suraient le spectacle. AFP/Reuter

RUSSIE

Une odeur de corruption plane à nouveau
sur le Kremlin, Eltsine fait le ménage
Boris Eltsine choisit de réagir en se livrant à une nouvelle opération de nettoyage. Mais il a jusqu 'à
présent refuse la démission de son bras droit, le premier vice-premier ministre

D E NOTRE CORRESPONDANTE

Au Kremlin , signe des temps, il ne
s'agit pas de la bonne vieille corrup-
tion , mais d'une forme nouvelle et
plus subtile affectant les réforma-
teurs. Lorsque les hommes politiques
avaient été contraints cet été de pu-
blier leurs revenus, il apparut que non
seulement les sommes déclarées
étaient hors de proportion avec le
train de vie de certains mais aussi
qu 'une bonne partie était composée
de versements pour partici per à des
séminaires.
DES LIVRES JAMAIS ECRITS

Plus récemment , plusieurs scan-
dales ont révélé une bizarre propen-
sion à recevoir des avances d'éditeurs
importantes, pour des livres jamais
écrits ou voués à un succès d'estime
qui ne justif ie pas les montants en
question. Ainsi , l'ancien maire de
Saint-Pétersbourg, Anatoli Sobtchak ,
prétend que son livre autobiogra-
phique s'est vendu à près d'un million
d'exemp laires lorsque des journaux
l'ont interrogé dans le cadre d'une en-

quête portant sur une escroquerie au
logement menée depuis la mairie.
Le mois dernier , le jeune et brillant
Alfred Kokh , devait quitter la prési-
dence du comité pour la propriété
d'Etat après avoir reconnu qu'une
somme de 100000 dollars lui avait été
payée pour écrire un livre jamais pu-
blié sur la privatisation.
LE SOMMET DE L'ETAT TOUCHE

Mais l'histoire de la semaine der-
nière est pire car elle remonte jus-
qu'au sommet de l'Etat. Anatoli
Tchoubais, l'homme le plus puissant
de Russie après Boris Eltsine, le pilier
des réformes et de la privatisation a
reconnu avoir reçu 90000 dollars
pour écrire aussi un livre sur la priva-
tisation en Russie. Cinq autres asso-
ciés ont reçu la même somme, soit
près d'un demi-million de dollars.
Tchoubais a reconnu que les sommes
étaient «peut-être trop élevées» mais
qu'il les avait versées à une institution
de bienfaisance... fondée par Tchou-
bais lorsqu 'il fut brièvement écarté
du pouvoir l'an dernier.

Or, cette fondation était financée
par Oneximbank , qui possède 51%

des actions de la maison d'édition Se-
vodnia chargée de publier le livre de
Tchoubais et OS, Quant aux droits
d'Alfred Kokh , ils émanaient d'une
obscure compagnie suisse de compta-
bilité , Servina , dont l'ancien gérant
travaille maintenant pour Onexim-
bank. Anatoli Tchoubais a toujours
été proche de cette banque et de son
directeur Vladimir Potanine (ancien
ministre des Finances).

Une fois encore, on en revient à la
privatisation et à la guerre des banques
par médias interposés. Les grands
groupes financiers, hier unis pour faire
réélire Boris Eltsine et remerciés aux
lendemains des élections par des ou-
vertures ministérielles et des accès pri-
vilégiés à la gestion des fonds de l'Etat,
sont devenus rivaux dès que s'amorça la
privatisation des toutes grandes entre-
prises. Anatoli Tchoubais a cru qu'il
pouvait , à la faveur de cette concurren-
ce, regagner le terrain perdu et redeve-
nir maître du j eu.

Le 5 novembre , dans un geste qu 'il
a visiblement inspiré , Boris Berezovs-
ki , perdait son poste d' adjoint au se-
crétaire du Conseil de sécurité. Mais il
est aussi le chef de LogoVaz, le rival

Anatoli Tchoubais.
malheureux d'Oneximbank dans la
privatisation du géant des télécom-
munications Sviazinvest et du plus
grand producteur de nickel du monde
Norilsk Nickel. Après sa défaite, lui et
l'autre battu (le groupe Most de Vla-
dimir Gousinski) avaient lâché leurs
chiens aux trousses de Tchoubais,
leurs médias déterrant cette histoire
d'édition.
CREDIBILITE ATTEINTE

Forcé d'agir , Boris Eltsine a démis
de leurs fonctions deux autres jeunes
réformateurs proches de Tchoubais
touchés par ce scandale. Maxime Boi-
ko quitte ainsi la présidence du comi-
té pour la propriété d'Etat moins de
trois mois après avoir succédé à Al-
fred Kokh. Piotr Mostovy est démis
de ses fonctions à la tête de l'Agence
fédérale chargée des déclarations de
faillite et Alexandre Kazakov n'est
plus adjoint au chef de l' administra-
tion présidentielle. Jusqu 'à présent ,
Tchoubais conserve son poste mais sa
crédibilité est atteinte , y compris à
l'étranger où il est considéré comme
le garant des réformes et de la privati-
sation. N INA BACHKATOV

Courir moins vite
que le temps

PAR PASCAL BAERIS WYL

C
hez ces gens-la, Monsieur, on
ne pleure pas... Et dans ces

moments-là, ce sont toujours les
mêmes questions qui reviennent.
Son bilan est-il «globalement po-
sitif» - selon la fameuse expres-
sion de Marchais lui-même sur les
pays de l'Est - ou alors foncière-
ment négatif? Le communisme à
la française lui doit-il sa chute ou
sa survie? La gauche son accès
au pouvoir ou ses reniements? Le
cas Georges Marchais est lourd
d'interrogations...

Au début des années 80, les ré-
ponses étaient extrêmement sé-
vères à son sujet. Providence des
caricaturistes, manne des imita-
teurs au pays du Bebete-show,
Marchais aura été «le secrétaire
général du déclin du P.C.», écrivait
sans pitié Alain Duhamel en 1983.

Victime de son alliance avec le
mitterrandisme montant puis
triomphant, le Parti communiste
français est ressorti laminé de la
période qui succéda aux bour-
geonnements de l'après-68. Vingt
ans plus tard, la fin de la guerre
froide va «libérer» le PCF, pour en
faire une force d'opposition de
gauche, seule à même de «limiter
la casse» face au spectre du Front
national en milieu ouvrier. C'est là.
sans doute, une des raisons qui
ont permis à l'appellation d'origi-
ne contrôlée «communiste» de se
maintenir en France, à la différen-
ce du reste de l'Ouest européen.

Ce faisant, le rôle de Georges
Marchais dans l'évolution de la
gauche française dépasse les sté-
réotypes trop souvent évoqués à
son endroit. Gladiateur indestruc-
tible de la langue de bois, capitaine
d'une armée en repli, combatif et
archaïque à la fois, il était un peu
tout cela. Un homme de paradoxes
poussés à l'extrême. A tel point,
soulignait encore le politologue
Duhamel, qu'«il croyait sincère-
ment aux idées fausses».

Le hasard et la nécessite ont
voulu que Robert Hue, son héri-
tier, jouisse d'une situation épu-
rée, d'un horizon apaisé. Reste
que le voile n'a pas encore été
complètement levé sur les heures
sombres du PCF. La publication la
semaine dernière d'un «Livre noir
du communisme» a rappelé les
massacres, les tragédies, les erre-
ments idéologiques d'hier. Au-
delà des polémiques de circons-
tance, le communisme à la
française a tout à gagner d'une re-
lecture sans concession de l'ère
Marchais.

Un homme qui vivait bien dans
son époque, mais qui courait
moins vite que son temps.

Les verts sont a
nouveau unis

ALLEMAGNE

Le congrès des verts allemands s'est
achevé hier à Kassel sur une unité re-
couvrée entre «fondamentalistes» et
«réalistes». Les deux courants ont
laissé leurs divisions à l'écart dans la
perspective d'une coalition avec les
sociaux-démocrates (SPD).

«Sur trois thèmes importants pour
l'avenir - politi que de l'emploi, poli-
tique sociale et éducation - nous nous
sommes mis en condition pour parti-
ciper au gouvernement» , a assuré la
porte-parole de la direction des verts
Gunda Roestel , refermant le congrès
qui avait débuté vendredi. Mmc Roes-
tel a relevé que les sujets de division
entre «fondamentalistes», partisans
du retrait de l'Allemagne de l'OTAN
et de la suppression des armées, et
«réalistes» avaient été laissés de côté.
«Contrairement à ce que beaucoup
attendaient , nous n'avons pas discuté
de l'OTAN, mais au contraire, nous
avons donné notre feu vert à l'euro à
une écrasante majorité» , a-t-elle
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S^ÉT JUSTE fljJBHÉBM
A n PRIX ffimPm

T̂HTHTT,.» garagiste î î KK['̂ P^W
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de la Clâne et de la Veveyse B">* 0fdl 1 ' ll>MWj I BTQ M

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/privatkredityf
E-mail: kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF: 

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/36L

Office des faillites de Lausanne

Vente aux enchères publiques

MOBILIER-MATERIEL
D'UN CAFÉ-RESTAURANT

Vendredi 21 novembre 1997,
à 9 h, ch. de Contigny 1, l'Office des
faillites de Lausanne procédera à la
vente aux enchères publiques, au
comptant et sans garantie aucu-
ne, de tout le mobilier-matériel gar-
nissant les locaux du café-restaurant
Don-Juan, soit:

22 tables 62x70 cm, 5 de 60x60, 19
de 80x80, 10 tables d'appoint en ro-
tin, diverses de 090 à 0160, 42
chaises placet paillé, 69 fauteuils ro-
tin, 24 chaises de style, 17 diverses,
four micro-ondes, 1 vitrine à pâtisse-
rie 76 x 42 cm, 2 machines à laver les
verres, 2 machines à café Astoria 2
ou 3 groupes avec moulin, chauffe-
assiettes et 2 réchauds-batterie, ar-
moire-vitrine et vitrine réfrigérées,
bassin pour crustacés, chariots à dé-
barrasser, étagère à verres, caisse
enregistreuse avec printer, 2 Euroca-
ve 65x65x87, salamandre, 2 meubles
inox réfrigérés 280x70 cm, fourneau
4 feux avec bain-marie et four traver-
sant, chambre froide 150x180x200,
trancheuses, table de travail, éta
gères et doubles plonges inox
congélateur, machine universelle
four à air chaud, friteuses, grils, ba
lance, armoire-frigo, congélateur ba
hut, machine à laver la vaisselle, a
cubes de glace, à laver le linge, sé-
choir, calandre, ampli avec lecteur
CD, 15 tables de terrasse et fauteuils
monocoques, verrerie, porcelaine,
matériel de cuisine, etc.

Biens visibles J* heure avant la vente.
122-556776
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PENSEZ AUX FÊTES DE FIN D'ANNÉE!
GÉNISSE I „„,._.
Demi-génisse Fr. 8.80
Quartier avant Fr. 6.50
Quartier arrière Fr. 12.80
Cuisse de génisse Fr. 11.80
Aloyaux Fr. 18.50
Epaule entière Fr. 9.50
Train de côte Fr. 9.—
Steak, bourg., charb.,
rôtis dès Fr. 20.—

PORC ACTION
Demi porc .Eî ^Su" Fr. 7.20
Carré de porc ^BrrtT Fr. 12.70

NOTRE SUGGESTION
POUR UE CONGÉLATEUR

(Porc + bœuf)
35 kg pour Fr. 620.-

Tous nos voeux pour
tes 2 x 20 ans

Bon anniversaire
Tes enfants et ton mari

Joyeux anniversaire
pour tes 30 ans
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Ta famille: Pierre, Audrey,
Anthony, tes parents et Véro

ĥi ĝ
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Parution Délai (textes et photos)

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

à 10h30 à l'un des guichets de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4
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PAR GEORGES PLOMB

Le calme trompeur
de l'Amérique
Qui l'eût cru? La rencontre de

Berne entre la secrétaire
d'Etat américaine Madeleine Al-
bright et le trio de conseillers fé-
déraux Cotti-Ogi-Villiger sur l'or
nazi a complètement éclipsé le
sommet Albright-Arafat sur le
Proche-Orient. Elle laisse
d'ailleurs des signaux contrastés,
cette rencontre a quatre. Si elle ré-
vèle une Amérique apaisée, c'est
sous conditions. Que l'une ou
l'autre des grandes mesures
mises sur orbite par les Helvètes -
Commission Jean-François Ber-
gier, Fonds spécial pour les vic-
times de l'Holocauste, Fondation
«Suisse solidaire» - tombe en
panne, et vous sentirez le poing
des Etats-Unis. Quant aux villes ei
aux Etats américains enclins à
boycotter nos banques, ils s'en
donneront à cœur joie.

Les prochains jours seront déci-
sifs. Le deuxième rapport Stuari
Eizenstat est prévu pour no-
vembre encore. Il serait, dit-on,
moins accablant pour la Suisse.
Mais attendons pour voir. Quant
au premier rapport de la commis-
sion Bergier sur l'or pillé, on le
souhaite salutaire. On en espérera
autant de la conférence de
Londres, prévue pour décembre,
sur ce même dossier torride.

C'est toutefois le lancement de
la Fondation «Suisse solidaire»
qui sera déterminante. Avec elle,
ce sont deux votations populaires
cruciales - l'une sur la monnaie et
vor, vautre sur la fondation pro-
prement dite - qui feront l'événe-
ment. L'autre jour, le tribun Chris-
toph Blocher a levé les derniers
doutes: il fera la guerre. Mais quel-
le riche idée d'avoir fait venir Ma-
deleine Albright à Berne - au lieu
de Genève! Car la reine des ba-
tailles, elle aura lieu là.

Par contraste, les deux volets
«Proche-Orien t» de samedi se ré-
vèlent un peu décevants. Si les re-
lations Suisse-Palestine y ont fait
un pas, le processus de paix est
toujours dans les choux. Il faudra
remonter au filet.

Roche liquide
400 emplois

CHIMIE

Le groupe bâlois réduit
massivement son site de
Kaiseraugst, en Argovie.
La nouvelle avait été donnée par la
«Basler Zeitung»: le déménagement
en Allemagne, chez Boehringei
Mannheim , des opérations de la divi-
sion diagnostic du géant pharmaceu-
tique Roche entraînera la perte de
400 emplois. La plupart des 450 em-
plois de la division diagnostic de-
vraient en effet être déplacés d'ici à la
fin de 1999 , a indiqué samedi à l'ATS
le porte-parole de Roche Peter Wull-
schleger. L'ampleur des suppressions
d'emploi à Kaiseraugst même dépen-
dra des décisions des autorités de
concurrence américaine et européen-
ne. Celles-ci doivent statuer sur le
projet de Roche d'intégration de
Boehringer Mannheim et de DePuy.

LICENCIEMENTS POSSIBLES
Les suppressions d'emploi sur le

site argovien s'opéreront conformé-
ment aux dispositions convention-
nelles, a précisé M. Wullschleger. Des
licenciements ne sont toutefois pas à
exclure.

Les activités de recherche seront
déplacées en Allemagne, à Tutzing et à
Penzberg. Le site de Mannheim est
pour sa part pressenti pour la distri-
butio n. A Kaiseraugst , ne devrait sub-
sister que le siège de la division. Le
groupe bâlois avait indiqué le 27 oc-
tobre que la reprise du groupe alle-
mand entraînera la perte de 4000 à
5000 emplois de par le monde.

ATS

MADELEINE ALBRIGHT À BERNE

Chers Suisses, vous êtes sur la bonne
voie, mais appliquez-vous donc!
L'or nazi était au cœur de la visite de la secrétaire d'Etat américaine. Les mesures suisses lui
plaisent. Mais elle attend la suite. Et sa rencontre avec Yasser Arafat tourne court.

Vous 
êtes sur la bonne voie,

mais appliquez-vous! Le
maître mot du message de
Madeleine Albright aux
Suisses, le voilà. C'est des

fonds juifs et de l'or nazi que la secré-
taire d'Etat américaine parle. Si elle
est venue samedi à Berne, c'est sur-
tout pour rencontrer le président pa-
lestinien Yasser Arafat. Mais elle en
profitera pour faire un crochet par le
Palais fédéral. Son allocution - pré-
sentée devant 200 invités - sera le
point fort de cette folle journée. Il
faut remonter à Dean Rusk en 1961
(sous l'ère John Kennedy) pour re-
trouver la précédente visite à pareil
niveau.
LOURD CONTENTIEUX

Elle a eu des mots aimables pour la
Suisse, Madeleine Albright. Mais
elle a aussi rappelé certains compor-
tements contestables face à l'Alle-
magne nazie: acceptation par la
Banque nationale suisse d' or pillé
contribution à l'effort de guerre dr
IIP Reich; mauvaise volonté , après
la guerre , de la même BNS à rendre
les montants volés; manque de
transparence des banques privées
sur leurs comptes dormants. La Suis-
se, ainsi, s'est enrichie. «C'est pour-
quoi le monde observe le peup le
suisse, non pas pour qu 'il assume des
responsabilités pour des actions
commises par les gens d' avant , mais
pour corriger généreusement , à
l'avenir , les erreurs du passé».

Depuis, la Suisse s'est ressaisie:
commissions Bergier et Volcker.
Fonds spécial pour les victimes de
l'Holocauste , projet de Fondation
«Suisse solidaire». C'est bien. Al-
bright rappelle d' ailleurs sa ferme op-
position - face aux conseillers fédé-
raux Cotti, Ogi et Villiger - au
boycottage de banques helvétiques
par certains Etats et villes américains
D'autre part , le deuxième rapport de
Stuart Eizenstat - qui accompagnait
la ministre - devrait ménager la Suis-
se. Mais Albright invite les Helvètes à
persévérer. Les Etats-Unis eux-

Madeleine Albright, ici avec Flavio Cotti à sa droite et Rolf Bloch, président du fonds juif pour les victime:
de l'Holocauste, a été très entourée pendant toute sa visite en Suisse. Keystone

mêmes, admet-elle, ne sont pas purs
L'internement d'Américains d'origi
ne japonaise pendant la guerre reste
une tache.
SADDAM AVERTI

Dans la foulée, Madeleine Al
bright , faisant allusion à Saddam Hus
sein, a rappelé qu il existe toujours
des personnages qui, par la force, sonl
prêts à imposer leur volonté aux
peuples respectueux de l'honnêteté el
de la loi. Pas question de permettre au
chef irakien de menacer ses voisins!

L'Américaine - qui est d'origine
tchécoslovaque - a évoqué ses liens
très forts avec la Suisse. En voyageanl
de Genève à Berne en voiture , elle
eut le bonheur de passer près de
l'école où, à 10 ans, elle vint ap-

prendre le français. C'était l'Institu
Alpiiia pour jeunes filles de Chexbre:
(VD). Incidemment , son arrivée fu
fortement retardée par un mauvai:
brouillard sur l'aérodrome de Payer
ne. Venant de Londres , elle dut atter
rir à Genève.
ALBRIGHT-ARAFAT: CRISPE

Par contraste , la rencontre au som
met entre Madeleine Albright et Yas
ser Arafat s'est moins bien passée. Oi
y a vu un Yasser Arafat éteint et un*
Madeleine Albright crispée. Le ven
dredi précédent , la secrétaire d'Etai
avait longuement rencontré à
Londres le premier ministre israélier
Benjamin Netanyahu - sans résulta i
plus encourageant pour le processus
de paix.

Le Palestinien était enfin l'invite
d'un trio de conseillers fédéraux Cot
ti-Villiger-Ruth Dreifuss. La Suisse
assure à l'entité palestinienne son ap
pui - développement économique
promotion des droits de l'homme ei
tête. Et Cotti a assuré Arafat de soi
soutien dans la lutte contre la torture
dans la région et les territoires occu
pés. En retour , Arafat a dit toute l'es
time qu'il portait à l'aide de Berne à 1;
ville d'Hébron. A propos de l'éven
tuelle convocation par la Suisse d'une
conférence d'experts sur le respec
des droits de l'homme et des conven
tions de Genève dans la région, le
chef palestinien a dit sa coopératioi
confiante avec les Helvètes.

CONGRÈS DES DÉLÉGUÉS

Les démocrates-chrétiens du Valais
vivront peut-être leur perestroïka
Avortement, mais surtout restructuration de la «machine à élire»: secoue par la victoire di
socialiste Bodenmann,
Depuis la perte , le printemps dernier ,
du quatrième siège PDC au Gouver-
nement valaisan , au profit du socialis-
te Peter Bodenmann , le parti majori-
taire traverse une crise d'identité sans
précédent. Un certain malaise couvait
depuis quelque temps déjà , mais
l'échec des élections cantonales a sen-
siblement accéléré les mutations eu
cours. Changement de président , mo-
dification révolutionnaire des struc-
tures cantonales en chantier , ou enco-
re l'épineux dossier de la solution des
délais dans l'interruption de grossesse
divisent l' ensemble des membres du
parti.

La création récente de deux nou-
veaux partis issus du giron majoritaire
soit le Mouvement chrétien-conser-
vateur et le Parti chrétien-social du
Valais romand (PaCS), s'ajoute enco
re à l'incertitude qui envahit l'électo
rat traditionnel valaisan , désormais
partagé entre une droite attachée aux
anciennes valeurs et un centre gauche
plus libéral .

Dans ce climat d'instabilité , l'as-
semblée cantonale des délégués du
PDC, normalement prévue le 28 no-
vembre prochain , s'annonce capitale

le grand parti valaisan cherche un second souffle
pour l' avenir du parti. En Valais, cer
taines rumeurs prétendent même que
la tenue de cette réunion a été mise
en cause par plusieurs sections canto
nales, désireuses de bénéficier d'ur
peu plus de temps pour se prononce ]
sur certains points brûlants à l'ordre
du jour. D'autres sections auraien
encore souhaité que cette assemblée
soit maintenue , mais que certains de
ses points fassent l'objet d'un report à
une date ultérieure. Interrogé à ce su-
jet , le secrétaire du parti , Patrice Cli-
vaz reste évasif. Il se contente de ren-
voyer les médias à la conférence de
presse que tiendra le parti mercred:
prochain.
REVOLUTION STRUCTURELLE

Le 19 novembre dernier , le groupe
de travail présidé par Alain Fellaj
proposait une refonte totale des
structures et du fonctionnement du
parti. Les membres DC n 'ont pas hé-
sité à qualifier ce projet de véritable
perestroïka cantonale. La princi pale
nouveauté réside dans la suppressior
du système des délégués cantonaux
Avec leur réseau de cellules commu-
nales et les quatre associations canto

nales, ces quelque 400 notable;
avaient quasiment la mainmise sur le:
candidatures électorales. Cette «délé
gocratie» était fréquemment dénon
cée par les partis minoritaires.

Le PDC maintiendrait toutefois se:
quatre associations et se propose
d'accueillir en son sein aussi bien le:
chrétiens-sociaux que le mouvemen
conservateur du Haut-Valais. Avei
ces modifications structurelles , le par
ti cantonal serait composé d'un orga
ne suprême, le congrès du parti , ou
vert à tous les membres individuels
chargé de prendre position sur les en
jeux politiques , tout comme de dési
gner les candidats aux élections. L<
conseil du parti , composé d'une cen
taine de membres officierait en tan
qu 'organe de conduite politi que, alor:
que le bureau , s'appuyant sur six i
sept professionnels , assurerait 1;
conduite stratég ique et opérationnel
le du PDC.
LES AFFICHES ANONYMES

Le débat sur la dépénalisation par
tielle de l' avortement reflète aussi le:
profondes divergences de points d<
vue de l'electorat de la majorité

Après la prise de position du PDC
suisse le 23 août dernier à Soleure, fa
vorable à la solution des délais
quelques voix se sont élevées en Va
lais pour réclamer le retrait de la sec
tion cantonale. L'attitude plus tolé
rante de certains membres du parti <
même récemment fait l'objet d'une
odieuse campagne d'affichage sauva
ge et anonyme, officiellement sanc
tionnée par l'ensemble du monde po
litique valaisan. Ces affiche:
représentaient un fœtus sanglant i
côté des portraits de deux démo
crates-chrétiennes, Catherine Donne
et Brigitte Hauser , ainsi que la socia
liste Anne-Christine Bagnoud. Le:
trois élues ont déposé plainte. Le ré
sultat ne s'est pas fait attendre. Hier , li
justice valaisanne annonçait avoir nu
la main sur les principaux auteurs d<
cette campagne. Quant aux député:
valaisans , ils ont dénoncé avec véhé
mence ces procédés lâches et antidé
mocratiques, tout en réclamant un dé
bat serein autour de cette question
Cet épisode en dit long sur la polé
mique engendrée par un sujet auss
sensible. ALEXANDRE BOCHATA>

«Journal de Genève)



Et pourtant elle bouge !
Trois ans et demi nous séparent encore de l'Expo 2001, mais elle est dès maintenant le catalyseur d(
la naissance d'une nouvelle Suisse. Et c'est dans ce laboratoire expérimental où régnent imagination
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Entrons ensemble dans le troisième millénaire .
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La fin de quelques
fariboles

PAR LOUIS RUFFIEUX

ËL Ëe convoitant que cinq sièges
I walors qu'elle monopolise les
sept de l'actuel Gouvernement,
l'Entente genevoise s 'était elle-
même mis la tête sur le billot. Le
peuple l'a encore amputée d'un
membre libéral, désavouant ainsi
les gargotiers du parti qui avaient
évincé le magistrat Claude Haegi.

Le rééquilibrage politique du
Conseil d Etat aura ce mente, par-
mi d'autres, de mettre fin à
quelques fariboles tant ressas-
sées ces dernières années. Que
n'a-t-on pas dit sur «l'expérience
genevoise» d'un «gouvernement
monocolore»! Or, ce Conseil
d'Etat, s 'il était de droite, n'en était
pas pour autant monochrome, à
moins que l'on assigne aux PDC,
radicaux et libéraux la même
feuille de route idéologique.

Et il fallait limiter son horizon
au bleu Léman pour ériger le cas
genevois en laboratoire helvé-
tique. Jusqu 'à ce printemps, les
Valaisans n 'ont connu que des
gouvernements exclusivement
de droite. Et entre 1976 et 1981 -
sans parler des décennies anté-
rieures à 1971 - Fribourg a aussi
vécu sous le «règne» d'une coali-
tion d'où la gauche était exclue.
Ce fut un quinquennat pénible,
comme l'a été cette législature
genevoise.

Rien d'étonnant. Sauf à lire la
politique suisse avec des lunettes
françaises, il est illusoire d'at-
tendre la révolution d'un exécutif
exclusivement de droite (ou de
gauche) dans un canton qui a goû-
té au pluralisme. Le système hel-
vétique confie simultanément le fil
à plomb aux tenants du pouvoir et
le marteau-piqueur - le référen-
dum - à l'opposition. Constam-
ment mis en joue, I executif gene-
vois a navigué sur un esquif trop
frêle même pour traverser la rade.
Et comme, en plus, l'entente à
bord était proche de la mutinerie-

Mâtiné de rose et de vert, le nou-
veau Conseil d'Etat genevois re-
joint la norme. L'intérêt, réel cette
fois, résidera dans la cohabitation
entre un exécutif majoritairement
à droite et un législatif penchant
légèrement à gauche.

NEUCHATEL. Recours contre le
nouvel hôpital Pourtalès
• Un voisin fait recours contre le
projet d'hôpital de la ville de Neu-
châtel au Tribunal fédéral. L'uni que
recourant s'oppose à la dérogation
de longueur qui permettrait de
construire un bâtiment de 182
mètres au heu des 55 mètres imposes
dans cette zone. Il estime aussi que la
construction serait trop haute. Le
peuple neuchâtelois avait donné er
octobre 1995 le feu vert à la
construction NHP. La construction ,
devisée à 145 millions de francs,
remp lacera deux établissements vé-
tustés. ATS

ARCHIVES. Plus de 6000 visi-
teurs dans toute la Suisse
• La première Journée suisse des ar-
chives a connu un grand succès popu-
laire. Quel que 6200 personnes ont
visité vendredi et samedi une quaran-
taine d' archives publi ques ou privées
dans toute la Suisse. Cette manifesta-
tion a été organisée par l'Association
des archivistes suisses (AAS) qui fête
cette année son 751-' anniversaire. A
Berne, quel que 300 personnes ont visi-
té les Archives fédérales. Elles ont été
425 aux archives cantonales et environ
800 aux archives de la ville. En Suisse
romande , les Archives communales et
cantonales de Genève et Sion ont ac-
cueilli respectivement 300 et 260 visi-
teurs. La présentati on de la politi que
suisse des réfugiés durant la Seconde
Guerre mondiale a suscité un intérêt
parti culier aux Archives cantonales à
Lausanne où quel que 300 personnes
se sont déplacées.

ATS

ÉLECTIONS

Premier parti à Genève, les libéraux
n'auront qu'un seul conseiller d'Etat
Les surprises viennent du très bon score de l'écologiste. Et de la claque prise par l'ancien conseiller
d'Etat socialiste Grobet

Pendant quatre ans, Genève
sera gouvernée par un Conseil
d'Etat composé de quatre ma-
gistrats de droite , les radicaux
Guy-Olivier Segond et Gérard

Ramseyer, la libérale Martine Brun-
schwig Graf et le démocrate-chrétien
Carlo Lamprecht. Et de trois élus de
gauche, les socialistes Micheline Cal-
my-Rey et Laurent Moutinot , ainsi
que l'écologiste Robert Cramer. Pre-
mier parti du canton , le Parti libéral ,
victime des ses dissensions, perd deux
sièges en une élection , alors que deux
petits partis placent chacun leur can-
didat: les Verts et le Parti démocrate-
chrétien. Autre fait troublant d'une
élection marquée par un taux de par-
ticipation historique (48,08%), les
deux candidats de l'Alliance de
gauche ne trouvent pas grâce aux
yeux des électeurs.

«Jamais rien n'est acquis à l'hom-
me, ni sa force ni sa faiblesse... » Les
célèbres vers de Louis Aragon consti-
tueront un excellent sujet de médita-
tion aussi bien pour la droite que pour
la gauche genevoises, et tant pour les
élus que pour les battus. L'élection du
Conseil d'Etat genevois, hier , a en ef-
fet révélé un lot de surprises qui ont
déjoué tous les pronostics et abouti à
des renversements de situation par
rapport aux choix des électeurs pour le
Grand Conseil.
GIFLES ET TRIOMPHES

Qui aurait ainsi pu prévoir que la
défaite libérale serait aussi cinglante?
Le grand parti de l'Entente est sanc-
tionné pour avoir sacrifié le conseiller
d'Etat Claude Haegi au profit de Mi-
chel Balestra , un candidat nettement
plus proche des milieux économiques.
Résultat: ce dernier se retrouve en
dixième position , à plus de 10 000
voix du septième, Carlo Lamprecht.
Même Martine Brunschwig Graf ,
l'actuelle responsable du Départe-
ment de l'instruction publique , fait les

et par le libéral Michel Balestra. Qui paie l'éviction de Claude Haegi

yîC :/

Micheline Calmy-Rey. Keystone

est déj à un véritable gouvernement
de concordance, devra par consé-
quent négocier avec toutes les sensi-
bilités politiques pour avoir un espoir
de faire avancer ses dossiers.

Quatre ans après avoir cru donner
tout le pouvoir à une sensibilité poli-
tique, Genève a tissé une trame autre-
ment plus complexe hier. Incontesta-
blement , les grands vainqueurs de ces
élections sont les radicaux et les so-
cialistes. Leurs quatre élus formeront
le noyau central du nouveau Conseil
d'Etat dans lequel Guy-Olivier Se-
gond sera tout à son aise pour faire la
pluie et le beau temps. Un rôle qu 'il
affectionne plus que tout autre.

ERIC BUDRY
«Journal de Genève»

CINÉMA POUR ENFAN TS

«Nous avons l'argent et les salles.
Il ne nous manque que les films... »
Une dixième édition vaut bien un bilan en profondeur. Les organisateurs du Festival de
Bellinzone ont élargi le débat en se penchant sur l'avenir du film pour jeune public.
Huit jours de projections , 60 films pré-
sentés, 10 en concours dont un chi-
nois: «Le roi des masques» de Wu
Tianming qui a raflé tous les prix. Et
après?

C'est à cet «après-festival» que les
organisateurs ont tenté de répondre ,
lors d'un débat à l'issue de la 10e édi-
tion du Festival du film pour enfants.
Car beaucoup de films présentés
n 'iront pas plus loin que la salle obs-
cure de Bellinzone. La difficulté réside
dans la distribution. Distributeurs et
exp loitants de salles se montrent fri-
leux. En Suisse, un élément vient
s'ajouter: la langue. Un film pour en-
fants doit être doublé , les sous-titres
ne fonctionnent pas. Un bon doublage
coûte environ 50000 francs. Il faudrait
en faire deux ou trois selon la prove-
nance du film. Il faut ajouter les
droits. Dès lors, peu nombreux sont
ceux à pouvoir prendre ces risques.

La question première est de savoir
ce qu 'est le cinéma pour jeune public.
«En fait , il serait plus juste de parler
de films qui vont vers les jeunes et
non de films pour les jeunes. Je
cherche avant tout des films de quali-
té , ensuite seulement je me demande
s'ils peuvent intéresser enfants et
adolescents», estime Domenico Luc-
chini , directeur du Festival du film de
Bellinzone. Romano Fatorossi, prési-

dent de Media salles ajoute: «Je ne
crois pas tellement à la catégorie de
films pour enfants. Un film doit être
utilisé dans un contexte éducatif , avec
un travail de présentation préalable» .
Le festival tessinois travaille
d'ailleurs en étroite collaboration
avec les écoles.

A Bellinzone, on est loin des super-
productions de Walt Disney. Et pour-
tant , la journée Disney est toujours la
plus suivie du festival. «Il ne s'agit pas
de «démoniser» Disney. Je crois que
nous devons l'utiliser pour faire venir
les gens et leur montrer qu 'à côté de
cela , il y a aussi d'autres choses, des
films d'auteur» , estime pour sa part le

président du festival , Brenno Marti-
gnoni. Ceux-là même qu'on ne voit
souvent que dans les festivals.

Aux niveaux européen , national et
cantonal , des solutions sont mises en
place pour faire connaître le cinéma
d'auteur pour enfants. Ils ont été pré-
sentés samedi. Où sont les films?

«Les sous, nous les aurons, les salles
nous les avons, le jeune public aussi ,
paradoxalement ce qui manque, ce
sont les films» . C'est le constat d'An-
na Neuenschwander , membre de la
Commission cantonale de cinémato-
graphie. Se basant sur un programme
de l'Union européenne , la commis-
sion tessinoise met au point un projet

de soutien financier aux salles du can-
ton qui programmeront des films
pour enfants et pour jeune public .
Une prime de risque en quel que sorte
qui doit encore être votée en commis-
sion.
LA SUISSE EST EXCLUE

Le modèle européen , c'est «Media
salles» , un programme de soutien aux
exploitants de salles qui font l'effort
d'agender la projection de films euro-
péens pour enfants , à hauteur de 50%
de la programmation annuelle. 20000
francs leur seront alloués. «L'objectif
est de réunir 400 salles de tous les
pays européens en l'an 2000. A fin
1996, elles étaient déjà 115», précise
Romano Fattorossi, président de Me-
dia salles.

Le programme est soutenu par
l'Union européenne et le Gouverne-
ment italien , où se situe le siège de
l' organisation. Un site Internet a été
construit pour présenter les films eu-
ropéens.Tout cela permet de sortir du
chemin tout tracé des superproduc-
tions américaines, mais il exclut aussi ,
malheureusement les films d'Europe
de l'Est , chinois , ou africains. Union
européenne exige. Quant à la Suisse,
elle est bien évidemment hors pro-
gramme.

LAURENCE BOLOMEY
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Le sourire des deux socialistes revenus au pouvoir, Laurent Moutinot

frais des dissensions de la droite. En
sixième place, elle est même doublée
par le «petit» écologiste, Robert Cra-
mer.

Et que penser de l'élection de ce
dernier? Représentant d'un parti que
beaucoup voyaient ne plus être repré-
senté au Grand Conseil, il fait une en-
trée triomphante au Conseil d'Etat.
Un scénario qui s'est répété pour le
démocrate-chrétien Carlo Lam-
precht.

Oubliée l'affaire Philippe Joye, ou-
blié son handicap d'être un nouveau
venu sur la scène cantonale , les ci-
toyens se sont senti une âme de sau-
veteurs des partis menacés de dispari-
tion. Les deux David ont terrassé les
Goliath joués par Michel Balestra ,

Christian Grobet et Erica Deuber-
Pauli.

«Les Genevois ont fait leur marché.
Non pas avec des listes, mais en choi-
sissant un à un leurs élus. C'est une vé-
ritable leçon qui est donnée aux partis
politiques.» L'analyse du député so-
cialiste Albert Rodrik était peu
contredite, hier, par les observateurs.
COMMENT GOUVERNER?

D'une certaine façon , le chambou-
lement politique vécu hier place dans
l'opposition deux des grands partis du
canton: l'Alliance de gauche et le Par-
ti libéral. Deux forces opposées qui
auraient les moyens de mettre des bâ-
tons dans les roues du nouveau
Conseil d'Etat. Ce dernier , qui en soi

L'exemple de Fribourg fait rêver
Les organisateurs du festi-
val de Bellinzone se de-
mandent comment tirer
parti du travail effectué
jusqu'ici. Plusieurs possi-
bilités se font jour. «Nous
pourrions, comme à Fri-
bourg, créer une structure
propre au festival de distri-
bution des films que nous
présentons. C'est ce que
font les organisateurs du

Festival de films du tiers-
monde», lance Domenico
Lucchini. «L'idée d'une for
me de coopérative est
tentante, relativise le pré-
sident Martignoni, mais il
nous manque les moyens
Le festival tourne avec un
budget de 200000 francs
et nous devons songer à
nous professionnaliser un
peu plus. Nous aurions

déjà besoin d'une centai-
ne de milliers de francs en
plus pour offrir un accueil
et une image plus adé-
quate à la qualité du festi-
val.» Pas d'erreur, le ciné-
ma est un art du
mouvement. Et les organi-
sateurs de Bellinzone, au
lendemain de la 10e édi-
tion, ont bien l'intention de
ne pas s'arrêter! L.B



Les féministes françaises n'ont pas réuni grand monde à Paris, ce samedi.

Travail des femmes: le malaise persiste
Durant les années 60, les
féministes voyaient dans
le travail lucratif le seul
moyen pour les femmes
de devenir des hommes
comme les autres. Elles y
sont arrivées, mais le prix
est élevé. Hélas, pour ma-
nifester pour réduire le
temps de travail , samedi, il
n'y avait pas grand monde
pour prendre la Bastille.

La 

cause des femmes est-elle
une affaire entendue? A lire
l'intitulé de l'appel à manifes-
ter, samedi, à Paris, en faveur
de la réduction du temps de

travail, on pouvait presque le penser :
«pour toutes et tous, de vrais emplois,
du temps pour vivre». Le Collectii
français des droits des femmes ne
nous avait en effet pas habitué à cela:
une manifestation nationale mixte!
Pour preuve, il y a deux ans, c'est pour
la sauvegarde du droit à l'avortement
qu 'il avait invité les Français à mar-
cher dans les rues de Paris.

«La réduction du temps de travail
est une cause qui concerne tout le
monde, hommes et femmes, jeunes el
vieux, français et immigrés; il s'agil
donc que nous fassions tous ensemble
reculer l'intransigeance du patronat» ,
précise Maya Surduts responsable du
Collectif. «Toutefois, il n 'est évidem-
ment pas anodin que la première
grande mobilisation sur ce thème ail
été initiée par des femmes. Nous pen-
sons, nous autres féministes, que la ré-
duction du temps de travail représen-
te pour les femmes un véritable enjeu
de société».

LA SOURICIERE MÉNAGÈRE

Ah bon? Mais dans les années 60, le
travail n'était-il pas présenté comme
le seul sésame de la libération fémini-
ne? «Ce n'est que par un engagement
personnel projeté vers l'avenir que
les Américaines pourront mettre en
pièces la souricière qu 'est pour elles
le métier de ménagère et s'accomplii
vraiment comme épouse et comme
mère, en développant leurs possibili-
tés d'individus humains autonomes»
écrivait en 1963, celle qui allait devenii
le chantre du féminisme occidental
l'Américaine Betty Friedan.

«Le droit au travail est un droit ac-
quis pour les femmes, il n'y a pas à re-
venir là-dessus», affirme Daniele
Kergoat , sociologue au CNRS, et
membre du Collectif pour les droits
des femmes. «D'ailleurs, les jeunes
femmes, qui se laissent reconduire au
foyer sous prétexte que c'est finale-
ment là , la vraie place des femmes, et
notamment des mères, ne tardent pas
à ressentir au plus profond d'elles-
même que cette vie vouée au service
de sa famille, cette vie par procura-
tion, est source de frustrations et d'in-
satisfaction. On ne peut plus revenir
en arrière». Cette mobilisation pour
la réduction du temps de travail n'est
donc pas à interpréter comme une re-
mise en question du travail pour les

La pause-café en vitesse...

femmes, mais comme une remise eu
question du travail des femmes. La
nuance est de taille. Ainsi que le mon-
trent les statistiques, si les femmes, el

et le port de la hallebarde

particulièrement les mères de famille
ont depuis trente ans massivement re
joint le marché du travail , (8 Euro
péennes sur 10 travaillent aujour

d'hui , contre 4 sur 10 dans les années
60), elles n'ont pas pour autant cédé
du terrain aux hommes, en ce qu
concerne les tâches domestiques
Ceux-ci n'y consacrent que onze mi-
nutes de plus que leurs pères.

Dire que les progrès sont très long;
n'est qu 'un doux euphémisme! Exis-
ter professionnellement implique
donc pour les femmes qu 'elles doi-
vent cumuler les rôles et apprendre i
concilier vie familiale et vie profes
sionnelle. Résultat , les super-womei
s'éreintent. «Sur le terrain , lors des ré
unions, nous entendons toujours le:
mêmes plaintes», remarque May;
Surduts. «Les femmes sont fatiguées
Elles n'en peuvent plus de ne plu:
avoir de temps pour vivre» .

Mais comment le dire tout haut
sans susciter des commentaires iro
niques de la part des hommes? Di
genre: «On vous l'avait bien dit , vou:
n'êtes pas faites pour cela»? Difficile
Alors, pour ménager la chèvre et le
chou, et cumuler plus harmonieuse
ment , les femmes se laissent tente:
par le travail à temps partiel. En Fran
ce, 85% des temps partiels sont occu
pés par des femmes.
LE PIEGE DU TEMPS PARTIEL

Or, le temps partiel est un piège. Ur
piège sur le marché du travail: les em
plois à temps partiels sont , toutes le;
études le montrent , dévalorisés, sous
payés, précaires et impliquent sou
vent des horaires discontinus. Ceh
n'est pas par hasard si les différence;
entre les sexes restent tellement mar-
quées. Selon un récent rapport de h
Commission europénne, en 1996, les
femmes gagnaient en moyenne entre
65% et 90% du salaire moyen de:
hommes ; elles occupaient encore trè:
majoritairement des postes d'em
ployées (86%). En Europe, moins de
30% des PME sont dirigées par de:
femmes. Enfin , en 1995, le chômage
de longue durée (plus d'un an
concernait près de 50% des femme:
au chômage, alors qu 'il était de 48 %
pour les hommes.

trop souvent, le partage des taches laisse encore à désirer. Keystone

Le temps partiel est également ui
piège au sein même des familles. Sou
prétexte que leurs épouses rappor
tent le salaire d'appoint à la maison e
qu'elles travaillent moins qu'eux
combien de maris se déchargent su
elles de toutes les tâches dômes
tiques?

«Les femmes se retrouvent enfer
mées dans un cercle vicieux qui tend i
cacher les relations de pouvoir qui on
permis de l'instituer», note Claire Jobii
dans «La Discrimination sexuelle» 1
après une enquête trè:
approfondie sur la question en Suisse
«Les employeurs utilisent le rôle fami
liai des femmes pour les traiter ei
main-d'œuvre secondaire et le:
hommes utilisent la situation profes
sionnelle précaire et défavorable de:
femmes pour se décharger sur elles de
la presque totalité du travail dômes
tique. Si les femmes sont moins payées
c'est parce qu'elles ont moins besoii
d'argent que les hommes, pense-t-on
car leur salaire est un salaire d'appoin
ou un salaire qui n'est destiné qu'à elle
même et non à l'entretien d'une famil
le ou d'autres personnes. Pour le
couple, il s'agit d'une incitation indirec
te au partage du travail rémunéré e
non rémunéré selon le sexe».

On comprend maintenant ce que cet
te marche pour la réduction du temp:
de travail avait de subversif En obte
nant du patronat français des semaine:
de 35 heures de travail hebdomadaires
32 heures d'ici à l'an 2000, sans réduc
tion de salaire, sans incitation au temp:
partiel, sans augmentation de la flexibi
lité et de l'intensification du travail, avee
de vraies embauches compensatoires
femmes et hommes se retrouveraient i
égalité devant le travail. Et passan
moins de temps au travail , ils se retrou
veraient aussi à égalité par rapport ai
temps qu'ils peuvent consacrer à leu
vie familiale.
ÇA VA GRINCER

Mais une question demeure. Qu
dit que les hommes investiraient ce
temps retrouvé dans l'intendance do
mestique? «Je doute que la réductioi
du temps de travail leur fasse soudaii
découvrir les joies du travail dômes
tique», rigole Daniele Kergoat. «Pa:
contre, cela va permettre aux femme:
de prendre conscience que le travai
domestique ne fait pas exclusivemen
partie de leur cahier des charges
Elles sortiront de leur fatalisme e
exigeront plus de participation de 1<
part de leur conjoint» . Cela risque de
grincer encore dans les chaumières
douces chaumières!

VéRONIQUE CHâTEI
1La discrimination sexuelle, Edition!
d'En-Bas, Lausanne 1995.

La manif de Paris est un demi-échec
10000 personnes, selon les organisa-
teurs, 7000 selon la police: la manifesta-
tion organisée samedi à Paris par le
Collectif pour les droits des femmes1
n'a pas mobilisé autant que celle de
1995,qui en avait rassemblé 40000. «Ou
s'y attendait», explique une militante
de l'Alliance des femmes pour la démo-
cratisation. «C'est la première manifes-
tation pour la réduction du temps de
travail, depuis la conférence sur l'em-
ploi le dix octobre dernier. Et puis, nous
manifestons sous un gouvernement de
gauche, ce qui n'était pas le cas en 95».
MÊME PIAF ÉTAIT LÀ

Pour autant , cette marche sur le
thème «Pour toutes et tous, de vrais

emplois, du temps pour vivre» n'esl
pas un échec. Elle a suscité l'adhésiou
de plus de trois cents personnalités
parmi lesquelles Pierre Bourdieu
Alain Touraine (sociologues), Mi-
chelle Perrot (historienne), Julien
Dray (s), Alain Krivine (1er), Joëlle
Brunerie-Kaufmann (Ligue des
droits de l'homme), Albert Jacquart
(Droits devant), Louis Viannet (cgt)
Elle a occasionné des articles et des
reportages dans les médias natio-
naux , sur la condition des femmes at
travail. Ce qui était le but , finalement
Et puis, cette longue procession , qui i
remonté les grands boulevards entre
Châtelet et l'église Saint-Augustin at
rythme de la chanson «Milord»

d'Edith Piaf , (les paroles avaient été
revues et corrigées «Allez-allez, les
femmes....) a montré aux nombreux
badauds que les féministes étaienl
des femmes «normales»! Sans séca-
teur entre les dents. «Elles sont supei
tes boucles d'oreilles», s'exclamait
cette militante CFDT à l'une de ses
copines. «Tiens, tu as changé de cou-
leur de cheveux», lançait cette autre i
une militante de l'Alliance de;
femmes.

A la hauteur des galeries Lafayette
le temple du temps partiel subi , où h
manifestation a marqué une pause, or
a pu voir bon nombre de militantes
quitter les rangs avec leurs jeunes en
fants pour aller admirer les vitrines de

Noël! Rassurant , non? Mais ce qu'el
le a montré aussi, c'est l'âge «mûr>
des militantes. La relève féministe
n'est pas encore assurée. Espérons
que cet appel , qui concernait un suje
de société général , et pas seulemen
les femmes, inspirera les jeunes gêné
rations, pour qui féminisme a long
temps rimé avec ghetto de viragos.

V.C

'Le Collectif pour les droits des femmes re
groupe 150 organisations de gauche, des as
soclatlons féministes (Cadac, Assemblée de:
femmes, Alliance des femmes pour la démo
cratlsation, Marie Pas Claire...), des partis po
litiques (PS, PC, les verts, LCR - Ligue com
muniste révolutionnaire...) et des syndicat:
(CGT, CFDT, FO-Paris...)

Lionel Jospin fail
un geste
Coïncidence? Samedi le «Journa
officiel» annonçait la création d'ur
poste de déléguée interministérielle
aux droits des femmes.
Cinq mois après son arrivée au pou
voir, le Gouvernement Jospin a enfir
fait un geste en direction de la cause
des femmes: il a nommé une délé
guée interministérielle, en l'occur
rence la philosophe Geneviève
Fraisse, directrice de recherche at
CNRS, qui aura la charge d'animé
et de coordonner l'action des minis
tères en faveur de l'égalité. Mais
étrange coïncidence, cette nomina
tion a été rendue publique samedi
par sa parution dans le «Journal of
ficiel», précisément le jour où le Col
lectif pour les droits des femmes
avait appelé à manifester en faveui
de la réduction du temps de travail
Difficile de ne pas y voir que le gou-
vernement n'était pas très enthou-
siaste par cette marche à l'appe
des organisations de gauche. I
s'agit évidemment de ne pas irrite
le patronat. Passant outre le souhai
de Lionel Jospin (il aurait demandé i
ses femmes ministres de ne pas
soutenir la manifestation), Domi
nique Voynet de l'Environnement e
de l'aménagement du territoire es
quand même venue encourager les
organisateurs de la marche. A l£
grande satisfaction généralel V.C
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ENVIRONNEM ENT

L'intérêt pour le motocross est vif,
mais les infrastructures manquent
La saison fribourgeoise de motocross est terminée. «Gitans» du sport motorisé, les pilotes
réclament toujours un terrain d'entraînement L'Etat et les écologistes prêts à dialoguer.
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Exemp
laires, les résultats obte-

nus ces dernières années pai
Philippe et Rolf Dupasquier,
Si les deux frères de Sorens
sont devenus des figures in-

contournables des compétitions na-
tionales, Philippe a également dé-
montré cette saison qu'il faisait partie
des meilleurs pilotes internationaux
Il a gagné une manche du champion-
nat du monde 125 cm3 en Tchéquie et
terminé au treizième rang final de
cette catégorie.

«Des résultats incroyables quand
on voit le manque d'infrastructures à
disposition» commente Rolf Dupas-
quier. Et justement , c'est là que le bât
blesse. Car le canton ne dispose plus
de piste d'entraînement autorisée de-
puis les fermetures de celles de Gre-
nilles en 1991 et de Liebistorf en 1992.

L'EFFET DUPASQUIER

Les performance réalisées par les
deux Gruériens ont nourri leur cause.
Cette saison, toutes catégories
confondues, plus de deux cent pilotes
ont pris part au championnat fribour-
geois dont les épreuves ont lieu sur
des pistes de fortune aménagées pour
l'occasion.

Face à ce véritable engouement
pour le motocross, les milieux poli-
tiques ont mis la main à la pâte et
planchent sur la création d'infra-
structures devenues indispensables.
Claude Lasser , conseiller d'Etat di-
recteur des Travaux publics , avoue
qu 'aucune solution n'a encore été
trouvée pour le moment. Il précise
cependant que les adeptes du moto-
cross n 'ont pas été oubliés. Ces der-
nières années, une liste recensant
une dizaine de sites susceptibles
d' accueillir une piste d'entraîne-
ment a été établie. Seuls deux ou
trois emplacements auraient été re-
tenus et devraient être étudiés plus

en profondeur. On préfère toutefois
les garder secrets pour le momenl
afin de ne pas provoquer une levée
de boucliers qui serait prématurée
puisqu 'aucune décision n'a encore
été prise.

VOLONTE POLITIQUE

Conscient des problèmes inévita-
blement liés à une telle entreprise
Claude Lasser affiche la ferme volon-
té de leur trouver une solution. «C'esl
un dossier serpent de mer, un pet
comparable à celui des gitans. Sur le
principe, tout le monde ou presque se
dit qu'il faut faire quelque chose, mais
personne ne veut en supporter les
éventuelles conséquences. Chacur
préfère que cela ne se fasse pas trof
près de chez lui. Mais je souhaite vrai-
ment qu'on aboutisse à quelque chose
de concret d'ici à la fin de cette légis-
lature.» Seule certitude: si le dossiet
aboutit , il n'y aura qu'une seule ei
unique piste pour l'ensemble du can-
ton.

ÉCOLOGISTES: OUI, MAIS...

Du côté des organisations écolo
giques, on est pas systématiquemem
opposé à la création d'une piste d'en-
traînement. Le raisonnement est plus
pragmatique. Si on estime que la pra
tique du motocross est inévitable
ment génératrice de nuisances (poilu
tion et bruit), le fait est qu'elle existe et
qu'il faut s'en accommoder, d'une
manière ou d'une autre. On est ainsi
d'avis qu'il vaudrait peut-être mieux
aménager en concertation un terrain
d'entraînement cantonal en bonne et
due forme.

Pour Philippe Vuilleumier, secré-
taire de la section fribourgeoise de
Pro Natura , le problème ne résulte
pas uniquement d'une simple dualité
entre écologistes et sportifs. Il concer-

ne tout autant la population qui pour
rait également subir des nuisances
D'autre part , il estime que les organi
sations écologiques doivent être asso
ciées à l'élaboration d'un tel projet
«S'il est réalisé en concertation e
avec la garantie du respect de cer
taines conditions liées à la protectior
de la nature, il aura des chances
d'aboutir car il ne sera pas forcémen
entièrement incompatible avec no;
objectifs. Nous n'allons pas propose:
des emplacements, mais simplemen
les étudier.»

Sylvia Lieberherr , secrétaire dt
WWF Fribourg, admet le princi pe
d'une piste cantonale , mais elle pré
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vient que , «tant qu 'il n 'y aura pas
un site vraiment adapté et un seu
pour tout le canton , on ne manque
ra pas de s'opposer , surtout s'il es
situé dans un endroit sensible au ni
veau de la nature et du paysage.»

«PÈLERINAGE» À MARTIGNY

Actuellement , les pilotes fribour
geois ont pris l'habitude d'aller exer
cer leurs talents dans des cantons oi
des pays voisins. Les quelques pistes i
disposition en Suisse se présenten
sous formes de parcours sinueux de
un à deux kilomètres agrémentés de
sauts. Celle de Martigny est appréciée

pour son emplacement et ses possibi
lités. Située à proximité de l'autorou
te et ouverte trois fois par semaine
elle est devenue un lieu de «pèlerina
ge» hebdomadaire presque incon
tournable. Malgré les kilomètres et le
temps que représentent les déplace
ments.

Il reste encore quatre ans avant li
fin de la législature actuelle et le:
écologistes précisent que le dialogue
reste ouvert. Les ingrédients sem
blent réunis pour que le motocros:
fribourgeois. obtienne cette surface
d'entraînement qu 'il ne cesse de re
vendiquer.

GD CHRISTOPHE SUGNAU )

Motocross sauvage: à qui la faute?
Il est difficile de savoir qui leuses sont rares, mais il tion plaignante, cette pra-
pratique le motocross y en a. On relève alors le tique semble avoir plus
sauvage. Les pilotes s'en manque d'infrastructures ou moins disparu. «Parce
défendent , arguant qu'ils à disposition. Si celles-ci que des contrôles de poli-
n'ont aucun intérêt à aller existaient , est-ce que ce ont été effectués mais
s'entraîner dans des pâ- cela mettrait un point final aussi parce que les bar-
turages ou en forêt. Selon au motocross sauvage? belés qui sont posés au
eux, ce fait est surtout dû La question reste en sus- printemps dans les pâtu-
aux enduristes, des pro- pens. Au mois de mars rages rendent ardue la
priétaires de motos tout- de cette année, la section pratique du motocross
terrain homologuées qui fribourgeoise de Pro Na- sauvage. La plainte est
décident de se faire «un tura avait déposé une en suspens. Au besoin,
petit plaisir» en pleine na- plainte contre des incon- elle sera réactivée.» Une
ture. S'il apparaît évident nus, adeptes du moto- chose est sûre, endu-
que cette pratique n'est cross sauvage dans la ristes et brebis galeuses
pas intéressante du point vallée de la Trême. A ce portent préjudice aux or-
de vue compétitif , cela jour, aucun motard n'a ganisations motocy-
n'exclut pas des petits été appréhendé mais se- clistes. Et celles-ci n'hési-
écarts ici ou là. Les lon Philippe Vuilleumier, tent pas à les montrer du
confessions de brebis ga- secrétaire de l'organisa- doigt. GD CS
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Sites pour enfants tolères
Les plus jeunes se passionnent aussi
pour le motocross. Utilisant des sur-
faces de moindre dimension et des
motos générant un bruit réduit , ils
rencontrent moins de difficultés poui
pratiquer leur sport favori. Deux
exemples de pistes d'entraînement
tolérées sous certaines conditions.

Sorens a vu naître , en 1996, la pre-
mière école de motocross de Suisse
Rolf Dupasquier avoue qu il n a pas
rencontré trop de problèmes poui
trouver un emplacement , en l'occur-
rence une gravière. Le fait d'être un
pilote renommé lui a beaucoup facili-
té les choses. «Et, en dehors de mes
cours, cet endroit n 'est pas un lieu
d'entraînement pour d'autres pi-
lotes», tient-il à préciser.

La création de cette école s'est ré-
glée avant tout avec le propriétaire de
la gravière. Mais selon Eric Ropraz
syndic de Sorens, cette utilisation esl
bien tolérée par la commune. «En rai-
son de son utilisation ponctuelle dans
un endroit qui , de surcroît , est asse2
isolé et ainsi peu dérangeant. Mais

aussi parce qu'aucun amenagemen
n'y a été entrepris. Par contre, si celi
devenait une véritable piste d'entraî
nement avec des motos de plu:
grosses cylindrées, nous ne serion:
plus d'accord.»

RENOUVELER LES EFFECTIFS

A Romont , le Moto-Club Glânois <
également ouvert , en avril dernier , ur
terrain d'entraînement pour débu
tants. On a profité du relief offert pai
des amas de terre stockés dans une
zone industrielle. Ce n'est pas une
école mais la possibilité est offerte
aux enfants de pratiquer le motocros:
sous surveillance.

Pour Joël Jaquier , président de 1;
commission sportive du club, cette
réalisation est avant tout née d'une
constatation. «Pour renouveler no:
effectifs , nous sommes obligés d'offrii
du motocross. Aujourd'hui , c'est ce
qui intéresse les jeunes.»

Dans ce cas, et pour des raison:
semblables à celles de Sorens, le pro

blême s'est réglé directement avec le:
autorités de la ville. Jean-Pierre Mo
rel , secrétaire communal , précise que
cette réalisation est placée sous cer
taines conditions. «Nous avons de
mandé de respecter un programme
d'ouverture bien précis et d'autorisé
l'accès de la piste qu 'à des motos pou
enfants. La mise à disposition du ter
rain est à bien plaire. S'il trouve pre
neur , le motoclub devra quitter le
lieux dans des délais assez brefs.»

Christine Meyer , juriste à l'Office
des constructions et de l'aménage
ment du territoire , précise que les en
treprises de ce genre doivent être
mises à l'enquête si des modification
quelconques sont apportées au ter
rain (création de bosses par exemple
de même que s'il y a changement d'af
fectation. Mais ces sites ne sont pa
toujours connus des autorités canto
nales. Ils bénéficient ainsi d'une tolé
rance de fait , «pour autant qu 'aucui
problème lié à des nuisances où à li
sécurité ne soit constaté» .

GBC



SYNDICATS CHRÉTIENS

Un contrat type est exigé
pour le personnel de vente
La Fédération cantonale poursuit aussi sa reflexion sut
une plus grande unité. Et rêve d'une maison syndicale.

Sous la présidence d'Odette Muller
la Fédération fribourgeoise des syndi-
cats chrétiens (FFSC) a tenu ses as-
sises annuelles samedi à Bulle. Une
fédération qui se sent à l'étroit dans
ses locaux du Central à Fribourg
Après bien des recherches, le comité
estime que la meilleure solution se-
rait la construction d'une maison syn-
dicale. Mais ne disposant pas du capi-
tal nécessaire d'un million, l'idée
d'une souscription coopérative a été
évoquée, sans que décision soit prise.

Parmi les activités de la FFSC, on
retiendra les démarches engagées en-
vers le Conseil d'État pour exiger un
contrat type de travail pour le person-
nel de vente, après l'acceptation de la
loi cantonale sur le commerce. Le
gouvernement s'est engage a entrei
en matière. Une commission y tra-
vaille, s'insp irant notamment du
contrat valaisan. Mais, syndicat et
commerçants n 'étant pas sur la même
longueur d'onde, le Conseil d'Etal
pourrait être appelé à trancher.

Vigilance encore de la part de la
FFSC après le succès du référendum
contre la loi sur le travail. La fédéra-
tion reaffirme qu il faut compenser le
travail de nuit par du temps libre, un
10% que le patronat refuse.

De manière générale, la FFSC rap-
pelle que le syndicalisme ne se limite
pas aux contrats par métier ou aux

conflits dans les entreprises. Pour son
secrétaire Maurice Clément (qui a
annoncé sa démission samedi), le
combat syndical est de plus en plus
appelé à se positionner sur le terrain
social. Il faut éviter, estime Maurice
Clément, que la sécurité sociale soi!
saucissonnée en solutions partielles
De même, si l'action intersyndicale
fonctionne plutôt bien , la FFSC en-
tend appuyer sa structure interprofes-
sionnelle.

Faut-il aller jusqu'à un syndical
unique? L'idée séduit plutôt les ins-
tances dirigeantes des différentes
centrales. Mais, comme l'a relevé la
présidente de l'USF, Huguette Pianti-
ni, invitée samedi à Bulle, ce sont les
militants qui hésitent, souvent atta-
chés à «leur» syndicat.

Dans les deux ans à venir, la FFSC
annonce qu 'elle soutiendra la mise er
place de l'assurance-maternité, refu-
sera tout démantèlement de l'assu-
rance-chômage, et participera si né-
cessaire à la campagne de votation
concernant l'initiative de rattrapage
sur l'âge de l'AVS. Outre la poursuite
des activités de son centre de forma-
tion, la fédération s'approchera éga-
lement des orienteurs professionnels
Pour essayer de faire valoir certaines
idées syndicales sur les filières profes-
sionnelles et la formation continue
des adultes. JS

JDC FRIBOURGEOIS

Une liste pour les prochaines
élections au Conseil national
Réunis en assemblée générale, les jeunes democrates-chre
tiens se définissent comme une «force de proposition».
En 1991 et 1995 déjà , des candidats
JDC (Jeunes démocrates-chrétiens]
se sont présentés aux élections au
Conseil national. Samedi, lors de son
assemblée générale , les 35 membres
présents se sont engagés à recondui-
re l'expérience pour les élections
d'octobre 1999. Thierry Gachet , pré-
sident du groupe, précise qu 'il n'y a
pas de visée électorale mais «le bul
est de faire passer nos idées en me-
nant notre propre campagne. Les
contraintes du pouvoir émoussenl
les idées de base. Le PDC suisse, el
dans une moindre mesure le PDC
fribourgeois , ne prend pas de respon-
sabilité électorale. En ce qui nous
concerne , nous avons moins besoin
de compromis et notre statut nous
permet d étendre la reflexion sur le
long terme».

La politique de la famille et les rap-
ports Suisse-Europe resteront leurs
deux principaux chevaux de bataille
pour l'année à venir. Le soutien à la
famille (assurance-maternité , incita-
tion fiscale...) doit être renforcé avec
une aide aux institutions privées. Pour
y parvenir , le groupe s'engage à colla-

borer avec «les PDC qui partagent ur
point de vue commun» pour appro-
fondir la réflexion et ne pas mettre
«au tiroir» la récente résolution sur la
famille que le parti a acceptée.

Quand à l'Europe, les JDC ne
voient d'autres solutions que l'adhé-
sion rapide. Ils jugent les autres ap-
proches boiteuses, EEE ou bilaté-
rales. Plan de campagne: le soutien à
l'initiative «Oui à l'Europe» ains
qu'une synergie avec le mouvemeni
«Né un sept décembre».
RECYCLAGE

Discutée en assemblée générale , la
proposition de constituer , au sein di
PDC cantonal , un groupe de forma-
tion sur. la démocratie chrétienne ne
va sans doute pas passer inaperçue
Thierry Gachet estime qu 'un certair
nombre de membres du parti ne
connaissent plus les valeurs de base
de la démocratie chrétienne et sou-
haitent donc un recyclage.

D'autre part , les JDC annonceni
que leur journal trimestriel , le «109»
continuera à paraître en gardant la
même ligne rédactionnelle. ViC

SHOW ÉCHEVELÉ. La démonstration des apprenti(e)s-coiffeurs a tra-
vesti pour un jour l'aula de l'Université en salon de coiffure géant. Hier,
105 accros des ciseaux, dont deux garçons, se sont exprimés sur plu-
sieurs thèmes: sport, années twist, techno ou mode... Résultat: un show
son et lumière auquel se sont mêlés chorégraphies et travail sur mo-
dèles. La présidente de la Commission d'apprentissage du canton de
Fribourg, Anita Gobet, souligne que la démonstration reflète le dyna-
misme et la créativité de la profession. Les nombreux spectateurs pré-
sents - l'aula était comble - en ont eu un aperçu. B3 Alain Wicht
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DIES ACADEMKUS

Le professeur Guy Kirsch fait
une apologie de l'ouverture
La grand-messe annuelle de l'Université avait lieu samedi: conférences
sur l 'éthique économique et sur les enjeux liés au progrès scientifiques.

De 

nouvelles attentes et une
augmentation du nombre
d'élèves ont engagé l'Univer-
sité de Fribourg à revoir ses
structures. Samedi, lors du

Dies academicus, le recteur Paul-
Henri Steinauer a rappelé que ces ré-
formes sont d'ores et déjà engagées
se réjouissant de voir le projet de la
nouvelle loi sur l'Université aboutit
(adoption cette semaine devant le
Grand Conseil). «Il faut prendre di
recul pour être capable de juger
d'agir et de réagir pour aller à l'essen-
tiel: l'enseignement. Et la nouvelle lé-
gislation va dans le bon sens».

Outre le bilan de l'année écoulée ei
les traditionnelles distinctions acadé-
miques (voir ci-dessous), la grand-
messe académique à donné la parole à
trois orateurs. Tout d'abord , la prési
dente du Conseil du Fonds national
Heidi Diggelmann. La directrice de
l'Institut de microbiologie de l'Uni-
versité de Lausanne a présenté ur
état des lieux de la recherche actuelle
ainsi que les enjeux et les defits du fu-
tur scientifique. Autre invité , le dis-
trict de la Singine. Son préfet Marius
Zosso s'est interrogé sur l'impact de
l'institution à l'intérieur du canton er
précisant qu 'il était plus favorable
hors des frontières cantonales.

Enfin , à l'invitation du rectorat , le
professeur de sciences des finances
Guy Kirsch , qui enseigne à l'Universi
té de Fribourg depuis vingt-cinq, s'esi
exprimé sur les rapports entre scien-
ce, conscience et profits. En préambu
le à son exposé, l'orateur , d'origine
luxembourgeoise, estime que le rap-
port actuel à la science est ambiva
lent: ni pro, ni anti . Le progrès scienti-
fique, tout un chacun en attenc
beaucoup tout en le haïssant. M
Kirsch souligne qu'«en tant que
membre de la communauté scienti
fique, il m'arrive d'avoir peur de ce
que nous faisons, mais il faut conti-
nuer». Ce qui amène le professeur à
s'interroger sur la recherche: progrès
ou régression?
ELARGIR LES HORIZONS

Pour l'orateur , la réponse à cette
question dépend du système socia
dans lequel l'individu évolue. Il esti

Le professeur Guy Kirsch a lancé à l'auditoire: «Comment donc survivra
à un discours académique?» FN/Charles Ellena

me que la société n existe plus comme
une entité unique mais comme un en
semble de systèmes sociaux parai
lèles: scientifique, politique, écono
mique, familial , éthique, etc...

Chacun de ces systèmes possède
ses propres critères, ce qui amène de;
jugements différents sur le même su
jet. Par exemple, «une découverte
scientifique pourra paraître en même
temps inutile à l'économie, dangereu
se à l'éthique ou incompréhensible à 1<
politique» , développe le professeur.

Pour éclairer ces difficultés de rap
prochement entre les divers système:
sociaux, Guy Kirsch note que les ac
teurs individuels agissent d'après le:
critères d'appréciation de leur «mi

heu». Cette fragmentation , dont le
professeur situe l'origine voilà deu:
siècles, a permis la poussée de la re
cherche scientifique et un violen
coup de fouet économique. Revenir i
la situation antérieure serait ains
dommageable. Un second piège à évi
ter: la prédominance d'un système so
cial sur un autre.

Le professeur voit dans l'ouverture
le remède à cette difficulté: «Les ac
teurs des différents systèmes sociau:
doivent prendre conscience qu'il exis
te d'autres critères que les leurs. Di
façon décidée et modeste, ils de
vraient élargir leur horizon au-del:
de leur propre système».

VINCENT CHOBA;

Cinq doctorats honoris causa
C'est la Faculté de théologie qui a ou-
vert la solennelle remise de distinc-
tions académiques en décernant dem
titrés de docteur honoris causa à
Sœur Liliane Juchli de Zurich et à
Mgr Julio Cabrera Ovalle , évêque de
Santa Cruz del Quiche au Guatemala
La religieuse se voit récompense]
pour son œuvre qui relève la dimen-
sion thérapeuti que de la foi et sor
parcours marqué par un dévouemeni
sans faille auprès des plus démunis
En récompensant l'évêque sud-amé
ricain , la Faculté de théologie sou-
ligne le rôle «déterminant» joué pai
Mgr Cabrera dans le processus de
paix au Guatemala conclu en dé
cembre dernier par un accord entre la
guérilla et le gouvernement. L'évêque
a en effet lutté en faveur de la popula-
tion indienne qui a souffert des suites
de la guerre civile (voir notre éditior
du 15 novembre, ndlr).

La Faculté des sciences écono-
miques et sociales décerne un titre

DISTRICT DE LA SINGINE. Grand
contrôle routier
• Dans la nuit de vendredi à samedi
entre 21 h45 et 3 h 15, la police canto-
nale a mis sur pied un grand contrôle
routier en Singine. 885 véhicules oni
été contrôlés: 17 automobilistes onl
été amendés pour infractions à la lo:
sur la circulation; 9 conducteurs se-
ront dénoncés pour des infractions
graves; 49 véhicules présentaient des
défectuosités; 1 conducteur roulai I
sous l'effet de l'alcool et s'est vu reti-

honorifique à Edmond Israël. Ce
Luxembourgeois, président de l'As
sociation pour la coopération judéo
chrétienne , s'est fait un nom en don
nant au monde bancaire et boursie:
de nouveaux instruments concep
tuels. Par ailleurs, M. Israël «a contri
bué à la réconciliation entre juifs e
chrétiens» , selon Joseph Deiss, doyei
de la faculté.

Créateur de la Fondation et de
l'Association suisse des parap lé
giques, Guido Zach dirige la clinique
de Nottwil (LU). La Faculté de:
sciences lui a décerné le titre de doc
teur honoris causa pour ses mérite:
scientifiques dans le domaine de' 1<
médecine d' urgence et de la réhabili
tation , ainsi que dans l'élaboration de
nouvelles techniques d'opération
Stephan Hûfner , professeur à l'Uni-
versité de la Saare (Allemagne), re
çoit un titre identique pour ses re
cherches dans le domaine de h
spectroscopie , technique qui détermi

rer le permis de conduire; 4 autre:
roulaient sous l'effet de stup éfiants; I
motos en mauvais état ont été confis
quées; 7 automobilistes ont été empê
chés de poursuivre leur route à titre
préventif , communiquait hier la police
cantonale. E

FRIBOURG. Fuite après accidenl
• Vendredi vers 11 h 40, en s'esnga
géant sur la route de Tavel, un auto
mobiliste, qui circulait de la route de:
Vieux-Chênes en direction du centre

ne la composition d'un corps en ana
lysant ses réactions à la lumière.LA
près les distinctions, les prix. Le Valai
san Ivo Biderbost s'est vu attribuer le
«Prix du jeune chercheur pour la re
cherche dans le domaine de la famil
le». Le prix de l'informatique va i
Rolf Haenni (Morat) et Christopl
Schneider (Zoug). La Faculté de:
lettres récompense pour sa part le
mémoire de licence de Laura De
Don (Bellinzone). Honneur à Pasca
Muller (Fribourg), qui reçoit le pri:
Leuba de l'œcuménisme, ainsi qu 'au:
professeurs Heinz Mûller-Schare:
(recherche sur les herbes nuisibles i
l'agriculture) et Fritz Oser (pédago
gie de la formation et de l'éducation
qui reçoivent le prix du prince di
Liechtenstein.

Le rectorat récompense enfin Jean
André Tonossi (Berne) pour service
rendus au sport universitaire, lui qu
entraîne les étudiants à la boxe depui
1967. ViC

ville, fut touché par une petite voitun
rouge (Fiat ou Polo) qui roulait de Ta
vel en direction de Fribourg. Sans si
soucier des dégâts, son conducteu
continua sa roue. E

SAINT-ANTOINE. Tôle froissée
• Un automobiliste de 27 ans qui quit
tait une place de parc en reculant sur 1
route secondaire de Sellenried, vendre
di vers l lh45, entra en collision ave
une voiture qui roulait en direction à
Saint-Antoine. Dégâts: 3500 francs. G!



BIO SOUL

La formule musicale de Big
Soûl est de celles qui gagnent

Big Soûl est une véritable «success story» a l'américaine, celle du
«take off » européen de Kelleth Chinn et Caroline Wampole.

Adepte de la fusion des styles, la formation californienne
donnera son Unique concert en Suisse mardi à l'Espace 2C
Le jour ou les studios Walt Disney se-
ront en manque de scénarios, ils pour-
ront toujours tenter de racheter la
biographie du groupe californien Big
Soûl. Issus d'un milieu aisé, Caroline
Wampole et Kelleth Chinn , les lea-
ders de Big Soûl, se sont rencontrés à
l'Université de Sarasota en Floride.
Passionnés de rock et de soûl, ces
deux jeunes gens vont former un
couple à la scène comme à la ville.
Ainsi, une fois leurs diplômes en
poche, ils s'acharneront à trouver ,
avec l'aide de batteurs occasionnels,
la formule musicale magique leur
permettant d'égaler leurs héros de
toujours (B'52's, Talking Heads).
C'est en Californie que le couple ren-
forcé par des batteurs occasionnels va
se baptiser Big Soûl et écumer sans
grand succès tous les bars de la côte.
Rassemblant ses derniers dollars, Big
Soûl va enregistrer fin 1992 un album
voué aux bacs à soldes. Pourtant , par
un heureux concours de circons-
tances, quelques-unes des mélopées
ensoleillées du groupe («Le Brio»
titre composé en français pour faire
chic, «Give It Up») vont traverser

clandestinement les océans et atterrir ,
9000 kilomètres plus loin , entre les
deux oreilles des dirigeants de Sony
Music France. Epatés ces derniers
vont extraire Big Soûl de son anony-
mat américain et en faire, dès 1995, un
inexplicable phénomène de scène à
usage européen. Présent dans tous les
festivals importants (Paléo, Transmu-
sicales de Rennes), Big Soûl va alors
écouler 180000 copies de son album.
Publié cette année, «Love Crazy»
confirme les aptitudes de la forma-
t i o n  à m é l a n g e r  r o c k  d u r ,
rythmn'blues, soûl musique, rythmes
hip hop avant d'emballer le tout grâce
à des mélodies enjouées et fortement
contagieuses.

La première partie de la prestation
fribourgeoise de Big Soûl sera assu-
rée par Le Bal Du, soit la moitié de
feu Le Bal Du Pendu renforcée par
deux nouveaux musiciens prêts à tout
afin d'imposer un album imminent
que l'on annonce tendu et torride.

OS JEAN-PHILIPPE BERNARD

En concert mardi dès 21 h à l'Espace
Boxai. Location chez Fréquence Laser.

¦ Exposition. Sous le titre «Les
méconnus», l'entomologiste Louis
Champod présente une exposition de
38 espèces différentes , soit plus de 130
animaux parmi lesquels: la plus grosse
araignée du monde, les fameux cri-
quets migrateurs, les plus gros mille-
pattes de la terre, les plus gros scor-
pions, les piranhas carnivores, les
mygales, les grenouilles venimeuses,
une maman python et son bébé , des
bébés tortues nés en juin 97, etc. Jus-
qu 'au 29 novembre à l'espace-galerie
Placette. Vernissage ce lundi à 18 h 30.

¦ Exposition. Pour sa nouvelle ex-
position , Simon Mocong (né à Mala-
bo en 1971) fait référence à l'ethno-
grap hie. Ces toiles relèvent à la fois
du travail de mémoire et de la décou-
verte. L'univers personnel du peintre
passe par l'Afrique et en réfère aux
lignes simples d'objets usuels ou toté-
miques. Jusqu 'au 13 décembre au café
du Belvédère. Grand-Rue.

¦ Dédicace BD. Le dessinateur-scé-
nariste de BD Ptiluc , auteur de la série
Pacush Blues mettant en scène des rats
vivant dans une décharge, dédicacera
ses œuvres, ce lundi dès 17 h, à la librai-
rie La Bulle , rue de Lausanne 66.

¦ Cinéma. Cinéplus-Club présente
«Portrait of a Lady» de Jane Campion
(GB) 1996. Cinéma Rex , lundi à 18h.

¦ Connaissance du monde. Film
et conférence de Jean-Bernard Buis-
son: «L'Argentine: Buenos Aires -
Ushuaia - Andes et Pampas» . Salle du
CO de Farvagny, lundi à 20 h. (Billets
en vente sur place).

¦ Randonnée pédestre. Marche
guidée d'environ deux heures. Départ
de l'église Saint-Pierre , lundi à
13 h 30. (Renseignements: 424 37 41).

¦ Billard gratuit. Pour les étu-
diants, chômeurs, AVS/AI, lundi 17
20 h, à la salle de jeu Titanic, Mon-Re
pos 5, 1er étage.

¦ Thé dansant. Thé dansant , lun
di dès 14 h , café du Lion-d'Or , Far
vagny.

¦ Swedish métal pure. Les
groupes Unleashed , Driller Killer et
Crack Up en concert au café Bad
Bonn , Guin , lundi à 21 h. (Fréquence
Laser, 25 fr.).

¦ Rencontre. «Discerner pour
mieux vivre», troisième rencontre du
parcours à la découverte et à la pra-
tique du discernement spirituel dans
la vie de tous les jours. Centre Sainte-
Ursule, lundi 19-21 h.

¦ Prières. Centre Sainte-Ursule:
12 h 15 prière de midi. Chapelle de la
Providence: 16 h messe et neuvaine,
20 h neuvaine. Chapelle Sainte-Trini-
té (rue de l'Hôpital 1): 19 h liturg ie
byzantine-slave avec le Schweizer
Romanoschor. Eglise Sainte-Thérèse:
20 h 15 soirée de prière avec sainte
Thérèse de l'Enfant-Jésus, adoration
et confessions.

¦ Aînés bains. Le Centre de joui
des aînés de Pro Senectute organise
un après-midi de détente aux bains
de Schônbiihl , demain mardi. Dé-
part à 13 h du parking des Bour-
geois. (Rensei gnements et inscri p-
tion obligatoire au 322 78 57 entre 9
et 11 h).

@aj B) _____
VUADENS

Le bâtiment sportif préfigure
l'aménagement futur du village
D'une architecture contemporaine, le nouveau complexe, malgré une em-
prise modeste, rassemble halle de sport, salles de classe et service du feu.

S

amedi, la commune de Vuadens tégration du bâtiment dans le site, de métalliques, la charpente de la halle
a inauguré son complexe sportif par une emprise relativement modes- de gymnastique est constituée de huit
et scolaire. Conçu par le bureau te de 520 m2. Déjà fonctionnel, le fermes en lamellé-collé, éléments mo-
d'architecture bullois Maillard- complexe comprend une salle de numentaux.
Francey-Grandjean, le bâti- sport , six salles de classe, une salle des Rappelons que Vuadens a opté pour

ment se situe au centre du village, à maîtres et une salle de logopédie. le chauffage à bois. Celui-ci alimente
proximité de l'église et de l'école. L'entresol est occupé par le local du non seulement le nouveau bâtiment ,
L'impact de l'architecture contempo- feu. Vuadens a voulu «affirmer la co- mais aussi l'ancienne école, le bâtiment
raine, d'une volumétrie simple, est at- hésion» du centre du village, préfigu- de l'édilité et l'Hôtel de la Gare par
ténue par. le grand toit pentu de la rant l'aménagement futur où l'on pri- conduite à distance. La chaudière af-
halle de sport , soulignant l'implanta- vilégierait les espaces publics en fiche une puissance de 450 kW. Le silo
tion du bâtiment dans la pente. Les modifiant la circulation. Si l'ensemble à copeaux a une capacité de stockage
autorités communales soulignent Pin- privilégie le béton et les structures de 120 mètres cubes. JS
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Un complexe scolaire qui a fait couler beaucoup de sueur lors de son baptême... GD Alain Wicht

ORSONNENS

Malgré des finances fragiles,
le Radeau devra s'agrandir
Le fonctionnement interne est juge bon pour les 24 toxico
mânes accueillis. Un agrandissement est en vue.
Perte de l'exercice 96: 64 000 francs.
Perte au budget 98: 91000 francs. Sa-
medi, lors de l'assemblée de l'Asso-
ciation le Radeau à Orsonnens, son
trésorier a toutefois nuancé la brutali-
té des chiffres. Michel Niquille rap-
pelle que l'Office fédéral des assu-
rances sociales prend en charge, par le
biais de subventions, les déficits de
l'institution. Si la manne fédérale tar-
de souvent a garnir les caisses du ra-
deau , le principe du financement de-
vrait se poursuivre.

Jugeant la situation saine, l'associa-
tion a toutefois rappelé que le Ra-
deau sera appelé à investir prochaine-
ment dans un nouveau bâtiment. La
maison d'Orsonnens est trop petite. Il
faudra construire , dans le prolonge-
ment des ateliers existants, pour
agrandir la boulangerie et loger les lo-
caux administratifs. Une étude est en
cours. Une campagne de recherches
de fonds devrait également permettre
de rassembler l'argent nécessaire.
UNE DEMANDE CONSEQUENTE

En 96, le Radeau a accueilli 24 per-
sonnes désireuses de sortir de la toxi-
comanie, ce qui représente plus de
4300 journées de démarches théra-
peuti ques, menées par une équipe
éducative de dix personnes, équiva-
lent à 8,8 postes de travail. Le Radeau
a reçu une quarantaine de candidats

pour des entretiens préliminaires.
L'institution a encore accordé des en-
tretiens à 9 anciens pensionnaires. La
demande est donc toujours consé-
quente. Les activités du Radeau se
développent. Aux ateliers de boulan-
gerie, cuisine, menuiserie et buchero-
nage, VTT, est venu' s'ajouter un ate-
lier de sport. Un stage de théâtre , axé
sur le silence et l'usage de la voix, a
débouché en 96 sur un spectacle.

Le sport , a rappelé le président du
comité de gestion, Armand Bloch, est
une approche pertinente de la problé-
matique des accueillis. «Il faut rester
conscient de la difficulté à prendre la
décision de venir au Radeau»: absti-
nence, dépassement de la contradiction
entre besoin de changement et peur de
celui-ci. Armand Bloch: «On pourrait
dire que nous intervenons entre le désir
et le changement, entre le «j'y vais» et le
«j'y vais pas», à cet endroit précis où se
trouve la peur du rejet , de l'échec, le
degré de confiance en soi, le doute, l'es-
poir , la colère, la honte, la fierté , en bref
au coeur des sentiments humains.»
L'institution cherche a susciter la cohé-
rence des actes et à offrir des lieux de
parole et de négociation. Or le sport,
note Armand Bloch , est une occasion
d'affronter cette dualité entre réussite
et échec. Le Radeau s'occupe égale-
ment de balisage des circuits de vélo
tout terrain. JS

¦ Connaissance du monde.
Film-conférence consacré à l'Ar-
gentine , à 20 h en l' aula du Cycle
d'orientation de Farvagny. GE
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Championnat
en petit comité

ÉCHECS

Le traditionnel championnat fribour-
geois individuel , qui se dispute en
cinq rondes, a démarré le week-end
passé. L'absence des Gruériens, acca-
parés par leur match pour l'ascension
de Bulle en deuxième ligue (lire ci-
dessous), s'est remarquée au nombre
des inscriptions: les organisateurs
étaient habitués à une partici pation
plus importante. Dans la première
ronde, les plus cotés l'ont emporté
sans mal , se retrouvant face à face
dans la 2e. Au cours de celle-ci. les A.
Schneuwly (tenant du titre), Y. Des-
chenaux , E. Huskic et Ph. Haener ont
réalisé un parcours sans faute et em-
poché les deux points. Aucune surpri-
se, donc, si ce n 'est celle provoquée
par le dernier nommé qui a pris habi-
lement un point à J. Kolly. Nul doute
que la lutte pour la première place
sera âprement menée dans les trois
dernières rondes. Bien malin qui peut
donner maintenant le nom du vain-
queur de l'édition 1997. BD CLS

Bulle rate le coche
Sortis premiers ex aequo de leur
groupe en championnat suisse de 3e
ligue, Bulle et Bumpliz avaient à se
départager pour désigner l'équipe
qui disputerait les finales pour l'as-
cension en 2e ligue. Composée de F.
Buchs, Ch. Roblet , Ch. Levrat, R
Mauron, C. Galopin et P. Ducret ,
l'équipe bulloise a dominé la situa-
tion... et l adversaire sur la quasi-to-
talité des échiquiers . jusqu'au
contrôle du temps. Mais le «zeitnot»
leur a été fatal. C'est finalement sur
un score trompeur de 4 1/2 à 1 1/2
que les Gruériens ont laissé échap-
per leur chance de participer à l'as-
cension. Ils se sont juré que l'année
prochaine sera la bonne. GD CLS
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Journée portes-ouvertes
"BIEN-ETRE"
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Découvrez nos cours du secteur Bien-être et santé
au prix exceptionnel de
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¦ Yoga niv. débutant
de 9hOO à 10hOO

¦ Yoga niv. moyen mmWUWÊÊÊ^WBM
de 10hOO à 11 hOO

¦ Taï-Chi-Chuatl niv. débutant
de 9h00 à 10h00 ^S¦ Taï-Chi-Chuan niv. moyen
de 10h00 à 11h00 RTÏÏ1

¦ Gym du dos E[̂ _J__|
de 11 hOO à 12hoo I

Inscrivez-vous Ecole-club Migros
dès aujourd'hui Rue du Musée 3

2001 Neuchâtel
| Tél. 032 / 721 21 00

Vous êtes Achète MMERS
superstitieux? cash RHHlHi

Seriez-vous prêt à venir en témoi- voitures aile- MRSl ^H
gner à la TSR un vendredi 13, mal- mandes, fran- 

HUMMB
gré votre superstition? çaises et japo- liaTOmiflkjfflTOray

Merci de nous contacter na ises
,™ nnn L '

^oo^^oonon max. 100 000 km nu0i|uu|ij!g|j|| ig
au o 022/7088929 ou au WnA\fF{!vtlBBBu\
022/7089590 (répondeur) TSR w 079/230 70 71 ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ fl

18-437850 | 17-296350 F^JTjIIÏWEImll]
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Polo Swiss Line
A signaler: une version spéciale fraclionn

"Swissline " de la Polo (à partir de en hautei

^̂  
fr. 17 700.-) qui a vraiment tout bord de

pour plaire. De la direction assistée mérite bi

A signaler: une version spéciale fractionnée ou les sièges réglable:

"Swissline " de la Polo (à partir de en hauteur , rien ne laisse à désirer c

fr. 17 700.-) qui a vraiment tout bord de la Polo Swiss line qu

pour plaire. De la direction assistée mérite bien son nom.

aux vitres électri ques à l' avant en VW. Vous savez

passant par la banquette arrière ce que vous achetez.

I
frVflfh^l GARAGE CARROSSERIE GENDRE SA
\gSkmurj J Route de Villars 103, 1700 Fribourg

et ses agents locaux du canton et de la Broyé vaudoise
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A louer, a Romont,
proximité du Centre sportif

appartement 4 pièces
2 bains, machine vaisselle, ascenseur;

studio
bien agencé, tout confort.

= 026/652 36 31 ou 652 53 32
130-6781

1000 M 1000
'""" sieur.

th0uss».es «e"

AA90
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/ î̂î liidjïidasll iîU r̂f^ • Livrable en 3 jours dans toute la Suisse
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SS'Séepor e vro^H sur les meuL • Possibilité d'effecluer le

^\?a\ons^BB^ _̂ montage vous-même

Fribourg, rue de Lausanne 80, « 026/322 84 86. Marin, Fleur
de-Lys 26, «032/756 92 44, Marin-Centre. Yverdon, rue de I;
Plaine 9, " 024/424 24 64.

AGENCE IMMOBILIERE
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Rllllo A louer à Avry-sur-Matran, 2 r ltuCO
DU Ile quartier Avry-Bourg dans villa, à dame ou couple. En-

m_..» ¦„..»_.. .m m «%#« o trée indépendante, terrasse, jar-Nous louons j  blireail 22 IH2 clin, entièrement agencé. Loyer
dans un petit immeuble, Fr. 1000.- non meublé, Fr.1100 -
de suite ou à convenir Tout équipé, entrée indépendante. meublé, électr. et charges compr.

Libre dès le 1er janvier 1998.
ioli annartement Entrée de sulte ou conven,r' « 026/4011904 (midi et soir)
|vu up|/ui iv,uiuiii 

Renseignements: = 026/470 21 10 | 17-295353

de 3% pièces 17-296484 ~~~"*¦—¦̂ ~~~"~~~"
spacieux avec grand balcon, o A vendre dans la campagne

cuisine ouverte sur salon. | fribourgeoise
Loyer: Fr. 1030 - ch. comprises S , K (15 min. de Fribourg)

lmmTWfmWmWSÊÈ W Publicitas à Fribourg, très belle ferme transformée
¦.̂ ^^lillrjiHH.frJ.MSnîflHnHB V7 T» n T» 5 appartements , surface en pelo use ,
lûBNl [̂ JII

Ha
ĴÎ .I.IJJI.I.II

IJ.
LW V Bulle et Payeme grande terrasse , jardin potager, ver -

I ffiMnJ l̂ ff'Faafô'''"**™'*™*™™ { J ger. Très belle vue.
Ecrire sous chiffre Q017-296281, à
Publicitas, case postale 1064,

" ' 1701 Fribourg 1 17-296281

CONCERT DE GALA 97
City of Birmingham
Symphony Orchestre
DIRECTION: SIR SIMON RATTLE

Wolf gang Amadeus Mozart
Symphonie N° 38 "Prague"

Gustav Mahler, Symphonie N° 5

Auditorium Stravinski Montreux
Samedi 22 novembre 1997, 20h1E

Concert intégré dans la série
"Les Grands Concerts de Montreu;

Location: Auditorium Stravinski, Montreu)
tél. 021 962 21 19 (lu-ve 10h00-1 2h00
13h30-18h00) et Billetel

PRIVATE
BANKING

0GELE

JZZJ mw©mum.f c
téléphone, 

nous II I—-k^ lll
répondons 11 Jllll
toujours I ~ I

présents ! A LOUER A FRIBOURG
yrrr quartier de la Neuveville
My dans petit immeuble rénové
" J0U DUPLEX

Publicitas avec jardin
à Fribourg Libre de suite,

026/350 27 27 co 'n séjour, chambre, cuisine
, 1-, ,, équipée, salle de bains.a Bulle

026/912.76.33 renseignements: rfyS|et à Payerne 17-294010 \yjp
026/660.78.68 ""^»«—• **. *• **. * ¦ ¦ ¦¦» QD-PLACES «,

E^nE^L ^ALLlLl WM FRIBOUfl.

A louer à Matran très jol

FRIBOURG
Vous désirez changer de logement

Vous cherchez un appartement
spacieux, proche du centre-ville e1

des commerces?
Alors profitez de notre offre

• rue F.-Guillimann 1/Locarno 8

3 pièces à Fr. 1190.- + charges
• route Henri-Dunant 17

*Vk pièces à Fr. 1010.- + charges
Libres de suite ou à convenir. 22-55173

LIV T
LIVIT SA RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE. TEL. 021 312 28 1



PAYERNE

Amnesty International ouvre
une discussion sur les réfugiés
Entre témoignages, coups de gueule et information, la
réunion organisée vendredi soir par Al a gardé de la tenue
«Les agents préfèrent mettre des
contraventions dans les zones bleues
plutôt que venir dans notre quartier.
Ça devient Chicago!» Cette forte ré-
action est tirée de la discussion susci-
tée vendredi soir à Payerne par Am-
nesty International (AI). La section
broyarde du mouvement de défense
des droits de l'homme avait souhaité
pouvoir entrer en dialogue avec des
points de vue discordants sur les réfu-
giés: elle a été servie même si la ré-
union n'a attiré qu'une trentaine de
personnes.

AI s'y était d'ailleurs préparée.
Afin d'informer le plus largement
possible sur le sujet , l'association
avait mobilisé pour une discussion de
deux heures Catherine Morand , sa
coordinatrice romande, Antometta
Fraschina, une collaboratrice de l'En-
traide protestante suisse, Hélène
Chatagny, une représentante de la pa-
roisse catholique de Payerne et Da-
niel Rochat , un pasteur à la retraite
responsable d'un centre œcuménique
accueillant des réfugiés.

«Des familles ont dû s'acheter des
tampons auriculaires pour dormn
parce que les réfugiés faisaient trop
de bruit» , a insisté le concierge stavia-
cois, en charge de bâtiments dans les-
quels habitent des réfugiés. Paradoxa-
lement , c'est un couple de Bosniaques
habitant la Broyé qui lui a donné la
réplique la plus forte: «Nous connais-
sons l'immeuble en question mais
comment pourrait-ce être différent

quand 70 enfants plus des adultes ha-
bitent dans quinze appartements?»

Le témoignage de ce couple, en
Suisse depuis 1993, a d'ailleurs ému
l'assemblée: «Comment puis-je dire à
mes enfants qu'on doit partir dans
cinq mois», a soufflé la mère de famil-
le. «Nous avons travaillé aux champs
pour payer un cours de français. On a
fait six mois de travail bénévole avanl
de pouvoir travailler» , a explique la
juriste bosniaque. Son mari, lui aussi, a
donné un aperçu de la souffrance cau-
sée par la précarité de leur situation
en Suisse: «On nous donne jusqu 'au
30 avril pour rentrer en Bosnie mais
on ne peut pas rentrer à Sarajevo cai
on y serait pas en sécurité. Ça fait très
longtemps qu'on le dit mais nos pa-
roles retombent toujours.»

Profitant de la tribune offerte, les
intervenants du jour ont précisé cer-
taines données sur les réfugiés. «Il y z
environ 7500 requérants d'asile dans
le canton de Vaud et environ 350 réfu-
giés acceptés», a détaillé le pasteui
Daniel Rochat. Autre réalité dont les
orateurs se sont fait les porte-parole
celle de l argent. Du même pasteui
Rochat: «Un requérant touche 14 fr
30 par jour pour vivre, logement nor
compris». Quant à l'attitude à adop
ter face aux réfugiés, c'est Hélèjie
Chatagny qui s'est montrée la plu;
militante dans le prolongement de
son action sur le terrain: «Il faut favo
riser les contacts, aller à la rencontre
des réfugiés pour les connaître». FH

FÉTIGNY

Le village étrenne un réseau
d'eau et une salle de classe
Le Conseil communal de Fétigny
avait de bons motifs, en fin de semai-
ne, pour solliciter ses ouailles. Il se
mobilisait , d'une part , en faveur d'une
jeune fille du village qui vient de subir
une greffe de la moelle osseuse et ,
d'autre part , inaugurait une salle de
classe enfantine ainsi que le raccorde-
ment du réseau local d'eau potable à
celui de la ville de Payerne. Ces deux
réalisations témoignent de la volonté
des autorités de répondre encore
mieux aux attentes des villageois.
L'accroissement du nombre d'élèves,
explique le syndic Dolfi Haenni, dé-
coule de la présence toujours plus
nombreuse de jeunes couples et de fa-
milles appréciant la proximité de
Payerne.

C'est une charge excessive de ni-
trates dans l'eau de consommation
qui incita la commune à se tourner
vers la cité de la reine Berthe. Les
pourparlers furent rondement menés.
Posée à partir de juin sous la respon-
sabilité de l'ingénieur François Drey-
fuss, la nouvelle conduite de 1600 m,

d'un diamètre de 200 mm, assure au-
jourd'hui une eau de qualité. Le coûl
des travaux s'est élevé à 550000 fr.
subventions ECAB non déduites. Cel
investissement influencera le prix du
mètre cube qui passera de 80 et. à
1 fr. 40. Quant à l'eau chargée de ni-
trates, elle alimente notamment le ré-
servoir de défense incendie. L'eau dé-
sormais achetée à Payerne reprend
dans une autre conduite, le chemin in-
verse puisque c'est à Payerne que Fé-
tigny traite ses eaux usées.

Indépendamment de l'achèvemeni
du réseau des eaux propres et sales
Fétigny se penchera prochainemeni
sur la rénovation de l'Auberge com-
munale. «Les écoles, les eaux et les
routes quasiment achevées ne nous
laisseront quasiment que les intérêts
à payer» constate enfin Dolfi Haenni
qui n'exclut pas un tout gros coup de
pinceau à la buvette du terrain de
football dont l'état , aujourd'hui
tranche singulièrement avec la qualité
des autres infrastructures locales.

GF

ESTAVAYER-LE-LAC

La vie culturelle a encore de
radieuses soirées devant elle
Bien vivante , la vie culturelle stavia-
coise! Patron du dicastère au sein de
l'Exécutif , Pascal Rey a esquissé jeu-
di soir devant les membres du Parti
démocrate-chrétien quel ques projets
susceptibles de se concrétiser en
fonction des disponibilités finan-
cières communales. C'est ainsi que la
surface d'exposition du musée pour-
rait prendre de la bouteille et accen-
tuer la mise en valeur des collections.
La maison des Sires jouxtant la place
de Moudon est vouée à une restaura-
tion progressive. La création d' une
salle de conférences , également ou-
verte aux concerts de petits en-
sembles, y est envisagée. Quant aux
travaux d' entretien en cours à la
Prillaz , ils devraient offrir aux hôtes
un meilleur confort. Le conseille!
communal souhaite en outre récom-
penser chaque année par un prix ar-
tisti que un habitant de la localité qu:
se sera distingué dans l'une ou
l' autre activité culturelle.

Egalement responsable des fi-
nances, Pascal Rey constata la haus-
se constante des frais de quelques
départements. L'enseignement coû-
tera l'an prochain 1000 fr. par habi-
tant pour atteindre 4 millions, la san-
té et le social 700 fr. L'accueil de
nouvelles industries et de gros
contribuables s'impose. Siégeanl
sous la présidence d'André Losey, le
PDC a encore entendu la deputee-
syndique Thérèse Meyer dire ses
soucis et ses espoirs quant à l'évolu-
tion d'une cité qui , pour reprendre
son expression , ne va pas trop mal
Directeur des eaux , Jean Terrapor
dressa un rap ide bilan de ses mul-
ti p les engagements. L'assemblée, qui
salua la nomination d'Evelyne Gale-
ra au secrétariat en remp lacement
d'Anne Ducarroz , accepta de ren-
flouer les finances du parti en préle-
vant le premier jeton de l' année des
conseillers communaux et généraux.

GP

INCIDENT

Le train Fribourg-Yverdon a
été le théâtre de violences
Six jeunes Broyardes n'ont pas échappe a la fureur de
passagères du même âge. Apparemment pour une futilité

Les 
six jeunes tilles qui , vendre-

di, grimpèrent sur le train
quittant Fribourg à 17 h 5£
pour la Broyé, n 'oublieronl
sans doute pas de sitôt la

mésaventure qui les attendait . Alors
qu 'elle prenait place dans l'un des wa-
gons, l'une d'elles effleura de son bras
une passagère traversant au même
moment le couloir et s'en excusa aus-
sitôt. Mal lui en prit puisqu 'elle se vii
non moins rapidement gratifier d'ur
crachat en plein visage. L'incident ne
fut pas clos pour autant. Entourée de
camarades, étrangères comme elle, k
«victime» du coup de coude intercep
ta peu après l'une des jeune:
Broyardes alors qu'elle se rendait au>
toilettes: «Tu nous donnes le nom de t<
copine ou on ne te laisse pas passer.>
En vain. Les insultes, assure un té
moin, déferlèrent jusqu 'à l'arrivée di
train à Payerne. Les choses se gâté
rent sur le quai avec des coups - as

sortis de menaces de mort - qui se mi-
rent à pleuvoir sur les Broyardes
L'une des filles se rendit à l'hôpital où
l'on ne constata heureusement rier
de grave. La police fut alertée. Une
autre adolescente qui poursuivit sor
voyage en direction d'Estavayer-le
Lac, aux côtés d'une amie, perdu
connaissance entre les deux localités
et fut prise en charge par l'ambulance

Agées de 16 à 18 ans elles aussi, le;
assaillantes qui quittèrent le train î
Payerne cherchaient visiblement h
confrontation. «Les Broyardes on
vainement tenté de les ignorer» ra
conte le même témoin. Aux yeuj
d'une mère de famille concernée, lei
menaces proférées ne doivent pa:
être prises à la légère: «Ma fille a été
profondément marquée par la haine
qui se lisait dans les yeux des provo
catrices.» La violence des paroles e
des gestes en surprit plus d'une. Troi:
plaintes ont été déposées. GI
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Entre 1999 et 2001, les musiciens des fanfares lacoises auront de
nombreuses occasions d'utiliser leurs instruments. Aldo Ellena

MUSIQUES LACOISES

L'ultime giron du siècle se
tiendra en 1999 à Courtepin
La société de Cormondes organisera la même année le
concours de solistes. De quoi intéresser les virtuoses.

Ce sont les musiciens de Courtepin- ser» estima Pierre Schmutz en rap-
Barberêche qui , dans le district du pelant aussi les incidences finan-
Lac, tourneront la page des girons du cières de la manifestation , souvenl
siècle puisque de telles rencontres se favorables aux sociétés organisa-
déroulent traditionnellement les an- trices. La conception de la fête de-
nées se terminant par 2, 4, 7 et 9. Le meurera leur propre affaire: liberté
19e giron est donc d'ores et déjà agen- leur sera laissée quant à l'insertior
dé en 1999, sans doute les 14, 15 et 16 d'un cortège dans le programme. Le
mai. L'an 2000 sera celui de la fête président évoqua le concours de so-
cantonale , vraisemblablement à Esta- listes pris en charge avec succès, cet-
vayer-le-Lac. Suivra la fête fédérale , te année , par la Stadtmusik de Moral
en 2001 à Fribourg, avant que le tour- et son président Kurt Rumo. Le
nus ne reprenne ses droits à partir de nombre des candidats connut néan-
2002. Réunis en assemblée ordinaire moins quel que fléchissement. L'as-
samedi après midi à Morat sous la semblée prit enfin congé de Danie
présidence du Vulliérain Pierre Balmer , de Mûntschemier , que rem
Schmutz , les délégués ont en outre at- placera au comité Fritz Tschachtli , de
tribué à la fanfare de Cormondes l'or- Chiètres. Démissionnaire lui aussi
ganisation du concours de solistes Beat Forster accepta de rempiler une
1999. année faute de candidat à sa succès-

L'exercice qui s'achève fut marqué sion. Pierre Schmutz , Werner Sahli ei
par une innovation. Généralement Domini que Julmy furent reconduit!
organisé sur un jour , le giron 1997 dans leurs fonctions sauf que les pre-
qui eut lieu à Cormondes s'étendit miers nommés souhaitèrent un enga
sur quarante-huit heures. La formule gement limité dans le temps en rai-
suscita quelque s réticences mais finit son de la longueur du bail qui les lie
par plaire. «On a besoin de se ren- au comité: 18 ans pour le premier ei
contrer , de s'écouter et de fraterni- 40 pour le second. GI

Une bagarre
au restaurant
dégénère

COURTEPIN

Blesse par des coups de
couteau, la victime est hos-
pitalisée. Le second protago-
niste a été incarcéré.
Dans la nuit de vendredi à samedi, 1;
quiétude d'un restaurant de Courtepii
a été troublée par une altercation entre
un Suisse de 32 ans et un Portugais de 2!
ans. La bagarre, qui s'est déroulée dan:
les sous-sols de rétablissement, i
proximité des W.-C, a carrément pris
une tournure sanglante. Le plus âgé
des protagonistes a été blessé au cou ei
au visage par des coups de couteat
donnés par son adversaire. Ses blés
sures ont exigé son transport immédia
à l'Hôpital cantonal. Après avoir reçt
des soins, il a pu regagner son domicile
Un important dispositif policier a été
mis en place pour retrouver l'auteui
des coups de couteau. C'est au .peti
matin que les gendarmes ont intercep
té l'individu: après s'être dissimule
pendant quelques heures dans une fo
rêt , il a regagné son appartement. Le:
pandores l'y attendaient. L'arme utili
sée lors de la bagarre a été retrouvée i
son domicile. f EL

CHEYRES. Alcool au volant,
embardée et collision
• Un automobiliste de 38 ans circu
lait , vendredi vers 17 h 50, d'Yverdon
les-Bains en direction d'Estavayer-le
Lac. A la sortie de Cheyres, au lieu-di
«Les Crottes», dans une courbe i
droite, il donna un coup de volant i
droite à la vue d'un camion qui arn
vait normalement en sens inverse. Si
voiture escalada alors un talus, revin
sur la chaussée, se déporta à gauche e
entra en collision avec une voiture ar
rivant en sens inverse. Dégâts estimé:
à 15 000 francs. Prise de sang et permi:
retenu. f tL

ESTAVAYER-LE-LAC. Auteurs de
vol et dommages identifiés
• Suite à une plainte pénale pour vol
dommages à la propriété et violatioi
de domicile survenus à Estavayer-le
Lac, les auteurs ont été identifiés. I
s'agit de quatre adolescents âgé:
entre 12 et 15 ans. Deux sont Portu
gais, un ressortissant d'ex-Yougosla
vie et une Suissesse. Ils sont domici
liés à Lucens et à Estavayer-le-Lac
communique la police. EZ

MORAT. Appel aux témoins
• Samedi entre 14hl5 et 16h30, une
voiture de marque Volvo 480, gri:
foncé , a été endommagée par un véhi
cule inconnu sur la place de parc de 1<
Migros à Morat. Les témoins éven
tuels sont priés de prendre contac
avec la police de Morat , tél. 026
670 48 48. OL

MONTILIER. Un vandale arrêté
• Dimanche, à 1 h 50, le poste de poli
ce de Morat était avisé par téléphone
qu'un homme pris de boisson était er
train de commettre des actes de van
dalisme au Centre équestre de Monti
lier. A l'arrivée de la police, il avait été
maîtrisé par le personnel de sécurité
Emmené au poste pour être interro
gé, il y endommagea également di
matériel. Il a été incarcéré sur ordre
d'un magistrat. Il s'agit d'un homme
de 26 ans habitant le canton de Berne

CHIETRES. Série de six cam-
briolages
• Dans la nuit de vendredi à samedi
entre 18 h 30 et 8h , six cambriolage:
ont été perpétrés à Chiètres: quatn
commerces, un tea-room et une biblio
thèque. Les malfrats inconnus ont em
porté plusieurs milliers de francs. GD

¦ Rencontre. Le vicaire épisco
pal et des membres de la commis
sion de planification pastorali
écoutent les suggestions des pa
roissiens catholiques ce soir de
20 h 15 à la Maison des œuvres, i
Estavayer-le-Lac. Les groupes pa
roissiaux sont attendus.
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service culturel WêêÉTmigros MMI
présente

OU MONDE

Buenos Aires - Ushuaia - Andes et Pampas

. . . .

I

La Cordillère des Andes d'Ushuaia
à la frontière bolivienne»

Des chutes de l'Iguaçu ô la péninsule Valdes '

Les plateaux désertiques du nord - La vie des (Sauchos

L'approche des baleines, des manchots
et des éléphants de mer

Film et conférence: Jean-Bernard Buisson

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
VÉHICULES - TABLEAUX - MONTRES

BIJOUX ET DIVERS
Le mercredi 19 novembre 1997, dès 13 h 30, à la sai
le des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg (rez-de-
chaussée du bâtiment des finances), l'office vendra at
plus offrant et au comptant les biens suivants:
tableaux, eaux-fortes, lithographies et autres gravures d€
Garropesani, A. Sugnaux, Tinguely et autres;
morbiers, pendules, montres, bijoux, colliers, bracelets
pendentifs, boucles et bagues or et plaqué or et argent, ju-
melles et boussole de sport, jouets et articles souvenirs
couteaux, etc.
Antiquités diverses, habits de sport et de motard, mobiliei
et meubles de bureau, articles de bureau, ordinateurs, im-
primantes et fax, 1 hachoir à viande Zwilling-Benz, 1 vac-
cum VC 999, 1 trancheuse Berkel, 1 four à air chaud Elo-
ma, frigo, chaîne stéréo Tèlefunken, rampe lumineuse
néon, aspirateur, caisse enregistreuse, machine à écrire
IBM.
Divers lots de vins, limonades, alcools, liqueurs et apéri-
tifs.
Véhicules: 1 Porsche 944, 1re mise en circulation le
3.5.1984, env. 134 000 km. 1 remorque de transport de
choses Heinemann Z 202, bâchée, double essieu, charge
utile 1600 kg, 1rB mise en circulation le 2.9.1994.
Visite des objets: dès 13 h 30
P.-S.: Le matin de 9 h à 11 h 30: à la même salle des
ventes, l'office vendra, à prix fixes, 1 lot de montres, bra-
celets, bijoux, porte-CD et couteaux.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-29B876

O C C A S I O N S
¦ ALFA ROMEO GTV 2.0 16V
¦_ rouge, 1996,1 500 km Fr. 31 50C
-M ALFA ROMEO 164 3.0 V6 24V QV
*¦-. blanche, 1994, 75 000 km Fr. 25 80C
—
¦ ALFA ROMEO 164 2.0 TS
^| noire, 1992, 102 000 km Fr. 9 80C
¦ ALFA ROMEO 145 1.6
¦ rouge, 1995, 41 000 km Fr. 13 50(
¦ ALFA ROMEO 75 2.0 TS Super
nH grise, 1988, 142 000 km Fr. 4 70(
uWT ALFA ROMEO 75 2.0 TS
¦ gris met., 1988, 155 000 km Fr. 4 90C
¦_ ALFA ROMEO 75 TS
u

mt rouge, 1989, 303 000 km Fr. 2 50C
u
u OPEL CORSA GSI 16V

mF gris met., 1993, 107 000 km Fr. 10 90C
¦ TOYOTA COROLLA break 4x4
¦ blanc, 1990-91,192 000 km Fr. 6 90C
__¦ NISSAN SUNNY 4x4 1.6
WT blanche, 1990,98 000 km Fr. 6 90C
¦ TOYOTA CELICA 2.0 GTI
¦ gris met., 1988, 165 000 km Fr. 5 500.-
_¦ RENAULT Express
¦_ blanc, 1987, 95 000 km Fr. 5 900.-
•J" SAAB 9000 I 16V
m

m grise, 1986, 131 000 km Fr. 5 800.-
¦P LANCIA DELTA 1.6 GT IE
¦ grise, 1991,84 000 km Fr. 5 300.-
¦" VW GOLF GTI 1.8, 5 portes
_ M blanche, 1988, 103 000 km Fr. 7 900.-
¦ BUS VW LT 31
_J1 blanc, 1985,179 000 km Fr. 4 900.-
¦_ FIAT CROMA 2.0 IE turbo
mP grise, 1987, 126 000 km Fr. 3 700.-
^̂ a» 130-7071

A vendre
vins AOC
Fendant Fr. 7-
Gamay Fr. 7.50
Dôle Fr. 8-
Pinot Fr. 9-
Livraison à domicile
Pierre Rapillard
Haut-de-Cry 41
Magnot/Vétroz/VS)
Tél. + fax
027/346 22 73
ou 026/660 58 62

36-432221

Comment rencontrer
l'âme sœur sans pas
ser par une
agence
matrimoniale
« 027/346 52 43
(9 h-22 h) Tél. aujour
d'hui vous sortez de-
main. Faites-vous
des amis(es)
L'Amicale fribour-
aeoise 24i-8860<

50 voitures
d'occasion
garanties

Centre
occasions
Garage
R. Leibzig
Rte de Fribourg
Marly
w 026/436 12 00

17-295741

HOOVER
JÊFORS

•WUEBHERH

Art ménager
Service officie
et vente

D. Hayoz
1723 Marly
¦B 026/436 25 9E ŒSE

Audi

Mettez votre argent
veuve *aS

h
h
ète au travail.

bien dans sa peau **«  ̂
^^ ^^voitures toutes A - -  **Au ¦#» I/ IMJJ IA ^1 ÏO  07Veuf QU marques dès MU DIUS TCHTI , IG O i • I A. V/

célibataire 1988 m '
pour vie commune. w O26/436 55 17
¦a 079/221 12 15 17-296402

36-431886

Elle, 30 anS Yves Perrelet
styliste, pleine de achète
vie, souhaite ren-
contrer un hom- BIJOUX
me équilibré AIICPpour vivre inten- AVEU
sèment l'aventu- n,. .. . .,Tr>
re d'un couple DIAMANTS
uni « 021/3128525n 027/346 57 14

36-433201 22-54019'

! Récupérer mon argent! Que faire ?
Ne vous laissez pas marcher sur les pieds
plus longtemps. Nous nous occupons de
vous récupérer votre argent d'une maniè-
re conséquente, professionnelle et rapi-
de. Nous prenons vos réclamations en
charge à partir de Fr. 10 000 -, même
anciennes.
SARTOS AG
Tél. 071 / 686 85 10

033-330793/nO<
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montants 
que vous placez sur un comptf
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/Vj£|?%3èf 3 le revenu. En 20 ans, cet argent peut vous rap

_iCSî s^r /^S '~*f~Zs- porter pratiquement autant que ce que vou
f\^y RN̂ X̂ ' Î-"! avez mis de côté.

^^ m̂ îo^- ^s^v. .j i—""i I—' J' aimerais payer moins d'impôts. Veuille;
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^> ^̂ . fff-H me ra 're parvenir de plus amples information
\0iS3 sur «Epargne 3».
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1 Envoyer ce coupon à: Banque Cantonale de Fribourg

; Bd de Pérolles 1, 1700 Fribourg.

! Chez nous, votre argent travaille.

VOLETS
de

Première qualité (13,2 Kg au m1

en
Aluminium Thermolaqués

FABRICATION
Sur mesure dans notre atelier

Fourniture seule ou avec pose

CASTELLA SA
1688 Sommentier

Tél. 026/655 16 16
Fax 026/655 17 09

Maître Jean-François de BOURGKNECHT
m)m~ avocat et notaire

J Maître Marie-Françoise de BOURGKNECHT HAMDY
J| avocate
*mm se sont associés pour la pratique du Barreau

l̂ Etude principale: 18, bd de Pérolles, 1701 Fribourg
¦T Etude secondaire: 64, rue des Moines, 1680 Romont

17-29552
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"LE CLIENT VIENT EN PREMIER"
Enthousiasmer nos clients, tel est notre objectif ! I

C'est pourquoi nous nous engageons ...

1. ... à vous assurer chez nous un accueil aimable et serviable e
à rendre votre visite aussi agréable que possible

2. ... à prendre le temps de vous conseiller de manier*
compétente, professionnelle , détaillée et sérieuse
... à faire nôtres vos souhaits et à vous garantir la plus grande
compétence et le plus grand soin dans notre travail
... à effectuer toutes les tâches dans les délais convenus, et i
vous en communiquer le détail
... à rester honnêtes et loyaux dans la facturation de nos près
tations
... en tant qu'équipe, à nous porter garants de la qualité de
notre travail et , en vous offrant un service de première classe, ;
renforcer la confiance que vous nous accorder
... à toujours être à l'écoute des souhaits et suggestions de noi
clients
... en tant que marque, à être disponible 24 heures sur 24 afir
de veiller activement à ce que vous puissiez profiter de votrf
voiture sans le moindre souci
... à sans cesse nous améliorer afin que vos attentes ne
soient pas seulement satisfaites , mais dépassées.

¦ 
Î /fffK-^1 GARAGE DES PREALPES
U|4jlyI||jKjf Rue Pierre-Alex 31 -1630 Bullemm~mammr-***mf «026 / 912 72 67

¦¦MHHH P  ̂<M



PAYERNE

Le Comptoir s'est achevé sur
un bilan plutôt satisfaisant
Hôte d'honneur, la ville de Fribourg a enrichi son capital
de sympathie par sa présence remarquée et appréciée.

Un Comptoir de bonne cuvée, ICI au stand «Jeunesse de Payerne».
McFreddy

«Une grande cuvée en attendant la
cuvée exceptionnelle du cinquantiè-
me!» Président du Comptoir de
Payerne, Christian Panchaud ruisse-
lait de bonheur , hier , à quelques petits
tours d'horloge de la fermeture de
l'édition 1997. Avec une probabilité
de 41 500 entrées au décompte final ,
le nombre des visiteurs témoignait de
l'intérêt de la manifestation bien au-
delà des frontières broyardes. Les
nombreuses têtes inconnues qui se
présentèrent à la caisse provenaient
dans leur quasi-totalité , suppose le
patron du Comptoir , de la ville de Fri-
bourg, hôte d'honneur. De quoi com-
bler d'aise Christian Panchaud , heu-
reux des réflexions entendues sur la
qualité du rendez-vous payernois
fleurant bon l'esprit vaudois.

Une enquête menée par les organi-
sateurs du Comptoir constatait , à
16 h, que les affaires étaient qualifiées
de très bonnes par 9% des exposants.
La mention bien concernait 53% , suf-
fisante 36% et mauvaise 2%. Publici-
té et animations sur scène récoltèrent
100% d'appréciations oscillant de
bon à très bon.
ON REFLECHIT DAVANTAGE

«Un peu mieux que l'année pas-
sée» estimait Mary lou Cherbuin cïont
l'enseigne proposait des appareils
ménagers. «Les gens comparent plus
que naguère» relevait-elle. Même ap-
préciation dans la bouche de Jean-
Paul Schneuwly, radio-télévision: «On

sent une baisse des ressources finan-
cières de la clientèle qui réfléchit et
compare avant de décider un achat.» Il
n 'empêche que ça pourrait être pire,
lâche-t-il encore. La représentante de
l'Office du tourisme de Fribourg se
réjouit , enfin , de l'intérêt que témoi-
gnèrent les visiteurs au stand de la ca-
pitale. La ville n'est certes pas incon-
nue des Vaudois en général et des
Payernois en particulier mais sa pré-
sence au Comptoir lui valut de belles
sympathies. GP

LE VENDO

• Résultats du concours de samedi
(50 partici pants). Ordre des vins: 5-2-
3-4-1. Ont obtenu 5 pts: Marie-Claude
Andrey, Paul Andrey, Daniel Basset ,
Yann Baudois, Louis Cornamusaz,
André Cornamusaz, Alexandre Cu-
sin, Jean-Louis de Dompierre , Rober-
to Devito, Michel Husson, André Jos-
sevel , Jean-Pierre Plumettaz , Marie
Progin , Payerne; Alain Bonny, Cudre-
fin; Jean-Daniel Jaggi , Grandcour;
Laurent Margairaz , Etrabloz; Robert
Peytregnet ,Trey. Concours du Comp-
toir: Monique Seydoux, Grolley (ven-
dredi) et Jean-Claude Joliquin , Com-
bremont-le-Grand (samedi) gagnent
une nuit à Fribourg.

Page réalisée en collaboration avec
Le Journal de Genève

et La Gazette de Lausanne
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| Prix en Frs par personne et en chambre double 

«Ces prix sont nos tarifs haute-saison, économisez environ 20% en programmant vos vacances en basse-saison

Informations et réservations:
Office du Tourisme de Villars Tél. 024/495 32 32 Fax 024/495 27 94
Office du Tourisme de Gryon Tél. 024/498 14 22 Fax 024/498 26 22
e-mail: villars@pingnet.ch et gryon@swissonline.ch
website: http://www.villars.ch et http://www.gryon.ch

CONSULTATION DU PERSONNEL

Les fonctionnaires acceptent
le compromis salarial
Le résultat du scrutin est sans appel. A trois contre un, les employés de
l'Etat se déclarent favorables à une contribution de solidarité.

"— f ^ i  e <lue nous craignions le plus,
m ' était de nous retrouver face à
M des positions extrêmement
M serrées»: président de la Fé-
^^a  ̂dération des sociétés de fonc-

tionnaires (FSF), Robert Vaucher
peut se rassurer. Le résultat de la
consultation de l'ensemble du per-
sonnel de l'Etat sur la convention sa-
lariale est clair. Par 4898 voix (66%)
contre 2525 (24%), une majorité de
fonctionnaires acceptent de lâcher
une contribution de solidarité au pro-
rata de leur salaire. Malgré l'appel au
boycott lancé par le Syndicat des ser-
vices publics (SSP) et trois sociétés
membre de la FSF, la participation at-
teint 32,91%.
DEUX JOURS DE CONGE

Une seule question était posée aux
23 125 fonctionnaires qui ont reçu le
courrier de la FSF: «Acceptez-vous
oui ou non la convention salariale
1998.» Péniblement négociée, celle-ci
prévoit une contribution de solidarité
progressive de la part de chaque em-
ployé: 1 % jusqu 'à 70 000 francs de sa-
laire brut; 1,5% jusqu 'à 90 000 francs;
2% jusqu 'à 110 000 francs et 2,5% au-
delà de cette somme. En contrepartie ,
l'Etat employeur maintiendrait l'in-
dexation des salaires (+0,5%) et offri-
rait deux jours de congé supplémen-
taires. Cette mesure, associée à
l'introduction de «l'horaire flexible»
devrait limiter la masse salariale (1,7
mias) de 24 millions de francs.

Les fonctionnaires favorables à la
convention auront fortement été in-
fluencés par la pression de l'initiative
parlementaire déposée en juin der-
nier par le député Eric Golaz au nom
des radicaux et des libéraux. Contrai-
rement à la convention qui touche
plus durement les hauts salaires, en
préconisant le gel des indexations et
des annuités, l'initiative pénalise les
bas revenus et les jeunes fonction-
naires. «Cet élément constituait l' en-
jeu principal du scrutin , nous sommes
satisfaits de voir qu 'il a été bien com-
pris» , exprime Robert Vaucher.

Auteur de l'initiative parlementai-
re, le radical Eric Golaz salue la nette-
té du résultat et reconnaît que celui-ci
est de nature a influencer la position
des députés de son groupe. Ce dernier
décidera mardi soir s'il se satisfait de la
solution à 24 millions de francs ou s'il
maintient son initiative avec 37 mil-
lions de «non-dépenses» qui en dé-
coulent. «Notre analyse se base non
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Les ballons s'envolent , les salaires dégringolent: les fonctionnaires
ont accepte le compromis mijote

seulement sur des éléments budgé-
taires, mais aussi sur la nécessité de
maintenir des relations normales avec
la fonction publique», précise Eric
Golaz , laissant sous-entendre qu 'une
majorité de députés radicaux seraient
prêts à accepter le compromis. Et
d'offrir ainsi , avec les socialistes, une
majorité à la solution négociée.
LE SUCCES DES MODERES

Le résultat du scrutin constitue un
indéniable succès pour les modérés

par le Gouvernement. ASL

de la FSF. Un succès qui permet à
son comité de prendre ses distances
du SSP et des quatre sociétés de
fonctionnaires dont l'assemblée a
décidé de lancer un appel à la grève
pour le 8 décembre.

Mais attention , prévient Robert
Vaucher , «ce geste des fonction-
naires ne peut être interprété com-
me le feu vert au démantèlement des
prestations. La négociation sur le
statut sera autrement plus âpre.»

Ro.E.

Villars-Gryon, paradis des familles
Faites des jaloux et offrez-vous...

7 ou 3 nuits dans l'hôtel de votre choix mUUW
m

]
petit déjeuner et repas du soir inclus J|fTf
abonnement de ski 6 jours ^4éD(ou 2 jours) inclus, sur 100 km de pistes ^̂ "

• avantages familles: les petits de moins de 6 ans
logent gratuitement dans la chambre des parents

3 nuits 7 nuits
Hôtel/Pension Frs. 190.- Frs 462.-
Hôtel* Frs. 293.- Frs 703.-
Hôtel*** Frs. 467.- Frs 1107. -
Hôtel**** Frs. 607.- Frs 1434.-
Hôtel***** Rr». 873.- Frs 2Q56.-



Entreprise internationale de transport
de voitures automobiles engage

une employée de commerce
parfa itement bilingue français/allemand

un mécanicien poids lourds
avec plusieurs années d'expérience

chauffeurs poids lourds
avec expérience dans le trafic international

chauffeurs poids légers
pour transports internationaux

Profil souhaité: - Âge 25-35 ans

- Expérience dans le transport«
- Compétence, initiative, diligence

Offre avec documents usuels

sous chiffre H 130-7044, à Publicitas, case postale 176,
1630 Bulle 130-7044
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SBafR WÊ Travaux de fabrication (escaliers, etc.)

promoprof sa
Rue St-Pierre 8, 1700 Fribourg, « 26/3221122

E-mail: Cyrille. Favre @ promoprof. ch» >_ I- I- 17-296284
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Subaru Forester 4WD, 2x5 vitesses ou Elle a le sens des économies. Mais aussi le goût des perfor- I ordre et l'habitacle étonnamment spacieux. Subaru Impreza Subaru Legacy 4WD 2.0 Swiss Station.
4WDmatiç à partir de Fr. 29'950.- mances. Normai pour cette proche parente de la championne 4WD CompactWagon: pour rouler comme un champion, plus Modèles le9<Ky à *"* de Fr* 28m~

*"f~^, du monde des rall yes 1995 et 1996. En version 1 ,6 1, I besoin de se serrer la ceinture. -f-rt^&n,
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M oublier le confort de tout premier V^T^ f̂cX %i^^ l̂"W# SubTleg^lwD Zback, moteur
/ C H A M P I O N  S U I S S E  D U  4 x 4 4CAM2.5, 150 ch, à partir de Fr. 37'800.-

Pourdep his amples informations, contactez l'importateur. Subaru Switzerland, StreagAC

Pour une grande entreprise du génie civil et du bâtiment,
nous cherchons

? un machiniste sur pelle
? un chauffeur poids lourd

Postes temporaires ou fixes. Entrée à convenir.
' 

x Prenez contact avec Jean-Paul Remy pour de plus mmm%\\\.Atm
amples renseignements. Ê̂ mmlm^^

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG - TEL. 026/347 30 30
... cap «ur votre emploi è 7h40 et 11h50 sur Radio Fribourg

f^MSSS
Vous avez envie de pratiquer

F 

l'anglais quotidiennement ?
Si vous avez 25-30 ans, si vous maîtrisez l'anglais
oral et écrit et si vous avez envie d'accéder à un
poste de

secrétaire de direction

É

vous êtes la candidate idéale pour une société de
services dont les bureaux sont situés au centre jg|
ville.
Si vous désirez vous joindre à une équipe jeune et r. . . .  - >
dynamique, n'hésitez pas à contacter Madame

¦ Limât qui se fera un plaisir de vous renseigner. 
^S

CRIBLET t ¦ 1700 FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

-̂ ' -  ̂ Subaru legacy 4WD Outback, moteui
C H A M P I O N  S U I S S E  D U  4 x 4 4CAM2.S, ISO  ̂à partir de Fr. 37'80<

5745 Safemvil, tel 062/788 88 66, http://ivwwj ubani.ch, ou l'un des quelque 270 concessionnaires Subaru. MultiLease: 021/631 24 30. TVA de 6,5% comprise.

NOVINI
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RUE FAUCIGNY 5 CH-1705 FRIBOURG

Nous sommes mandatés par une société suisse en Gruyè
re pour la recherche d'un(e)

employée(e) de commerce
spécialisé(e) dans le domaine comptable

Si la comptabilité et les travaux administratifs sont votn
force, vous aimez le contact, vous êtes ouvert et créatil
vous avez de l'initiative et vous êtes susceptible d'être mi;
à l'épreuve, vous avez une bonne connaissance de l'infor
matique et une excellente compréhension, vous parle
l'allemand, alors vous correspondez au profil souhaité e
nous nous réjouissons de faire votre connaissance.
Nous examinerons volontiers votre dossier complet mun
d'une photo que vous enverrez à notre adresse postali
rue Faucigny 5, à 1705 Fribourg 130-705

*jf • ÂMSITION
1 Pour des entreprises industrielles de la région, nous

9 > Mécanicien MG

? Mécanicien-outilleur
ajustage et contrôle

llfo ? Fraiseur CNC AA
? Serrurier-constructeur

I Pour des renseignements complémentaires, appelez *£&3t
E Jean-Claude Chassot (discrétion absolue). yè^*
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SERGE KLARSFELD

«Il n'y a jamais d'arbitre en histoire» ,
voilà tout l'intérêt du procès Papon
Plus que le procès lui-même, les seize ans de recherche et d'instruction sont le réel enri-
chissement historique du cas Papon. Un aboutissement pour l'œuvre de Serge Klarsfeld.

C

hez lui, tout est en rondeur,
L'allure, les lunettes, la voix,
le phrasé est «rond», un peu
comme l'on dit d'un vin qui
comble le palais. La poignée

de main est chaleureuse, mais surtout
ferme. Une fermeté qui dénote une
volonté d'airain, toute orientée vers
la reconstitution d'une mémoire: celle
de la déportation juive. Sans haine ni
esprit de revanche, à l'image de ce
procès Papon, si loin, si proche. Entre-
tien avec Serge Klarsfeld...
Commencé il y a plus d'un mois, le
procès de Maurice Papon donne
l'impression de piétiner, parfois de
s'égarer. L'exercice historico-judi-
ciaire est-il voué à l'échec?
- En fait , c'est un procès qui aurait dû
présenter dans le box des accusés le
chef de la Police de Vichy, le ministre
de la police (Bousquet), son délégué
en zone occupée, le préfet de Bor-
deaux (Sabatier) et même son chef de
la police. Papon est seul , mais il n'est
pas pour autant un bouc émissaire. Je
l'ai dit depuis le début: Papon a été
sociologiquement protégé, parce que
son rôle a été important après la guer-
re. Il a été protégé à la fois par le
centre droit et le centre gauche (Fran-
çois Mitterrand a lui-même avoué
avoir retardé les procédures de
crimes contre l'humanité).
Sur le contexte historique, ce pro-
cès ne montre-t-il pas des posi-
tions encore très figées?
- Et pour cause: il n'y a jamais d'arbitre
en histoire! Mais à Bordeaux, le choix
portera sur une question très simple: si
les faits sont établis, si Papon a participé
d'une façon décisionnelle à l'arresta-
tion et à la livraison des juifs, le jury
aura à décider s'il a «mal agi», ou s'il n'a
«pas mal agi». A travers sa personne, ce
sont tous ceux qui ont pourchassé les
juifs qui sont dans ce cas-là...
Vers quelle issue pourrait dès lors
se diriger ce procès à «rebondisse-
ment médical»?
- En le remettant en liberté dès le dé-
but , le président du tribunal a donné à
Papon les clefs du procès: s'il estime
qu'il va être condamné il peut très
bien rentrer chez lui, estimant qu 'il ne
ne sent pas bien. A ce moment-là, le
procès sera interrompu. Il ne sers
donc condamné que s'il se trompe lui-
même par rapport au verdict qu:
pourrait être rendu.
Est-ce qu'un tel procès peut ame-
ner à modifier, aujourd'hui encore,
les livres d'histoire?
- L'exposé des arguments peut jouer
un rôle pédagogique. Ce rôle a été
joué depuis le début de l'instruction , il
y a 16 ans. Avant 1980, il n'y avait rien
dans les manuels d'histoire sur le rôle
de Vichy dans la déportation. Aujour-
d'hui , la vérité historique a réussi à
dominer l'occultation. Or, c'est cette
occultation qui a suscité notre entrée
en action depuis les années 1970. Les
manuels étaient alors écrits par des
gens compétents qui travestissaient la
réalité en faisant croire aux élèves
que c étaient les Allemands qui
avaient arrêtés les juifs. Grâce aux
grandes affaires (Leguay, Bousquet,
Papon), qui mettent en jeu l'adminis-
tration , la police de Vichy, les Français
sont désormais bien informés.
Peut-être, mais on a toujours l'im-
pression de Français très divisés
sur cette période?
- Non , je ne crois pas. La condamna
tion de Vichy est très forte dans l'opi
nion. Mais jusqu 'où s'étend sa res

Serge Klarsfeld: il était recemmenl
ponsabilité? Voilà la question! M. Pa-
pon prétend qu'il ne savait rien du
sort des juifs. Si lui ne savait rien ,
pourquoi un gendarme, un agent de
police serait-il plus responsable? Ce
qui voudrait dire que les Français ne
seraient plus responsables en rien en
tant qu 'êtres humains.
Et quand Philippe Seguin parle
d'un procès-autofiagellation...
- Il essaie de s'imposer à la tête du
RPR en allant à rencontre de ce qu'a
dit Jacques Chirac. Qui est le seul a
avoir eu le courage de dire: «Ce jour-
là la France commettait l'irrépa-
rable». Pour Séguin, comme poui
d'autres, c'est une façon de se poseï
en leader du gaullisme en revenanl
aux sources du gaullisme.

admis la responsabilité de «la Fran-
ce», quel geste pourrait encore être
fait dans ce sens?
- Le président a continué dans la fou-
lée en instaurant une commission sui
les spoliations des biens juifs, ce qui
est en fait une reconnaissance de la
responsabilité historique de la Fran-
ce. Cela paraît normal puisqu 'on fail
la même chose en Suisse, pays où il
n'y a pas eu de lois antijuives.

En France, sur ces questions d'ar
tisémitisme, de déportation juive,
les mea culpa se sont multipliés
ces derniers temps. L'Eglise a dé-
claré officiellement sa part de res-
ponsabilité. Qu'imaginer encore:
un mémorial aux victimes juives?

Jf

l'hote du Musée de la Croix-rouge a Genève. ASL
fAprès le discours de Chirac , qui a - Le «Mémorial du martyr juif incor

nu» existe déjà , à Pans derrière l'Hô
tel de Ville. Il abrite le centre de docu
mentation juive contemporaine
Jusqu 'à maintenant la France n'a pas
jugé bon de créer un musée consacre
au sort des juifs durant la guerre. Er
Allemagne aussi, on parle de faire ur
mémorial à Berlin. Personnellement
je préfère les centres de documenta
tion aux monuments parce que c es
vivant. Je l'ai fait personnellemen
avec un livre sur les enfants juifs dé
portés. Si j' ai pu le faire seul, pour h
France, le Gouvernement allemanc
doit aussi pouvoir le faire! Mais ce
n'est pas un travail de fonctionnaire
c'est un travail passionnel...
Et en Suisse, que pourrait-on réali-
ser dans le même sens?

- Les historiens pourraient retracer li
vie des juifs refoulés de Suisse. S'il y ;
eu refoulement, il y a très souvent dei
procès-verbaux. Or, ces gens ne méri
tent pas qu'on les prive de leur histoi
re: ils vont basculer dans le néant si 01
n'écrit pas leur histoire. Dans vingt oi
trente ans, ils ne seront plus qu'ui
chiffre. La Suisse pourrait écrire leu:
histoire comme une dette envers ceu:
qui auraient vécu si on les avaien
laissé entrer. On peut toujours expli
quer l'attitude d'alors d'un pays, mai:
au moins faut-il écrire l'histoire d<
ceux qui ont été refoulés. Un travai
comme celui-ci me semble nécessaire
souhaitable et utile.

Propos recueillis pa
PASCAL BAERISWYI
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Pour la Suisse, il n'est pas trop tard
Sur cette question des biens spo-
liés, la Suisse a été très critiquée.
Comment la jugez?

- J'essaie de ne pas confondre la Suis
se et les banquiers. Ces derniers son:
des hommes d'affaires , rapaces, c'esi
une nécessité dans la profession. Je
suis marqué par mon enfance dans la-
quelle la Suisse était symbole d'asile,
de sauvetage. Cela m'est resté. Il y a
quelques années, quand on m'a de-
mandé mon point de vue sur un mo-
nument en hommage aux refoulés des
frontières suisses, j' ai dit être favo-
rable à condition de faire également

un monument en hommage au*
Suisses qui ont accueilli des dizaines
de milliers de juifs . Je ne suis pas cho-
qué par le fait que la Suisse s'est enri-
chie pendant la guerre. Mais les
hommes politiques suisses d'alors
n'ont pas été à la hauteur de la situa-
tion d'après-guerre.

Et les fonds spéciaux ou de solida-
rité, créés par les banques et la
Confédération?
- Aujourd'hui , on ne peut que tirei
parti des fonds créés pour soulagei
ces misères humaines. J'imagine
qu 'au bout d'un certain temps les

gens âgés, juifs de l'Est européen
qui sont dans la pauvreté , auront bé
néficié de ces fonds, beaucoup se
ront reconnaissants à l'égard de h
Suisse. Les opinions changent rap i
dément.
Vous ne faites donc pas partie de
ceux qui estiment que le geste de
la Suisse arrive trop tard?
- Non, jamais. Prenez l'Allemagne
elle est devenue une grande démocra
tie. Que la Suisse présente une image
d'un pays réellement à l'avant-garde
de l'humanité, je trouve que cela se
rait très bien. PaE

La mémoire des
enfants déportés
« / Chasseur de nazis». L'épithète es
\.S réductrice: tatouage médiatique

elle lui a longtemps collé à la peau
Mais Serge Klarsfeld est bien davanta
ge. Avocat, historien, spécialiste di
l'Holocauste, il n 'a cessé depuis plu
de 30 ans d'éclairer la persécution et k
déportation des juifs de France.

Son parcours personnel, il est vra,
est en soi exemplaire. Né en 1935 i
Bucarest, fils d'homme d'affaires, st
famille arrive en 1936 en France. El
1943, il échappe avec sa sœur a une
rafle de la Gestapo. Son père (Arno
comme son fils, avocat au procès Pa
pon) est déporté et meurt à Auschwitz
Sa vie sera tout entière placée soui
cet héritage. Après des études d'his
toire en Sorbonne, il devient avocat. /
30 ans, une visite à Auschwitz joue lt
rôle de détonateur: désormais, il dé
busquera les criminels de guerrt
«planqués» au travers du monde.

En compagnie de Béate, sa femmt
d'origine allemande, il met à jour lei
documents, signés par Klaus Barbie
ordonnant la déportation des enfant:
de l'orphelinat juif près de Lyon. A Da
mas, il contraint les officiels syriens i
admettre la présence d'un nazi notoire
Alois Brunner, sur leur sol. Et la traqut
ne fait alors que commencer...

Certes, ses méthodes de travail fri-
sent parfois l'illégalité. Ainsi d'une ten
tative manquée d'enlèvement de Kur
Lischka (ex-chef de la Gestapo). Mal-
gré son échec, l'essai fut transformé
largement médiatisé, le cas Lischké.
poussa le Parlement allemand i
mettre fin à un système d'échappatoi-
re légale permettant aux ex-nazis di
rester en liberté.

Après les procès allemands (Lisch
ka, Brunner, mais aussi Barbie, jugt
en France suite à sa «découverte» eti
son extradition du Pérou), Klarsfeld st
tourne peu à peu vers les responsabi
lités françaises. Son activisme vt
jouer un rôle décisif sur les procédure ',
engagées contre les principaux ac
teurs de la déportation. Pour des rai
sons de mort naturelle (Leguay) OL
violente (Bousquet), les responsable:
français de la déportation échappe
ront pourtant à leurs juges. En cela, k
procès Papon constitue un cas uniqut
et irremplaçable.

Historien et mémorialiste, l'un di
ses derniers ouvrages (paru en 1995
rassemble l'histoire des milliers d'en
fants juifs déportés de France: 11 40(
noms et, surtout, 2500 photos d'en
fants. Un document à charge sans pré
cèdent dans l'historiographie des gé
nocides de ce siècle. PaE
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Tu es parti sans rien nous dire, en
silence, comme une bougie qui
s 'éteint dans la nuit. Seigneur,
donnez-lui le repos éternel.

Son épouse:
Marguerite Mauron-Crausaz, à Villaraboud;
Ses enfants:
Laurence et Henri Roulin-Mauron, à Fribourg;
Bernard et Marguerite Mauron-Kuczera, à Villars-sur-Glâne;
André et Hélène Mauron-Margueron, à Villaraboud;
Jacques et Chantai Mauron-Clément, à Sales (Gruyère);
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nicolas et Patricia et leurs enfants Jérémie, David et Fanny;
Dominique et Veruska et leurs enfants Gaétan et Samuel;
Sophie;
Pierre et son amie Stéphanie;
Isabelle et Stéphane;
Valérie et son ami Xavier;
Olivier;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
La famille de feu Maria et Oscar Dumas-Mauron;
Madame veuve Séraphine Mauron-Barras, et famille;
Madame veuve Claire Mauron-Mauron, et famille;
La famille de feu Ernest et Yvonne Mauron-Margueron;
Madame et Monsieur Agathe et Joseph Contat-Mauron, et famille;
Monsieur Henri Mauron-Sutter, son amie et famille;
Monsieur Calixte Mauron-Ménétrey, et famille;
Monsieur et Madame Louis et Agnès Mauron-Crausaz, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André MAURON

médaillé Bene Merenti

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère , oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le vendredi 14 novembre 1997, dans sa 83e année, réconforté par les prières
de l'Eglise.
L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Villaraboud, le mardi
18 novembre 1997, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce lundi
17 novembre 1997, à 19 h 30.

Notre papa repose à son domicile, à Villaraboud.
Notre-Dame du Bois, priez pour lui

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Qu 'il faisait bon maman quand on

+ 

entrait chez toi, tu étais toujours là au
milieu de nous avec ton sourire, ton
amour, ta bonté alors on était heureux.
Tu étais la flamme de notre vie.
Merci pour tout ce que tu nous a donné.

Son époux:
Louis Genoud, à Châtel-Saint-Denis;
Ses enfants:
Marie-Françoise, Denise, Henri, Philippe et Anne-Lyse, à Lausanne,

Troistorrents et Châtel-Saint-Denis:
Son petit-fils:
Calvin, à Lausanne;
Ses sœurs et son frère :
Angèle et Gustave Buchs-Saudan, à Middes, et familles;
Marie-Thérèse Mesot-Saudan, au Canada, et familles;
Marcel Saudan, à Châtel-Saint-Denis;
Ses beaux-frères, sa belle-sœur, ses neveux, ses nièces, ses filleules ,

ses cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marguerite GENOUD-SAUDAN

enlevée à l'affection des siens, le vendredi 14 novembre 1997, après une
longue maladie supportée avec courage, dans sa 68e année, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.
La cérémonie d' adieu sera célébrée, en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
mardi 18 novembre 1997, à 14 heures.
Marguerite repose en la chapelle ardente de Châtel-Saint-Denis, ouverte de
16 à 21 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser aux Missions des
Sœurs oblates de Saint-François de Sales, Amérique du Sud,
cep 18-26204-9.
Adresse de la famille: chemin de la Planière 70, 1618 Châtel-Saint-Denis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13516

t
La Guggenmusik 3 Canards

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Martha Cotting

maman de Rosemary Trumann,
présidente d'honneur;

grand-maman de John Trumann,
Laurent et André Cotting,

membres actifs

t
La direction et le personnel de

l'entreprise A. Mauron & Fils SA,
à Villaraboud

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Mauron
fondateur de l'entreprise;

époux de Marguerite, actionnaire;
papa d'André, administrateur;
beau-papa d'Hélène, secrétaire;

grand-papa de Pierre,
dévoué contremaître;

oncle de Jean-Daniel et Marcel,
dévoués employés

17-1961

t
Le Conseil communal et

la population de la commune
de Sales (Gruyère)

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Mauron

père de M. Jacques Mauron,
dévoué et compétent
secrétaire communal

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

t
Le Chœur mixte «La Cécilienne»

de Villaraboud
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Mauron

médaillé Bene Merenti
dévoué membre actif,

époux de
Mme Marguerite Mauron,

membre d'honneur;
papa de M. André Mauron,
dévoué et estimé président;
papa de Laurence Roulin,

membre d'honneur;
beau-papa d'Hélène Mauron,

membre actif;
beau-papa d'Henri Roulin ,

membre d'honneur;
frère d'Henri et Calixte Mauron,

d'Agathe Contât,
membres d'honneur;

beau-frère de Joseph Contât,
membre actif

17-1961
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L£ cœur d' une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu 'une fois.

Son époux:
Albin Cotting, à Fribourg, route de Morat 42;
Ses enfants:
Evelyne Rieben-Cotting et son ami Manfred

Spiess, à Biberist/SO, et famille;
Rosemary et Peter Hayoz-Trumann, à Fribourg,

et famille;
Myriam et Kurt Eng-Cotting, en Yougoslavie, et

leurs filles;
Jean-Pierre Cotting, à Bienne, et famille;
William Cotting, à Bettlach, et famille;
Nicolas et Bernadette Cotting-Desjardin,

à Fribourg, et leurs fils;
Les familles Burgy, Berquerand, Egger, Briilhart et Schroeter;
Les familles Cotting, Waeber et Iseli;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marthe COTTING

née Burgy

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et
amie, enlevée subitement à leur tendre affection , le samedi 15 novembre
1997, à l'âge de 79 ans, réconfortée par les prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée, en la cathédrale Saint-Nicolas,
à Fribourg, le mardi 18 novembre 1997, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prions pour notre chère défunte lors de la messe de ce lundi
17 novembre, à 18 h 15, en la cathédrale Saint-Nicolas.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard.
Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1634

t
Son épouse:
Alexandra Zahno-Clément, 29, route de Moncor, à Villars-sur-Glâne;
Ses enfants et petits-enfants:
Hélène Siffert-Zahno , à Villars-sur-Glâne, ses enfants et petits-enfants;
Roland et Jeannine Zahno-Masset, à Villars-sur-Glâne, leurs enfants et

petits-enfants;
Les familles Rotzetter et Clément;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse ZAHNO

enlevé à leur tendre affection le 15 novembre 1997, dans sa 90e année,
réconforté par la grâce des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le
mardi 18 novembre 1997, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir, à 19 h 30, en l'église de
Villars-sur-Glâne.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à soutenir la Société suisse de la
sclérose en plaques, section romande, à Neuchâtel cep 10.10946-8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
André MAURON
père de M. Bernard Mauron,

leur collaborateur et collègue de-travail
La messe de sépulture sera célébrée, en l'église de Villaraboud, le mardi
18 novembre 1997, à 14 h 30.

' ——



ENTR E NATURE ET JARDIN

Tous les goûts
dans la nature

et les couleurs sont
les horreurs aussi

Avant de planter, l'amateur se trouve devant une palette de 6000 a 8000 possibilités. Comment
choisir? Avec quels critères ? Quelques conseils avant de se lancer tête baissée.

Fribourg

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 OE
Glane 652 41 OC
Gruyère méd. de garde 912 70 0/
Veveyse 021/948 90 3c
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

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

• Lundi 17 nov.: Fribourg
Pharmacie Capitole-Pérolles
Pérolles 19

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30, 16h à21 h. Après 21 h
urgences « 117.

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

• Bulle
Pharmacie de la Gare
w 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h
Police n660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

PAR BERNARD M ESSERLI

i vant de courir auprès d'ur
s spécialiste, la première per
\A sonne à consulter est soi
^k même. Quels sont mes goûts ':
JL, Quelles tendances de style se

dégagent de mon jardin ? Dans quel
style architectural est bâtie ma mai-
son? A ce stade, le jardinier que je
suis doit parfois contenir une certaine
rage. Par exemple, devant une bonne
vieille ferme retapée, autour de la-
quelle on trouve des bambous, des
pommiers à fleurs, des petits érables
et d'autres végétaux d'une grâce très
japonisante. Et comme pour bien
montrer que la finesse des éléments
orientaux n'a rien à répondre au cos-
su rustique de la ferme helvétique, on
écrase le tout d'un mur cyclopéen de
facture postmoderne. A moins que ce
ne soit des thuyas bien serrés...On est
presque obligé de rire..: ou de pleurer.

La ferme et son rural auraient dû
s'adjoindre un tilleul ou un érable sy-
comore, voire champêtre, un cor-
nouiller mâle, une ou deux viornes, un
poirier , quelques petits fruits et une
haie de charmilles ou de troènes. On
pourra bien sûr me traiter de nostal-
gique ou de passéiste, c'est comme
cela que j' aime les vieilles fermes. Ou
alors, avec un jardin paysan. Là, c'esl
plus compliqué. Il nous faudra en re-
parler.

Le jardin de style oriental , je l'aime
également. Devant une ferme ou de-
vant la «villa-samsuffit», il n'est pas
vraiment aisé de le réussir. J'ai visité.
dans le Vully, quelques jardins de
bambous fort réussis. L'un, très géné-
reux et varié , ressemblait à une forêt à
pandas, avec en plus petits vallons, pa-
villon et maison de maître. Aucune
prétention «zen». Juste le plaisir aris-
to d'un collectionneur de bon goût.

L'autre jardin «oriento-bambous»,
de petite dimension, ceinturait un bel
étang autour d'une villa supermoder-
ne. L'architecte avait pensé la chose
jusqu 'au dernier galet ovoïde et ap la-
ti. Sobre et pur comme un ciel noctur-
ne hivernal.
QU'EN RESTERA-T-IL?

Il est néanmoins plus facile de réus-
sir un jardin méditerranéen , comme
je l'ai admiré à Buchillon. La villa ju-
melle, tuiles romaines et crépi ocre, se

Un jardin japonais, ça ne s'improvise pas. Illustration tirée de I ouvrage «Ja
pon», collection Monde et Voyages, Larousse

prédestinait d'emblée à un habillage «styler» sur la maison ou l'environne
méridional, avec pas loin une forêt de ment présent , il est aussi possible d(
pins sylvestres. Plutôt que de vouloir faire fonctionnel. La haie pour se ca

cher. L'arbre pour son ombre. L;
vigne pour son raisin. Les cotonéas
ters afin de limiter l'entretien du ta
lus. Les pyracanthas pour freiner le
intrusions du chien du voisin. Du côti
utilitaire l'omo horticus néomoder
nus ne manque généralement pa
d'imagination pour se protéger ou si
faciliter la tâche, me semble-t-il.

Qu'apporte le jardin privé de cetti
fin du XXe siècle? Comment présen
tera-t-on ce patrimoine dans les fu
turs livres d'histoire? On parlera san:
doute d'une invraisemblable richesse
variétale. Que l'on pense seulemen
aux dizaines de roses nouvelles qu
apparaissent chaque été. On décrin
une indigence de composition à cause
d'un art qui se cantonne avec ostenta
tion aux endroits prestigieux. Voili
pour les goûts (des fruits) et les cou
leurs (des fleurs, d'écorces, de:
feuilles).
AU MOMENT DE CHOISIR

Viennent ensuite les contraintes
Celles du porte-monnaie, de la place
disponible, de la topographie du lieu
de son sol, altitude et climat, de:
constructions et des accès. Autant de
questions pour votre pépiniériste pré
féré.

A propos de la place, on confone
parfois la taille adulte de la plante et s;
vitesse de croissance. On classe les vé
gétaux ligneux - ceux qui possèden
du bois - en trois catégories selon 1.
dimension adulte, et l'aspect du sujet
• les arbres, munis d'un tronc e
d'une couronne, possèdent au mini
mum 8 m;
• les arbrisseaux présentent un<
charpente, mais n'atteignent pas 8 m;
• les arbustes, ramifiés dès la base
sans charpente définie, montrent uni
taille adulte qui ne peut aller cha
touiller guère plus que 3 à 4 m de hau
teur. On pourra abuser de ces der
niers, mais jamais des premiers.

La vitesse de croissance corres
pond à la vigueur et se définit dans li
longueur de la pousse par saison d<
croissance. On trouve de gros arbre
lents de croissance, comme le chêni
pédoncule. D'autres, rapides, commi
le chêne rouge d'Amérique. Il existi
des arbustes de bonne vigueur, com
me les viornes ou lents à croître, tel
les rhododendrons. Les conseils d<
plantation , c'est pour un prochain pa
pier. BN

Un livre récent sur le sujet
Les Anglais possèdent à
ravir l'art d'aménager les
petits jardins. Lé climat
offre de larges possibili-
tés. Les sociétés horti-
coles sont dynamiques e
la tradition des jardins es
ancrée depuis des géné-
rations. On ne s'étonnere
pas de trouver une jolie
palette d'ouvrages horti-
coles conçus pour stimu-
ler les compositions at-
tractives et conseiller
l'amateur dans ses choix
On s'étonnera encore
moins de trouver des tra-

ductions françaises des
meilleurs crus. Dans cet-
te foulée, Bordas vient de
publier avec bonheur un
guide visuel de plus de
1000 plantes ligneuses
de jardins. Une compila-
tion élaborée par une di-
zaine de spécialistes,
chapeautée par la cé-
lèbre RHS (Royal Horti-
cultural Society, de
Londres). Un millier de
fiches avec la photo (as-
sez petite), la descrip-
tion, l'habitat d'origine, la
multiplication et la culture

des durables végétaux.
Le tout classé par dimen-
sion adulte et saison de
floraison. D'un rapide
coup d'œil on trouve, à
l'aide de symboles, la
hauteur et l'envergure,
ainsi que les conditions
de sol et de climat . J'ai
ainsi pu découvrir l'ali-
boufier, le Raphiolepis et
l'Osteomeles. Et bien
d'autres! Bfv
«Les arbustes et plante:
grimpantes» par S. Andrew:
et al. chez Bordas, coll. L'Œi
Nature, 1997, 336 pages.

Cornelia
Le désir , en Cornelia , n a jamais été si fort.
Peter l'a pénétrée avec plus de violence que d'habitude,
Des gémissements rythmés, de plus en plus rapides, em-

plissent le silence. Cornelia les entend de très loin , s'effor-
ce de les réprimer , les voisins, que vont-ils penser , les murs
sont si minces... Puis elle se laisse aller , et c'est un peu com-
me de rattraper les cris qu 'elle a retenus lorsqu 'elle accou-
chait , ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes, les fai-
saient saigner , il faut toujours garder son quant-à-soi.
Cornelia , un peu de dignité voyons. Elle gémit et mainte-
nant se tait , reste immobile, rassemblée dans l'attente , l'ac-
ceptation de ce qui va venir , irradiant de son ventre , enva-
hissant tout son corps, menaçant de faire éclatei
l'enveloppe de peau. Et , en effet , au moment où elle atteinl
le plaisir , Cornelia a l'impression qu 'elle s'éparpille en mo-
lécules lumineuses projetées à travers l'espace et , dans cet-
te désintégration inouïe, elle s'accroche à la nuque de Pe-
ter , retiens-moi ramène-moi.

Penché sur elle, il caresse ses cheveux mouillés de sueui
Elle ouvre les yeux.

- Jamais, dit-elle.
- Jamais?
- Jamais je n 'avais connu ça.
- Avec ton mari?
- Jamais.
- Avec les autres?
Elle ne peut s'empêcher de l'avouer: - Il n 'y en a pas eu

d'autres. Il la regarde , étonné , il souri t et , tandis que sor
corps s'apaise, Cornelia doit lutter contre une pensée que
lui est venue , un beau mensonge: maintenant , rien ne pour
ra nous séparer.

Yvette Z'Graggen Romar
Editions de L'Aire 42

Chapitre 6

Le soir , quand elle rentre du garage, Cornelia reste sou
vent de longs moments sur son balcon. L'autre rive est in-
visible, effacée par la nuit et le brouillard qui monte du lac
Elle est là , le col de son manteau relevé car il commence i
faire froid , tandis qu'à l'intérieur de l'appartement , les
mandarins piaillent à qui mieux mieux. Elle attend. Elle ne
sait quoi au juste. Peut-être qu'une éclaircie lui permette de
repérer l'endroit où se trouve la maison de Peter , à gauche
de la hampe au bout de laquelle , en cette saison , aucun dra-
peau ne flotte. Mais le brouillard persiste , s'épaissit ai
contraire à mesure que le temps passe. Il ne l'empêche
pourtant pas tout à fait de «voir» la maison , de voir Petei
qui rentre , son écharpe autour du cou, qui embrasse SE
femme et ses fillettes, tout à fait à l'aise, elle en est sûre
content de retrouver son living où brûle un feu de chemi-
née, de s'asseoir, de raconter sa journée, d'écouter à sor
tour les récits qu 'on lui fait. Ne pensant pas à elle, ou si peu
Préservant tout de même au fond de lui , elle le voudrai!
tant , un îlot , un petit espace clos où il se retire de temps î
autre pour la retrouver , elle, Cornelia , pour se souvenir de
ce qu 'ils vivent ensemble.

Ensemble? Il y a des moments où il apparaît à Corneliï
- surtout quand elle est là , sur son balcon , face ai
brouillard - qu 'ils ne partagent pas la même histoire , com
ment imaginer pour lui si comblé , si bien installé dan;
l'existence.

à suivrt

Horizontalement: 1. Lart de faire en pe
tit ce qu'on voit en grand. 2. Rien de bi
zarre, s'il se met au vert! - Question dt
chance. 3. Groupement toujours intéres
se aux bénéfices - Joyeux, par défini
tion. 4. La défaite n'est pas son ambition
5. Indication de parcours - Cité française
6. Pour spécifier la matière - Les fac
teurs de vache folle. 7. Fruit de Ketmie -
Valeur variable. 8. On y regarde à bonne
distance - Pronom personnel. 9. Lieu de
turbin - Loup de mer. 10. Ancrage solide

Solution du samedi 15 novembre
Horizontalement: 1. Acrimonie. 2. Pair
lo. 3. Pré - Es - As. 4. Eruption. 5. Lire
Vrac. 6. Le - Nues. 7. Argent - Cr. 8. Te
Sierre. 9. Iso - Ain. 10. Précise. 11. NE
Asiles.

- Défilé montagneux. 11. A faire avec le:
derniers honneurs. Verticalement: 1
C'est parfois un véritable pépin. 2. Peti
instrument à vent - Pâtée de lapin. 3
Note - Possessif - Pandores. 4. La moi
té d'un lui - Paysan du sud. 5. S'il prête
ce n'est pas gratis... - Bloc de pierre. 6
Cité romande - Démonstratif. 7. Appe
lez-le parrain! - Portion alimentaire. 8
Possessif - Indicateur de lieu ou de ma
tière - Maculé. 9. Agent de liaison - An
cienne province irlandaise.

199/
Verticalement: 1. Appellation. 2
rières. 3. Rieur - Op. 4. In - Pêne:
5. Et - Unités. 6. Oisiveté - Ci. 7
Ors - Rail. 8. Ana - Crise. 9. Ers
rênes.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55
Romont 652 13
Bulle 919 91
Chatel-St-Denis .
Estavayer-le-Lac .
Payerne 
Morat 
Singine-Wùnnewil

• Police
Appels urgents ..
Police circulation .

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

021/948 04
. . .  .663 48

..144
25 25
1010

117
305 20 2C

305 17 17
652 91 51
912 56 66

021/948 72 21
663 24 67
662 41 21
670 48 4£
494 11 9£

5ffl (Q)Tm ©[ja@Q©[IS
1 2  3 4 5 6 7 8 !
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Lucienne et Freddy Lincio-Gilliand, à Brenles, leurs enfants et petits-enfants,
à Genève et Lausanne;

Jean-Pierre et Gilberte Gilliand-Hâni, leurs enfants et petits-enfants,
à Payerne;

Maurice et Dora Gilliand-Gerber, à Payerne;
Michel et Marie-Thérèse Gilliand-Gendre, à Avenches, leurs enfants et petits-

enfants, à Avenches et au Landeron;
Suzanne et Roger Ecuyer-Pahud, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Mariette GILLIAND-PAHUD

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement, en-
tourée des siens, le samedi 15 novembre 1997, à l'âge de 84 ans.

Culte au temple de Payerne, le mercredi 19 novembre 1997, à 13 heures.

Honneurs à 13 h 30.
L'incinération suiva sans cérémonie.
Domicile mortuaire: hôpital de Moudon.
Domicile de la famille: famille Lincio, 1683 Brenles.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à «L'Oasis», hôpital de Mou-
don au cep 10-4366-6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je quitte ceux que j 'aime
pour rejoindre ceux qui m'ont devancée.
Mais je reste vivante
pour ceux qui me gardent dans leur cœur.

t

Vous vous souviendrez lorsque
vous aurez du chagrin, que je
vous ai aimés d' un amour absolu
pour rien. Vous vous souviendrez.

Myriam Brunari
Son époux:
Paul Schaller-Kleinhenz, à Châtel-sur-Montsalvens;
Ses enfants :
Béatrice, Marcel et Sabine, Urs et Laurence;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Ursula SCHALLER-KLEINHENZ

enlevée à leur tendre affection le samedi 15 novembre 1997, dans sa
63e année, réconfortée par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Crésuz, le mardi
18 novembre 1997, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle ardente de Broc, ouverte de 9 h à 21 h.
Adresse de la famille: Planavy, 1653 Châtel-sur-Montsalvens.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, ce présent avis en tient lieu.

130-13602

t
Monsieur René Gachet, à Noréaz;
Chantai et Pascal Piller-Gachet et leurs enfants Gaël et Johan, à Léchelles;
Philippe Gachet, à Noréaz;
Madame Odette Tercier et son ami Michel Charrière, à La Tour-de-Trême;
Pascal et Anita Tercier-Demière, à Villars-sur-Glâne;
Sonia et Dominique Roubaty, à Villars-sur-Glâne;
Les familles Gachet, Pugin, Castella, Oberson et Pagano;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part du décès de

Madame
Georgette GACHET-TERCIER

enlevée à leur tendre affection, après une longue maladie, le dimanche 16 no-
vembre 1997, dans sa 52e année, accompagnée des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le mercredi
19 novembre 1997, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans rintimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême.
Adresse de la famille: Monsieur René Gachet, Le Galy, 1757 Noréaz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants:
Denise et Rodolphe Grossniklaus-Kolly, leurs enfants et petits-enfants,

à Fribourg;
Germaine Kolly et son ami Otto, ses enfants et petits-enfants, à Saint-Ours;
Jacqueline et Joseph Schafer-Kolly, leurs enfants et petits-enfants, à Marly;
Les familles parentes Scherrer, Brosi, Maire, Crausaz, Lambert et

Achermann,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Simone KOLLY

née Scherrer

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leui
tendre affection le 16 novembre 1997, dans sa 94e année, réconfortée par la
grâce des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à
Marly, le mardi 18 novembre 1997, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir, à 19 h 30, en l'église de Marly,

Adresse de la famille: Jacqueline Schafer-Kolly, 19, route du Confin.
1723 Marly.
Nos chaleureux remerciements sont adressés au personnel du home les Epi-
nettes de Marly, au Père Etienne et au Père Alain, au Dr Haas, pour leur gen-
tillesse et leur dévouement.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160C

**************************************************** *******************************

t
Madame Marion Bersier-Schmid, à Fribourg;
Monsieur Noël Aeby-Bersier, son fils Olivier et son amie Sandra, à Senèdes;
Madame et Monsieur Mathilde et Eugène Delacombaz-Bersier et famille,

à Genève;
Les familles de feu Emile, Fernand et Philippe Bersier, à Burnens, Genthod

et Genève;
Madame Emy Bolle-Schmid et famille, à Gorgier;
Madame Germaine Roulin-Schmid et famille, à Saint-Aubin (NE);
Les familles de feu Henri et Ernest Schmid, d'Estavayer-le-Lac;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
André BERSIER

maître imprimeur

leur très cher époux, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 15 no-
vembre 1997, dans sa .90e année, réconforté par la grâce des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas à Fri-
bourg, le mardi 18 novembre 1997, à 10 heures, suivie de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.
Nous prierons pour le cher défunt, lors de la messe de ce lundi soir à 18 h 15.
en la cathédrale Saint-Nicolas.
Adresse de la famille: 3, rue d'Alt, 1700 Fribourg.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Ligue fribourgeoise
contre le cancer cep 17-6131-3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-16CX

t
La direction et le personnel

de la Banque Cantonale de Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Antonie ARDENTI
mère de Mme Rita Rolle-Ardenti,

collaboratrice et collègue

y Publicitas. l'annonce au quotidien !

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
de Villaraboud

ont le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
André Mauron

ancien président de paroisse

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

t
L'Amicale des contemporains

1914
Romont et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Mauron
dévoué secrétaire-caissier

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

t
Le comité, les confrères de

la vénérable Confrérie
de Saint-André

ont le pénible devoir de faire part di
décès d'

André Bersier
membre honoraire

Pour les obsèques, veuillez-vous ré
férer à l'avis de la famille.

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.

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Fribourg
Payerne et Bulle

v '



¦̂ ûMEer
Construction traditionnelle, clés cn main,

à des prix calculés au plus juste !
Choix , qualité, finitions soignées

ICtahlisscnicnt de projets personnalisés,
devis, gratuitement et sans engagement.

Renseignements S 026/663 33 08
V ILLATYPE SA - Rte Chasserai 6

1470 Esta vayer-le-Lac 

Si FRIBOURG
VJBBBBBBI
aHI ; (Pérolles)

S surface
j env. 120 m2
1 au 5° étage Sp
1 conviendrait
1 pour bureaux,
i appartement, etc.
I Entrée de suite

H ou à convenir.
17-296585

GESTINASI
HHHcérance d'immeubles 3HM

| Immobilien-Treuhand

/Ak\ A LOUER
/ \  mT \̂ à 5 min-v ) i_^, d_^ de ROMONT

magnifique appartement
Jk pièces

(de 84 m2) dans petit immeuble en
campagne
-cuisine agencée
-2 salles d'eau
-grand balcon
- cavec avec congélateur
-galetas
Loyer subventionné.
Libre dès le 1er janvier 1998. 17-292779

Gérances Associées Giroud S.A. -*—^Rue de l'Eglise 77-ROMONT IO|
Tél. 026/6521728 %U^

I AVRY-SUR-MATRAN M
RMI (Vergers)
I villa jumelée
1 5 pièces
1 conception moderne, Op
i conditions de location M
I favorables,
1 possibilité d'achat.

I Entrée: 1er décembre
I ou à convenir.

17-296588 S

© GESTINA
raHHcérance d'immeubles SRI

| Immobilien-Treuhand |

JOLI 314 PIECES

A louer, avec un loyer de
Fr. 1066 - par mois

bénéficiant d'un excellent en-
soleillement, d'une vue impre-
nable sur la Vieille-Ville, d'un
lave-vaisselle et d'un arrêt du
trolleybus au Schoenberg.
1er mois de loyer gratuit.

« 026/3221304
(8h-11h45 ou 14h à 17h)

17-29648;

¦fil FRIBOURG
»H| (Vieille-Ville)

I appartement
I de Vh. pièces
I Entrée de suite

ou à convenir
17-296689 |
MMHHll

IGESTINA
"•^Gérance d'immeubles

I Immobil ien-Treuhand

A vendre suite départ

à Marly
villa jumelée
parcelle 701 m2, surface

habitable 165 m2.
Construction massive, jardin
d'hiver. Près des transports

publics, du centre
commercial et de l'école.

Fr. 500000.-
libre dès mi-1998
s 026/436 16 74
s 026/494 24 64

Natel 079/436 54 64
17-296506

A louer a Moncor
(Sarinaport)

locaux env. 200 m2

dépôt ou atelier, quai
de chargement
Prix Fr. 900.-/mois
y compris chauffage.

O 026/401 00 4217-296453

A louer à Vuadens

314 et 4!4 pièces
Loyer subventionné dès
Fr. 607.- + charges
Date d'entrée à convenir
Le premier loyer est gratuit
« 026/919 04 12
(heures de bureau)

130-7008

fVILLAZ-ST-PIERR. |fS)
La Villaire-la-Croix VJ^

joli 7}k. pièces
subventionné Ses Fr. 568.-
très lumineux et spacieux, non
loin de la gare et des com-
merces.
Libre: 1.1.1998 17-296583

Avenue Gérard-Clerc
{"" ¦  ̂L 1680 Romont *W

lf irnOP 026/651 92 5^

Les héritiers de feu Louis
Overney mettent en ven-
te À VAULRUZ

petite maison
Les Ouches

Pour vos offres
et tout renseignement:
M. François Charrière
ch. Chalamala 16,
1630 Bulle
= 026/912 51 06 dès 17 h.

130-7026

A vendre à MATRAN

VILLA 5% PIÈCES
ent. excavée, garage, Fr. 550 000 -

CAPUTO-CORSINI
Construction s.à r.l.

1723 Marly - « 026/436 28 14
17-296445

\3Ë_ \ FRIBOURG
B~fl (Beauregard)

I local
I commercial
I rénové,
I surface de vente
I au rez (110 m2)
I au sous-sol (50 m2)
i également idéal
i pour bureaux.
I Possibilité d'y garer
I une voiture
I à l'intérieur,
I accès direct,
I cuisinette possible.
I Entrée de suite
I ou à convenir.

17-296587 ¦

© GESTINA
Gérance  d' immeubles

| Immobilien-Treuhand

VILLA GROUPEE

A louer A louer
local comm./ À MARLY
bureau DANS PETIT!
au centre de MAISON
Schmitten, dès le -,# nicPCC
1.12.1997 ou à OA rltLtO
convenir. Surface Loyer: Fr. 1150 -
80 m2 + vitrine + chauffage
+ dépôt 15m2 électrique.
+ 2 pi. dé pare. 0 026/350 24 24
Loyer: Fr. 1100.- (heures bureau)
ch. comprises. 17.29509!
1 mois gratuit! 
= 079/2043754 A louer de suit(

17-296245 ou à convenir ap
partement de

A louer à la rue *Wk PIECES
de Lausanne , ,

dans une ferme,
GRAND STUDIO à Ponthaux.
cuisine séparée. -a 026/4751385
Libre de suite 17.29640;
Prix Fr. 715.-
+ charges. "I ~"
¦n 026/322 66 47 A LOUER

17-296569 À GRANGES-
PACCOT

Villars-sur-Glâne, apparteiîienl
dès le 1.1.98 ou à (je 31̂  piècesconvenir r
villa jumelée *? 350 24 24
Qfc DieCeS 17-29509E
Loyer Fr. 2000.- ZZ Î ^̂ ^̂
+ charges Fribourg, à louer
«026/4012464* _ 1z .,

17 296362 2 12. DI6C6S

ensoleille , avec
Cherche à louer cachet/ cuj sj ne
de suite ou a agencée habitableconvenir a

APPARTEMENT Fr ioeo.-ch. c.
1-Hk pièces * 026/4246663
aux environs de 17-29621

Fribourg. ~
^̂ ^̂ ^ ZHZZ.

Loyer max. Fr. 800.- A louer de suite OL

«079/4014215 à convenir
^17-296196 joli 2 pièces

cuisine hab. et
A louer agencée, bain,
à Villars-s-Glâne à demoiselle
¦ np Al ou dame seule
««.«..- ..«... Fr. 850.-chargesCOMMERCIAL comprises.
90 m2, rez-de- « 026/481 30 60
chaussée + ter- ¦¦... . . ¦ 17-296571

rasse Fr. 850 -
charges compr. URGENT!
¦B 026/660 89 09 A louer

17 296274 * Vuadens
~ 4 pièces

A louer 1er étage, jardin
à Lentigny une et garage,
petite rnaison de pr. 950.-
3 PIECES + charges.
sur 2 étages, Libre: 1.1.1998.
2 salles d'eau, tr 026/477 20 69
gazon. Libre dès ou 079/2307174
le 1.1.1998. Loyer: 17-2959*
Fr. 1250.- ch. + 
garage compris 
= 026/477 38 01 "T*

17-296229 VENDRE OU LOUE!
"̂^̂̂ ^̂ Z l̂ /SSÔmR
A louer à la rue IWIIE AmsAitaLE
de Lausanne \BUREMK
11/ na^a^BT" CIVtSIEZZlTFRIBOURC

k PIECE 079.553.85.89

A vendre de suite, a Corminbœuf,
dans quartier tranquille, hors circul.
tion

de 4% pièces
Construction traditionnelle 1986, en
parfait état, surface habitable de
125 m2, 730 m3 SIA, surface pelouse
255 m2, 1 place de parc dans garagt
souterrain + une place à l'extérieur.
Prix de vente: Fr. 480 000-à discu-
ter, hypothèques à disposition.

0k*t Agence immobilière
-u.**) Paul Eigenmann S.A.

¦o 026/322 32 30 17-29597'
avec cachet, 35 m2 I : .
douche-cuisinette, l—: ; conviendrait aussi Louons spacieux appartement
comme bureau. j_  àyL _ "j. _Wi, _ ,.  «_„  A*«#««Fr. 6oo.~ de 4/2 pièces au 1 er étage
= 026/4751628 *petit immeuble locatif sud de Fribourg

j 17"296 6 à proximité bus école,
aaaaai—— supermarché , épicerie de quartier.

mmm**m*mmM *RnaBRin Cuisine moderne, séparée et habitable.
EyASSatMBH W.-C, bains séparés.

Toutes les pièces avec parquet. Grand balcon,
loue dès le Jardin aménagé, arborisé, place de jeux.

1.1.1998, a Loyer Fr. 1625.-+ charges Fr. 105-à discuter.
FRIBOURG Libre dès le 15 décembre ou à convenir.
route de la Garage à disposition.
Singine 6 Renseignements et visites: " 026/409 7 404

17-296401
APPARTENIEZHrTAK I tlVItm 

de nHH|̂ nini ^HB|

"„r ïkv |Dp:C08TAJIANCAiPour visiter - ( /^D Entre Valencia et Alicante
=026/481 5848 ^>S«fc. ..VILLAS - APPARTEMENTS j
Renseignements ^ r̂ PARCELLES A BATIR
026/4097540 ** Directement du constructeur |

-"""".L. EXPO-VENTE
I Samedi et dimanche 22 et 23 novembre 1997 I

d\sTiri2i997 I Au Parc Hôtel - Fribourg
av. du Midi ' ¦ *-

DE 10.HOO à 18H.OO
3% PIECES | NON STOP % ,;
rénové, cave, s  ̂r\/M
proche du centre. RaÉB . |Fr 1150 Î B̂ iliraSSnS^̂ Ŝ^̂ îlilnH I+ Fr. 120.- charges §&f£|âra|jKJagK B
w 026/424 52 60

aaaaaaaaaaaaâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal aaaaaaaaaaaafl

f  ^VLUêB^ "N
A LOUER

Faubourg 1*1
Appartement 4% pces

avec vue sur le canal de la Broyé

Fr. 1455.-- + charges
Visites & renseignements

La Tour-de-Trême
A louer dans
immeuble résidentiel

appartement de 4% pièces
(128 m2 + terrasse)
cheminée, 2 salles de bains.
Fr. 1900 - /charges non com-
prises) garage et place de parc
disponibles
Pour tous renseignements:
«026/9126932
(heures de bureau) 130-006800

CHAVANNES-LES-FORTS
Loyer ch. comprises

1 % pièce: Fr. 550.-
cuisine agencée, balcon,
parquet.
Rens.: n 026/651 92 51
(h. bureau)

17-296582

f m—I7SN
/ i  louen

4% pces -100 m2

libre dès 01.01.98
Fr. 1546.- ch. comp.

Le Biy
A louer dans un immeuble neuf

dès le 01.12.1997 ou à convenii

3 1/2 PIECES
grand et spacieui

85 m2, au rez, traversant.
Terrasse, cave, ascenseur.

Lover subventionné dès Fr. 541
avantageux pour famille,
étudiant, rentier AVS-AI

026/ 411 44 01 (répondeur)

ROMONT >U^
*** Pierre-de-Savoie 40

214 et 3% pièces
Cuisine avec lave/sèche-linge, parquet,
grand balcon côté sud. Loyers attractifs

LLOCcil au sous-sol
Fr. 66.-/mois.
Entrée à convenir 17-28IK

Avenue Gérard-Clerc

&¦ ,̂ -fc L 1680 Romont
îlQn 026/651 92 51 ¦

¦ A louer dans un immeuble très
I bien situé, devant un arrêt des
H transports publics

JOLI STUDIO
I entièrement rénové et bénéfi-
I ciant d'un très bon ensoleille-
I ment.
I Loyer: Fr. 573 -

s 026/322 13 04
I (8 h-11 h 45 ou 14 h-17  h)

17-296478

Villars-sur-Glâne
Nous louons

au quartier des Dailles
superbes

appartements
de 4të pièces

(buanderie personnelle)

Les loyers sont extrêmement
attractifs.

Téléphonez sans tarder à
Mme T. Astorina

17-290456

li^BiiHS

A louer à Pérolles, face à la
forêt de Saint-Jean

ATTIQUE
2!4-31é PIÈCES
AVEC CACHET
très bien rénové, traversant,

comprenant 1 chambre à cou-
cher et 1 salon/salle à manger
communicant, 1 hall, 1 belle

cuisine habitable dotée de tout
le confort moderne, 1 jolie sal-

le de bains, W.-C. séparés,
1 terrasse et 1 balcon.

Loyer: Fr. 1196.- + Fr. 92.-

w 026/3221304
(8h-11h45 ou 14h-17h)

17-296483



A LOUER A >
des Planchettes

STUDIO ET
1 4 Vz PIÈCES

- immeuble récent
- quartier calme et ensoleillé
- loyer Studio (avec réduit) 635.-
- loyer 4 V2 pces (100 m2)

dès V500.-
- charges comprises ^- libres de suite ou «jfc

à convenir \Ue^

sXïH
^̂ Û ^ ĴHBë/ ^̂ ^
I VëJ/ rr^Trr^rnrrrYrwTi

M FTTAy^rrD^-i. » t n * :.rr*.nrrx£^c**v7*

K ( I A vendre
^«La Fin des Granges»

La Tour-de-Trême

APPARTEMENTS en PPE
47: pièces

107 m2 habitables,
dans quartier résidentiel,

y compris une place de parc

Hypothèques ^^à disposition EjVn

||%. serge eî daniel
W bulliard sa

, Opportunité
a Villars-sur-Glâne I

site résidentiel ensoleillé, vue sur
Préalpes, à proximité écoles et

transports publics
VILLA JUMELLE 5V2 P.

séjour lumineux, accès direct sur
jardin arboré et fleuri, 4

chambres, cuisine habitable,
excavation complète, garage,
terrain 626 m2, disponible de

suite ou à convenir.
Rapport prix/prestations

très intéressant.
Fr. 570*000.—

Venez fa voir f
Renseignements, dossier et visite,sans engagement.

A louer à Sédeilles

1 appartement 2 pièces
1 atelier

Prix intéressant
Libre de suite
o 026/662 40 40 bureau
«026/660 10 64 privé

17-296414

wFs ^\\WM> JPÊM'îFIIi I m\M\ti : n/ m wmwmsm ¦
= \T ~

f ¦nSSn- * 200 m dt Fribourg-Nord ^^
****= ^  ̂ LJ[}A 500 places de parc
iO^ CENTRE ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL B=

[j[]Uggj|lj
== SURFACES DE BUREAUX
****= étages d'environ 200 m' divisibles (moins ^̂
-*****= de I00irf) ou extensibles (plus de 800 m") ^=
^̂  SURFACES DE MAGASINS/EXPOSITION ^m

^= de 100 m' à 500 m1 et plus.
^= vitrines sur tout le 

pourtour
ĝ • prix de location exceptionnel

SURFACES DE BUREAUX
étages d'environ 200 m1 divisibles (moins
de I00irf) ou extensibles (plus de 800 m")
SURFACES DE MAGASINS/EXPOSITION
de 100 m' à 500 m1 et plus.
vitrines sur tout le pourtour
• prix de location exceptionnel
• surfaces aménagées au gré du preneur
• locaux lumineux, vue dégagée
• ensoleillement maximal

Pour renseignements, documentation et visites:

^=§ • surfaces aménagées au gré du preneur
^̂  • locaux lumineux, vue dégagée
§^̂  • ensoleillement maximal
^̂ = 

Pour renseignements, documentation et visites: M

A LOUER A '

ARCONCIEL
La Pellegrine

loue de suite
ou à convenir i
MARLY
rte du Centre 3ï
appartements
2 pièces
dès Fr. 633.-+ ch
AVS/AI Fr. 511.-
+ ch. Fr. 130.-
(subventionné)

4 pièces
Fr. 940.-+ charge;
Fr. 200.-
Pour visiter:
B 026/436 39 41
Renseignements:
w 026/40975 40
ou 4097541
079/4491836

17-2939E

A louer de suite
entre Romont el
Fribourg
magnifique
appartement
mansardé
4% pièces
avec mezzanine
grand jardin et pi
de parc. Egale
ment boxes poui
chevaux à louer.
v 026/651 8354
(hres bureau)
079/4349916

17-29610;

A louer dans
ferme rénovée
(en 1995)
à Autigny
*Vk pièces +
1 pièce ouverte
-120 m2
-cuisine moderne
-libre dès 1.2.199E

ou à conv.
Rens.:
«026/477 38 04
(midi ou le soir
jusqu'à 21 h 30)

17-29650:

A louer dans
villa
avec superbe
cadre de verdure
à la périphérie de
Fribourg
app. 3% pièces
(galetas, 1-2 pi. de
parc, jardin pota-
ger), très enso-
leillé et tranquille.
Fr.980.- + ch.
Event. avec petite
conciergerie et
travaux ménagers
contre rétribution.
S'adresser au
« 026/4813067
(après 17 h)

17-295771

Occasion exceptionnelle
À VENDRE À BULLE

petit immeuble résidentiel en PPE, à
quelques min. pied écoles, collège, centre
d'achats, à 2 min. voiture jonction RN 12li£!il̂ *̂CES 1 ;

- situation très ensoleillée
- belle vue
- appartement spacieux
- avec poêle suédois ,
- idéal pour famille mf k̂ I
- loyer subventionné ĵ F[P |
- libre de ewte ou à convenir !

" kàMÈMimm ;
À LOUER
a Fribourg i

place Petit-Saint-Jean
I

appartement
de Vk pièce \

- appartement charmant
- Fr. 700-et charges |
- libre de suite ou à convenir (

1er mois de loyer GRATUIT
Veuillez prendre contact avec
nous au = 026/3502424 17-29509 .

i

SA V ON G R A F F E N R I E D  ;.
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98
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À LOUER À il FRIBOURC

Hn'l'KI
av. Gen. Guisan, Fr. 295.- + ch. (chambre)
bd de Pérolles, Fr. 500.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 540.- + charges
ch. des Mésanges (Jura), dès Fr. 555.-

pour rentiers AVS ou A
msnm
ch. des Mésanges (Jura), dès Fr. 730.-

pour rentiers AVS ou A
ch. des Roches, Fr. 800.- + charges
bd de Pérolles, Fr. 843.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 850.- + charges
rue F.-Chaillet (Pérolles), Fr. 880.- + charges
rue Pierre-Aeby, Fr. 1'070.- + Fr. 60.- (duplex)
rua y i= .1*1
rte St-Barthélémy, Fr. 1'085.- + charges
avenue J.-M. Musy, dès Fr. 1*117.- + charge;
Bd de Pérolles, Fr. 1'150.- + charges
rte de l'Aurore, Fr. 1'409.- + charges
EMgjlJH-tt
avenue J.-M. Musy, dès Fr. l'OOO. - + charges
bd de Pérolles, dès Fr. 1'296.- + charges

(ent. rénové)
rte de Beaumont, dès Fr. 1'300.- + charges

LUHBiU'ii

ATTIQUE DUPLEX
de 168,50 m2

avec place de parc intérieure et extérieure,
séjour avec cheminée, galerie, balcon.

Prix de vente tout compris: Fr. 430 000 -
Pour tous Renseignements: Ér r̂^
17-296430 \U^

ssnsvr VAI  I :n QD-PLACES 16
CnnCaJ l JalILLlfl 1700 FRIBOURQ

AGENCE IMMOBILIERE

(&_ £ ; ,  . Jfjj uêou^
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En Jéricho - Les Floréales

villa 5% pièces
- sous-sol entièrement excavé
- garage-abri 3 voitures

Construction traditionnelle de qualité
Finition au choix du client
à partir de Fr. 495 000 -
Fonds propres 10% - 28 pilier possible

Pour tous renseignements: « 026/912 69 32
(heures de bureau) niip|pi|HTn fnM

130-6799 |̂ aUla£aUlkUUiaaaJlaaatiâlaataiaa

FRIBOURG CENTRE-VILLE
Avoir son «chez soi»

Un rêve? NON!
Une réalité

au centre-gare de Fribourg, la Résidence
«Orchidée» vous offre la chance de

devenir «PROPRIÉTAIRE»
d'un superbe appartement

Avec Fr. 80 OOO.-
de fonds propres et un coût mensuel de

Fr. 1200.-
amortissement compris, vous pouvez vous

offrir cet unique «Chez soi» de 3 /2 pièces,
d'une surface habitable de 100 m2,

comprenant tout le confort dont vous pouvez
rêver. Grand parking au sous-sol. Une visite
sans engagement de votre part s'impose.

Financement spécial assuré par nos propres
soins. Pour plus de détails, appelez le

« 026/477 19 02
_^ 17-296578

À BELFAUX, aux portes de Fribourg
à vendre sur plans

dans une belle ferme à transformer

SUPERBES APPARTEMENTS
DE 3/ PIÈCES À S'A PIÈCES

en duplex avec pelouse privée ou sur un niveau
Exemples:

3% pièces duplex de 90 m2 dès Fr. 290 000 -
414 pièces duplex de 127 m2 dès Fr. 395 000 -
5% pièces de 131 m2 dès Fr. 410 000 -

Profitez de pouvoir choisir l'aménagement
et les finitions de votre appartement^"^

L 17-294002 ifl Wa

nâr
BULLE

À vendre
villa 5-6 pièces

très spacieuse et très lumineuse,
avec annexe barbecue couvert

et garage, terrain 1050 m2.
Située dans quartier calme avec

un ensoleillement optimal
17-294500

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 026/477 19 02 - FAX 026/477 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

mmmmmmmmmm\A louer

TRÈS SPACIEUX
3% PIÈCES

comprenant 2 belles chambres,
un grand salon-salle à manger
communicant, un balcon, une
cuisine aménagée et une salle
de bains avec 2 lavabos.
L'immeuble bénéficie d'un très
grand cadre de verdure, d'un
excellent ensoleillement et
d'une très belle situation dans
le quartier du Schoenberg.
1°r mois de loyer gratuit.
Loyer: Fr. 1181.-+ Fr. 79.-

« 026/322 13 04
(8 h-11 h 45 ou 14 h à 17 h)

17-296480

mmmmmMMMMmmmmmmmmm

? À LOUER À DELLEY/FR
? 25 km de Fribourg, dans petite
? ferme rénovée, au 1er étage, si-
? tuation tranquille

? SUPERBE APPARTEMENT
I DE 414 PIÈCES
? Tout confort, cuisine agencée,
? grand balcon, cave.
? Prix: Fr. 1200.- par mois charges
? comprises y compris place de
? parc couverte.

Libre de suite ou date à conve-
' nir.

? Pour visiter et renseignements

^ 
complémentaires, s'adresser à:
k ̂ 17-296076

yd\ A LOUEF
/  VJj-k Y\. de ROMONT
grands appartements mansardés de

Vh pièce
avec balcon

314 pièces
avec cheminée de salon

Loyers intéressants.
Situation calme. 17-2922*
Gérances Associées Giroud S.A. -m-
Rue de l'Eglise 77- ROMONT RÎfl
Tél. 026/6521728 Vt*

A louer à BULLE, de suite ou i
convenir, dans petit locatif tranquille
très près du centre et écoles

3% pièces
cuisine agencée, balcoi
= 021/944 09 51 130-701'

^̂ ĤsÀ ^MMu\y
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(/ I  A vendre
\y La Loue, Gruyères

CHALETS INDIVIDUELS
OU JUMELÉS

57: pièces
133 m2 habitables, dans zone
résidentielle exceptionnelle

Dès Fr. 415 000.- ^B
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THE GAME
1a CH. 26 sem. De David Fincher. Avec Michael Douglas,
Sean Penn, Deborah Unger. Un homme d'affaires avisé,
qui gère avec succès sa vie, va voir celle-ci bouleversée
lorsque son frère lui fait un étrange cadeau: the Game, un
jeu aux règles et aux objectifs inconnus...
Edf 18.20, VF 21.00 EU

BEAN
1e CH. 3Bsem. De Mel Smith. Avec Rowan Atkinson, Peter
Egan. (voir commentaire sous: Les Prado)
VF 18.20, 20.30 ES

DE BEAUX LENDEMAINS
(The Sweet Hereafter)
1e CH. 3° sem. D'Atom Egoyan. Avec lan Holm, Sarah
Polley, Bruce Greenwood. Un drame unit les habitants
d'une ville. Un avocat vient attiser leur haine, pour apai-
ser ses propres démons. Dans cette ambiance de mé-
fiance, une adolescente veut retrouver sa dignité...
Edf 18.10 DU
LE PARI
1e. 5e sem. De et avec Didier Bourbon et Bernard Cam-
pan. Deux beaux-frères qui se détestent font le pari, lors
d'un repas de famille, d'arrêter de fumer pendant quinze
jours, soit jusqu'à la prochaine réunion de famille... Le défi
est lancé, leur calvaire peut commencerl
VF 20.45 BB

IE5

THE FULL MONTY - LE GRAND JEU
1e. 8e sem. De Peter Cattaneo. Avec Robert Carlyle, Tom
Wilkinson , Mark Addy. Six chômeurs décident de montet
un spectacle de strip-tease pour arrondir leurs fins de mois.
Mais à l'inverse des Chippendales, ils n'ont rien du physi-
que idéal des danseurs exotiques...
Edf 18.20

LE MARIAGE DE MON MEILLEUR AMI
(My Best Friend's Wedding)
1e. 7B sem. De P. J. Hogan. Avec Julia Roberts, Dermol
Mulroney, Cameron Diaz. Deux amis arrivés au seuil de
leur 28ème année se souviennent de leur promesse de
mariage. Mais lorsque Michael téléphone à Julianne, c'est
pour lui apprendre qu'il se marie avec une autre...
VF 20.40 Dml

LE MONDE PERDU (The Lost World)
1". 4e sem. De Steven Spielberg. Avec Jeff Goldblum,
Julianne Moore, Richard Attenborough. Quatre ans après
le fiasco de Jurassic Park, le Dr. lan Malcom apprend que
sur une île déserte vivent en liberté des dinosaures. Mais
ces derniers n'attirent pas que les scientifiques...
VF 20.30 Hj|
CinéPlus - PORTRAIT OF A LADY
1e. De Jane Campion. Avec Nicole Kidman, Barbara
Hershey, Martin Donovan. Isabel, une jeune Américaine
à l'esprit libre et aventureux se heurte au conformisme de
ses cousins anglais. Une de ses amies la manipule pour-
tant et la pousse dans les bras de son ancien amant...
Edf 18.00 HE!

LA LANTERNE MAGIQUE
Le club dé cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans
propose sa troisième séance! Inscriptions aux postes de
Payerne, Corcelles et Estavayer-le-Lac ou au cinéma 1/2
heure avant la séance. Renseignements au no de tél. 026-
660 14 84
Me 16.30

LE PATIENT ANGLAIS (English Patient]
28. Ciné-Loisirs. D'Anthony Minghella. Avec Ralph Fiennes
Juliette Binoche,. Willem Dafoe. Lune des romances les
plus ardentes de tous les temps, faite pour être portée ai
grand écran. Le film-passion le plus bouleversant depuis
Casablanca... 9 Oscars 1997!
Edf je 18.00-unique projection! IUlil

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:
téléphonez au 122 (Fribourg) ou

au 123 (Bulle et Payerne)
Pensez à acheter vos billets à l'avance. Préventes

dès le mercredi pour les films du week-end.
Infos aux caisses de vos cinémas

aiHi4l = age légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version fr. - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. - Fd = version
fr. s.-t. ail. - Df = version ail, s.-t. fr. 

ALIEN - LA RESURRECTION
1e mondiale! De Jean-Pierre Jeunet. Avec Sigourney
Weaver , Winona Ryder, Ron Perlman. Helen Ripley, res-
suscitée par des généticiens, se découvre prisonnière d'un
vaste laboratoire spatial dirigé par des savants illuminés.
Mais les recherches prennent un tournant inattendu...
Edf 18.10, VF 20.50 *§[$

LA LANTERNE MAGIQUE
Le club de cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans
propose sa troisième séance! Inscriptions aux postes de
Fribourg et alentours ou au cinéma 1/2 heure avant la
séance. Renseignements au no de tél. 026-481 22 95
Me/je 16.30

CinéPlus - SEVENTH HEAVEN
De Frank Borzage. Avec Janet Gaynor, Charles Farrel.
Une orpheline parisienne est victime d'un amant malhon-
nête... Un trésor restauré par la Cinémathèque suisse, en
présence de son directeur, M. Hervé Dumont. Invitations
à retirer au cinéma Rex.
VO sans parole, musique et intertitres: je 18.00 Util

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

MACHINES A LAVER
Après les comptoirs

le linge, la vaisselle,
séchoirs ménagers 

^
- 

et industriels, d'ex- f^ f̂iîposition. Répara- >5^
tions toutes (f\
marques sans frais 

^̂de déplacement.
Ventes Schulthess, L̂ _

^̂Adora, Blomberg, "
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma, etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO -1. Pittet
w 026/915 10 82 - 026/477 12 06
AVRY-DEVANT-PONT i7.M385S

VACANCES
SKI
AUX PORTES-
DU-SOLEIL
TORGON
FORFAITS
«SPÉCIAL COUPLE»
du 3.1. au 7.2
et à partir du 28.2
7 nuitées-6j. de
ski
forfait «Evasion»
Fr. 580-par couple
Logement en stu-
dio tout confort
rr 022/736 86 22

BULLE 
¦ ¦jaga^^r̂ u^^M
ALIEN - LA RESURRECTION
1e mondiale! De Jean-Pierre Jeunet. Avec Sigournev
Weaver, Winona Ryder, Ron Perlman.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 +lu 18.00 HH

BEAN
1e CH. 3esem. De Mel Smith. Avec Rowan Atkinson,,Petei
Egan. Un musée anglais, qui doit rendre aux USA le chef
d'oeuvre de la peinture américaine, profite de l'occasior
pour se débarasser de son employé le plus haï et le plus
nul. Son nom est Bean, Mr. Bean... 

^^VF 21.00 + lu 18.15 ES

THE GAME
1a CH. 2" sem. De David Fincher. Avec Michael Douglas,
Sean Penn, Deborah Unger.
(voir commentaire sous: L'Alpha) '
VF 20.45 + lu 17.45 iBH
!¦¦¦¦ ¦ W^ L̂W

PAYERNE

LUNDI: RELÂCHE 
ALIEN - LA RESURRECTION
1" mondiale! De Jean-Pierre Jeunet. Avec Sigourney
Weaver, Winona Ryder, Ron Perlman.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF ma/me 20.30, je 21.00 QU
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3 TOP pmcss
m avec LABEL officiel de dualité

HJ Santé Wellness
^*yj • mise en forme

• préparation au ski
• programme dos

"TS • programme pour maigrir

^farp m\?m \immmim
I, / (Jj/' Visites et renseignements :
Î M /Y-- Leader TOP Givisiez - TOP Dudingen
IW Centre commercial s 026-466 36 66
|f Warpel « 026-493 50 51 j
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Baeriswyl l'a sous la main!
Grâce à notre achat en gros du nouveau

keyboard à succès KIM-5000 de TECHNICS
celui-ci est disponible en stock chez nous!

PUMP également à PAYERNE le vendredi à 1 8h4!
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Journée portes ouvertes
mercredi 19 novembre 1997, de 14 à 21 heures

MIKE OUDEWAAL
vous fera découvrir les capacités de ce keyboard.

MUSIkHAUS HJ WKRISWt'L DÛDIN(i€M
Bahnhofstrasse 15, 3186 Dùdingen/Guin Tél. 026/492 0 492

-^~-^p£ - - Tfflt'ru-

wMmHmmmmmTiM I AVIS D'INTERRUPTION
Donnerstag, 20. November 1997 nr.n P£ COURANT

20 OO Uhr I es informent les abonnes

Au,, d„ Unirai.». I r&^SoT"
Biografie: Ein Spiel ¦a ï̂^S"-

von Max Frisch B rompu le mardi 18 novembre
Basler Ensemble 11997' * 13 h 30 à 15 h envi-

¦ ron pour cause de travaux.
Eintrittspreise: H ÊW T̂~ 17-296156

bZW. 22.-/19.-/15.- I ENTntrmiS EltCTRIQU£S FRIBOURCCOISES
zusàtzliche Preisreduktionen FRMUWSCHB to^̂  

^
fur Schulen

Vorverkauf Mo.-Fr. 13.30-18 Uhr . , 
Kollektivbillette (mind. 10 Personen) T~̂ v. l a  çgnn C BSt

nur im Vorverkauf /  \ "V „-
/ 0 o \ la vie.

Verkehrsbiiro, 1700 Freiburg / \ "̂ \
« 026/323 25 55 l J DOIHieZ

Theaterausschuss der DFAG s  ̂ "j "
) de VOtre SSIig

17-288468 1 K^J SSUVCZ rfffS l/feS

FOTKliSS ^gï

La Forme sous toutes ses Formes y
Christian Bussard & Daniel Filiberti

Av. du Midi 4 1 700 Fribourg Tél. 026/424 95 24

Enfin à Fribourg -̂ ^̂ É| } m \i
Cours de y^ÉÊ Y/

La dernière révolution dans l'aérobic. M A \̂ ~\ \sï s
/ l̂

Venez vous muscler tout en vous f ^̂ B ***• ^

éclatant, aussi pour les hommes.
PROMOTION: cours de PUMP gratuits du II au 10 novembre 91
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7.00 Minibus 9788/48.00 Euro-
news 4657658.30 TSR-Dialogue
77728338.35Top models 790672/
9.00 Au nord du 60e parallèle
«502729.45 WalkerTexas Ran-
ger 1889320 10.30 Euronews
4896524 10.45 Les feux de
l'amour 339339411.30 Dingue de
toi 4210307 11.55 Paradise
Beach 5704861

12.20 Jeunes marins
reporters 7475545

12.40 TJ-Midi 65309b
12.55 Zig zag café 5828833

Invité de la semaine:
Patrice Mugny

13.55 Arabesque 4329384
14.45 Wydiff I24492L

Mort à l'arrivée
15.40 Les contes

d'Avonlea 9612981
Un flirt sans
conséquence

16.30 Inspecteur Derrick
797901

La rentrée de
Schupbach

17.30 Sentinel 8666727
Retour dans la
jungle

18.25 Top Models 4641982
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 255571
19.10 TOUt Sport 733361

19.20 Le meilleur de la
caméra cachée
Banco Jass 388833

19.30 TJ Soir/Météo
513384

20.05
Box Office

Milliardaire
malgré lui 306463c

Film de Andrew Bergman,
avec Bridget Fonda

Comme pourboire, un flic
donne à une serveuse la
moitié de son billet de lote-
rie. Mais voilà qu'il gagne
quatre millions de dollars

22.00 Dark Skies:
l'impossible vérité

259272
22.50 Murder one 3764562

L'affaire Jessica
(13)

23.40 NYPD Blue 6011494
L'étau

0.25 Soir Dernière
759673

0.45 TSR-Dialogue
6958963

7.00 ABC News 23725272121
Football: Le Havre/Strasbourg
2495486 1 9.00 Coup de vice.
Film 44024765 10.15 Infos
4574727210.20 L'Œil du cy-
clone 83633456 10.50 Mona et
moi. Film 9W6901 12.30 Tout
va bien 5557894913.35 Dra-
cula , mort et heureux de l'être,
Film 26169611 15.00 T.V.+
37724340 16.00 Surpr ises
2957568916.15 Youbi , le petit
pingouin. Dessin animé
92/55/23 18.20 Cyber f lash
18740833 18.30 Nulle part
ailleurs 25685494 20.30 Pas si
vite 6/256658 20.35 Les vo-
leurs. Film 6525667822.25 Infos
6276665/22.35 Furyo. Film
626869010.35 Le grand départ.
Film 76860/662.20 Armitage lll
Flesh and Stone - Heart Core -
Bit of Love 5/7556544.35 Bongo
Beat. Doc /7643/285.30 Retour
vers le passé. Film 87429437

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 33475185
12.25 Les Justiciers 90313843
13.10 Rire express 26691475
13.20 Happy Days: Les joies de
la campagne 8625630713.40 Un
cas pour deux 4/6250/714.40
Ciné express 8255754314.50
Starsky et Hutch: ah ! quel beau
rôle(1/3] //64090/15.40 LeJuge
et le pilote 7/68094916.30 Jinny
de mes rêves: A bientôt Cuba
17558611 16.55 Le Ranch de l'es-
poir 1415349417.45 Doublé ga-
gnant 28009746 18.15 Top Mo-
dels 16606291 18.40 Les Justi-
ciers: Fausses notes 45591017
19.30 Dingue de toi 45792036
19.55 La Vie de famille 27135630
20.20 Rire express 10085123
20.30 Les Filous. Comédie de
Berry Levinson 59566475 22.3C
L'étau. Film d'Alfred Hitchcock
avec Frederick ¦ Stafford
885576?/0.35 La neige était
sale. Drame de Luis Saslavsky
avec Daniel Gélin 636/29482.15

fSR 9 i Jl fane. 1
7.00 Euronews 27/52384 8.00 6.20 Les compagnons de l'aven-
Queltempsfait-il? 5//079209.30 ture 28079776 0A5 Info/Météc
Droit de cité (R) 490/336910.35 92355253 6.55 Salut les toons
Miseaupoint(R) «439472711.25 324686598.25 MétéO 72069272
Euronews 6762345612.00 Quel 9.05 Affaires étrangères
temps fait-il? 84796746 72/999499.45 La philo selon Phi-

lippe 2900427210.10 Hélène el
12.30 Deutsch avec les garçons 9390383310.40 Les

Victor 95079185 nouvelles f i l les  d'à côté
13 00 Quel temns fait-il? 85880307 ...05 Touché , gagné¦u.uu uuei temps fail lir «2gS;23l1.35Unefamilleenoi95070814 jS;5;a30 i2.l0 Cuisinez comme
13.30 Euronews 95073901 un grand chef 9355563012.15 Le
14.00 Droit de cité (R) juste prix 4223263012.50 A vra i14.00 Droit de cité (R) juste prix 4223263012.50 A vra i

30641562 dire 89190543
15.05 Mise au point (R)

54040369 13.00 Le journal/Météo
16.00 Looping 95094494 21711341
16.30 Bus et compagnie 13.42 Quelques choses

49121494 de plUS 23268534C
17.30 Minibus 31258833 13.50 Les feux de
18.00 Histoire de Pub l'amour 49727/23

14384543 14.40 Arabesque 9902092L
18.35 Vaud/Neuchâtel/ 15.35 Côte Ouest 8599730?

Genève région 16.30 Jeunesse 9470W4S
72786814 17.10 Savannah 32782307

19.00 II était une fois... 18.00 Les années fac
l'homme 90296494 40360982

19.25 Le français avec 18.30 Ali Baba 43045861
Victor 49846524 19i05 Walker Texas

20.00 Planète miracle Ranger 57548746
. 5U206 U 19.50 Météo/Le journal

9/9. L avenir nous 373/7/25
le dira

20.50 20.45
NZZ Format Un et UI1 font SIX
Best of «Swiss m2429]
R /I„J~ 1/2. Crise de confianceMade» 4/277035 m̂^̂ mmmmmwmm
A pleine vapeur avec les I
chemins de fer Furka-Obe- I
ralp; La spéléologue du Cy-
berspace; Histoire anima- I
lière; Que sont devenus les I
enfants fanas d'ordinateur liaKlHaalaaaaaUa»..» J
de 1984?; Vivre pour l'éter- Téléfilm de Franck Appré
nité au couvent déris, avec Pierre Arditi

Brigitte Fossey
21.20 Coup de lune chez Un homme et une femme

les Pygmées s'aiment et sont tentés pai
4691543 la vie en commun. Mais lui

Au cœur de l'Afrique a deux grandesfilles et elle
centrale vit une deux grands fils...
tribu de chasseurs
cueilleurs __ _„ . . .. .

22.10 Histoires de pub 22 30 Le droit de savoir

39945272 
W4303t

22.20 Le meilleur de la 23'45 jj&aH
u ™!on et

caméra cachée bottes de eu r
45042727 

79'98M

22.25 Tout sport 45032340 o.40 TF1 nuit 563083830.55 En-
22.30 Soir Dernière quête à l'italienne 294674/81.5C

36657524 L'homme à poigne 884191282AI
22.50 Zig zag café44326765 Histoires naturelles 884/73833.4C
23.45 Vaud/Neuchâtel/ Nul ne revient sur ses pas

_ . , . 382580/24.05 Histoires naturellesbeneve région 26735437 4.35 Musique 67190963
14893272 5.00Histoires naturelles 497364/6

0.05 Textvision 25396079 5.50 Mésaventures 58570339

Un cas pour deux 394026543.15 17.55 La Royal Air Force
Heidi 39281654 4.10 Compil /875703618.45 Fins de saison;
20479296 97385366 19.40 Enver Hodja OL

l'imposture albanaise 38676471
mn*MJm*a*Smmm 20.35 Italo Calvino (1923-1985)
aaaaaaaaaaaVaUaUaaaaaaaaaaailaUfl Portrait 54280307 21.20 AutO
9.15 Inspecteur Morse 36508920 routes 11289833 22.15 Fa lâchas
10.10 7 jours sur Planète 7633454323.05 7 jours sur Pla
6764630710.45 Boléro 6077/6// nète 295/027223.30La Forêttro
11.50 Haine et passions picale expliquée aux enfants
18820814 12.30 Récré Kids 27/40765 23.55 Wole Soyinka
755//45613.35 Le Renard, mas- poète citoyen 12135663 0M
cotted'Hokkaïdo 2664292014.30 Goulag, le secret du bonheui
La Paria. Série avec Charles Az- 20082079
navour 5/36467815.30 Maguy: 

^̂^̂^̂^̂^̂^ ^La faillite , nous voilà! 95075369 I ¦FT^niLa faillite , nous voilà! 95075369 I BT X̂H16.00 Phylactère 71045291 16.25 ¦¦iKaljaaaaLaaaaaaaaaaaaaaal
Inspecteur Morse 50174122 8.00 Wetterkanal 9.00 Schul
17.25 Seconde B: le blues du fernsehen 10.00 Der Denvei
rocker 3709263017.55 Sois prof Clan 10.45 Der Kommissa
et tais-toi 7202030718.20 Les 11.45 Aile unter einem Dact
deuxfont la paire 9//3430719.05 12.10 Gute Zeiten , schlechte
Eurosud 9///9/2319.30 Maguy: Zeiten 12.35 midiTAF 13.00 Ta
Un ami qui vous veut trop de gesschau 13.10 midiTAF 13.31
bien 327980/720.00 Major Dad: Feuer und Flamme 14.00 Musi
L'important , c 'est d' essayer kantenstadel 15.40 Berlinei
32778630 20.30 Drôles d'his- Weisse mit Schuss 16.00 Dr
toires 64920/ 95 20.35 French Quinn 16.45 TAFlife 17.40 Gu
cancan. Film musical de Jean tenacht-Geschichte 17.50 Ta
Renoir avec Jean Gabin, Fran- gesschau 17.55 Flippers neue
çoise Arnoul 43554272 22.25 Abenteuer 18.50 Telesquarc
Guêpier pour trois abeilles. Co- 19.00 Schweiz aktuell 19.30Ta
médie de Joseph LMankiewicz gesschau 19.50 Meteo 20.0(
avec Rex Harrison 552265240.35 Risikio 21.50 10 vor 10 22.21
Schulmeister: L'Espion du tsar Jenseits vonEdenSpielfimO.il
941W050 Nachtbulletin/Meteo

7.25 Histoires de I Ouest 7.00 Euronews 7.45, 8.15, 8.4!
76998369 8.15 You 're the Top Tempo in immagini 8.55 Euro
5403//239.10Histoiresdelamer news 11.00 Textvision 11.11
28920185 9.35 Un monsieur si Senora 12.00 Willy principe d
gentil 6745263010.35 Apollo 16: Bel Air 12.30 Telegiornale-Me
mémoires d' astronautes teo 12.55 Amici miei: la scelte
20508814 11.25 Cobra , le dieu pilotata 13.25 Una coppia im
serpent 94/254 7512.20 Tati , possibile 13.55 Nel salotto d
l'empire des prix /903567813.10 Amici miei 14.05 La donna de
Légendes vivantes d'outre-mer mistero 14.55 Nel salotto d
4857565913.40 La leçon de lec- Amici miei 15.40 Ricord i 16.1!
ture 33998494 13.50 La Forte- Nel salotto di Amici miei 16.4(
resse blanche 48017123 15.05 Peo 17.10 Nel salotto di Amie
Havana rap 8/396/2315.35 Pour miei 17.15 Una bionda per pape
l' amour du leader 14122524 17.40 Nel salotto di Amici mie
16.25 La Madone et les Gitans 17.45 Tutti sotto un tetto 18.11
10046659 17.25 Des hommes Saluti dal salotto di Amici mie
dans la tourmente 33469524 18.15 Telegiomale 18.20 Cose

â*Â 1 ^HaP 
ttJÊL France 2 w^M France 3umoD mm. 

.30 Télématin 8.30 Un livre, des .00 Euronews 6.30 Les pieds su
livres 9057369/8.35 Amoureuse- l'herbe 34899494 0.55 Tous su
mentvfitre 556775629.05Amour, orbite 9/332369 7.00 Le révei
gloire et beauté 29923307 9.30 des Babalous 757009828.25 Ui
Les beaux matins /633672710.55 jourenFrance 7/9267279.15 Lei
Info 28850533 11.05 Motus brigades du tigre 5279363010.11
5655236911.40 Les Z' amours La croisière s 'amuse 42799451
4826690/ 12.10 Un livre , des 11.05 Collecti on Thalass ;
livres 93551272 12.15 1000 en- 4527329/11.35 Atable! 6950390:
fants vers l' an 2000 93558185

Le 12/13 5538483;
Keno 29858930;
Parole d'Expert!

7903710'
Une amie pas
comme les autres

4228101)
Téléfilm de Grant
Weil
Montagne 34393411
Minikeums 50914761
Je passe à la télé

75753/0'

Questions pour un
champion 6638630;
Un livre, un jour

Pyramide 422371s1.
Météo/Journal

97439031

Consomag 2699468
Derrick 6079686

Une longue journée
La danseuse
La chance aux
chansons 317829
Des chiffres et des
lettres 638m1i
Un livre, des livres

9703690/:

Chair de poule
56462348

Friends 66350982
Qui est qui?66373S33
1000 enfants vers
l'an 2000 53281949
C'est l'heure

90587562
Journal/A cheval/
MétéO 44182741

18.50
2153261
144877618.55 19/21

Fa si la chanter
26979091

Tout le sport
5610465'.

20.5G
Verdici 7 44554;

Film d'André Cayatte, avee
Jean Gabin, Sophia Loren

20.55
Urgences 55373741

On demande le docteur La femme d'un juge est en
Hathaway levée par la mère d u r
Coup du sort jeune homme jugé pou

meurtre

22.40 D'un monde . _„ . , ,_ . .
à l'autre 26973727 223a Meteo/Soir 3
Information et ré- 26467741
flexion sur l'actua- 23.05 Le bon roi
lité et les faits de Dagobert 8353772;
société Film de Dino Risi,

0.10 Le journal de la avec Coluche, Ugo
nuit/Météo 52946895 - Tognazzi,Michel

Serrault
0.25 Le cercle des arts 31320128 . - °-55 

 ̂
case tfe 

''oncle
1.50 Histoires courtes. Pluies Doc 29452581
81353050 2.25 C' est l 'heure Carnets vodka
9767/4/9 2.55 Coups de chien
11775215325 24 heures d'infos 1.50 Espace 976557082.20 Nev
90780166 3.40 Baby fol ies York District. Star d' un jou
752534/53.55Tatort. Trimmel et 52635012 3.05 Tous sur orbiti
Isolde 637435955.30 La chance 47/62654 3.10 Musique graffit
aux Chansons 94380234 81677708

bolle in pentola 19.00 II Quoti- Moon-Eme heisse Affàre. Thril
diano 20.00 Telegiornale-Me- Ier23.50Heute nacht0.05Nact
teo 20.40 Un caso per due. Film dem Spiel 1.35 Ein Lied von
21.45 Rébus 22.40Telegiomale Sommer 2.50 Heute nacht 3.0!
23.00 Belvédère 23.55 Tele- Vor 30 Jahren 3.35 Strassenfe
giornale flash 0.00 Storie in- ger
credibili 0.45 Textvision 0.50 
F'ne BcT'Ta^aaaai

¦TTV I 8.30 Telekolleg 9.00 Schul
aaaaaaflHuaUUaaaaHaaaaaaaaai forilSelieil 11.00 Icll tfage ei
5.30 Morgenmagazin 9.03 ML- nen grossen Namen 11.31
Mona Lisa 9.45 Rheuma-Gym- Kinderquatsch mit Michae
nastik 10.03Weltspiegel 10.45 12.20 Sport-Arena 13.0!
Recht in Deutschland 11.00 Sport im Dritten 13.50 Flut
Heute 11.04 Strasse der Lieder licht 14.30 Schulfernsehei
12.35 Lander-Report 12.55 15.00 Eisenbahnromant i l
Presseschau 13.00 Mittagsma- 15.35 Wanninger 16.00 Zi
gazin 13.45 Plusminus-News Gast bei Christiane Herzoï
14.03 Wunschboxspezial 15.00 16.30 Ratgeberzeit 17.00 Ge
Tagesschau 15.15 Abenteuer heimnisvolle Welt 17.30 Se
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta- samstrasse 18.00 Nils Hol
gesschau 17.15 Brisant 17.43 gersson 18.25 Sandmannchei
Regionalinfos 17.55 Verbotene 18.35 Hallo , wie geht 's 18.51
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Schau mal an 19.20 Regiona
Tanja 19.52 Das Wetter 20.00 20.00 Tagesschau 20.15 Info
Tagesschau 20.15 Zuflucht markt-Marktinfo 21.00 Nach
Wildnis 21.00 Report 21.40 Lo- r ichten 21.20 Teleglobu:
wengrube 22.30 Tagesthemen 21.50 Strong Shit 23.20 Den
23.00 Tatort . Krimiserie 0.25 kanstflsse 23.25 Frauen in dei
Nachtmagazin 0.45 Nebel ûber Medien von ARD und ZD
Frisco. Kriminalfilm 1.50 Wie- 23.55 Rabins Tod 0.55 Na
derholungen 2.10 Fliege 3.10 chrichten
Bahnfahrt 3.35 Im Fadenkreuz _^_^_^^_^^^_4.20 Report H f̂TT»V

WCT7T*M I 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor
WM\****\*******\****U\U I gen Deutschland 7.00 Punkt ;

5.30 Morgenmagazin 9.03 ML- 7.30 Aktu ell 7.35 Unter uni
Mona Lisa 9.45 Rheuma-Gym- 8.00 Aktuell 8.05 Gute Zeiten
nastik 10.03 Weltspiegel 10.45 schlechte Zeiten 8.35 Aktuel
Recht in Deutschland 11.00 8.45 Sprjngfield Story 9.3!
Heute 11.04 Strasse der Lieder Feuer der Liebe 10.30 Reicl
12.35 Lander-Report 12.55 und Schôn 11.00 Marima
Presseschau 13.00 Mittagsma- 11.30 Junior Duell 12.00 Punk
gazin 13.45 Kinderprogramm 12 12.30 Magnum 13.31
14.22 Logo 14.30 Mittendrin Hôr 'mal wer da hëmmer
14.55 Theos Geburtstagsecke 14.00 Bërbel Schafer 15.01
15.00 Heute 15.05 Tier-Praxis llona Christen 16.00 Han:
15.25 Verkehrsgericht 17.00 Meiser 17.00 Jeopardy! 17.31
Heute/Sport 17.15 Hallo Deut- Unter uns 18.00 Guten Abane
schland 17.40 Leute heute 18.30 Exclusiv 18.45 Aktuel
17.50Der Alte. Krimiserie 19.00 19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei
Heute/Wetter 19.25 Wiso ten , schlechte Zeiten 20.1!
20.15 Hôtel Mama-Die Ruck- Asteroid-Tod aus dem AH , Tei
kehr der Kinder. Komôdie 21.45 2 22.05 Extra-Das RTL-Maga
Heute-Journal 22.15 China zin 23.00 10 vor 11 23.30 Ex

X*_ w La umquieme |

6.45 La tête à Toto 428946116.5!
Le musée amusant 7428347'.
7.00 L'écriture 6443/90/7.05 Lei
Barbotons 1785/8/47.30 Cellule
/6/293698.00 Flipper le dauphir
42070765 8.25 Cousin Willianr
779793078.40 Langue: Espagno
19014982 8.55 L ABC d'hie
74322949 9.05 Le dessous dei
cartes 19038562 9.20 Cinq su
cinq 19026727 9.35 Gal i lée
7249509910.10 La preuve pa
cinq 13248814 10.40 Dédalui
14419494 11.05 Allo la terre
30892104 11.25 La dernière
chance de l'ibis 3349554311.5!
L'argent de la famille 9006956;
12.25 Atout savoir 5505052',
13.00 Une heure pour l'emplo
78980659 14.00 Le Kon-tik
3447/25514.30 Cycle H.-G. Clou
zot: Les espions 5367056216.5!
Cellulo 3264449417.25 Allo li
terre: Le cirque du solei
80687494 17.35 Cinq sur eine
55844562 17.55 Le tempi
4882/524 18.00 Plans de vo
86593727 18.25 Kamchatka
l'Eden russe 41639475

¦N Arte
19.00 The Moonkees

81210'
19.25 Les secrets du Nil

8178761
19.30 71/2 63161.
20.00 Reportage 45656;

Les fous volants
antigrêle...

20.25 Contre l'oubli
719092t.

20.30 81/2 19443;

20.45
Cinéma

Le corbeau 952951
Film de H.-G. Clouzot, avec
Pierre Fresnay
Des lettres anonymes se
ment le trouble dans une
petite ville de province. Ur
médecin cherche à dé
masquer le corbeau

22.10 Kinorama 400352'
22.25 L'assassin habite

au 21 335152'
Film de H.-G. Clouzo
Un policier vient
habiter une pen-
sion de famille où
se cache un as-
sassin récidiviste

23.45 Court-circuit 280052'
0.15 Les secrets du Nil

/S3787I
0.20 Soudain l'été

dernier 418954;
Film de J. Mankie-
wiçz

clusiv Kino 0.00 Nachtjourna
0.30 Cheers 1.00 Love & Wa
1.30 Hôr 'mal wer da hammer
2.00 Magnum 2.50 Nachtjour
nal 3.20 Hans Meiser 4.11
llona Christen 5.00 Barbe
Schafer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 Hearts of the West. Avei
Jeff Bridges (1975) 0.00 Mond
west. Avec Yul Brynner (1973
V.F.) 1.30 L'île au trésor. Avei
Charlton Heston (1990 - V.F.
4.00 La maison des sept fau
cons. Avec Robert Taylor (195!
- V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.4!
Elezioni 8.30Tg1-Flash 10.01
Il razziatore délia notte. Filn
11.20Verdemattina11.30 Tg '
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si
gnora in giallo 13.30 Telegior
nale 13.55 Tg 1 Economi;
14.05 Fantastico più 14.25 Un<
famiglia corne tante 15.21
Giorni d'Europa 15.50 Solletici
17.50 Oggi al Parlamentt
18.00 Tg 1 Elezioni 18.45 Colo
rado 20.00 Tg 1/Sport 20.41
L'inviato spéciale 20.50 L;
scuola. Film 22.50 Porta a port;
0.15 Tg 1 - Notte 0.40 Agendi
- Zodiaco 0.45 Rai Educationa
1.10 Filosofia 1.15 Sottovocf
1.30 La notte per voi. Caro Pa
linsesto Notturno 2.00 Gli uo
mini volanti. Film 3.25 Rom;
quattro 4.25 Ornella Vanon
4.45 Domenico Modugno - Ga
briella Ferri 4.55 David Cop
perfield due 5.15 Boll ic ine
5.30 Tg5

10.00 TV Educativa 11.00 Ca
nal 24 horas 11.30 Saber vi
vir 12.30 Asi son las cosa

/ M\ "«
8.00 M6 express 8.00 Bouleva n
des clips 6/055/04 9.00 M6 ex
press 19471659 9.25 Boulevan
des clips /5273920l0.00M6 ex
press /947474610.05 Boulevan
des clips 599350/711.00 MB ex
press 4/64634011.05 Boulevan
des Clips 5222227211.50 M6 ex
press 4/92445612.00 Cosb
Show 45065036

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 2973792
Ah, quelle nuit !

13.00 Madame est servit
63452562

13.30 Cible vivante
9952890

Téléfilm de Duncai
McLachlan

15.15 Wolff: police
criminelle 5243501;

16.10 Boulevard des
Clips 69412341

17.20 M6 kid 9342729.
18.05 Sliders, les

mondes parallèles
2151972;

19.00 Sentinel 5953774/
19.54 6 minutes, météo

42707990
20.00 Notre belle famille

7243376
20.35 Six sur six 9496172

20.5C
Zone rouge 2139929

Film de Robert Enrico
avec Sabine Azéma
Richard Anconina
Un inspecteur d'assuranci
et une institutrice enquê
tent sur la mystérieuse
destruction d'un hameai
et la contamination de I;
région suite à un acciden
de camion. Ils se heurten
aux autorités

22.55 Barbarians 4019094\
Film de Ruggero
Deodato
Un souverain ty-
rannique à la re-
cherche d'une
pierre magique qui
lui donnerait le
pouvoir absolu

0.30 Jazz 6 475033831.35Boule
vard des clips 5/7/25862.35 De:
clips et des bulles 898884992.5*
Fréquenstar 21054437 3.40 Fai
de 649655054.05 Movida opus '
27648128 4.55 Coulisse:
61030944 5.25 Fréquensta
57686645 6.15 Boulevard de:
Clips 72493418

13.30 Noticias 14.00Asu sa
lud 15.00 Telediario 15.50 Es
meralda 17.00 La botica de I;
abuela 17.30 Jara y seda
18.00 Noticias 18.30 El terce
grado 19.00 Digan lo que di
gan 20.00 Gente 21.00 Tele
diario 21.50 Entre Morancos
y Omaitas 22.45 iûuién sabe
dônde? 1.15 Telediario 2.0(
Redes 2.30 Alatul

9.00 Ouvir e Falar 9.45 Com
pacto Contra Informaçâo 10.01
Junior 10.30 Vidas de Sa
11.45 Noticias 12.00 Praça di
Alegria 14.00 Jornal da Tardi
14.45 Consultôrio 15.15 De
sencontros 16.45 RTPi Spor
18.15 Junior 19.00 Noticia
19.15 Jornal Jovem 19.45 Din
heiro Vivo 20.15 Os Filhos di
Vento 21.00 Telejornal 21.51
Contra Informaçâo 22.00 Jet '
22.30 Amenas no Ar 23.30 Re
mate 23.40 Financial Time
23.45 Acontece 0.00 Made il
Portugal 1.00 Horizontes d;
Memoria 1.30 Praça da Alegrii
3.15 Os Filhos do Vento 4.001>
Horas 4.30 Contra Informaçâi
4.40 Financial Times 4.45 Pal.
Pals

CODES SHOWVIEW

TSR 1 011
TSR 2 05;
TF1 09;
France 2 09'
France 3 09!
M6 15!
La Cinquième 05!
Arte 011
TV 5 Europe 13:
Canal + 151
RTL 9 05
TMC 051
Eurosport 10'
Planète 06I

6.05 Fa si la chanter 8257434
6.30 Télématin 213383698.0'.
Journal canadien 50/74/858.31
Le Grand Jeu de la Francopho
nie 409766308.35 Le Match de I,
Vie 720O34949.2OTemps Présen
91141253 10.15 7 jours e
Afrique 57/9/27210.35 Vivr
avec 4296530710.55 Polémique
653/503611.40 Mise au Poin
/943654312.33 Journal France
326657388 13.00 Paris Lumière
26658017 13.30 Faites la Fêt
2659693015.30 Pyramide. Jei
2663734016.00 Journal TV!
6094709516.15 Fa Si la chante
31854340 16.45 Bus et Compa
gnie 9507676517.30 C'est tou
jours l'heure 59/5225318.01
Questions pour un champion
Jeu 2/55/ 72318.25 Le Grand Jei
de la Francophonie W2948h
18.30 Journal 39161901 19.01
Paris Lumières 2672736919.31
Journal suisse en direc
26719340 20.00 Thalassi
5633792021.30 Enjeux/Le poin
7629763021.55 MetéO 3707394,
22.00 Journal France 2 2673601.
22.30 Le grand Jeu de la Fran
cophonie 7555052422.35 Sandn
Princesse Rebelle. Sérii
65597494 0.30 Journal télévisi
soir 3 735560731.00 Somme
francophone de Hanoï 5618812;
1.15 Journal belge 755272341.4!
Rediffusions 85231760

n,À>sp b*r Eurogport

8.30 Voile/Whitbread 99576;
9.00 Equitation: Pulsar Crowi
Séries à Aix-la-Chapelle 12594:
10.00 Football :  Coupe di
monde 98, matches qualifica
tifs 993367512.00 NaSCar 581921
14.00 Tractor pulling 355/2;
15.00 Football: Coupe di
monde 98, match quahficati
Etats-Unis-Salvador 927/s ;
17.00 Courses de camion:
70993318.00 Fléchettes' 7/094:
19.00 Speedworld 397/0421.01
Sumo: Tokyo Basho, 3e partii
772765 22.00 Tractor pullini
/7894923.00 Eurogoals: les plu:
beaux buts des championnat:
européens 377340 0.30 Golf
Trophée Hassan II à Raba
9413654

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accoieai émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowViewT", Copyright (199?)
Gemstar Development Corporation

n$f **. - ..
W*# xs> La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeune
10.05 Comédie 11.05 Les dico
deurs 12.07 Chacun pour tou:
12.09 Salut les p'tits loups 12.31
Le 12.30 13.00 Zapp'monde 14.0!
Bakél ite 15.05Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.01
Journal du soir 18.15 Les sport!
18.20 Forum 19.05 Trafic 20.0!
Electrons libres 22.05 La ligne di
cœur (22.30 Journal de nuit) 0.0!
Programme de nuit

fj tA-r *x r i. ¦. -..:. xar espace i.

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton mu
sical. Dossier de presse de la créa
tion du Sacre du printemps, de Stra-
vinski 930 Les mémoires de la mu
sique. Le Xve siècle musical autoui
deJ. de Okeghem 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 1205 Carne
ae notes i AMI L aoc aes interprète!
15.30 Concert. Pierre Amoyal, vio-
lon; Mikhaïl Rudy, piano 17.05Cafré
d'arts 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. W. Gieseking,
pianiste 20.05 J.-F. Zbinden, 80e
anniversaire du compositeur 22.4J
Lune de papier 23.00 Les mémoire!
de la musique 0.05 Notturno

nHuiu rniouunu
L E  T E M P S  D E  V I V R E

6.30, 7.00, 8.00,12.00,12.30
18.00,18.30, 19.00 Fribourg Info
7.40 Au nom de la loi 8.20 Les Mi
crotinages 8.50 Miroscope 9.00 /
l'ombre du baobab 10.00 Les pe
tites annonces 10.15Toile de fora
10.30 A votre service 11.00 Oi
passe à tabie 11.15 L'agenda 11.41
Le puzzle 11.50 Cap sur votre em
pioi 1Z40 Les Microtinages 12J9
Le bouquet d'anniversaire 13.01
Fribourg Musique 16.15 Toile di
fond 16.30 Nationalité Musiciei
16.50 Le top world 17.00 Double
clic17.15Miroscope17.40Trocei
stock 18.40 Au nom de la loi 18.51
Les petites annonces 19.03 Fri
bourg Musique



FOOTBALL «26 L̂  LIBERTÉ ATHLÉTISME «29
L'essentiel pour Fribourg 

^̂  ̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂
—m̂ ^̂  ^̂ ^̂ M Le retour de Daria et

mais sans convaincre. àMT^  ̂I  ̂̂   ̂I ^1 
la première de 

Valérie.
FOOTBALL «27 ^^^kl̂ ^VI BI.B....K BASKETBALL «31

f M Sion se qualifie en V,MPI ^..̂ .̂ .̂ Fl ^̂ 1 Olympic a eu le mérite
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PREM IÈRE LIGUE

Marly saisit sa chance et enlève ce
derby que Bulle ne devait pas perdre
Malgré une domination outrageuse, les Bullois ont été incapables de marquer le moindre but
Prenant confiance au fil du temps, les Marlinois ont forcé la réussite après l'heure de jeu.

Sèchement remis en place dans
ses deux premiers derbys, dis-
putés à l'extérieur, Marly a
remporté le troisième, chez lui.
aux dépens de Bulle. Il a du

même coup cédé à Aile, son compa-
gnon d'ascension, cette lanterne rouge
qui semblait lui coller à la peau com-
me «la poisse à ses godasses». Ce suc-
cès lui apporte un bol d'air frais el
une bouffée d'espoir au virage du
deuxième tour.

Pourtant sans diminuer les mentes
des Marlinois, on peut affirmer que
ce derby, ce sont d'abord les Bullois
qui l'ont perdu. Ou qui n'ont pas su le
gagner. Ce qui revient au même et ne
change rien à la joie aussi sympa-
thique que légitime des vainqueurs.
«La clé du match , ce fut la première
mi-temps, relevait Francis Sampedro.
Nous sommes entrés dans la partie de
façon décidée; nous nous sommes ins-
tallés dans le camp adverse et nous
avons bien fait tourner la balle. La
seule chose qui nous a manqué une
fois de plus, c'est le dernier geste.
Nous avions alors la possibilité de
tuer le match en marquant. Marly, lui ,
n 'a rien fait».
DOMINATION STERILE

Passant par les côtés, Sudan et Ruiz
posèrent d'emblée des problèmes à la
défense marlinoise qui mit une ving-
taine de minutes à trouver ses
marques. Malgré sa constante domi-
nation, Bulle ne parvint jamais à se
créer d'occasion très nette, le danger le
plus sérieux venant d'une volée de
Sudan dégagée par Rauber (18e).Tout
occupe a se défendre, Marly ne réussit
qu'une seule contre-attaque digne de
ce nom mais Jérôme Dupasquier ou-
blia le ballon (23e) en chemin

Quand on domine de cette façon
sans marquer , il faut toujours se mé-
fier du retour de manivelle. «Plus le
temps passait , en deuxième mi-temps.
plus Marly s'est mis à y croire; au
match nul , d'abord , puis à la victoire ,
poursuivait l'entraîneur gruérien. Il a
attendu l'erreur et elle est venue. Jus-
qu'au but , il s'était défendu avec
beaucoup de cœur et il en a mis enco-
re plus à défendre son avantage. Nous
avons bien eu une réaction mais elle
était trop désordonnée.»

TROP MOLLEMENT
A la reprise, Bulle continua sur sa

lancée mais Uva , tirant trop molle-
ment , ne parvint pas à tranformei
l'excellent service de Montessuis
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Alexandre Dupasquier met son veto à une action de Chauveau sous les yeux de Benoît Schafer et Kaehr
GD Alain Wich

(50e). La chance était passée. Marly
ne rata pas la sienne. Après un contre
Dos Santos-Tercier et deux situations
chaudes devant Fillistorf , Jérôme Du-
pasquier profita d'une erreur de posi-
tion de la défense gruérienne pour
battre Fillistorf (63e).
LA TETE DANS LE SAC

Il restait suffisamment de temps
aux visiteurs pour égaliser , voire
renverser la vapeur. A condition de
faire preuve d'un minimum de clair-
voyance et de lucidité et non de
jouer la tête dans le sac. Ils continué
rent à dominer mais de façon mal
adroite , compliquant leur jeu , por
tant la balle, facilitant le

: .  ! ,"». ..,

regroupement marlinois et s'expo-
sant à des contre-attaques. C'est ain-
si que le néopromu porta l' estocade
sur un mouvement de rupture mené
par l'excellent Dos Santos. Jérôme
Dupasquier , qui avait précédem-
ment bénéficié d'une balle de 2-0 sui
un coup franc de Tercier, abusa l' ar-
bitre en faisant mine de trébuchei
sur Fillistorf. Il transforma lui-même
le penalty (88e) et classa l'affaire
Sans rien changer à l'essentiel car or
ne voit pas comment Bulle aurait pt
s'y prendre pour marquer un but at
cours des deux cent secondes qu:
restaient à jouer tant son inefficacité
avait était patente jusque-là.

MARCEL GOBEI

Le match en bref
Marly-Bulle ............ 2-(
(0-0) • Marly: Nicolet; Roland Jungo; Raubei
Kaehr, Marchon; Dos Santos, Alexandre Du
pasquier, Benoît Schafer, Tercier (84e Frango
ne); Jérôme Dupasquier (89e Richard), Pasca
Schafer (65= Savary).
Bulle: Fillistorf; Chauveau; Stéphane Favn
(46e Montessuis), Murith, Jungo (70e Cédrii
Favre); Sudan, Coria, Baratta (63» Berthoud)
Rusca; Uva, Ruiz.
Notes: stade de la Gérine; 760 spectateurs
Marly sans Claude Schafer, Sengul, Gizzi
Sottas (blessés) et Chavaillaz (suspendu)
Bulle sans Buchs, Schafer, Piller (blessés) e
Buntschu (suspendu).
Arbitre: M. Claude Détruche, qui avertit Ro
land Jungo (38e), Rauber (56e), Montessuis
(68e), Ruiz (70e) et Fillistorf (88e).
Buts: 63e et 88e (penalty) Jérôme Dupasquier

«Douzième, Bulle est a sa place»
Tout à son plaisir, Daniel Monney re-
connaisait volontiers qu 'il y avait une
part de réussite dans le succès des
Marlinois qui se sont battus avec leurs
armes, un engagement total , beau-
coup de cœur et une discip line de tous
les instants. «J'ai dû changer mes deux
latéraux et ce n 'était pas facile. On a
d'ailleurs peiné au début mais j' ai pu
rectifier le tir à la mi-temps. Cela dit ,
tant Marchon que Rauber ont ensuite
fait ce que j' attendais d'eux. Aujour-
d'hui , il y a eu encore plus de solidari-
té dans l'équipe et , cette fois, nous
n'avons pas commis les erreurs que
nous avons payé si cher dans les
matches précédents. C'est ainsi la pre-
mière fois de la saison que nous n'en-
caissons pas de but. C'est bien pour le
gardien et pour la défense. C'est de
bon augure pour le deuxième toui
mais j' aurais bien aimé que ce succès
arrive déjà à Colombier ou dimanche
Passé contre La Chaux-de-Fonds.»

Et Bulle? «Il a dominé nettemenl
mais ne s'est guère montré dange-
reux. La différence entre les deux
équipes n'est pas si grande qu'on veut
parfois le dire. A preuve: les Bullois
sont barrag istes et nous, avant-der-
niers.»

CLASSEMENT ÉLOQUENT
Déçu mais lucide , Sampedro abon-

dait dans ce sens, du moins en ce qui
concerne sa formation: «Quand or
n'est pas capable , après l'avoir dominé
outrageusement , de battre un tel ad-
versaire , valeureux mais inférieui
dans le jeu , il ne faut pas s'étonnei
d'être à la douzième place. Il n y a pas
à chercher plus loin: c'est notre place
et notre objectif est bien d'éviter h
relégation. Nous avons eu confirma-
tion aujourd'hui que nous aurons ab-
solument besoin de renforts en at-
taque pour y parvenir.»

Jacques Rusca parlait «d une cer-
taine naïveté qui nous a fait rater le
match. A un certain moment , nous au-
rions dû changer de tactique et ren-
trer dans leur jeu . Cela aurait peut-
être été mon rôle de le faire, en toul
cas celui d'un ancien. Puisque nous ne
trouvions pas la faille en les domi-
nant , nous aurions dû rester un pei
derrière , les laisser venir et placer des
contres. Dominer, c est bien joli mais
si l'on compte nos occasions, on peut le
faire sur l'extrême bout des doigts
Maintenant plus que jamais, il s'agii
de regarder derrière nous et de nous
battre tous en même temps, comme
en première mi-temps.»

Au terme de son premier «blan-
chissage», Pascal Nicolet n 'était pas le
moins heureux des Marlinois: «Nous
savions que nous devrions nous
battre sur tous les ballons et tentei
crânement notre chance. C'est ce que
nous avons fait et nous récoltons les

fruits de ce travail. Il y a déjà quelques
matches que nous sommes passés
tout près de la victoire. Cette fois
nous avons eu un peu la chance de
notre côté. Tant mieux, car elle ne
nous avait guère aidés jusqu 'ici.»

BATTUS SUR DES DÉTAILS
L'opération maintien est donc re

lancée ou, plutôt , elle continue
«Beaucoup de monde nous enterrai:
parce que nous étions derniers , blo-
qués à ces six points. Mais nous, nous
n'avons jamais cessé d'y croire parce
que personne ne nous a déclassés. Ai
deuxième tour , nous aurons notre
chance et il en faudra , mais nous le sa-
vons. Très souvent , cet automne, nous
avons perdu sur des détails contre des
adversaires que nous avons sentis î
notre portée. Nous espérons donc que
la tendance va s'inverser en notre fa
veur et nous ferons tout pour que ce
soit le cas». MG

Argovie en or au
bout du suspense

GYM NASTIQUE

Les championnats suisses
masculins aux agrès de Bulle
ont fait le plein d'émotion.
La salle omnisports de Bulle a vibri
au rythme de la gymnastique masculi
ne aux agrès durant tout le week-enc
et plus particulièrement hier à l'occa
sion du concours par équipes. Devan
des gradins bien garnis et dans uni
ambiance très chaude, Argovie a rem
porté un titre mérité, succédant ainsi i
Berne au palmarès. Emmenée pai
Marcel Egloff , médaillé de bronze er
individuel le samedi, la formation ar
govienne a patiemment attendu sor
heure. Lors des trois premiers pas
sages, Zurich et Berne se sont livrés È
une âpre bataille. Dans cette finale A
digne d'un film de Hitchcock, les Ar
goviens ont pris la tête au 4e passage -
Us étaient aux barres parallèles, pou:
le garder lors de leur final au reck.

Les Zurichois ont terminé leu:
concours aux anneaux balançants, c<
qui leur a permis de passer devant le:
Bernois engagés au sol. Et Ralph Wut
scher, dépossédé de son titre indivi
duel par le Bernois Urs Walther 1;
veille a ainsi pris une douce revanche
LE 2" TITRE D'URS WALTHER

Urs Walther (25 ans) s'est adjugé i
Bulle son deuxième titre nationa
après celui de 1993. «N'ayant pas ren
contré Ralph Wutscher lors de me:
dernières compétitions, je ne savai:
pas trop où je me situais. Mais j *
m'étais bien entraîné en vue de ce:
championnats suisses et je me sentai:
bien.» Tout heureux de son titre. Wal
ther a été battu samedi soir par Wut
scher dans la «Superfinale» qui voyai
s'affronter les 16 meilleurs selon 1;
formule de l'élimination directe. En fi
nale, le Zurichois a même obtenu 1:
meilleure note du week-end (9,90). Il :
aussi gagné son concours à distance
contre le Bernois dans l'épreuve pa:
équipes du dimanche. Un Bernois qu
se montrait déçu de la médaille df
bronze de sa formation: «Mon dépar
aux anneaux balançants ( chute à li
réception) a coûté cher! Ma foi
chaque année une autre équipe gagnt
le titre... Les Argoviens n 'étaient pa:
battables aujourd'hui. Leur vainqueu
ne me surprend pas.»

UN DIPLOME POUR BAERISWYL
Steve Baeriswyl de Courtepin

Courtaman a réalisé un véritable ex
ploit en obtenant un 9e rang synonym<
de diplôme en catégorie G5. Il en étai
le premier heureux mais néanmoin
surpris. Hier, les Fribourgeois se son
classés 16cs en catégorie B par équipes
Les meilleurs romands ont été le;
Vaudois, 10os en catégorie A et 8CS ei
catégorie B. PAN

• Nous reviendrons sur la prestatioi
des Fribourgeois lors de ces cham
pionnats suisses disputés à Bulle et su
la gymnastique aux agrès dans notn
prochaine édition.

Les résultats
Bulle. 17es championnats suisses au:
agrès. Catégorie G7:1. Urs Walther (Kallnach
48,60.2. Ralph Wutscher (Niederhasli) 48,40. 3
Marcel Egloff (Wettingen) 48,30. 4. Pete
Streiff (Niederhasli) 48,10. 5. Marco Schatz
mann (Wettingen) 48,05. 6. Andréas Angs
(Wil/ZH) 47,95. G6: 1. Olivier Bur (Orpund
48,00. 2. Stefan Janz (Belp) 47,90. 3. Marcs
Bûchele (Wettingen) 47,70. Puis: 36. Benoî
Corminbœuf (Domdidier) 46,15. G5: 1. Rai
Heeb (Balzers) 47,90. 2. Martin Frick (Balzers
47,70. 3. Peter Baumgartner (Grabs) 47,25
Puis: 9. Steve Baeriswyl Courtepin-Courta
man) 46,85. Seniors. G6: 1. Christian Nyfele
(Wiedlisbach) 47,85. 2. Jiirg Liesch (Malans
47,75. 3. Urs Steinacher (Schaffhouse) 47,60
Superfinale des 16 meilleurs, formule k.-o.
1 .Wutscher. 2. Walther. 3. Egloff. 4. Baumgart
ner.
Par équipes. Catégorie A: 1. Argovie (Marce
Bùchele, Matthias Bechter, Marco Schatz
mann, André Keller, Marcel Egloff , Rober
Strebel) 192,50. 2. Zurich 191,90. 3. Bernf
191,60. 4. Lucerne/Obwald/Nidwald 190,35. 5
Saint-Gall 189,70. Puis: 10. Vaud 184,15. Ca
tégorle B: 1. Saint-Gall 191,05. 2. Lucerne
Obwald/Nidwald 189,75. 3. Zurich 189,35
Puis: 8. Vaud 187,70.16. Fribourg (Steve Bae
riswyl, Olivier Butty, Pierre-Alain Vaucher, Be
noît Corminbceuf , Gaétan Oberson, Sébastier
Demierre) 184,90.
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Fribourg obtient l'essentiel en
renouant enfin avec le succès
Les Fribourgeois ont profite de la venue au stade Samt-Leonard du faible
Aile pour s 'imposer. Le principal est fait, mais ce fut encore en demi-teinte

Joël Descloux (à droite) tente de se

Ouf! 
Tout va un peu mieux

pour le FC Fribourg. Ac-
cueillant le néopromu Aile
pour leur premier match du
deuxième tour , les hommes

de Gérald Rossier ont profité de la
faiblesse de leur adversaire pour re-
trouver la voie du succès. Si, sur le
plan de la jouerie , tout ne fut pas en-
core parfait , les Pingouins ont , nean
moins, établi un score final (3-0, mi
temps 1-0) qui ne souffre pas h
moindre discussion. Et il faut conve-
nir qu'ils n'auraient jamais été er
danger d'encaisser le moindre but s
de coupables erreurs individuelles
n'avaient pas procuré aux Ajoulots
leurs deux seules occasions de toute
la partie.
REPRENDRE GOUT

«En première période», relevai:
Gérald Rossier, «nous avons laissé

3. Stade Nyonnais 14 93234-1330
4. Monthey 14 8 2 433-15 26
5. Renens 15 81 631-24 25
6. Naters 15 7 4 4  21-16 25
7. Echallens 14 6 4419-14 22
8. Bex 15 62721-33 2C
9. Martigny 15 46 5 23-18 18

10. Stade Lausanne 14 43720-2615
11.Vevey 14 3 4720-2713
12. Grand-Lancy 14 3 2916-2511
13. Le Mont 15 2 211 14-54 8
14. Gland 14 1 2 11 11-44 5

débarrasser du marquage du Jurassien Cancellara. GD Alain Wich

moins d'espace en défense. Ains
nous avons pu maîtriser un adversaire
qui nous était inférieur. Après avoi]
ouvert le score (De Freitas, 16e), mor
équipe a peiné à faire les bons chob
dans les bons moments. D'où difficul
té de marquer ce second but qui au
rait tué les espoirs d'Aile. Mais je n 'a
jamais craint la répétition du scénark
de Lyss, car mes joueurs ont été mis
en garde tout au long de la semaine e:
le message a bien passé. Il n 'est pas
évident , après une longue période
d'insuccès de retrouver les gestes e:
les automatismes nécessaires. Mais
c'est bien de reprendre goût à la vic-
toire».

Les Jurassiens, il faut bien er
convenir , représentaient le partenaire
idéal pour reconquérir une confiance
émoussée. Les visiteurs ont , en effet
été largement dominés dans le jeu et
s'ils se créèrent quand même deux vé-
ritables occasions au long des notante
minutes, le fait était dû à une cou-
pable déconcentration adverse. Ces:
ainsi que Jacques Descloux , habituel-
lement la sécurité personnifiée, perdii
le ballon (40u) sur Jaegy qui affronte
en solitaire Dumont , auteur d'une re-
marquable parade pour empêchei
l'égalisation. Le portier fribourgeois
montra tout autant de brio pour rete-
nir un penalty concédé inutilemen:
par Bourquenoud après une erreui
de Crausaz (91°). Ce fut là tout ce que
démontra offensivement le néopro
mu peut-être encore marqué par SE
défaite à domicile contre Colombie!
le dimanche précédent.
LE MONOLOGUE

La partie ne fut , donc, qu 'Un lonj
monologue du FC Fribourg qui , bier
que se créant plusieurs occasions
nettes par Corminbœuf (19e), Roulir
(30e), Joël Descloux (39e) et Rudas
(46e) en première période, puis pai
Odin (53e), Rudaz (59e), Crausaz (60e;
et Carrard (68e) en seconde mi-temps

Groupe 2
Fribourg - Aile 3-0 (1-0
Colombier - La Chaux-de-Fonds 0-C
Wangen - Granges 0-(
Bienne - Serrières 3-3 ' (3-0
Marly - Bulle 2-0 (1-0
Bumpliz 78 - Kôniz 2-2 (0-0

1.Mùnsingen 1494 135-1231
2. Serrières 14 8 6 0 31-13 3(
3. Granges 14 8 3 3 27-13 27
4. Bienne 15 6 6 3 29-23 24
5. Wangen 1465 3 25-21 23
6. Fribourg 14 6 4 4 32-21 22
7. Kôniz 15 5 5 5 23-27 2C
8. Lyss 13 4 5 4 26-21 17
9. Bùmpliz 78 1436 5 26-31 15

10. Colombier 14 3 5 6 9-2414
11. La Chaux-de-Fonds 14 3 4 716-2613
12. Bulle 14 2 6 615-201:
13. Marly 14 2 3 918-39 S
14. Aile 15 2 2 11 10-31 t

mit beaucoup trop de temps a assurei
sa victoire . Le brio avec lequel ce fui
fait (superbe lob de Carrard , 75e, puis
subtil extérieur du pied de Odin 88"-'
contribuera certainement à relancei
les actions fribourgeoises pour le der-
nier match. Car il sera important de
ne plus concéder la moindre unité
avant une pause qui devrait per-
mettre au FC Fribourg de rechargei
ses accus avant de tenter un retour sui
les nombreuses équipes qui le précè-
dent au classement. L'acquisition , sa-
medi soir, d'une victoire contre un ad-
versaire qui n 'échappera que
difficilement à la relégation n'esl
qu 'un pas dans le bon sens, mais, ai
moins la direction est prise. Sur sa va-
leur réelle, le FC Fribourg mérite
mieux qu'une place en milieu de clas-
sement; il mérite aussi mieux que l'af-
fluence confidentielle enregistrée lors
de la venue d'Aile.

RAPHAëL GOBEI

Le match en bref
Fribourg - Aile 3-0
(1-0) • Fribourg: Dumont; Jacques Descloux
De Freitas, Bourquenoud; Fragnière (86'
Meuwly), Crausaz, Roulin, Joël Descloux (90'
Julmy), Corminbœuf; Odin, Rudaz (65e Car
rard)
Aile: Crétin; Esposito; Vauthier, Montefusco
Trotta (75B Plumey); Campolietti, Bandelier
Jaeqy, Cancellara; Fenniche, Santin (46e Lue
ger) .
Notes: stade Saint-Léonard, 293 spectateurs
Fribourg sans Jacolet , Mollard et Raigosi
blessés. Aile sans Coelho et Girardin blessés ri
Lalouani suspendu. 19e centre-tir de Cor
minbœuf sur la transversale. 91e penalty d<
Fenniche retenu par Dumont.
Arbitre: M. Daniel Gilliand qui avertit Crausa:
(49e), Montefusco (62e) et Bandelier (73e).
Buts: 16e De Freitas 1-0, 75e Carrard 2-0, 88
Odin 3-0.

Résultats de l'AFF
3e ligue, gr. 3: Estavayer/Lac - Ecuvillens/Po
sieux 6-2.4e ligue, gr. 1 : Romont II - Bulle li 4
3. Gr. 2: Bulle llb - Estavayer/Gibloux 3-5; Broi
Il - Le Crêt/Porsel lb 2-6. Gr. 3: Vuisternens
Mézières II - Central lll 2-0; Matran - Le Moure
11 3-1.
Juniors féminin, gr. 15: Yverdon Sports - Os
termundigen 2-2.
2e ligue féminin, gr. 11: Signal
Estavayer/Lac 5-0.
Juniors A, gr. 2, degré I: Estavayer-le-Lac
Central 1-12; Grolley - Chiètres 6-3. Junior:
B, gr. 1, degré I: Broc - Romont 2-1; Grandvil
lard/Enney - Ecuvillens/Posieux 2-2; Attalens
Le Mouret 3-2. Juniors B, gr. 2, degré I: Cour
tepin - Chiètres a 2-4; Portalban/Gletterens
Villars-sur-Glâne 10-0; Cheyres - Beauregarc
9-1. Juniors B, gr. 4, degré II: Vaulruz - Sivirie;
6-3; ASBG - Cottens 6-1 , Remaufens - Trey
vaux 3-3. Juniors B, groupe 5, degré II
Cugy/Montet - USBB 0-2; Châtonnaye - Cu
drefin 2-2; Chiètres b - Cormondes 0-3.
Elites -18: Fribourg - Aarau 1-2. Elites -16
Fribourg - Renens R.
Intercantonaux A, groupe 2: Guin - Châtel
Saint-Denis 1-2. Vuisternens/Mézières - Bull<
0-3; La Sonnaz - Marin 4-1. Intercantonaux B
gr. 2: Beauregard - La Chaux-de-Fonds 4-0
Guin - Lausanne 2 1-5; Bulle - La Sonnaz 1-4

M'Bemba pour un
match d'abord
Lors de la conférence de presse , le
président Heribert Brûlhart a annon-
cé l'engagement, dans un premiei
temps pour le seul match contre Co-
lombier, de Jean-Claude M'Bemba,
un Congolais de 34ans paraît-il plu-
sieurs fois sélectionné en équipe
nationale et qui a évolué cet autom-
ne au FC Attalens. Si l'Africain, qui
s'est entraîné la semaine passée
avec le FC Fribourg, confirmait la
bonne impression laissée à cette
occasion, le contrat pourrait être
prolongé pour le printemps. En vue
de la probable suspension, samedi
prochain, de Stéphane Odin et Joël
Descloux , dont les cas seront traités
dans les jours qui viennent, Géralc
Rossier se réjouissait de cette solu-
tion supplémentaire. rc

Groupe 1
Martigny -Gland 5-0 (3-0)
Grand-Lancy - Naters 0-C
Bex - Le Mont 4-1 (2-1)
Renens - Echallens 3-1 (1-0)

1. Chênois 1510 4145-17 34
2. Meyrin 14101 331-1331

COUPE DU MONDE

L'Italie et la Belgique souffrent
pour obtenir leur qualification
Le but de Casiraghi libère les Italiens face à la Russie. Luc
Nilis permet aux Belges de passer. Première de la Croatie.
Après les qualifications des sélection!
de la Croatie, de l'Italie , de la Yougo
slavie et de la Belgique, l'Europe i
désormais son contingent de pay:
qualifiés (14) pour la phase finale de h
Coupe du monde en France (10 juin
12 juillet 1998), à l'issue des matche:
retour de barrages de la zone Europe
disputés samedi.
POUR LA 14e FOIS

De toutes les sélections qui on
joué ces barrages, la «squadra azzur
ra», triple championne du monde, <
été celle qui a le plus souffert. Ces
dans la douleur que cette équipe a at
teint l'objectif qu 'elle s'était fixé: se
qualifier pour sa 14e phase finale de h
Coupe du monde.

Dans un stade San Paolo de Naple:
en fête , il a fallu attendre la seconde
période et un rush volontaire de Pie;
Luigi Casiraghi à la 53e minute de jei
pour libérer une équipe et un peup le
tout entier , qui ne pouvait concevoi:
l'absence de sa «squadra» en France
Les Russes, malgré un bon match , on
dû s'avouer vaincus, le match nul (1
1) de l'aller se révélant un résulta
contraignant. Après quatre partici pa
tions consécutivement à une phase fi
nale depuis le Mundial 82 en Es
pagne, le belle série de la Russie (ex
URSS) s'est arrêtée samedi soir.

La Croatie de Miroslav Blazevic
après sa participation à l'Euro 96 ei

Angleterre, s'est qualifiée pour s;
deuxième compétition internationali
à la suite de sa jeune histoire. Grâci
au nul (1-1) à Kiev face à l'Ukraine
les Croates, cette génération bénii
composée notamment de Suker, Bo
ban et autres Boksic, ont obtenu li
droit de disputer leur première Coupi
du monde.
BALADE YOUGOSLAVE

A l'image de l'Italie , la Belgique <
souffert mais a obtenu l'essentiel grâ
ce à sa victoire 2 à 1, Luc Nilis à la 70
minute offrant la qualification tant re
cherchée face à l'Eire à Bruxelles (2
1). Le nul du match aller (1-1) ;
condamné irrémédiablement les Ir
landais, présents dans les deux der
nières phases finales (aux Etats-Uni;
en 1994, en Italie en 1990). Malgré ui
mauvais départ dans ces éliminatoires
la Belgique participera à sa cinquième
Coupe du monde consécutivement.

La Yougoslavie, enfin, a achevé s;
«balade» à Belgrade (5-0) face à une
sélection de Hongrie sans la moindre
ambition après la débâcle du matel
aller à Budapest (7-1) pour ce barrage
retour. Après l'éclatement et l'embar
go qui ont frapp é le pays, les Yougo
slaves de Pedja Mijatovic , auteur dt
quatre buts samedi , retrouveront ei
juin le goût perdu depuis 1990 et le
Mondiale italien , d'une véritable
Coupe du monde. S

Mijatovic marque quatre fois
Les quatre matches en brel

Yougoslavie ¦ Hongrie 5-(
(3-0) • Belgrade. 53000 spectateurs. Arbitn
Tokat (Tur). Buts: 18e Milosevic 1-0. 44e Mija
tovic 2-0. 45" Mijatovic (penalty) 3-0. 71e Mija
tovic 4-0. 88° Mijatovic 5-0.
Yougoslavie: Kralj (46e Lekovic); Mirkovic
Djorovic , Jokanovic (46° Drulovic), Djukic; Br
novic, Milosevic (61e Petroci), Savicevic, Stc
kovic; Mijatovic, Mihajlovic.
Hongrie: Babos; Mracsko, Sebok, Keresztui
Kutor; Halmai , Dombi, Urban, Kovacs (62a H;
mori); Nies (87° Horvat), Szlezak (32e Lipscei
Notes: avertissements à Kereszturi (39e), Kl
tor (42e), Urban (43e) et Drulovic (74e).

Ukraine ¦ Croatie . 1-1
(1-1) • Kiev. 70 000 spectateurs . Arbitre Pe
dersen (No). Buts: 4e Shevchenko 1-0. 27
Boksic 1-1.
Ukraine: Shovkovsky; Luzhny, Bezhenar, Go
lovko, Popov; Dmytrulin (63e Mykhailenko)
Gusin (87e Kryventsov), Kalitvintsev, Kosovs
ky; Shevchenko, Rebrov.
Croatie: Mrmic; Jarni, Juric , Simic, Saric (57
Kovac); Boban, Soldo, Jurcic , Asanovic (90

Tudor); Suker, Boksic (85e Vlaovic).
Notes: avertissements à Boban (5e) et Soldi
(10e).
Belgique - Eire. 2-1
(1-0) • Bruxelles. Heysel. 38000 spectateurs
Arbitre: Benko (Aut) . Buts: 25" Oliveira 1-0.58
Houghton 1-1.68e Nilis 2-1.
Belgique: De Wilde: Deflandre, De Boeck , Vi
dovic (63e Borkelmans), Verstraeten; Van de
Elst, Claessens (75e Léonard), Boffin, Ve
rheyen; Nilis (89e Goossens), Oliveira.
Eire: Given: Kenna, Harten, Cunningharr
Carsley, Staunton; Townsend (86e Kelly]
McLoughlion (48e Houghton), Kelly, Kenned
(72e Connolly); Cascarino.
Notes: 83e expulsion de Connolly.

Italie ¦ Russie . . . . . . . . . . . . . .  1-(
(0-0) • Naples. 80000 spectateurs. Arbitn
Muhmenthaler (S). But: 54e Casiraghi 1-0.
Italie: Peruzzi; Costacurta; Pessotto (77e Nés
ta), Ferrara, Cannavaro, Maldini; Albertin
Dino Baggio, Di Matteo, Casiraghi; Ravanel
(77e Del Piero).
Russie: Ovchinnikov; Nikiforov; Kovtun, Onop

Le Japon pour la première fois
Le Japon s'est qualifié pour la pre
mière fois de son histoire pour la pha
se finale de la Coupe du monde ei
battant l'Iran 3-2, à Johor Bahru ei
Malaisie. La victoire du Japon , qu
sera le pays coorganisateur de la Cou
pe du monde 2002 (avec la Corée di
Sud), a été obtenue grâce à un «but ei
or» lors de la prolongation du matel
de barrage de la zone Asie. Dans cet
te rencontre disputée devant 22 00(
spectateurs , les deux équipes étaient ;
égalité 2 buts partout à l'issue di
temps réglementaire (mi-temps: 1-0).
L'IRAN ENCORE EN BARRAGE

Pour se qualifier pour la phase fina
le, l'Iran devra battre l'Australie
vainqueur de la zone Océanie. Il se
dép lacera en Australie le 22 no
vembre et recevra son adversaire sep
jours plus tard. Dans la zone Asie
l'Arabie Saoudite et la Corée du Suc
avaient terminé en tête de leur:

FOOTBALL. Chapuisat n'est
toujours pas remis
• Imparfaitement remis de sa déchi
rure d'une fibre musculaire , Stéphane
Chapuisat est incertain pour le matel
contre Borussia Dortmund de de
main. L'entraîneur Nevio Scala ne
veut prendre aucun risque: «Je ne
voudrais pas qu 'il manque encore 2(
jours» . Il paraît ainsi probable que le
Vaudois sera remp lacé par le Hollan
dais Harry Decheiver aux côtés de
Heiko Herrlich. L'ex-Servettien ferai
ainsi sa première apparition. S

groupes et avaient déjà obtenu leu
qualification. Le Japon est le 29e pay
à décrocher son billet pour la phase fi
nale de la Coupe du monde 1998. S

Le mate h en bref
Japon ¦ Iran 3-2 a.p
(1-0; 2-2) • Kuala Lumpur (Mal). 22 000 spec
tateurs. Buts: 40e Nakayama 1-0. 46e Azizi 1
1. 52e Daei 1 -2. 75e Jo 2-2.115e Okano 3-2.

Les pays qualifiés
Zone Europe: France (pays organisateur
Autriche, Bulgarie, Danemark , Angleterre, A
lemagne, Hollande, Norvège, Roumanii
Ecosse, Espagne, Yougoslavie, Croatie, Be
gique, Italie.
Zone Amérique du Sud: Brésil (tenant di
titre), Argentine, Colombie, Paraguay.
Zone Afrique: Cameroun, Maroc, Nigeria
Afrique du Sud, Tunisie.
Zone Asie: Corée du Sud, Arabie Saoudite e
Japon.
Zone CONCACAF: Mexique, Etats-Unis.

JUDO. Médaille d'argent aux
championnats d'Europe
• Lena Gôldi a offert à la Suisse um
médaille d'argent aux championnat
d'Europe juniors de Ljubljana. L;
Bernoise a pris la deuxième place de 1;
catégorie eîes 56 kg. En finale, elli
s'est inclinée par yuko devant la Polo
naise Golaszewzka. La veille, le Ge
nevois Dominique Hischier avait pri
le cinquième rang des 78 kg. Il a rem
porté quatre succès et concédé deu:
défaites, dont une sur ippon dans li
combat pour la 3e place. S



COUPE DE SUISSE

Sion s'est qualifié avec la chance
face a d Delemontamsopiniâtres
Delémont a fait mieux que se défendre contre le détenteur du trophée qui a frise l'élimination
face à un adversaire qui n'a donc Jamais donné l'impression d'évoluer en division inférieure.

C'était le match de tous les
dangers pour Sion et l'affiche
a d'ailleurs tenu toutes ses
promesses. L'élimination du
détenteur de la Coupe étaii

dans l'air et c'est peut-être pour cela
que Sion a fait à la Blancherie - du
moins dans les 45 premières minutes -
meilleure figure que lors de ses der-
niers matches de championnat. Il faul
dire que «Boubou» Richard avait une
nouvelle fois remanié son équipe el
que ces changements eurent manifes-
tement des effets bénéfiques. La ren-
trée de Milton en ligne intermédiaire
apporta de toute évidence un plus
pour les Sédunois.

Mais il fallait bien ça pour tenir tête
à une formation delémontaine qu;
montra d'emblée qu'elle était résolue
à provoquer la surprise. C'esl
d'ailleurs elle qui ouvrait la marque
après moins de dix minutes de jeu pai
Halili qui pivota habilement après ur
non moins excellent travail prépara-
toire de Mitzanski sur le flanc gauche
Le ton était donné. Déjà en proie at
doute , Sion aurait pu avoir les foies
bref paniquer. Or, étonnamment , i
n 'en fut rien. Très rapidement , la for-
mation valaisanne remettait les pen-
dules à l'heure. Après un début de
partie explosif, l'équipe dirigée par
Michel Decastel sembla marquer le
pas de sorte que le deuxième but va-
laisan obtenu par Milton ne fut pas
inscrit contre le cours du jeu. «Si mon
équipe avait joué en première mi-
temps comme elle l'a fait lors de la
deuxième, nous n'aurions sans doute
pas encaissé ces deux buts. Je n'en suis
pas moins fier de mes joueurs », com-
mentait Michel Decastel. A 2-1, d'au-
cuns pensaient que Sion avait peut-
être fait le plus difficile. Delémont
avait cependant des ressources et une
minute avant la mi-temps Borei
n'avait pas d'autre moyen que de
stopper irrégulièrement Da Silva.
pied en avant. Romano ne manquait
pas le penalty qui s'ensuivit logique-
ment. «Sur cette action née d'une
longue balle, nous nous sommes fait
prendre bêtement. Quand on doute,
ce genre d'erreur se paie cash» ,
constatait «Boubou» Richard.
DELEMONT DOMINE

Cette égalisation relança complète-
ment les actions des Delémontains
qui firent passer de bien vilains mo-
ments aux Valaisans après le thé. Il
faut dire que la sortie de Johnson
Bwalya , remplacé avantageusemenl
par l'Albanais Peco, permit à Delé-
mont de hausser le ton et de prendre
le dessus en ligne intermédiaire ot
Sion devint brouillon plus le temps

Le Delemontain N'DIovu (a droite) veut s'emparer du ballon maigre le Sedubois Grichting. Keystone

avançait. Extrêmement entrepre-
nants, les joueurs locaux multiplièrent
les assauts en direction de la cage de
Borer. Froidevaux (58e), N'dlovu
(80e) et Da Silva (86e) eurent tous le
troisième but au bout du soulier mais
d'une manière générale les centres
des Jurassiens furent régulièrement
interceptés par la défense sédunoise.
«J'avais demandé à mes joueurs d'ef-
fectuer des centres ras terre au pre-
mier poteau dans l'espoir qu 'on puis-
se les couper mais nous n'y sommes
pas parvenus.»

CRUELLE ELIMINATION
Bien que frisant le code, Sion eul

une seule mais énorme occasion (70e)
sur une sortie hasardeuse de Ducom-

mun mais Tholot vit sa tentative passeï
à côté du but vide. C'eût été bien in-
juste pour Delémont qui resta la
meilleure équipe sur le terrain lors
des prolongations qui virent Sion se
créer une seule occasion par Lonfal
(97e) tandis que la troupe de Decaste!
se créa au moins trois occasions très
nettes par Da Silva (112e et 124e) ei
Peco (125e). Aussi son élimination at
terme de l'épreuve des tirs au but fut-
elle bien cruelle. C'est en fait Fabrice
Borer , ancien joueur de Delémont
qui qualifia son équipe sur le fil en ar-
rêtant les penaltys de Da Silva et de
Romano. «Cela reste essentiellement
une question de chance», reconnais-
sait sportivement le portier sédunois
Quant à «Boubou» Richard, il étaii

aux anges bien que la qualification de
sa formation eût été tirée par les che-
veux: «C'est justement ce genre de
victoire qui peut nous redonne]
confiance. Nous en avions bien be-
soin. Cela va nous permettre d'abor-
der les prochains matches de cham-
pionnat avec un moral à tout casser.*
Il n'en reste pas moins que la palme
revient à Delémont dont la perfor-
mance fut en tous points remar-
quable. «Perdre aux tirs au but esi
quelque chose de terrible pour le mo
rai. J'espère simplement que ceh
n'aura pas de répercussions négative;
sur nos prochaines parties» concluai
un Michel Decastel , néanmoins rassu
ré sur le potentiel de sa formation.

ANDR é WINCKLEF

Xamax et Sion
à domicile

TIRAGE AU SORT

Un difficile déplacement de
Servette à Lugano (LNB).
Dernière équipe de première ligue
Meyrin accueillera une formation de
ligue A, Aarau. Trois rencontres met-
tront aux prises des équipes de pre-
mière division. Etoile Carouge, Sion
et Neuchâtel Xamax bénéficieront de
l'avantage du terrain. Par contre, le
déplacement de Servette à Luganc
sera difficile , même si l'équipe tessi-
noise évolue en ligue B. GE

Les huitièmes de finale
Thoune (LNB) - Grasshoppers
Wil (LNB) - FC Zurich
Etoile-Carouge - Kriens
Meyrin (1re I.) - Aarau
Sion - Saint-Gall
Neuchâtel Xamax - Bâle
Winterthour (LNB) - Lausanne
Lugano (LNB) - Servette

Ces matchs seront joués les 21/22 févriei
1998; la date du match Meyrin - Aarau sere
fixée plus tard .

Lucerne. le finaliste
Finaliste de l'édition 96/97, le FC Lu-
cerne est la seule formation de LNA
éliminée en seizièmes de finale de la
Coupe de Suisse. A la Schùtzenwiese
Stefan Lehmann et ses camarades onl
été battus aux tirs au but (7-6) par le
FC Winterthour (LNB). Détenteui
du trophée depuis 1995, le FC Sion a
connu une meilleure fortune lors de
l'épreuve des penalties. A Delémont ,
les Valaisans ont préservé leur invinci-
bilité dans cette compétition. Leur
dernière défaite , aux tirs au but face
au CS Chênois , remonte au 6 no-
vembre 1993.
UN GRAND GARDIEN

Le grand gardien Patrick Abatan-
gelo (1 m 90) a été l' artisan de la qua-
lification de Winterthour. Après avoii
ouvert la marque par Sawu à la 22'
minute , les Lucernois crurent trop
vite à leur qualification. Une égalisa-
tion de l'ex-Grasshoppers Thomas
Balmer (77e) les obligea à disputer les
prolongations puis le quitte ou
double des tirs aux buts. C'est sur ur
essai de Sermeter retenu par Abatan-

gelo que la formation de LNA a été
éliminée.

Outre Sion, trois autres formations
de LNA ont été contraintes d'allei
aux prolongations: Zurich , Carouge
et 'Bâle. A Soleure, les Carougeois
n'ont égalisé qu'à la 89e minute pai
Mosca avant de s'imposer 3-1 grâce à
une nouvelle réussite de Mosca et ur
but du «joker» Van der Laan. A
Buochs vingt-quatre heures plus tôt
le FC Bâle avait vécu les même tour-
ments. Une égalisation par Subiat à la
86e minute sauva les Rhénans de
l'échec face à leurs adversaires de la
lre ligue. Au cours des prolongations
les footballeurs de la Suisse centrale
s'effondrèrent. Subiat marqua deu>
buts supplémentaires et pour sa ren-
trée , l'ex-international Knup signa
également un doublé. Finalement , les
Bâlois s'imposèrent 7-2.

Le leader de la LNB n'a pas le faii
poids face au deuxième de la LNA
Au Wankdorf , les Young Boys, battus
4-1, n'ont pu que s'incliner devant la
sup ériorité manifeste de Lausanne
Sports. Les Vaudois ont éprouvé

au tapis
quel que crainte en début de partie
après l'ouverture du score par le jeu
ne Dominic Moser d'un tir splendide
à la 7e minute. Mais après une demi
heure de doute, les Lausannois ren
versaient la situation marquant troi!
buts en l'espace de dix minutes en fir
de première mi-temps. Auteur d'ur
doublé N'Kufo laissa une très forte
impression.

XAMAX PAS À LA FÊTE

Si Servette a très vite forcé la déci
sion à Vevey (4-0), Neuchâtel Xamax
privé de Joël Corminbœuf blessé, n 'e
pas été à la fêté à Nyon. Les proté gé;
de Gilbert Gress ont dû attendre U
79e minute pour marquer le but de h
victoire (2-1) par Kunz. A trois jour ;
de la venue de Lausanne à la Mala
dière, cette qualification aux forceps
n'est guère rassurante.

Onze formations de LNA, quatre
de LNB et une de première ligue, le;
Genevois de Meyrin , seront en lice ai
printemps prochain en huitièmes de
finale. S

Les matches en bref
Vevey ¦ Servette 0-<
(0-2) • Stade de Copet. 904 spectateurs . Ar
bitre: Daina. Buts: 13e Sesa 0-1.27e Varela 0
2.68° Sesa 0-3. 76e Rey 0-4.
Servette: Pédat; Barea; Nava, Juarez, Marga
rini (76e Pizzinat); Costantino (46° Jenny), Mul
1er, Potocianu, Fournier; Varela (63e Rey'
Sesa.

Bellinzone ¦ Saint-Gall K
(1-1) • Comunale. 1000 spectateurs. Arbitre
Tavel. Buts: 32e Lustrinelli 1 -0. 37e Vurens 1-1
51e Regtop 1-2. 83e Herrera 1-3.
Saint-Gall: Aider; Zellweger, Zwyssig (23
Meyer), Sène, Dal Santo;Tsawa, Hellinga (46
Slavtchev), Regtop, Buhlmann; Contini (73
Herrera) , Vurens.

Baden - Aarau 1-^
(1-1) • Esp. 5015 spectateurs. Arbitre: Beck
Buts: 5e Drakopulos 0-1. 24e Casamento 1-1
52e Wiederkehr 1-2. 76e Skrzypczak 1-3. 78
De Napoli 1-4.
Aarau: Benito; Markovic, Pavlicevic, Stude
(77e Zitola), Kilian; Roembiak , Saibene, Skr
zypczak, Wiederkehr; Kirik (80e Zdrilic), Drako
pulos (68e De Napoli).

Nyon - NE Xamax 1-3
(1-0) • Stade de Colovray. 1350 spectateurs
Arbitre: Wildhaber. Buts: 25e Bezzola 1-0. 56
Chaniot 1-1. 79e Kunz 1-2.
Neuchâtel Xamax: Colomba; Alicarte, Jean
neret, Hamann, Rothenbûhler; Wittl , Perrel
Zambaz; Isabella (85e Boughanem), Chanlc
(83e Gazic), Kunz.

YF Juventus Zurich - Wil 2-<
(2-3) • Utogrund. 500 spectateurs. Arbitre
Risi. Buts: 1re Agnaldo 0-1. 9e Rizzo 1-1. 28
Ligué 2-1. 40e Warholm 2-2. 43e Agnaldo 2-i
57e Hafner 2-4.

Monthey ¦ Thoune 0-'
(0-1) • Parc Municipal. 530 spectateurs. Ai
bitre: Gelsomino. But: 38e Arnold 0-1 .

FC Schaffouse - Zurich . . .  0-1 a.p
(0-0, 0-0) Breite. 2194 spectateurs. Arbitre
Herrmann. But: 102e Di Jorio 0-1.
Zurich: Shorunmu: Fischer; Huber, Hodel
Brugnoli (82e Baldassarri), Tarone, Opango
Sant'Ànna (64e Ferreri), Di Jorio; Nonda, Guzil
(46e Yekini). ,

Soleure ¦ Etoile-Carouge. . 1-3 a. p
(0-0 1-1) • Stade de Soleure. 1200 specta
teurs. Arbitre : Ferrari. Buts: 74e Mordeku 1-0
89e Mosca 1-1.101e Mosca 1-2. 117e Van de
Laan 1-3.
Etoile-Carouge: Rapo; Morisod, Aebi, Croci
Negri; Giuntini, Rothenbûhler (46e Hertig, 67
Hilty), Orlando (79e Van der Laan), Elmira; Cra
vero, Mosca.

Locarno - Kriens 1-<
(0-3) • Lido. 920 spectateurs. Arbitre: Vollen
weider. Buts: 4e Schnarwiler 0-1.14e Schwize
0-2. 16e Benson 0-3. 72e Manfreda 1-3. 80
Benson 1-4.
Kriens: Crevoisier; Bonnafous; Egli, Dislei
Schnarwiler; Melina (83e Ziegler) , Colatrella
Gross; Schwizer (46e Barrios), Espostio (63
Zwyssig), Benson.

Delémont - Sion 2-2 a|
(2-2 2-2) , 3-4 tirs au but • Blancherie. 375I
spectateurs. Arbitre: Leuba. Buts: 8e Halili 1-C
12e Ouattara 1-1. 38e Milton 1-2. 43e Romani
(penalty) 2-2. Tirs au but: Mitzanski 1 -0. Ouat
tara 1 -1. Froidevaux 2-1. Eydelie 2-2. Koch 3-2
Tholot 3-3. Da Silva (Borer retient) . Wolf 3-4
Romano (Borer retient).
Sion: Borer; Wolf; Biaggi (72e Vanetta) , Quen
noz, Grichting; Eydelie, Lonfat , Milton, Veigi
(84e Camadini); Ouattara, Tholot.

Red Star - Grasshoppers 0-1
(0-3) • Allmend, Brunau. - 2600 spectateur:
(record du stade). - Arbitre Schoch. Buts: 9
Moldovan 0-1.29e Turkyilmaz 0-2. 36e Kavela
chvili 0-3.64e Turkyilmaz 0-4.66° Yakin 0-5.76
Yakin 0-6.
Grasshoppers: Zuberbuhler; Gâmperle
Haas, Smiljanic, Christ; Magnin (72e Ahinful]
Nemsadze, Esposito, Kavelachvili; Moldovai
(60e Yakin), Turkyilmaz (68° Vogel).

Young Boys - Lausanne . . . . . .  1-<
(1-3) • Wankdorf. 4400 spectateurs. Arbitre
Busacca. Buts: 6e Moser 1- 0. 32e Thurre 1-1
37e Lengen (autogoal) 1-2. 45e N'Kufo 1-3.75
N'Kufo 1-4.
Lausanne: Brunner; Hottiger, Londono, Igle
sias, Hânzi; Ohrel , Piffaretti, Rehn, Celestir
(75e Carrasco); Thurre (65e Castillo), N'Kufi
(78e Douglas).

Lugano - SV Schaffhouse 5-<
(2-0) • Cornaredo. 250 spectateurs. Arbitre
Salm. Buts: 7e Wegmann 1-0. 25e Wegmani
2-0. 51e Gimenez 3-0. 55e Wegmann 4-0. 63
Wegmann 5-0.

Buochs - Bâle 2-7 ar
(2-21-1). • Seefeld. 2500 spectateurs. Arbitre
Rogalla. Buts: 17e Zuffi 0- 1. 22e Cavallucc
1-1. 54e Bieri 2-1. 86e Subiat 2-2. 98e Subia
2-3.101e Subiat 2-4.113e Knup 2-5.116e Knu|
2-6.119e Henry 2-7.
Bâle: Huber; Ceccaroni (66e Berger) , Kreuzet
Kondé, Nemtsoudis (73e Knup); Barberis
Hartmann , Henry, Frick (82e Dobrovolski); Su
biat, Zuffi.

Winterthour - Lucerne . . . .  1-1 a.r.
(1-1 0-1 ). 6-5 aux tirs au but • Schùtzenwiese
1350 spectateurs . Arbitre: Nobs. Buts: 22
Sawu 0-1. 77e Thomas Balmer 1-1 Tirs ai
but: Tsaravas 1-0. Heinz Moser rate. Saykoul
2-0. Koilov 2-1. Teta 3-1. Van Eck 3-2. Jonjic 4
2. Fink 4-3. Abatangelo (Lehmann retient)
Kôgl 4-4. Raschle 5-4. Sawu 5-5. Daniel Mose
6-5. Sermeter (Abatangelo retient).
Lucerne: Lehmann; Heinz Moser; Knez (82
Sermeter) , van Eck; Joller, Koilov, Kôgl, Trni
nie, Brunner; Ibrahim (58e Fink), Sawu.

Meyrin - Lyss 3-1
(1-1) • Bois-Carré. 150 spectateurs. Arbitre
Golay. Buts: 7e Stampfli 0-1.15e Moës 1 -1.71
Clémente 2-1. 82e Powell 3-1.



Bienne détrône
par Coire

LIGUE B

Derrière le duo de tête,
Langnau remonte en force.
Bienne a perdu sa place de leader de
ligue B en faveur de Coire. Mais l'équi-
pe du moment est Langnau, qui a bat-
tu Martigny (6-7 en prolongation) et
Bùlach (6-1) pour se lancer sur les
traces du duo de tête. Les Emmenta-
lois, qui ont gagné leurs six derniers
matchs, battant au passage tous les lea-
ders, se hissent au 3e rang. A relever
que Langnau a réussi un incroyable re-
tour samedi en Octodure, où Martigny
menait 6-2 à la 51e minute! Si

Les matches de dimanche
Thurgovie - Bienne. 3-0
(1-0 1-0 1-0) • Gûttingersreuti: 2376 specta-
teurs. Buts: 10e Gyalzur (Ott) 1 -0.38e Young (à
4 contre 4) 2-0. 50e Matthias Keller (Young, à 5
contre 4) 3-0. Pénalités: 12x2' plus 10' (Mat-
thias Keller) contre Thurgovie, 1 2 x 2 '  contre
Bienne..

Coire - Martigny 5-1
(3-0 2-0 0-1) • Hallenstadion: 2697 specta-
teurs. Buts: 4e Brodmann (Vitolinch) 1-0. 16e
Werder (Schneider) 2-0. 19e Brodmann (Vito-
linch, Rieder, à 5 contre 4) 3-0. 23e Michae
Rosenast (Ackermann, Capaul, à 5 contre 4]
4-0.24e Rieder (Brodmann, Vitolinch) 5-0. 60e
Fedulov (Rosol, à 5 contre 4) 5-1. Pénalités: 2
x 2' plus 5' (Simonet) plus pén. dise, de match
(Simonet) contre Coire, 5 x 2 '  contre Martigny.

Servette • Olten 4-4 a.p.
(2-2 0-2 2-0 0-0) • Les Vernets: 1025 specta-
teurs. Buts: 4e Shamolin (Malgin) 0-1. 6e Sha-
molin (Malgin) 0-2.11 e Furer (Conne) 1 -2. 16e
Verret (Evéquoz, Kertudo) 2-2. 33e Shamolir
(Malgin, à 4 contre 5!) 2-3. 40e Malgin (Sha-
molin, à 4 contre 5!) 2-4.42e Dubé (Verret , à A
contre 5!) 3-4. 48e Honsperger (Verret , Dubé]
4-4. Pénalités: 2 x 2 '  plus 10' (Bertolet) contre
Genève Servette, 2 x 2 '  plus 10' (Malgin]
contre Olten.

Langnau - Bùlach 6-1
(i-o5-o o-i;

Lucerne - Grasshoppers .. 5-4 a.p,
(1-2 3-1 0-1 i-o;

Les matches de samedi
Bùlach - Servette 4-4 a.p.
(0-2 1-1 3-1 0-0) • Hùslen: 550 spectateurs.
Buts: 4e Verret (Honsperger) 0-1.18e Aeschli-
mann (Verret) 0-2. 32e Dubé (Dick, à 5 contre
4) 0-3. 33e Sahin (Suter) 1-3. 49e Verret
(Dubé, à 5 contre 4) 1-4. 53e Pascal Kress
(Diener, Larin) 2-4. 56e Diener (Larin , Santer-
re, à 5 contre 4) 3-4. 60e Larin (Santerre, Sa-
hin, à 6 contre 4, Bùlach sans gardien) 4-4. Pé-
nalités: 4 x 2 '  contre Bùlach, 6 x 2 '  contre
Genève Servette.

Martigny - Langnau 6-7 a.p.
(2-1 1-0 3-5 0-1) « Octodure: 2642 specta-
teurs. Buts: 5e Schlâpfer 0-1. 10e Neukom
(Rosol, à 5 contre 4) 1-1.15e Fedulov (Rosol ,
à 5 contre 3) 2-1.31 e Moret (Clavien) 3-1.45e
Fedulov (Rosol) 4-1.48e Nuspliger (Parks) 4-2.
49e Lechenne (Bonito) 5-2. 50e Moret (Fedu-
lov) 6-2. 51e Nuspliger (Parks) 6-3. 53e Bârt-
schi (Schlâpfer) 6-4. 57e Bàrtschi (Schlâpfer]
6-5. 60e Keller (Schlâpfer) 6-6 (à 6 contre 5,
Langnau sans gardien). 61e Nuspliger 6-7. Pé-
nalités: 5x2 '  plus 1x10' (Nussberger) contre
Martigny, 7x2 '  contre Langnau.

Bienne - Olten 4-1
(2-0 2-0 0-1) « Stade de glace: 2630 specta
teurs. Buts: 2e Heaphy (Gagné) 1-0. 16e La-
pointe (Heaphy, Schmid, à 5 contre 3) 2-0.36e
Lapointe (Heaphy) 3-0. 38e Lapointe (Heaphy
à 5 contre 4) 4:0.54e Shamolin 4-1. Pénalités:
3x2 '  contre Bienne, 8x2 '  plus 1x10' (Herlea)
contre Olten.

Lausanne - Coire 2-3
(1-2 1-0 0-1) • Malley: 2296 spectateurs
Buts: 2e Ritsch (Brodmann) 0-1. 6e Lesley (Si-
monet, Ackermann) 0-2. 14e Gosselin (Jooris
Maurer, à 5 contre 4) 1 -2.29e Jooris (Gosselin]
2-2. 57e Brodmann (Rieder, à 5 contre 4) 2-3
Pénalités: 4 x 2 '  contre Lausanne, 3 x 2 '  plus
1 x 5' (We rder) plus pénalité disciplinaire de
match (Werder) contre Coire.

Grasshoppers - Thurgovie . . . .  5-3
, (0-01-1 4-2

Le classement
1. Coire 1712 2 3 73-45 26
2. Bienne 16121 3 72-43 25
3. Langnau 16 10 2 4 76-58 22
4. Thurgovie 16 91  6 65-5219
5. Martigny 16 9 0 7 91-7018
6. Lucerne 16 81 7 69-6217
7. Olten 17 5 3 9 66-7513
8. Servette 17 4 4 9 61-8012
9. Grasshoppers 16 4 2 10 61-81 10

10. Lausanne 16 3 3 10 40-73 9
11. Bùlach 17 41 12 52-87 9

Première ligue
Groupe 3: Sion - Moutier 2-4. Tramelan - Ajoie
3-4. Loèche-les-Bains - Yverdon 5-3. Viège -
Star Lausanne 3-3. Saas Grund - Forward
Morges 6-3. Villars - Sierre 4-3. Classement: 1.
Villars 9/17. 2. Ajoie 10/16. 3. Franches-Mon-
tagnes 9/12. 4. Loèche-les-Bains 9/11.5. Saas
Grund 9/10. 6. Forward Morges 10/10. 7. Sier-
re 9/ 9. 8. Viège 9/9 9. Moutier 9/8. 10. Sion
10/7.11. Star Lausanne 9/4.12. Tramelan 9/4.
13. Yverdon 9/3.

LIGUE A

Zoug profite du repos de
Gottéron pour passer en tête
Deux matches, deux victoires pour les Zougois qui comptent trois points
d'avance mais une rencontre en plus. Noir week-end pour Berne et Ambri

Au 

repos ce week-end , Fri-
bourg Gottéron a dû cédei
son fauteuil de leader à
Zoug, vainqueur du CP Ber-
ne samedi (3-4), pour le

compte de la 15e journée , puis d'Am-
bri (3-2) en match avancé de la 18e
Zoug n 'a pas à invoquer la malchance
au terme de ces deux journées: les
joueurs de l'entraîneur Sean Simpson
se sont imposés à deux reprises de jus-
tesse, non sans avoir tremblé jusqu 'ati
bout. A Berne, où les locaux ont re-
monté à deux reprises un handicap à IE
marque, le but de la victoire a été ins-
crit par Antisin à dix minutes du terme
sur une action très suspecte de hors-
jeu. Face à Ambri , la réussite de Peiei
Jaks à la 58° a laissé planer le doute
jusqu 'au coup de sirène final. Poui

Bobillier à fort à faire contre Kessler et McDougall: deux défaites pour Ambri, deux succès pour Zoug. Keystone

Les matches de dimanche
Herisau - Berne 5-2
(0-1 3-1 2-0) • Centre sportif. 2750 specta
teurs. Arbitres: Léger, Kùttel/Linke. Buts: 6e
Saeco (Triulzi) 0-1. 28e Knecht (Shuchuk , Sil-
ver) 1 -1.31 e Orlando (Montandon, Fuchs, à £
contre 4) 1-2. 39e Knecht (Shuchuk , Hag-
mann) 2-2. 40e Edgerton (Silver, Shuchuk, à £
contre 4) 3-2. 55e Hagmann (Shuchuk , Silver;
4-2. 58e Shuchuk (Edgerton, à 5 contre 4) 5-2
Pénalités: 4 x 2  contre Herisau, 8 x 2  contri
Berne.
Herisau: Bachschmied; Balzarek , Knecht
Gull, Maag; Freitag, Krapf; Elsener, Stillhart
Silver, Shuchuk , Hagmann; Boyer, Edgerton
Marquis; Rufener, Weibel , Ruthemann.
Berne: Tosio; Voisard, Rauch; Siren, Steineg
ger, Langer, Schùpbach; Philippe Muller, Or
lando, Howald; Christen , Montandon, Fuchs
Triulzi, Saeco, Paterlini; Friedli, Mouther, Rei
chert.
Notes: Herisau sans Weber, Berne sans Lars
Leuenberger ni Sven Leuenberger (tous bles-
sés). 13e tir sur le poteau de Voisard.

Zoug - Ambri 3-2
(0-0 1-0 2-2) • Herti. 7116 spectateurs (recorc
de la saison). Arbitres: Reiber, Mandioni/Nater
Buts: 40e Miner (Walz , Kessler/à 4 contre 4]
1 -0. 47e Peter Jaks (Rohlin, à 5 contre 4) 1 -1 '
49e Walz (Antisin, Kessler) 2-1. 54e Meiei
(McDougall, Walz) 3-1 . 58e Peter Jaks (Baldi'
3-2.
Pénalités: 8x2 '  contre Zoug, 5x2 '  contre Arr
bri.
Zoug: Rueger; Miner, Horak; Holzer, Kesslei
Berger; Antisin, Walz , Rôtheli; Grogg, McDoi
gall, Meier; Eberle, Steffen , Muller.
Ambri: Martin; Bobillier, Rohlin Salis, Gianin
Gazzaroli, Steck; Tchibirev, Petrov, Ivankovic
Cantoni, Heldner, Baldi; Peter Jaks, Celio, To
gnini.
Notes: Zoug sans André Kùnzi, Thomas Kiin
zi, Grauwiier ni Sutter; Ambri sans Wittmann
Fritsche ni Hânni (tous blessés). 8e tir sur le
poteau de Rôtheli.

Les matches de samedi
Lugano - Kloten 4-4 a.p,
(2-2 1-1 1-1 0-0) • Resega. 4980 spectateurs
Arbitres: Ballmann, Simmen/Sommer. Buts
9e Wâger (Kucera, Ottosson) 0-1. 17e Sjôdir
(Andersson, Elik , à 5 contre 4) 1:1. 18e
Aeschlimann (Crameri, Jenni, à 5 contre 4
2-1. 20e Celio (Posma, Schenkel) 2-2. 32e
Schneider (Kucera/A 5 contre 4) 2-3. 36e An
dersson (Sjôdin, Fischer, à 5 contre 4) 3-3.46e
Ottosson (Kucera) 3-4.48e Sjôdin (Jenni) 4-4

Berne, qui comptabilise désormais si>
défaites consécutives, l'heure est gra
ve. L'équipe d'Ueli Schwarz , battue
avec les honneurs samedi , s'est mon
trée beaucoup moins en verve à Heri
sau , où elle s'est inclinée en fin de ren
contre après avoir mené à deu>
reprises au score. La barre représente
désormais une menace directe... Seule
une différence de buts plus favorable
que celle des ZSC Lions permet £
l'équipe de la Ville fédérale de se
maintenir encore du bon côté.

Ambri a également connu ur
week-end difficile, avec deux défaite!
à la clé. S'il n 'y pas lieu pour les Lé
ventins de s'attarder sur celle subie
contre Zoug, ils regretteront long-
temps le revers de la Valascia face î
La Chaux-de-Fonds. Les Tessinois onl

Pénalités: 5 x 2 '  contre Lugano, 6 x 2 '  plus 1 :
10' (Rothen) contre Kloten.
Lugano: Weibel; Andersson, Bertaggia; Julier
Vauclair, Sjôdin; Ziegler, Tschumi; Fischer
Crameri , Jenni; Jeffrey Vauclair, Elik , Meier
Nâser, Aeschlimann, Fair; Ton.
Kloten: Pavoni; Schneider, Balmer; Posma
Klôti; Bruderer, Bayer; Ottosson , Kucera, Wa
ger; Celio, Schenkel, Rothen; Stùssi, Plùss
Lindemann.
Notes: Lugano sans Astles et Jelmini , blés
ses. Kloten sans Hollenstein, blessé. 18e e
60e tirs sur le poteau de Balmer.

Ambri - La Chaux-de-Fonds... 4-e
(0-0 2-4 2-2) • Valascia. 4084 spectateurs. Ar
bitres: Léger (Can), SchmutzAVipf. Buts: 26t
Aebersold (Patrick Lebeau) 0-1. 31e Niderôs
(Stéphane Lebeau) 0-2. 32e (31'47") Petro<
(Fritsche, Rohlin, à 5 contre 4) 1-2. 33e
(32'27") Glanzmann (Thôny) 1-3. 37e Stépha
ne Lebeau (Patrick Lebeau, Shiriaev, à !
contre 3) 1-4. 40e Peter Jaks (Rohlin, Chibirev
à 5 contre 4) 2-4. 42e Petrov 3-4. 57e Patricl
Lebeau (Stéphane Lebeau) 3-5.59e Ivankovii
(Chibirev, Petrov) 4-5. 60e (59'51 ") Stéphane
Lebeau (Aebersold/Ambri sans gardien) 4-6
Pénalités: 5 x 2 '  contre Ambri , 8 x 2 '  contre Le
Chaux-de-Fonds.
Ambri: Pauli Jaks; Rohlin, Bobillier; Steck, Gaz
zaroli; Gianini, Salis; Reinhart, Guyaz; Petrov
Chibirev, Celio; Baldi, Heldner, Peter Jaks; Can
toni, Ivankovic , Fritsche; Imperatori, Tognini.
La Chaux-de-Fonds: Berger; Shiriaev, Ni
derôst; Riva, Sommer; Ott , Stoffel; Bourquin
Aebersold, Stéphane Lebeau, Patrick Lebeau
Leimgruber, Pont, Dubois; Thôny, Glanzmann
Orlandi.
Notes: Ambri sans Wittmann (blessé).Tir sur la lat
te de Niderôst (5e). Tir sur le poteau de Bobillie
(47e). Fritsche, blessé, quitte la glace à la 58e.

Herisau - Davos 2-C
(0-2 1-2 1-2) « Centre sportif. 3498 specta
teurs (guichets fermés). Arbitres: Bertolotti
Gianolli/Oberli. Buts: 5e Jan von Arx (Ivo Rù
themann) 0-1. 7e Nummelin (Riesen , Hodg
son) 0-2.28e Hagmann (Silver) 1-2.33e Rieser
(Hodgson) 1 -3. 35e Jeannin (Gianola) 1-4.48e
Hodgson (Yaremchuk, Jeannin) 1-5. 54e Else
ner (Boyer, Edgerton) 2-5. 58e Sigg (Reto vor
Arx , à 4 contre 5) 2-6. Pénalités: 3 x 2 '  contre
les deux équipes.
Herisau: Bachschmied; Balzarek, Knech
Freitag, Krapf; Gull, Maag; Stillhart , Elsene
Silver, Shuchuk, Hagmann; Boyer, Edgertor
Marquis; Rufener, Weibel, Patrik Ruthemann,
Davos: Wieser; Streit , Gianola; Nummelir
Equilino; Jan von Arx , Sigg; Hàller; Yaremchul
Reto von Arx , Jeannin; Ivo Ruthemann, Stirn
mann, Muller; Torgaïev, Hodgson, Rieseï
Roth, Rizzi, Schocher.

en effet largement dominé la ren
contre, mais ils se sont constammen
heurtés au remarquable portier Ber
ger. Plus réalistes, les Neuchâteloi:
menaient 4-1 après 37 minutes...

S'il a pris le meilleur sur Berne di
manche, Herisau avait été moins inspi
ré la veille devant Davos, qui s'étai
imposé 6-2 face à des Appenzellois dé
passés par les événements. Rapperswi
s'est pour sa part incline face aux ZSC
Lions (1-3), au cours d'une soirée sans
victoire à domicile. Enfin , Lugano ei
Kloten ont partagé les points (4-4). Les
Zurichois ont déposé protêt , l'arbitre
Ballmann ayant annulé à deux se-
condes de la fin le supposé 5-4 de Bal-
mer (en fait un tir sur le poteau) er
consultant l'image de la télévision, ce
qu'il n'avait pas le droit de faire ! S

Notes: Herisau sans Weber , blessé.

Rapperswil - ZSC Lions 1-3
(0-1 1-1 0-1 )• Lido. 4494 spectateurs . Ar
bitres: Moreno, Hirzel/Mandioni. Buts: 15<
Zeiter (Micheli, à 5 contre 4) 0-1. 23e Schùm
perli (Sigg) 1 -1.26e Christian Weber (Virta , à !
contre 4) 1-2. 47e Figliuzzi (Schrepfer , Beattie
1-3. Pénalités: 5 x 2 '  plus 1 x 10' (Bunzli
contre Rapperswil, 6 x 2 '  contre ZSC.
Rapperswil-Jona: Bayer; Martikainen, Seger
Capaul, Reber; Meier, Bunzli; Sigg; Monniei
Chartrand, Thibaudeau; Rogenmoser, Marc
Weber, Hoffmann; Erni, Schùmperli, Egolf.
ZSC Lions: Papp; Virta, Kamber; Fâh, Zehn
der; Brich , Haueter; Délia Rossa, Zeiter, Mi
cheli; Heim, Christian Weber , Morger; Figliuzzi
Beattie, Schrepfer.
Notes: Rapperswil sans Camenzind, Richarc
et Hofstetter , ZSC sans Princi, Kobel et Nord
mark (tous blessés) ainsi que Loach (étrange
surnuméraire). Tirs sur le poteau de Kambei
(32e), Micheli (34e).

Berne - Zoug . 3-'
(0-2 1-0 2-2) • Allmend. 11 099 spectateurs
Arbitres: Reiber (Can), Baumgartner/Natei
Buts: 6e Sutter (Walz) 0-1.10e Muller (Antisin
Sutter/à 5 contre 4) 0-2. 21e Voisard (Fuchs
Christen) 1 -2.43e Siren 2-2.44e Rôtheli (Minei
Eberle) 2-3.46e Steinegger (à 5 contre 4) 3-3
50e Antisin 3-4. Pénalités: 4x2 '  contre Berne
6 x 2 '  contre Zoug.
Berne: Tosio; Langer, Voisard; Rauch , Siren
Schùpbach, Steinegger; Christen, Montandon
Fuchs; Triulzi, Orlando, Howald; Reichert , Pa
terlini , Philippe Muller; Laurent Muller, Mou
ther.
Zoug: Schopf; Miner, Kessler; Holzer, Sutter
Berger, Horak; Grogg, Walz , Meier; Antisin
McDougall, Muller; Steffen , Rôtheli, Eberle; Fi
scher, Giger.
Notes: Berne sans Sven Leuenberger , Lan
Leuenberger, Saeco et Friedli, Zoug san:
Grauwiier, Thomas Kùnzi et André Kùnzi (toui
blessés). 27e Sutter se blesse au genou e
quitte la glace.

Le classement
1-Zoug 1611 1 4 60-41 2;
2. Fribourg Gottéron 15 8 4 3 58-41 21
3. Davos 15 91 5 51-401!
4. Ambri-Piotta 16 9 0 7 70-4311
5. Kloten 15 6 3 6 39-39 1!
6. Lugano 17 6 3 8 63-61 1!
7. Rapperswil-Jona 16 7 0 9 46-551'
8. Berne 16 5 3 8 48-57 1;
9. ZSC Lions 16 61 9 34-571;

10. Herisau 17 611051-741!
11. Chaux-de-Fonds 15 51 9 51-63 1

Et de trois poui
Beat Wabel

CYCLOCROSi

Le Zurichois devance Runke,
et Schâtti à Saint-Gall.
Après ses succès de Berlin et Ruti
Beat Wabel a enlevé le cyclocross di
Saint-Gall. Le Zurichois s'est imposi
avec 21" d'avance sur Dieter Runke
et 47" sur Roland Schâtti. Pour s;
première course de la saison , Thoma
Frischknecht a pris la quatrième place
Le duo Wabel/Runkel s'est dégage
dès le 3e des onze tours, le futur vain
queur attendant la dernière boucle
pour déposer son dernier rival à la fa
veur d'une côte à escalader sur le
vélo. «Wabel avait plus de puissance. I
est en meilleure forme que moi», re
connaissait Runkel. S

Le classement
St-Gall. Cyclocross international. Cat. A: 1
Beat Wabel (Russikon) 58'24". 2. Dieter Runke
(Egerkingen) à 21". 3. Roland Schâtti (Oetw
am See) à 47". 4. Thomas Frischknecht (Feld
bach) à 1'36". 5. Ondrzej Lukes (Tch) à V53"
6. Thomas Steiger (Bach) à 1 '59". 7. Andy Bùs
ser (Jona) à 2'23" . 8. Pascal Muller (Schloss
rued) à 2'37". 9. Stefan Bùnter (Oberlangen
hard) à 2'46". 10. Dietmar Stari (Aut) à 3'06". 11
Jiri Pospisil (Tch) à 3'20". 12. Patrick Blun
(Pfaffnau) à 3'45".

Autres courses
Asper (Be). Superprestige, première épreu
ve: 1. Richard Groenendaal (Ho) en 1 h02'15'
2. Erwin Vervecken (Be) à 48" . 3. Danny De Bii
(Be) à 55" . 4. Adri Van der Poel (Ho) à 1 '10". £
Bart Wellens (Be) à V30" . 6. Luca Bramati (11
à 2'26". 7. Mario De Clercq (Be) à 2'51". 8
Arne Daelmans (Be) à 3'23". 9. Marc Janssen
(Be) à 3'43" . 10. Peter Van Santvliet (Be) ;
3'50". Classement général (après la In
manche): 1. Groenendaal 15 pts. 2. Verveckei
14.3. De Bie 13.4. Van der Poel 12. 5. Wellen
11.6. Bramati 10. 7. De Clercq 9. 8. Daelman
8. 9. Janssens 7.10. Van Santvliet 6.

Uttendorf (Aut). Cyclocross international
Samedi: 1. Pavel Camrda (Tch) 55'23" . 2. Ro
bert Slajza (Tch) m.t. 3. Dietmar Stari (Aut) ;
1'40". Puis: 7. Richard Chassot (S) à 4'13". Di
manche: 1. Camrda 1 h00'52". 2. Slajza à 37"
3. Peter Cirkl (Tch) à 1 '57". - Puis: 5. Roge
Schmutz (S) à 3'33".

La Singine en
finale de ligue A

LUTTÉ

Une nouvelle victoire contre
Kriessern par 24-17.

Championnat de Suisse par équipes. LNA
Tour pour le titre. Demi-finales (retour): Sin
gine - Kriessern 24-17; score total 50-30. Willi
sau - Freiamt 8-28; score total 23-42. Finali
(aller-retour, 6 et 20 décembre): Freiamt
Singine.
Tour de relégation. Demi-finales: Brunnen
Einsiedeln 16-16; score total 28-41. Schattdoi
- Oberriet 17-15; score total 35-35 (Oberrie
victorieux grâce au plus grand nombre di
points inscrits à domicile).
LNB. 10e journée. Groupe ouest: Belp
Lânggasse Berne 25-15. Ufhusen - Olten 26
14. Domdidier - Martigny 12-27. Classemen
final: 1. Martigny 20. 2. Domdidier 14 (228
150). 3. Ufhusen 14 (216-181). 4. Olten 6. 5
Belp 4. 6. Lângasse Berne 2. Promotion er
LNA (aller-retour, 29 novembre et 13 dé
cembre): Weinfelden - Martigny.

Bon week-end
fribourgeois

BADMINTON

Match nul et victoire pour
Tafers/Fribourg en ligue A.

LNA. 7e journée: Basilisk/GOM - Adligenswi
3-5. Tafers/Fribourg- Genève 4-4. Winterthour
Olympic Lausanne 3-5. La Chaux-de-Fonds
Uzwil 5-3.- 8e journée: Basilisk/GOM - L;
Chaux-de-Fonds 0-8. Tafers/Fribourg - Winter
thour 6-2. Uzwil - Olympic Lausanne 6-2. Adli
genswil - Genève 3-5. - Classement: 1. Ge
nève 9/32. 2. La Chaux-de-Fonds 8/25. 3
Olympic Lausanne 8/17 (33-31). 4. Tafers/Fri
bourg 8/17 (32-32). 5. Uzwil 9/16. 6. Wintei
thour 8/10. 7. Adligenswil 8/9. 8. Basilisk 8/6.
LNB. Groupe ouest. 7e journée: Aesch - Ur
Bâle 4-4. La Chaux-de-Fonds II - Neuchâtel 6
2. Olympic Lausanne II -Moosseedorf 5-3. Fr
bourg - TUS Thoune 7-1. Zollikofen - Uni Lau
sanne 7-1. - 8e journée: TUS Thoune
Zollikofen 6-2. Aesch -Fribourg 3-5. Uni Bâle
Uni Lausanne 7-1. Olympic Lausanne II - L
Chaux-de-Fonds II 5-3. Moosseedorf - Neu
châtel 6-2.- Classement (8 matches): 1. Ur
Bâle 24. 2. Olympic Lausanne II 22. 3. L
Chaux-de-Fonds II 20 (40- 24). 4. Moossee
dort 20 (38-26). 5. Fribourg 19. 6. Zollikofen . ¦
(30-34). 7. Aesch 14 (29-35). 8. TUS Thoum
13. 9. Neuchâtel 9.10. Uni Lausanne 5.



CORRIDA BULLOISE

Les Ethiopiens Berhan Dagne et Tsige
font la différence comme ils le veulent
Cette domination africaine était attendue dans les rues de Bulle. Le record est battu chez les
dames et Una English

La 

Corrida bulloise est une très
belle course: la démonstration
en a encore été faite samedi
soir où on assista à de belles
empoignades aussi bien chez

les dames que chez les messieurs. Les
Ethiopiens étaient venus pour ga-
gner. Ils sont repartis avec le taureau
et la vachette. De plus, les organisa-
teurs affichaient un grand sourire, car
le succès populaire est demeuré intact
avec 2332 coureurs classés. Un peu
plus d'une centaine de moins que
l'année dernière, mais ça n'a pas d'im-
portance.
DERNIER TOUR TONITRUANT

La course des dames fut un excel-
lent hors-d'œuvre. A mi-parcous,
alors qu 'elles étaient encore tout jus-
te dans les temps du record (1G"02).
elles étaient encore six à pouvoir pré-
tendre à la victoire: trois Ethio-
piennes, une Russe, une Suissesse et
l'Irlandaise Una English , gagnante
une année plus tôt. Cette dernière al-
lait toutefois disparaître de la course;
«J'étais cinq semaines à Paris et je
suis rentrée mercredi.Tout allait bien,
Les jambes étaient bonnes, mais tout à
coup j' ai eu des crampes au ventre,
J'ai dû m'arrêter. C'était affreux com-
me sensation , car j' aime cette am-
biance de Bulle. Il me faut une autre
course pour oublier.»

La bagarre n'était pourtant pas en-
core déclenchée. Le rythme était dicté
par Daria Nauer, mais on sentait bien
que les Ethiopiennes allaient frappei
un grand coup. Gagnante cette année
des courses de Baden , Rapperswil el
Martigny, Berhan Dagne se sentail
très sûre d'elle et son attaque à l'appel
du dernier tour a été fulgurante. Elle a
de plus effectué un dernier kilomètre
époustouflant , ce qui lui permil
d'améliorer de neuf secondes le pré-
cédent record. Vivant depuis quatre
ans en Angleterre et 5e des champion-
nats du monde de cross juniors à Du-
rham juste devant Anita Weyermann
elle est arrivée en Suisse après Morat-
Fribourg: «Je suis là pour m'entraîner
Je savais que je pouvais gagner, cai
j' ai bien travaillé ma pointe de vitesse
Je suis heureuse d'obtenir un te
temps.»

VENUS D'ANNECY
«Il y a longtemps que nous enten-

dions parler de la Corrida de Bulle.
Nous voulions venir une fois. Nous
sommes très heureux d'avoir pu le
faire aujourd'hui. La course a
d'ailleurs été très rapide»: c'est ainsi
que s'exprimait le Français Domi-
nique Delbe , marié à une Russe, et
qui s'occupe d'une équipe de 25 cou-
reurs russes établis à Annecy: «Nous

abandonne. Les Russes font parler d eux aussi. 2332 coureurs classes

Behran Dagne (photo de gauche) a battu le record chez les dames. Chez les messieurs, la lutte a ete intense
entre le Russe Gorivtsev, le Valaisan Schweickhardt et l'Ethiopien Tsige (de gauche à droite). GS Alain Wicht

avons commence en février 1996 et
nous comptons déjà 148 victoires.
Dans ce groupe, il y a des Russes, des
Ukrainiens et des Moldaves. Ils sont
engagés sur la piste, sur la route ou
dans les cross.» Une semaine après un
doublé à la Corrida des remparts de
Schulz en Alsace, les Russes n'ont pas
gagné à Bulle , mais Serguei Gorivtsev
est reste constamment aux avant-
postes aux côtés de Tsige et
Schweickhardt , alors que Kaledine.
un spécialiste du marathon, est de-
meuré un peu en retrait. «Ces deux-là
ont de belles références. Ils font partie
de l'équipe nationale. Des courses de
ce niveau leur permettent de progres-
ser. Gorivtsev est plutôt un pistard
mais il aime les corridas, alors que Ka-
ledine est la valeur européenne du
marathon qui monte. A 28 ans, réussii
2 h. 12, c'est excellent.»

Il était difficile d'empêcher Tsige
d'obtenir son deuxième succès à Bul-
le, laissant toutefois faire le travai:
aux autres avant de porter son at-
taque dans le dernier tour: «Nous
avons couru sur un bon rythme
J'étais très facile. Si je ne suis pas pas-
sé plus vite , c'est parce que j' ai encore
d'autres courses. Je dois garder des
forces. Etant un coureur de 1500 m

j étais avantage dans le dernier tour
bénéficiant d'une meilleure vitesses
Il n'empêche que le record dv
Tchèque Uvizl (23'14) commence l
faire date (1988): «Je reviendrai l'an-
née prochaine pour le battre.» On y i
cru un instant samedi après un pre-
mier kilomètre avalé en 2'48! Mais k
rythme baissa rapidement.
«JE SUIS NUL»

Et Schweickhardt dans tout cela
Le Valaisan fit l'essentiel du travai
dans le groupe de tête, fort de sepi
coureurs après trois tours et de trois
après six. En compagnie du Tchèque
Horacek , vainqueur de Sierre-Zinal
durant un tour. Mais il manqua de
force au moment de l' attaque finale
Ses premiers mots furent très durs
«Je suis nul. Je ne peux pas être
content. Je n 'étais qu'à 85% de mes
possibilités. Certes, au début de se-
maine, j' ai eu une angine et un peu de
rhume. Mais il ne faut pas cherche]
des excuses. Je manquais tout simple
ment de jus. Si j' ai mené tout de suite
c'est pour durcir la course. Ils étaien
sur le porte-bagages, mais si j' avais
été au mieux de mes possibilités , j' au
rais aussi pu gagner en courant de cet
te façon. Je m'attendais à cette at

taque dans le dernier tour , mais je me
suis crispé. Je ne sais pas pourquoi.»

MARIUS BERSEI

Les résultats
Elite messieurs (8 km): 1. Abreham Tsige
Ethiopie, 23'27. 2. Serguei Gorivtsev, Russie
23'33. 3. Stéphane Schweickhardt, CA Bas
Valais, 23'39. 4. Serguei Kaledine, Russie
23'47. 5. Yann Orlandi , FSG Bassecourt
23'51. 6. Feyisa Melese, Ethiopie, 24'03. 7
Martin Horacek , Tchéquie, 24'09. 8. Mehd
Khelifi, Tunisie, 24'22. 9. Fernando Oliveira
Morges, 24'28. 10. Vladimir Vasek , Tchéquie
24'30. 11. Dominique Cret±tenand, CA Bas
Valais, 24'35.12. Pierre-André Kolly, FSG Bul
le, 24'38.13. Mustapha Asib, Footing Lausan
ne, 24'39.14. Nicolas Vuillet,. ST Berne, 24'41
15. Maurizio Testa, Italie, 24'42. Puis: 17. Danie
Weber , FSG Bulle, 24'55. 22. Georges Voler>
FSG Bulle, 25'14.29. Jean-Pierre Bifrare, FSC
Marsens, 26'29. 31 classés

Elite dames (6 km): 1. Berhan Dagne, Ethio
pie, 19'54. 2. Erkalo Adanech, Ethiopie, 20'03
3. Daria Nauer, Berne, 20'04. 4. Elena Kaledi
na, Russie, 20'06. 5. Kore Alemu, Ethiopie
20'12.6. Alena Mocariova, Slovaquie, 20'48. 7
Jana Kucerikova, Tchéquie, 20'52. 8. Clair*
Forbes, Angleterre, 21'09. 9. Vera Notz , S"
Berne/Chiètres, 21'24.10. Fabiola Rueda Op
pliger, Stade Genève, 21'40. 11. Valérie Leh
mann, Guin, 22'02. Puis: 13. Astrid Feyer, C/
Marly, 22'18. 15. Andréa Hayoz, Guin, 23'11
16. Sandrine Favre, Guin, 23'16. 17. Solangi
Berset, CA Belfaux, 25'22.18 classées.

Une première et une dernière pour Valérie
Si Vera Notz, l'épouse de Après, je devrai observer eu un peu mal à l'esto-
Bernhard Notz de une pause de trois se- mac et j'ai aussi senti
Chiètres l'ancien cham- maines. Je pourrai toute- que je manquais un peu
pion suisse du 400 m, est fois faire de la natation et de jus. Maintenant, j'ai
la deuxième Suissesse un peu de musculation.» envie de réussir une bon-
de la course, Valérie Leh- Valérie Lehmann a re- ne saison 1998. Je vais
mann, encore cadette A joint Astrid Feyer aux faire les cross à fond,
pour quelques semaines, deux tiers de la course. mais je pense surtout au
est la meilleure Fribour- La Marlinoise était satis- semi-marathon.» Il est
geoise. C'était la premiè- faite de son retour à la vrai que les champion-
re fois qu'elle courait compétition: «La pause nats suisses de ces deux
avec l'élite: «Courir avec faite après Morat-Fri- disciplines se disputent
l'élite, c'est une motiva- bourg m'a fait du bien. près de chez lui (Belfaux
tion, mais j' avais peur de Aujourd'hui, j'étais bien, pour le cross et Bulle
partir trop vite. Je me Je me prépare pour les pour le semi-marathon.»
suis sentie très bien.» cross et le semi-mara- Quant à Daniel Weber , il
C'était aussi la dernière thon.» Chez les mes- avait atteint son objectif
course de l'année pour la sieurs, on attendait tout en descendant pour la
Singinoise, qui se fera naturellement Pierre-An- deuxième fois en des-
opérer aux deux pieds dré Kolly, qui ne se faisait sous de 25 minutes à
demain pour une inflam- pourtant pas beaucoup Bulle. «Au 6e tour, j'étais
mation aux orteils qui la d'illusion à la suite d'une proche de Pierre-André ,
fait souffrir depuis le dé- sinusite qui l'obligea à mais je me suis un peu
but de l'été: «Depuis trois prendre des antibio- endormi.» A l'arrivée , il
semaines, je ne fais que tiques: «Ce fut mieux que mettait toutefois un ge-
de l'endurance, mais dès je pensais. Je n'ai pas nou à terre: «Je man-
que je force un peu la essayé de suivre les quais tout simplement
douleur revient. Aujour- meilleurs, mais je me d'oxygène. Je n'avais ja-
d'hui, il fallait que je suis mis tout de suite mais sprinté de cette fa-
cours pour ne pas trop dans un bon rythme. çon.»
penser à cette opération. Dans le dernier tour , j'ai M. Bt

Beau retour de Dana Nauer
Les athlètes suisses ont fait leur par
de travail lors de cette 22e édition de h
Corrida bulloise. Si Stép hane
Schweickhardt assura le train chez les
messieurs, Daria Nauer en fit de
même chez les dames. Cela paraissai
un peu plus surprenant pour la Ber
noise qui effectuait son retour à le
compétition avoir donné naissance î
une petite fille le 11 juillet dernier. Ce
premier test est réussi pour celle qu
détient toujours le record suisse du K
000 m en 31'35"96: «Je ne m'entraîne
pas encore à fond , une fois par joui
seulement. J'ai surtout travaillé h
base. Si je me suis portée en tête de h
course, c'est parce que je voulais cou
rir à mon rythme. Mais je savais que je
n 'aurais aucune chance à la fin. Je
voulais tout simplement voir où j' er
étais et j' ai eu de bons sentiment:
pour cette première course. Je sui:
dès lors très satisfaite. »

A 31 ans, Daria Nauer a définitive
ment tourné le dos à la piste, mais elle
conserve tout de même quelques ara
bitions: «J'ai arrêté la piste après le:
Jeux olympiques d'Atlanta. Mainte
nant , je vais encore courir à Bâle et i
Zurich. Après, je verrai si je ferai 1;

saison de cross. Mais le principal ot
jectif 1998, ce sont bien sûr les chan
pionnats du monde de semi-man
thon à Uster.»

ORLANDI PART AU JAPON

S'il est un coureur qui communiquf
une certaine joie de courir , c'est bien 1<
Jurassien Yann Orlandi. Sa cinquièmt
place de Bulle est remarquable. Il n<
s'est pas laissé envoûter par le rythm<
du premier tour , mais disputa uni
course très régulière: «Après Morat
Fribourg, je me suis accordé une peti
te pause. J'ai recommencé à Marti gn;
(7e). Là, c'est ma deuxième course e
les jambes vont bien , car je me sui:
entraîné intelligemment. Je ne m'af
foie pas. J'augmenterai les kilomètre;
après Genève. Je n'ai pas voulu suivrt
tout de suite et j' ai gardé une distanc<
honorable avec le groupe de tête , ce
qui me permettait de grignoter des
places. J'ai croche. J' ai toujours regar-
dé devant et je ne me suis jamais pré-
occupé de ce qui se passait derrière
C'est normal que je sois battu sur k
fin , car je n'ai pas encore travaillé U
vitesse.» M. Bi

Une domination
australienne

MONDIAUX

La Vaudoise Magali Messmet
prend un excellent 10e rang.
Avec un triplé chez les dames (Emm;
Carney, Jackie Gallagher, Michelh
Jones) et la victoire dans la compéti
tion masculine grâce à Chris McCor
mack , les Australiens ont largemen
dominé , devant leur public, les cham
pionnats du monde sur distances clas
siques de Perth.

Le meilleur résultat helvétique i
été obtenu par la Vaudoise Magal
Messmer: 5' au sortir de l'eai
(1,5 km), elle a pris finalement une ex
cellente dixième place. La champion
ne d'Europe Natascha Badmann , 62
(!) après la natation avec déjà 3'50'
de retard , n 'a pu se hisser au-delà di
35e rang.
ERREUR DE BICYCLETTE

Chez les messieurs, une méprise <
coûté quelques places aux représen
tants helvétiques: 19e après la nata
tion , Peter Aider a enfourché par er
reur la bicyclette de Markus Keller
Aux prises avec des douleurs stoma
cales après avoir ingurgité le contem
du bidon de son camarade d'équipe, i
a bouclé son parcours en 27e position
Keller , 53e au sortir de 1 eau, est re
monté en 19° place.

Dans la compétition féminine, di:
concurrentes - dont Magali Messme:
- étaient au coude à coude avant li
course à pied. Carney, déjà champion
ne du monde en 94, est parvenue à s';
dégager , pour franchir la ligne avei
14 secondes d avance sur Gallagher
la détentrice du titre. Chez les mes
sieurs, après la natation et le vélo (41
km), neuf concurrents étaient encor*
ensemble. Vainqueur à trois reprises
le Britannique Simon Lessing ne pu
rien en course à pied face McCor
mack et au Néo-Zélandais Carter. S

Les résultats
Messieurs: 1. Chris McCormack (Aus) 11
48'29" (18'48"/58'24"/29'36"). 2. Hamish Carte
(N-Z) 1h 48'42" (18'50"/58'22729'46"). 3. Si
mon Lessing (GB) 1h 49'07
(18'4"/58'24"/30'04"). 4. Brad Beven (Aus) 11
49'39" . 5. Greg Bennett (Aus) 1h 49'47". 6
Greg Welch (Aus) 1h 49'56". 7. Paul Arney (N
Z) 1 h 50'00" . 8. Stéphane Poulat (Fr) 1 h 50'09"
9. Simon Whitfield (Can) 1h 50'13". 10. Jamif
Hunt (N-Z) 1h 50'17". Puis: 19. Markus Kelle
(S) 1h 51'39" (20'08"/59'16730'14"). 27. Pete
Aider (S) 1 h 52'44" (19'12"/59'16"/32'18").
Dames: 1. Emma Carney (Aus) 1h 59'22
(21 '0871 h 03'20"/32'53"). 2. Jackie Gallaghe
(Aus) 1h 59'36" (20'54"/1h 03'31733'06"). 3
Michelle Jones (Aus) 2h 00'48" (20'43"/1t
03'31734'20"). 4. Marie Overbye (Dan) 21
01 '05": 5. Isabelle Mouthon (Fr) 2h 01'09". 6
Anja Dittmer (Ail) 2h 01'44" . Puis: 10. Magal
Messmer (S) 2h 02'23" (20'0371t
04'23"/35'56"). 35. Natascha Badmann (S
2h06'07" (23'17"/1h 05'08"/35'26"). 39. Sibyllf
Matter (S) 2h 06'55" (21 '3271 h 05'59"/37'22")

Dénervaud est
4e à Tignes

SNOWBOARD

La Coupe du monde démarre:
Anita Schwaller au 10e rang.
La Coupe du monde de snowboare
démarre: une épreuve de half pipe
une discipline prisée des Fribour
geois, s'est déroulée ce week-end i
Tignes en France. Chez les messieurs
en l' absence du numéro 1 suisse de 1;
hiérarchie mondiale Fabien Rohrer
le Marlinois Bertrand Dénervaud ;
pris une bonne quatrième place
L'épreuve a été remportée par h
Norvégien Daniel Franck. Un Cana
dien et un Finlandais précédaient en
core le Fribourgeois. L'épreuve fémi
nine, reportée au dimanche en raisoi
du nombre élevé de concurrents dan
la compétition masculine, a vu la Sin
ginoise Anita Schwaller être 1;
meilleure Suissesse. Elle prend la 10
place d'une course qu,i est revenue i
la Finlandaise Satu Jàrvelà. S

Messieurs: 1. Daniel Franck (No) 82,8 pts. 2
Greg Carpentier (Can) 75,6. 3. Jussi Oksanei
(Fin) 72,0. 4. Bertrand Dénervaud (S) 69,3. 5
Xavier Hoffmann (Ail) 67,8. 6. Iker Fernande;
(Esp) 67,7. Puis: 13. Marcel Hitz (S) 62,1.
Tignes (Fr). Coupe du monde FIS. Halfpipe
Dames: 1. Satu Jârvelâ (Fin) 71,4. 2. Nicoli
Pederzolli (Aut) 71,0. 3. Stine Brun Kjeldaa
(No) 69,4. 4. Minna Hesso (Fin) 65,3. 5. Tricii
Byrnes (EU) 63,6. 6. Anna Hellman (Su) 62,9
Puis: 10. Anita Schwaller (S) 28,7.12. Lisa Qui
rici (S) 26,9.23. Martina Tscharner (S) 26,2.33
Ariane Glaus (S) 22,4.37. Mirta Lanz (S) 21,3



TOURNOI DE PHILADELPHIE

Martina Hingis est poussée
jusqu'au bout du suspense
Contre Anke Huber en quart de finale puis contre Arantxa
Sanchez et enfin face à Lindsay Davenport: incroyable!

Martina Hingis ne renonce jamais. A
Philadelphie, le N° 1 mondial a bien
repoussé ses limites pour remportei
le 14e titre de sa carrière, son 12e de
l'année. Elle est sortie victorieuse
d'un superbe bras de fer en finale face
à la championne olympique Lindsa)
Davenport. Martina s'est imposée 7-f
6-7 (7-9) 7-6 (7-4) après 2 h 05' face à
l'Américaine qui sera, pour la pre-
mière fois, classée N° 2 mondial au-
jourd'hui.

Martina Hingis gardera longtemps
en mémoire ce cinquième succès en
huit rencontres face à Davenport
Déjà contrainte d'aller à la limite des
trois sets lors de ses trois premiers
matches à Philadelphie, la Saint-Gal-
loise a vraiment été héroïque dans
cette finale. Après avoir servi pour le
match à deux reprises dans le deuxiè-
me set , elle aurait très bien pu jetei
l'éponge. Mais face à la gagnante de
Zurich, qui s'affirme depuis quelques
semaines comme sa rivale numéro ur
et qui restait sur une série de 17
matches sans défaite, la Saint-Galloise
est repartie au combat malgré la per-
te incroyable de cette deuxième
manche.

Au troisième set, Martina a été È
deux points de la défaite, à 6-5 0-3C
sur son service, puis à «deuce» dans le
même jeu. Elle forçait ensuite la déci-
sion en gagnant quatre des cinq der-
niers points joués dans le tie-break
Avec la finale contre Monica Seles i
Hilton Head , où elle s'était égalemeni
imposée dans le jeu décisif du troisiè-
me set , ce match de Philadelphie
contre Lindsay Davenport restere
comme l'un des grands morceaux de
bravoure de Martina.
«J'AVAIS PERDU»

Martina dispose de trois jours pour
récupérer avant d'attaquer les Mas-
ters de New York. Elle entrera en lice
sans doute mercredi avec un premier
tour contre la Hollandaise Brenda
Schultz-McCarthy (WTA 16). Au Ma-

TROT ATTELE. C. Devaud au but
• Drivant Feu Follet de Covy, Claude
Devaud a remporté une épreuve de
trot attelé longue de 2550 m hier sur
l'hippodrome d'Yverdon. Avec Fan-
ny Ardéchoise, le Glânois a encore
pris le 4e place de la course N° 6. OS

CYCLISME. Un Tour disparaît
• Le Tour de la Suisse orientale a
sans doute vécu. Cette course pai
étapes sur cinq jours n'aura pas lieu
en 1998. Elle devait se disputer du Ie'
au 5 juillet. Problèmes financiers et
concurrence du championnat de Suis-
se, qui se déroulera à Sulz le 5 juillet ,
sont à l'originine du rétrait. Si

SQUASH. La Suisse brille
• Avec cinq victoires en six matches.
la Suisse a pris la 17e place du mondial
par équipes de Kuala Lumpur en Ma-
laisie. Elle a ainsi obtenu le meilleui
classement de son histoire. Si

Football à l'étranger
France (16° journée): Lyon - Châteaurou>
2-1. Bordeaux - Paris St-Germain 0-0. Mar-
seille - Auxerre 4-0. Nantes - Metz 1 -1. Toulou-
se - Monaco 1 -3. Montpellier - Bastia 1 -1. Lens
- Cannes 5-4. Le Havre - Strasbourg 1 -1. Guin-
gamp - Rennes 1-0.
Classement: 1. Marseille 33. 2. Paris St-Ger-
main 31.3. Metz 31.4. Bordeaux 30. 5. Mona-
co 29.6. Lens 28.7. Bastia 23.8. Auxerre 23.9
Lyon 23. 10. Montpellier 21. 11. Toulouse 20
12. Guingamp 18. 13. Nantes 17. 14. Stras
bourg 15.15. Châteauroux 15.16. Le Havre 11
17. Rennes13.18. Cannes1l.

Espagne: Real Sociedad San Sébastian - At-
letico Madrid 0-0. Salamanque - Compostelle 0-
1. La Corogne - Espanyol Barcelone 1-1. Spor-
ting Gijon - Saragosse 2-3. Majorque - Oviedo
1-1. FC Barcelone - Celta Vigo 3-2. Racing
Santander - Athletic Bilbao 0-0. Tenerife - Me-
rida 1-1. Valence - Betis Séville 1-0.
Classement: 1. FC Barcelone 12/28. 2. Real
Madrid 11/24.3. Celta Vigo 12/24. 4. Espanyol
Barcelone 12/23. 5. Atletico Madrid 12/22. 6.
Real Sociedad San Sébastian 12/22. 7. Ma-
jorque 12/20. 8. Athletic Bilbao 12/18. 9. Ovie-
do 12/18. 10. Merida 12/15. 11. Saragosse
12/14.12. Betis Séville 12/14. 13. La Corogne
12/13.14. Compostelle 12/13.15. Racing San-
tander 12/12. 16. Tenerife 12/12. 17. Valence
12/11. 18. Valladolid 11/9. 19. Salamanque
12/6. 20. Sporting Gijon 12/1. S

dison Square Garden , où elle avail
échoué l'an dernier en finale face à
Steffi Graf , Martina Hingis espère
bien cueillir un dernier titre pour cou-
ronner une année exceptionnelle.

C'est bien un petit miracle qui avail
permis à Martina de se hisser en fina-
le. Au lendemain de son marathon de
deux heures et demie face à l'Alle-
mande Anke Huber (WTA 12), Mar-
tina s'est retrouvée embarquée dans
une drôle de galère en demi-finale
face à sa partenaire de double
Arantxa Sanchez (WTA 9). Martine
n'a-t-elle pas été menée 6-1 4-1? «A
4-1 au deuxième set , j' avais, dans me
tête , perdu ce match et je pensais déjè
aux Masters», avouait Martina. Mais
le dos au mur, la Saint-Galloise i
réussi un étonnant retournement de
situation pour s'imposer 6-3 dans le
dernière manche. Eblouissante pen-
dant 50 minutes, Arantxa Sanchez î
calé au moment de conclure. «Jamais
je n'avais rencontré une joueuse ca-
pable d'évoluer à un tel niveau, pour
suivait Martina. Heureusement poui
moi, il lui aura manqué deux jeux»
Battue très nettement par Martine
cette année à Roland-Garros et à Flu
shing Meadows, la Catalane avai;
misé à Philadelphie sur l' attaque i
outrance. S

Les résultats
Philadelphie. Tournoi WTA. 450000 dollars.
Quart de finale: Martina Hingis (S/1 ) bat Anke
Huber (Ail) 7-6 (10-8) 5-7 6-4. Demi-finales:
Hingis bat Arantxa Sanchez (Esp/8;
1-6 7-6 (7-5) 6-3. Lindsay Davenport (EU/5]
bat Irina Spirlea (Rou/7) 6-2 6-4. Finale: Hingis
bat Davenport 7-5 6-7 (7-9) 7-6 (7-4).

Autre tournoi
Kappel. Circuit satellite suisse (50 000 dol-
lars). Masters. Demi-finales: Barry Cowar
(GB/3) bat Alexandre Strambini (S/2) 6-2 6-2
Daniele Bracciali (lt/5) bat Adolf. Musil (Tch/7;
6-7 7-6 6-4. Finale: Cowan bat Bracciali 6-4 7- 5
Classement final du Satellite: 1. Veglio 56
points ATP. 2. Strambini 51.3. Cowan 45.

B. Albrecht est
déjà en forme

SKI DE FOND

La Valaisanne remporte une
course FIS en Norvège.
Au lendemain d'une 5e place à Bei-
tostôlen, Brigitte Albrecht a fêté une
victoire sur 10 km en style libre à Gei-
lo, en Norvège toujours, lors d' une
course FIS. La Valaisanne a devancé
les Norvégiennes Elin Nilsen de 12'"/
et Anita Moen-Guidon de 39"1. S:

Courses de dimanche
Geilo (No). Dames. 10 km (style libre): 1. Bri-
gitte Albrecht (S) 29'36"6. 2. Elin Nilsen (No) ï
12"7.3. Anita Moen-Guidon (No) à 39"1.4. So
phie Villeneuve (Fr) à 45"9. 5. Annick Pierre
(Fr) à 1 '02"7.6. Bente Martinsen (No) à 1 '10"3
7. Sylvia Honegger (S) à 1 '21 "6. Puis les autres
Suissesses: 16. Natascia Leonardi à 2'18"5
18. Andréa Senteler à 2'27"1.23. Barbara Mett
1er à 2'49"1.27. Andra Huber à 3'00"9.
Messieurs 15 km (style libre): 1. Tor Arne
Hetland (No) 43'48"3. 2. Anders Eide (No) ï
11 "4. 3. Egil Kristiansen (No) 12"7.4. Sture Si
vertsen (No) à 38"0. 5. Vincent Vittoz (Fr)' i
45"5. 6. Rune Torsath (No) à 55"6. 7. Markus
Hasler (Lie) à 59"2. 8. Patrick Machler (S) .
1'00"8. Puis les autres Suisses: 15. Wilheln
Aschwanden à V35"6. 17. Jeremias Wigger i
1'39"3. 24. Christian Stolz à 2'02"2. 30. Gion
Andréa Bundi à 2'18"4. 33. Dominik Berchtok
à 2'26"6. 34. Reto Burgermeiste r à 2'27"6.36
Matthias Simmen à 2'31"2.

Courses de samedi
Beitostôlen (No). Dames. 5 km (style clas-
sique): 1. Bente Martinsen (No) 13'08". 2. Anita
Moen-Guidon (No) à 9". 3. Marit Mikkelsplass
(No) à 27". 4. Trude Dybendahl-Hartz (No) à
36" . 5. Brigitte Albrecht (S) à 38". 6. Maj Heler
Sorkmo (No) à 39". Puis les autres Suissesses:
11. Sylvia Honegger à 40". 13. Andréa Huber à
55". 21. Natascia Leonardi à 1*17". 26. Andréa
Senteler à 1'26". 30. Franziska Unternâhrer à
1 '40". 34. Barbara Mettler à 1 '53". 37. Gaby Ko-
lanos à V58". 44. Nadja Scaruffi à 2'17". 49
Alexandra Strobel à 3'43".
Messieurs. 10 km (style classique): 1. Bjôrr
Dâhlie (No) 23'44". 2. Tor Arne Hetland (No) è
18". 3. Mikhail Botvinov (Aut) à 24". Puis: 26
Beat Koch (S) à 1'20". 39. Patrick Machler (S;
à 1'41". 43. Rolf Guggenbûhl (S) à V53". 46
Jeremias Wigger (S) à 1'56". 48. Wilhelrr
Aschwanden (S) à V58".

MASTERS

Au sommet de son art, Pete
Sampras dégoûte Kafelnikov
A Hanovre, le numéro un mondial na pas fait tramer les choses en s impe
sant 6-3 6-2 6-2 en 88 minutes. L'Américain remporte ses 4es Masters.

Pete Sampras (à dr.) et Yevgeny Kafelnikov: une finale à sens unique

P

ete Sampras, finaliste pour 1:
cinquième fois en huit partici
pations consécutives, a cueill
son 8e titre en 1997, après no
tamment l'Open d'Australie e

Wimbledon. Il parachève ainsi une sai
son qu 'il finira en tête du classemen
ATP pour la cinquième année consé
cutive. Sa victoire dans cette «finale>
de l'ATP réunissant les huit meilleurs
de l'année et dotée de 3,3 millions de
dollars lui rapporte 630 points ATP el
1,340 million de dollars. Elle le rap-
proche du record de cinq succès établ:
dans cette compétition par le Tchéco-
slovaque Ivan Lendl et le place à égali-

té avec le Roumain Ilie Nastase. Apre:
un début de match laborieux, Sampra:
n'a laissé aucune chance à Yevgen;
Kafelnikov sur le Suprême Harc
Court relativement lent de Hanovre
Devant 15000 spectateurs, l'Améri
cain, qui ne s'est incliné dans aucunf
de ses finales en 1997, perdait son ser
vice d'emblée et rendait la pareille ai
Russe au jeu suivant. En tout , Kafelni
kov faisait deux fois le break dans li
première manche, Sampras trois.
«UNE SUPER ANNEE»

Dans cette confrontation entre l'ui
des meilleurs serveurs et l'un de:

Keystone

: meilleurs renvoyeurs du moment , Ka
; felnikov ne prenait plus une seule foi:

le service de Sampras dans le match
I Sampras, lui, s'emparait à sept re

prises au total de l'engagement ad
verse.

: Kafelnikov, qui s'était qualifié il
extremis pour les Masters mais qu«

i ses dernières performances faisaien
rêver au titre , pouvait se laisser aile:
à des mouvements de colère, dépits
par le traitement infligé par Sam
pras, auteur de coups remarquables
A 2-1 dans le deuxième set , «Pets
Perfect» se payait le luxe d'aller ga
gner le point au filet avec une cordt
cassée.

Kafelnikov, qui a perdu sept de se:
neuf matches contre Sampras, don
les cinq plus récents (le dernier ei
date à Paris-Bercy), se consolait avei
640000 dollars et 350 points ATP qu
le feront progresser du 6e au 5e ranj
mondial.

«Une super année pour moi», com
mentait lors de la remise des prix ui
Sampras qui avait entamé les Master:
par une calamiteuse défaite contn
l'Espagnol Carlos Moya, mais qu
n'avait cessé depuis de se rapproche:
du sommet de son art. Il ne lui restf
plus qu'à remporter la finale de 1<
Coupe Davis contre la Suède fin no
vembre. S

Les résultats
Hanovre. Masters de l'ATP. 3,3 millions di
dollars. Demi-finales: Pete Sampras (EU/1
bat Jonas Bjorkman (Su/4) 6-3 6-4. Yevgen;
Kafelnikov (Rus/6) bat Carlos Moya (Esp/7
7-6 (7-2) 7-6 (7-3). Finale: Sampras bat Kafel
nikov 6-3 6-2 6-2.

Sampras: «Une question d'instinct»
Au terme de la finale des pour passer une semaine est lancé, il est imbat-
Masters, Pete Sampras à la maison. Je reviendrai table. J'ai essayé à 150%
tirait un petit bilan: «Ce en Europe dimanche pro- de revenir dans le match,
fut l'un de mes meilleurs chain ou lundi. J'espère impossible. Lénergie né-
matches. A partir du mi- trouver les ressources cessaire pour affronter
lieu du premier set, qua- pour me motiver et tra- Sampras, je ne l'avais
siment jusqu'à la fin du vailler dur en vue de la fi- plus. J'en étais gêné par-
match, tout a marché, du nale de la Coupe Davis, ce qu'il avait réponse à
service au retour en pas- mais ça ne devrait pas tout ce que je tentais. Ces
sant par les coups du être un problème. Physi- coups du fond de court
fond de court. Je sais au quement, je me réveille étaient cinq fois meilleurs
fond de moi-même que tous les matins avec des que les miens alors que
quand tout marche, je courbatures un peu par- tout le monde croit que
suis quasiment imbat- tout». De son côté, Yev- c'est le contraire. Je lui ai
table. Mon meilleur ten- geny Kafelnikov évoquait demandé: comment as-tu
nis, c'est quand je ne ré- sa terrible frustration: pu me faire ça? Il a juste
fléchis pas, c'est «J'ai eu envie de quitter répondu: désolé. C'est
purement une question le court après le premier tellement frustrant de finir
d'instinct. Je voulais vrai- set. Je savais que ça al- comme ça, je ne trouve
ment ce titre. A présent, lait empirer, Pete jouait pas les mots pour quali-
je suis un peu fatigué, je un tennis incroyable, il fier ce qui s'est passé au-
rentre chez moi demain était trop bon. Quand il jourd'hui» Si

ATP: système de classement revu
Les joueurs de tennis professionnels
seront classés à partir de l'an 2000 se-
lon un mode de calcul mis à zére
chaque année comme celui de la for-
mule 1 et qui remplacera le système
actuel , trop opaque, a annoncé à Ha
novre le directeur général de l'ATF
Mark Miles. Ainsi, chaque joueur en-
tamera l'année avec zéro point et cu-
mulera les points gagnés dans les
tournois. Le nouveau modèle retien
dra les résultats de chacun dans les
quatre tournois du grand chelem, sepi
tournois majeurs et sept autres
épreuves de rang moindre.

Ce mode de calcul remplacera celu
qui prend en compte actuellemeni
d'année en année les 14 meilleurs ré-
sultats de chaque j oueur. Chaque
joueur sera tenu , si son classement le
lui permet , de disputer les 11 «Majoi
events» , ainsi que quatre des seize
tournois de rang moindre, sous peine

de perdre un tiers de son bonus peci
niaire de l' année.
«SUPER-7» POUR «SUPER-9»

Mark Miles a en effet annoncé uni
réduction du nombre de «Majo:
events» de 13 à 11 en l'an 2000. Le:
quatre tournois du grand chelem (qu
ne sont pas des épreuves ATP) reste
ront , mais les actuels tournois ma
jeurs («Super-9») seront réduits i
sept. Le choix n 'a pas encore été tota
lement arrêté et donnera lieu à la for
mation d'un comité consultatif. Mais
parmi les «Super-9» européens d(
Rome, Monte-Carlo et Hambourg
l'un ne fera plus partie des «Super-7»
et l'un des deux nord-américains -
Cincinatti et Montréal (ou Toronto) -
connaîtra le même sort , a exposi
Mark Miles.

Le calendrier des «Major events>
serait ainsi le suivant: Australiai

Open , Indian Wells (qui passera ce
pendant à la terre battue), Key Bis
cayne, deux tournois européens su
terre, Roland-Garros, Wimbledon , ui
tournoi nord-américain sur dur, U!
Open , Stuttgart et Paris-Bercy (tou
deux en salle). La saison s'achèverai
par les championnats du monde (ari
ciens Masters).

Le Bureau de l'ATP, constitué de re
présentants des joueurs et des direc
teurs de tournoi, a en outre décidé di
tendre la main à la WTA, l'organisa
tion du tennis féminin, et proposé qui
les «Super-7» soient mixtes, comme le
tournois du grand chelem. «C'est uni
invitation, aucune décision n'a été pri
se», a spécifié Mark Miles. Il offre éga
lement de collaborer avec le Comiti
du Grand chelem, organisation rival<
qui a envisagé une «union» ATP-WT/
et grand chelem. L'ATP devrait alor
se trouver un nouveau nom. S



LIGUE A

Dans un match vite joué, Olympic a
le mérite de garder sa concentration
Toujours en quête de son premier succès, Cossonay n 'avait que ses bonnes intentions a opposer
aux champions suisses. Le «suspense» n'aura duré que sept minutes. La palme aux jeunes.

Drôle 
de début de match: eche-

velé , débridé , un peu fou. Par
la faute de Cossonay qui se
mit à jouer à tombeau ouvert
comme si la rencontre n'allait

durer que trois minutes et qu 'on de-
vait tout risquer d'emblée. Cette atti-
tude imprévue avait le mérite de faire
sauter le rep li défensif d'Olympic, les
Vaudois se précipitant ventre à terre
au panier. Bref , des actions de jeu à
deux passes et cinq secondes. Une tac-
tique délibérée? «Non, pas du tout» ,
concède le coach André Wûthrich.
«On a joué vite et tout nous réussis-
sait. Mais c'était trop vite par rapport
à ce qu 'on sait faire.*
DE 14-13 A 14-31

Pourtant surpris par ce départ toni-
truant , Olympic renchérit encore: pas
le temps de construire une attaque en
règle que déjà un tir fusait de n 'im-
porte où. «Coupable» en première
ligne, Shalawn Miller dégaina dans
toutes les positions. L'Américain fit
sept minutes de présence avant d'être
rappelé sur le banc jusqu 'à la mi-
temps. Sept minutes, c'est aussi ce que
dura le «suspense». Car dès que Cos-
sonay eut grillé toutes ses cartouches,
dès qu 'Olympic put mettre de l'ordre
dans sa défense, les problèmes surgi-
rent. Des problèmes insurmontables
qui se traduisirent par un révélateur
0-18. De 14-13, on était passé à 14-31 à
la 14e minute. Le match était terminé.
Déj à.

Bien servi dans la raquette , Rodney
Blake dëroiilait lés mécaniques en
douceur alors que Patrick Koller rap-
pelait qu 'un distributeur c'est aussi
fait pour prendre des rebonds. Boudé
par la réussite, Yann Mrazek attein-
dra la pause avec tout de même 11
points à son compteur. Quant à David
Clément , qui avait remplacé Miller , il
«s'échauffait» en vue d'une deuxième
mi-temps encore plus efficace. Dans
ces conditions, le score enfla démesu-
rément en faveur d'Olympic pour cul-
miner à 24-54 à la mi-match.

Avec un pareil écart , qu'allait bien
pouvoir réserver la deuxième pério-

} - OMSON ;

Pierre-Antoine Seydoux (a g.) et Maxime Jaquier entourent «Tintin» Sparenberg: les porteurs d'eau recom
pensés. McFreddy

de?'Le grand mérite des Fribourgeois
sera celui d'avoir su garder toute leur
concentration malgré la faiblesse de
l'opposition. Clément se déchaîna en
alignant les paniers et cela aurait pu
très mal se passer pour Cossonay si
Sébastien Pidoux n 'avait fait des étin-
celles. Alignant 15 points quasiment
d' affilée , il permit à son équipe de
maintenir le cap des 30 longueurs de
retard.
CHANGEMENTS

S'il réintroduisit Miller une partie
de la deuxième période, Dusko Iva-

novic se passa"de 'Blake pendant 11
minutes. Le «boss» multiplia toutefois
les changements: d'abord Pierre-An-
toine Seydoux (29e) puis le junior
Maxime Jaquier (31e). Et là encore, le
jeu ne s'en ressentit pas à tel point
que l'avance fribourgeoise toucha les
40 points (56-96 à la 35°). «Nous avons
pris ce match très au sérieux», estime
Ivanovic. «En jouant vite quand cela
était possible et sinon en cherchant
les meilleures solutions, nous avons
fait le nécessaire pour gagner facile-
ment. Ce qui m'a plu , c'est que tout le
monde a joué avec 100% de concen-
tration même si la défense a été moins
stricte en deuxième mi-temps. Mais
c'est un peu normal. Par contre, le jeu
intérieur n'est toujours pas au point.
On a quand même réussi à marquer
dans ce secteur parce que la défense
n 'était pas forte. Mais on aura plus de
problèmes face à une meilleure dé-
fense.»

ENCORE DES BLESSES

Après 11 jours de repos forcé , Ha-
rold Mrazek a renoué avec le basket
avec 23 minutes de jeu histoire d'être
à peu près dans le coup pour affronter
Momo ce samedi. Mais cela ne signifie
pas que son genou soit totalement ré-
tabli. «Je le sens comme d'habitu-

4 '«* Â W A

mos M'ONT PAS i
t tmm.m.  * . ~ _  

de... » , glissait-il à la sortie des ves-
tiaires. Par contre, Alain Dénervaud a
pris sa douche à la mi-temps déjà sui-
te à une élongation au niveau de l'ai-
ne. En principe, rien de trop grave.
Enfin , Melih Yavsaner a reçu un mau-
vais coup vendredi à l'entraînement
et ne sera pas opérationnel pendant
quelques jours.

STEFANO LURATI

Le match en bref
Cossonay - Olympic . . . . . .  66-105
(24-54) • Notes: collège du Pré-aux-Moines,
250 spectateurs. Arbitres: Donnet et Schaudt.
Cossonay sans Horvath (blessé), Olympic
sans P.-Y. Dénervaud et Yavsaner (blessés).
Faute technique à P. Oppliger (35e). Sorti pour
cinq fautes: P. Oppliger (35e).
Cossonay: Erda 0, Ravano 0 (0/1 à trois
points, 1 rebond), Green 16 (5/5 + 2/6, 0/1 au
lancerfranc , 8), Pidoux 17(5/7 + 2/3, 1/2, 2), M.
Oppliger 8 (4/7 + 0/1, 2), Cretegny 1 (1/2 aux
lancers francs), Baumann 0 (0/1 à trois points),
P. Oppliger 2 (1/2, 1), Schutz 22 (10/19 + 0/1,
2/2, 3). 29/53 au tir (54%) dont 4/13 à trois
points (31%), 4/7 aux lancers francs (57%), 17
rebonds dont 1 offensif , 19 fautes.
Fribourg Olympic: Miller 17 (7/12, 3/4), Holub
7 (2/6 + 1/2, 0/2, 2), A. Dénervaud 4 (2/2), Ja-
quier 5 (1/1 + 0/1, 3/4), H. Mrazek 9 (3/4 +1/1 ),
Koller 7 (2/2 + 0/2, 3/3, 9), Seydoux 6 (3/4, 2),
Y. Mrazek 11 (2/6 + 1/4, 4/4, 1), Clément 17
(7/9, 3/3, 5), Blake 22 (10/10, 2/2, 9). 42/66 au
tir (63%) dont 3/10 à trois points (30%), 18/22
aux lancers francs (82%), 28 rebonds sont 9
offensifs , 18 fautes.

Le trio demeure inséparable
Inséparables SAV Momo, Lugano et
Fribourg Olympic. Au terme de la 10e
journée du championnat de LNA, les
trois équipes occupent en effe t tou-
jours, dans cet ordre , les trois pre-
mières places du championnat de
LNA avec un capital identique de 18
points. SAV Momo, bien que privé de
Grimes et Kellerhals, a conforté sa
première place en battant le néopro-
mu Vevey 90-97 (31-49). Les Tessinois
ont fait la course en tête durant toute
la rencontre.
A LA DERNIERE SECONDE

Bill Martin a presque réussi son
pari. Deux ans après avoir conduit
Versoix en LNA, le sucesseur de Ro-
land Lenggenhager et de «l'intérimai-
re» Markos Michaelides n'a pas per-
mis à Versoix de prendre sa revanche
sur Lugano, déjà vainqueur au match
aller. Les Tessinois se sont en effe t im-
posés 77-76 (34-43) grâce à un frin-
gant Mike Polite (32 pts) après avoir
pourtant  concédé 9 longueurs de re-
tard à la pause. C'est toutefois Dudu-
kovic , auteur d'un panier puis d'un
lancer franc dans la foulée , qui a of-
fert à moins d'une seconde du terme
de la rencontre la victoire à des Tessi-
nois qui ont compté jus qu'à 16 points
de retard (18e : 43-37).

Union Neuchâtel a réussi une ex-
cellente opération dans l'opti que de
la sixième place qualificative pour le
tour final. A Clarens, les Neuchâtelois
ont en effet battu 80-85 (39-49) un
Blonay coupable d'avoir manqué son
début de rencontre. Pully, malgré les
20 points d'Igor Gojanovic , a lui enre-
gistré un nouveau revers inquiétant
dans l'opti que de la qualification
pour le tour final devant Monthey.
victorieux 76-90 (36-51). Si

La ligue A en bref
Vevey - SAV Momo 90-97
(31-49) • Galeries du Rivage: 527 specta-
teurs. Arbitres: Badoux/Ruffieux.
Vevey: Porchet N. (16), Brantley (35), Rey-
nolds (15), Middleton, Corset , Toma (2), Ros-
sier (3), Porchet J. (5), Mor (12), Lopsada (2).
SAV Momo: Locatelli (12), Fillmore (25), Valis
(22), Matthews (16), Jones (21 ), Allagholi (1 ), Stich.

Blonay - Union Neuchâtel... 80-85
(39-49) • Pierrier: 360 spectateurs. Arbitres:
Bendayan/Sala.
Blonay: Modoux , Johnson (31), François (9)
Lopez (3), Felli (6), Sloane (21), Friedli (2),
Lembo, Lafranconi (8).
Union Neuchâtel: Lobato (9), Howard (24) :
Novelli (6), Hoover (33), Feller, Sergi (5), Lam-
belet , Wicht (3), Barman (5).

Pully - Monthey 76-90
(36-51) • Arnold Reymond: 790 spectateurs.
Arbitres: Tagliabue/Alloi.
Pully: Edwards (12), B. Gojanovic (1), I. Goja-
novic (20), Fernandez (8), Vittoz (2), Kasongo
(8), Davis (22), Helfer (3), Humbert.
Monthey: Marclay, Doche (12), Berry (22),
Morard (23), Colon, Bullock (24), Baresic (6),
Stoianov (3).

Lugano - Versoix 77-76
(34-43) • Istituto Elvetico: 500 spectateurs.
Arbitres: Carlini/Bertrand.
Lugano: Censi (7), Mazzi (2), Polite (32), Du-
dukovic (18), Darconza (6), De Hart (11), Ber-
nasconi , Gianola (1).
Versoix: Margot (6), Lightfoot (15), Jamison
(26), Extermann (10), Baillif F. (4), Déforel (6),
Romero (7), Thevenoz (2), Dar-Ziv.

Le classement
1. SAV Momo 10 9 1911-802 18
2. Lugano 10 9 1 847-78018
3. Fribourg Olympic 10 9 1 788-641 18
4. Monthey 10 7 3 776-731 14
5. Versoix 10 4 6 886-820 8
6. Union Neuchâtel 10 4 6 806-861 8
7. Vevey 10 3 7 871-965 6
8. Blonay 10 3 7 792-850 6
9. Pully 10 2 8 807-862 4

10. Cossonay 10 010 752-924 0

M M

r
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Maxime Jaquier: «C'est génial»
Pierre-Antoine Seydoux a beaucoup aimé ça. De jectif est clairement axé
a passé un bon week- ce match, il y a beaucoup sur le moyen terme. «On
end. Après avoir marqué de positif à tirer.» Pour veut surtout être au point
31 points vendredi soir Maxime Jaquier, que la pour le tour de reléga-
contre les espoirs de blessure de Pierre-Yves tion», explique le coach
Monthey, il est entré en Dénervaud propulsait André Wûthrich. «Olym-
jeu pour la troisième fois pour la première fois pic, c'est une autre poin-
de la saison avec Olym- dans le contingent, ce fut ture et on savait que ce
pic. Et il a inscrit ses six aussi un grand soir: serait difficile. Ce n'est
premiers points en ligue «J'étais vraiment tendu pas cette défaite qui fait
A: «J'étais nerveux com- mais c'est génial. Com- mal mais plutôt ces
me à chaque fois en me je ne m'attendais pas quelques matches qu'on
ligue A» , raconte-t-il. à jouer , j'ai été un peu a perdu de moins de 10
«Avec 30 points d'avan- pris de court.» Chargé de points. Malgré tout , je
ce, je ne me suis pas la distribution, Jaquier crois qu'on a quand
trop mis de pression. Et s'en tira à la perfection: même un potentiel à ex-
comme j' ai eu pas mal de «Disons que j'ai essayé ploiter.» Et pour se don-
réussite... Jouer, c'est d'aller assez rapidement ner un atout de plus, l'en-
quand même l'objectif de et de ne pas perdre de traîneur-joueur André
la saison. Et jouer com- ballons. Pour moi, c'était Green a embauché il y a
me ça, cela met en le match idéal pour ren- dix jours son compatriote
confiance davantage que trer. Et même si on avait Steve Schutz au poste de
les matches avec les es- 30 points d'avance, deuxième étranger. Et
poirs.» Sur la rencontre , quand j'ai joué c'était Schutz est plus efficace
Seydoux ajoute: «On est comme si c'était 0-0.» et plus travailleur que
resté très concentré jus- Des jeunes, Cossonay Jeffe rson qu'il remplace,
qu'à la fin et M. Ivanovic en est aussi truffé et l'ob- SL

City renoue
avec le succès

EN SUISSE

En ligue B, Opfikon battu
70-55. Sarine et Villars sont
défaits par les leaders.

Dames
Ligue A féminine, 9e journée: Martigny - Pul-
ly 70-75 (31-39). Nyon - Wetzikon 75-70
(34-29). Sion-Veysonnaz - Troistorrents 71-76
(42-27). Bellinzone - Regensdorf 66-45 (38-
18). Baden - Star Gordola 98-53 (53-32). Clas-
sement: 1. Troistorrents 16. 2. Baden 16. 3.
Bellinzone 16. 4. Nyon 12. 5. Wetzikon 10. 6.
Martigny 6. 7. Sion-Veysonnaz 6. 8. Pully 4. 9.
Regensdorf 2.10. Star Gordola 2.
Ligue B féminine, 7e journée: Epalinges -
Femina Berne 81-68 (39-40). Carouge- Brun-
nen 72-47 (34-26). La Chaux-de-Fonds - Fe-
mina Lausanne 74-67 (40-40). City Fribourg -
Opfikon 70-55 (39-29). Pratteln - Vedeggio
72-51 (37-25). Sursee - Sarine 75-53 (40-26).
Classement: 1. Sursee 14. 2. Pratteln 10
(+70). 3. Femina Lausanne 10 (+55). 4. Carou-
ge 10 (+54). 5. La Chaux-de-Fonds 10 (+7). 6.
Brunnen 8. 7. Vedeggio 6 (-24). 8. Sarine 6
(-76). 9. Epalinges 4 (-17). 10. City Fribourg 4.
11. Opfikon 2.12. Femina Berne 0.

Messieurs
Ligue B masculine, 9e journée. Groupe 1:
Rapid Bienne - Boncourt 73-104 (38-62).
La Chaux-de-Fonds - Baden 81-68 (56-41).
Arlesheim - Birsfelden 67-71 (33-35). Carou-
ge-Genève Pâquis/Seujet 70-90 (40-43).
Classement: 1. Boncourt 9/18. 2. Morges
8/14. 3. Birsfelden 9/14. 4. Arlesheim 9/10. 5.
Pâquis/Seujet 9/8. 6. Carouge 9/8. 7. Baden
9/4. 8. Rapid Bienne 9/2. 9. La Chaux-de-
Fonds 9/2.

Groupe 2: Wetzikon - Villars 116-78 (56-38).
Chêne - Renens 87-67 (38-29). Meyrin/Grand-
Saconnex - Martigny 74-71 (40-38). Classe-
ment: 1. Wetzikon 9/18.2. Chêne 9/16.3. Mar-
tigny 9/10. 4. Meyrin/Grand-Saconnex 9/10. 5.
Villars 9/8. 6. Ruti 8/6. 7. Nyon 8/6. 8. Renens
9/4. 9. Lucerne 8/0.

Première ligue. Groupe 2, 10e journée:
Viganello - St. Otmar St-Gall 92-45 (47-22).
Marly - Opfikon 90-83 (36-40). Romont - ST
Berne 85-72 (36-21 ). Yverdon - Zurich Lions
68-85 (35-39) Classement: 1. Viganello
10/20. 2. Zurich Lions 9/16. 3. Yverdon 9/12.4.
Marly 9/10. 5. Université Neuchâtel 8/8. 6. Ro-
mont 8/6. 7. Opfikon 10/6. 8. Saint-Gall 8/2. 9.
ST Berne 8/0.

Wattwil reste
au sommet

VOLLEYBALL

Genève-Elite s 'incline contre
le leader. Deux succès des
Fribourgeois en ligue B.
Wattwil a battu Genève-Elite 3-1 lors
du match au sommet de la 5e journée
du championnat de LNA féminin.
Victorieux à Bellinzone 0-3, Lucerne
s'empare du même coup de la deuxiè-
me place derrière Wattwil tandis que
les Genevoises n'occupent plus que le
cinquième rang. Les trois premiers
sets de la rencontre entre Wattwil et
Genève-Elite se sont déroulés sur un
niveau très élevé. Si

Ligue A
Dames. 5e journée: Kanti Schaffhouse - Kôniz
3-0 (16-1415-6 15-1 ). RTV Bâle - Cheseaux 3-
0 (15-7 15-8 15-5). Wattwil - Genève-Elite 3-1
(15-12 15-11 10-15 15-1). Bellinzone - BTV
Lucerne 0-3 (3-15 14-16 7-15). Classement
(5 matches): 1. Wattwil 10. 2. BTV Lucerne 8.
3. Kanti Schaffhouse et RTV Bâle 6.5. Genève-
Elite 6.6. Cheseaux 4.7. Bellinzone et Kôniz 0.

Messieurs. 5e journée: Nâfels - Jona 3-0
(15-13 15-5 15-3). Lausanne UC - Amriswil
3-1 (15-5 15-7 10-15 15-12). Lutry-Lavaux -
Uni Berne 1-3 (15-13 5-15 9-15 10-15). CS
Chênois - Sursee 3-0 (15-10 15-11 15-9).
Classement:! Nâfels 5/10. 2. CS Chênois
5/8. 3. Uni Berne 6/8. 4. Lutry-Lavaux 5/6. 5.
Sursee 5/4. 6. Lausanne UC 6/4. 7. Amriswil
5/2. 8. Jona 5/0.

Ligue B
Messieurs. 5e journée. Groupe ouest: Mey-
rin - Val-de-Ruz 3- 0. Morat - Nyon 3-1. Trame-
lan - Lausanne UC II 3-1. RG Bâle - Cossonay
1-3. Morat - Equipe de Suisse junior 3-0. RG
Bâle - Equipe de Suisse junior 3-1. Munchen-
buchsee - Spiez 3-0. Classement: 1. Cossonay
6/12. 2. Nyon 5/8. 3. Val-de-Ruz et Morat 6/8
(13-7). 5. Meyrin 5/6. 6. Lausanne UC II 6/6
(12-11). 7. RG Bâle 6/6 (13-14). 8. Munchen-
buchsee 5/4. 9. Tramelan 5/2. 10. Equipe de
Suisse junior 6/2.11. Spiez 6/0.
Dames. Groupe ouest: RG Bâle - Neuchâtel
UC 3-0. Yverdon - Ecublens 2-3. VBC Bienne -
Montreux 2-3. Uni Berne - Franches-Mon-
tagnes 0-3. Grand-Bâle est - VBC Fribourg 0-3.
Classement: 1. Franches-Montagnes 5/10. 2.
VBC Fribourg 5/8 (13-5). 3. Montreux 5/8 (14-
7). 4. NATZ 3/6.5. VBC Bienne 5/6.6. Ecublens
6/6. 7. Yverdon 5/4 (10-10). 8. Grand-Bâle est
5/4 (7-11). 9. RG Bâle 6/2 (6-15). 10. Uni Ber-
ne 6/2 (4-17). 11. Neuchâtel UC 5/0.



OTAN

Les Hongrois se prononcent
largement pour une adhésion
Une très forte majorité des électeurs
hongrois se sont prononcés hier en
faveur de l'adhésion de leur pays à
l'OTAN. Plus de 85 % d'entre eux
ont mis un «oui» dans l'urne. Le gou-
vernement s'est déclaré à la fois sa-
tisfait et très surpris par cette nette
approbation.

Selon les résultats annoncés par le
comité national électoral , et portanl
sur 99,48 % des suffrages, 85,33 %
des électeurs se sont prononcés en
faveur de l'adhésion de leur pays à
l'OTAN, contre 14,67 % de votes
contraires. Le taux de participation
s'est établi à 49,24%.

«C'est un résultat fantastique , non
seulement pour le taux de participa-
tion mais nous n'aurions pas pu sou-
haiter , dans nos projections les plus
optimistes, que les voix favorables
dépassent les 80 %», a déclaré le pre-
mier ministre Gyula Horn. Pour lui.
ce résultat est un «bon message non
seulement pour l'OTAN mais poui
les pays voisins». Il s'agit d'une vic-
toire de nature à nous convaincre
«de façon écrasante» , a-t-il déclaré à
la télévision.
SOULAGEMENT

Le gouvernement redoutait ,
jusque dans les derniers jours, une
faible majorité de «oui» et surtout un
fort taux d'abstentions. Cette derniè-
re crainte était justifiée, car environ
la moitié des électeurs n'est pas allée
voter. La Hongrie a été invitée en
juillet , avec la Pologne et la Répu-

blique tchèque , à rejoindre l'Al-
liance atlantique. A la différence de
ces deux pays toutefois, Budapesl
avait décidé dès 1994 que toute ad-
hésion à l'OTAN serait soumise à
un référendum.
UNE PREMIERE

C'est la première fois qu'un pays
de l'Est , ex-membre du Pacte de Var-
sovie, organisait un référendum sui
cette question. Résolument pro-occi-
dentale , la Hongrie avait créé une
onde de choc en annonçant en 1989
son souhait d'intégrer l'OTAN Elle
était alors encore membre du Pacte
de Varsovie.

Des aujourd hui , le ministre des
Affaires étrangères Laszlo Kovacs
devrait se rendre à Bruxelles poui
présenter , fort de ce résultat , la lettre
officielle d'intention d'adhésion à
l'OTAN. «La question de l'adhésion à
l'OTAN n 'est pas celle d'une élite
politique mais reflète les demandes
de la majorité des électeurs», a jugé le
ministre des Affaires étrangères
Laszlo Kovacs.

Tous les partis représentés au par
lement souhaitaient cette adhésion
et Jozsef Torgyan, dirigeant d'un des
principaux partis d'opposition , le
«Parti des petits propriétaires indé
pendants», a jug é hier soir que «h
possibilité d'un retour du communis-
me est définitivement close, le;
portes de l'Union européenne nou;
sont ouvertes et personne ne pourn
jamais les fermer» . AFI
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pi. G. Python / Fribourg I

LE POISSON c'est ia santé j
actuellement

SEMAINES  DU POISSON |

ET DES FRUITS DE MER I

À L 'APÉRITIF (égalemen t)

HUÎTRES
arr ivages journaliers

17-296605 .

SOIREES
RACLETTE

Dès aujourd'hui

jusqu 'au d ébut d écembre
TOUS LES SOIRS

de17h. à 22h.
servie d ans nos brasseries

\ LA GARE / 
\ BUFFET DE \ . . / FRIBOURG 7,3&F-

026/322 28 16
Du vendredi 21

au dim anche 23 novembre

EXPOSITION DE
PEINTURE SUR
PORCELAINE

de Mme Liliane Fichmann
Heures d'ouverture: 14h30 - 19h

.̂ sf^X Restaurant +întï
raK\ pizzer[a *~r-«âii!EliII RECT
\Sœvat l Le Vieux-Chêne .^ f̂f lWÊSm .¦ i rtOK .. .eilME
-^^ 1700 FRIBOURG un NJj l̂) Cjj^^K

Tous les jours à midi Monsi

¦ 3 menus à choix dès Fr. 15.-
¦ 1 menu affaire à Fr. 35.-
¦ 1 menu spécial le dimanche à Fr. 18.50

Samedi et dimanche, cuisine ouverte jusqu'à 15 h.
Grande place de parc. 

Il est prudent de réserver votre table au © 026/481 33 6c
La direction et le personnel se réjouissent de vous accueillir

Contrôle de qualité

4$g? A. A ®MW*EKr rJ$**rn
' R E S T A U R A N T

Restaurant California, Grand Places 14 ,1700 Friboui, .., — „
Cette semaine

ŒLscaCope
de saumon sauvage rôtie
'Fine sauce à CémuCsûm

de tomates fraîches
(Riz mi-sauvage

Sfr. 22.-
Tél. 026-351 93 33 

f^H '̂l
n jl ĵ '—^pr -- ' - ' yr-y café-Restaurant ||1[̂  ' 'e 'rtif Lm 1

En semaine,
3 menus à choix dès Fr. 10.-
Dès le 17 novembre,
spécialités de poisson,
crustacés et fruits de mer

Grand parking
Guintzet, Fribourg

© 026/424 38 80
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1 Prévisions pour la journée 
_____
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HM| : Un anticyclone cen t ré sur la
ETTW| J Scandinavie inf luencera  le temps ^
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 ̂
UoïKoa 

\ 1000 m et 1500 m. La dissipation
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f ĵ. **

&' ' • ' Iŵ COB " i 
Le thermomètre affichera 3 degrés
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" "L-rcelone 4 Ĵ̂ U 
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Lundi 17 novembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 17 novembre
«Sainte Elisabeth nous montre quel

321» jour de l'année bonhomme sera l'hiver.» 1976 " La Ch ine expérimente l armi
atomique la plus puissante qu elle ait fai

Sainte Elisabeth de Hongrie Le proverbe du jour: exploser dans l'atmosphère.
«Confiez-vous aux réflexions du lende- 1964 _ Londres ann0nce l'interdictioi

Liturgie: de la ferie. I Martyrs d Israël main.» (Proverbe turc) des exportations d'armements ven
1,10...67: Les partisans d Antiochus éle- l'Afrique du Sud
vèrent des autels païens. Une terrible La citation du jour:
colère s'abattit sur Israël. Luc 18, 35-43: «On est dédommagé de la perte de son 1963 -L'armée se soulève en Irak et me
Jésus dit à l'aveugle: Vois. Ta foi t'a sau- innocence par celle de ses préjugés.» en place un gouvernement révolution
vé. (Denis Diderot, Le Neveu de Rameau). naire dirigé par Abdel Salam Arif.

PAPON. Etat de santé très pré-
occupant, selon son avocat
• L'un des avocats de Maurice Papon
Mc Francis Vuillemin, a annoncé hiei
que le diagnostic des médecins qu
avaient examiné dans la journée l'an
cien secrétaire de la préfecture de Gi
ronde sous l'Occupation était «extrê
mement pessimiste». Selon lui, ils on
constaté que «son état s'amenuise de
jour en jour , empire de jour en jour »
Le procès de Maurice Papon devant h
cour d'assises de la Gironde entre
dans sa septième semaine. L'audience
doit reprendre aujourd'hui. Aï

ACCIDENT D'AVION. Deux ARAFAT. Le leader souffrirait
Suisses se tuent au Tessin de la maladie de Parkinson
• Un avion de tourisme s'est écrasé ©Yasser Arafat semble souffrir de li
hier après midi à proximité de l'aé- maladie de Parkinson . C'est l'avi
rodrome d'Ambri , au Tessin, provo- d'un neurologue israélien qui a fai
quant la mort de deux Suisses aie- part de ses conclusions hier aprè
maniques. Pour un motif que avoir observé le comportement ré
1 enquête devra établir , l'appareil cent du dirigeant palestinien. Le D
qui avait pris la direction du nord , a Avinoam Reches, neurologue à l'hô
soudainement piqué et est tombé au pital Hadassah de Jérusalem, appui*
sol d'une altitude de cinq cent son diagnostic sur un symptôme ap
mètres. AP parent relevé lors des dernières appa

ritions de M. Arafat à la Télévision is
, > raélienne: le tremblement de sa lèvri

aaaftJNaaaaaLaMUll. m i I W M inférieure. «On peut considérer 1<
tremblement enregistré au niveau d<

Tiercé / Quarté + / Quinté+ sa mâchoire et la lenteur de ses réac
et 2 sur 4 tions comme des symptômes de li

disputés dimanche à Auteuil maladie de Parkinson. Mais seu
(4e course. Non-partant: 4) l'avenir nous le dira», a déclaré à TAs

sociated Press le Dr Reches. Al
¦ TIERCE 14-11-9
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée
Dans un ordre différent
¦ QUARTÉ+ 14-11-9-1
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée
Dans un ordre différent
Trio/Bonus (sans ordre)
¦ QUINTÉ+ 14-11-9-8-
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée
Dans un ordre différent
Bonus 4
Bonus 3
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs
¦ Course suisse

(Tous partants)
TIERCÉ 1-11-9
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivéi
Dans un ordre différent

347.50 IRAK. Saddam Hussein ne
69.50 cherche pas la confrontation

• Le président irakien Saddam Hus
1 491 .20 sem ne cherche pas la confrontatioi

91.70 avec les Etats-Unis, a rapporté hie:
13.60 l'agence irakienne INA. Il souhaite

au contraire parvenir à une solutioi
par le dialogue. De son côté, le vice

1 o 496 .40 premier ministre Tarek Aziz s'est dé
12?'Tr. claré favorable à un retour d'inspec

7'20 teurs américains à Bagdad. Il exigi
cependant que les Américains soien
représentés à parité égale avec le
experts des cinq autres pay
membres permanents du Conseil d<
sécurité de l'ONU. «Il faudrait que
dans cette nouvelle équipe d'inspec
teurs, les cinq membres permanent :

69'70 aient tous le même poids» , a-t-il af
firme au quotidien français «Figaro»

Reute:
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SPORT-TOTO
2 2 X  X X 2  2 X 2  11X 1

TOTO-X
4 - 1 9 - 2 1 - 25 - 3 1 - 3 2

LOTERIE À NUMÉROS
12 - 22 - 29 - 34 - 40 - 44
Numéro complémentaire: 3
Aucun gagnant avec 6 N°s

3 gagnants avec 5 Nos
+ le N° complémentaire 145 950.50
156 gagnants avec 5 Nos 5 231.20
9371 gagnants avec 4 Noa 50.—
156 661 gagnants avec 3 Nos 6.—
Le montant probable au prochain
concours pour 6 chiffres exacts sera de
Fr. 1 700 000 -

J O K E R
993 889
2 gagnants avec 6 Nos 293 438.90
3 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
52 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
467 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4679 gagnants avec 2 chiffres 10.—

La Liberté 193


