
A l'Est, un nouveau mur se
dresse contre les immigrants
En Lituanie les doua- *-. ^ 
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destins pour mieux
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camps, pourtant , les 11
internés racontent fc?%l
des histoires de fuite kj
et d'exil qui ont peu
à voir avec la crimi-
nalité, organisée ou I
non. Reportage. ¦ 10 Un douanier lituanien contrôle la frontière avec la Pologne. Jutta Vogel

La pétition «Sauvez Cardinal» a déjà
été signée par 50 000 personnes
Hier soir, le Conseil général de chen à revenir sur une déci- tenir la pétition «Sauvez Car- groupe Feldschlôsschen. La
la ville de Fribourg a voté à sion «qui ne peut que mettre dinal». Celle-ci , lancée par résolution adoptée hier pré-
l' unanimité une résolution en péril l'avenir du groupe». l'Union cantonale des arts et voit aussi que le Conseil géné-
condamnant la fermeture de Les conseillers généraux ont métiers il y a moins de deux rai appuie le boycott déj à
la brasserie Cardinal. Cette ré- aussi appelé la population à semaines , a déj à récol té  lancé par d'autres si la ferme-
solution «invite fermement» aller manifester samedi pro- 50 000 signatures. Elle sera ture de la brasserie fribour-
le g r o u p e  F e l d s c h l ô s s -  chain à Rheinfelden et à sou- déposée samedi au siège du geoise est maintenue. ¦ 15
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WjÊ fË Jean-Claude Nydegger . 29
Ŵ 9 ans, a quitté le canton de Fri-

^É; màM bourg il y a plusieurs années
\T. pour réaliser son rêve de cher-

Dès Fr. 65o.- nonn cheur d o r - Au Brésil où Ia
*V*f-* ,-S terre inexplorée existe encore,Switzerland .. , , r . ,il découvre et exploite des mi-

B nés de pierres précieuses. Il a
mym^m m. découvert un gisement d'une

VDLLICHARD V nouvelle pierre, l'opale impé-
Rue du Pont-Muré 22 (Tilleul/Linde) riale <P hoto Jean-Luc Cramet-

Fribour g te/Freenews) qui plaît beaucoup
* 026/322 16 96 aux Asiatiques. Rencontre
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menacent Paris
France. Les routiers

Malgré la désignation d'un mé-
diateur , les négociations qui se
poursuivent entre camion-
neurs et patrons, n'ont encore
rien donné de concret. Les
routiers menacent de bloquer
les entrées de la capitale. ¦ 5

Vache folle. L'heure
des Chambres
A quelques heures du premier
débat parlementaire sur les
solutions à la crise de la vache
folle , la commission des Etats
a mis au point une variante
nouvelle. Bien loin du plan du
Onnspil ferlerai ¦ 8

Hockey. Brasey vit sa
16e saison «pro»
Patrice Brasey est une valeur
sûre. Le défenseur du HC Got-
téron fait le point, à l'occasion
de sa 16e année de hockeyeur
professionnel. ¦ 29

Mérite sportif. Cinq
candidats retenus
La course au Mérite sportif fri-
bourgeois 1996 se fera entre
cinq candidats. Stéphane Hen-
choz , Patrick Koller, Christian
Charrière , Jean-Luc Liaudat et
Pierre-Alain Delley ont été re-
toni ic ¦ 5)4

Avis mortuaires 20/21
Cinéma 26
Mémento 27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 36
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Métier. Sellier, jeune
et indépendante
Joëlle Rudaz n'a pas hésité à
se mettre à son compte au
terme de son apprentissage.
Son métier de sellier , même
rare , offre peu de débouchés.
En occupant un local de la mai-
son familiale à Granges-sur-
Marly, la jeune femme fait
preuve d'audace et allie tout ce
qu'elle aime. ¦ 19





VOS LETTRES

Lettre à la police de Fribourg
Est-ce ainsi que les auxiliaires de
police soignent le tourisme en ville
de Fribourg?

En cette magnifique journée ensoleil-
lée d'automne , quel plaisir de se pro-
mener dans les rues piétonnes de votre
ville d'art et d'études!

Les chambardements de votre éco-
nomie , malgré les superlatifs utilisés
dans tous les médias de ce matin , ne
semblent guère toucher vos conci-
toyens. A preuve , votre auxiliaire , de
Dolice (très certainement un retraité )

qui sanctionne un véhicule immatri-
culé en Allemagne , dont le temps im-
parti par le parcomètre est dépassé !
Lorsque j'appelle votre fonctionnaire
à un peu de tolérance, vis-à-vis d'un
touriste qui fait vivre sa ville , quelle ne
fut pas ma surprise d'entendre sa ré-
ponse: ce n 'est qu 'un étudiant à
l 'Uni!

J'ose espérer que ce citoyen euro-
péen n'a aucun lien de parenté ni d'in-
fluence chez M. Liebherr à Bulle , car
Michel Pittet en serait certainement
dépité ! Alain Nancoz , Fribourg

Les Eglises ne se taisent pas
Comment peut-on prétendre que les
Eglises se taisent à propos de l'ini-
tiative sur l'immigration clandestine,
alors qu'une vingtaine d'organisa-
tions catholiques se sont enga-
gées.

Mercredi 13 novembre , dans cette ru-
brique , une lettre s'intitulait: «Droit
d'asile : l'Eglise se tait... » Et l'auteur de
reprocher «le mutisme quasi total des
Eglises» au sujet de l'initiative
«Contre l'immigration clandestine»
qui sera soumise au peuple- le 1er dé-
cembre prochain , alors que , avec un
humour acerbe , il se moquait de l'en-
gagement des Eglises pour l'autre objet
de la votation « La révision de la loi sur
le travail». La maxime qu 'il citait:
«Quand on ne sait pas, on se tait» ris-
aue bien de se retourner contre lui.

Si les Eglises se sont engagées contre
cette révision de la loi sur le travail , ce
n'est pas simplement pour sauver le
dimanche mais parce que cette loi ris-
que de mettre en danger des valeurs
qui leur viennent d'un Autre : la vie de
l'homme et de la femme, leur dignité ,
leur liberté , leur santé , leur équilibre...
Les Eglises se battent aussi contre l'ini-
t iative sur l ' immieratinn clandestine

et pour les mêmes valeurs. Pas loin
d'une vingtaine d'organisations et
d'associations de notre Eglise catholi-
que de Suisse (Caritas suisse, commis-
sion nationale suisse Justice et Paix,
divers instituts missionnaires , etc.)
ont signé un document d'information
invitant à rejeter cette initiative qui
met gravement en danger la tradition
humanitaire de notre pavs. Le Conseil
fédéral lui-même recommande le rejet
de cette initiative , car les lois actuelle-
ment en vigueur dans notre pays per-
mettent de maîtriser ce problème.
Mais , à notre époque de récession des
postes de travail , le risque est grand
d'accepter les arguments fallacieux des
initiateurs qui font des étrangers «qui
viennent prendre les postes de travail
Hpc Çniccecv\ lec Knnr*c pyriiccairpc r\p

tous nos maux.
En espérant que l'auteur de la lettre

disant que l'Eglise se tait (...) ne pourra
plus se targuer de ce mutisme des Egli-
ses, de leur incapacité à définir des
priorités. Ces arguments tombant , il
ne pourra plus conseiller «au citoyen
de ne pas (ou plus) verser sa contribu-
tion ecclésiastique. »

Jean-Claude Pilloud
curé. Saint-Pierre. Fribours

La menace est grande
Il est temps de trouver un remède
aux déboires que Fribourg connaît
depuis quelques années.

Le côté agréable de ces élections , c'est
de voir partout les visages des préten-
dants. Et l'on a la chance de reconnaî-
tre après coup une personne qui nous
a adressé un large bonjour alors que
normalement , malgré plusieurs ren-
mntreç dans In rue elle ne nnnc. salue
jamais durant quatre années. Les élec-
tions ont le pouvoir de faire retrouver
la mémoire, c'est formidable.

Malheureusement , l'actualité jour-
nalière continue avec tous les problè-
mes qui se multiplient. Pour Fribourg,
il est grand temps de trouver un re-
mède à tous les déboires que notre
ville connaît depuis quelques années.

Notre cité est sur la voie de devenir
une ville fantôme telle nue Vnn en

rencontre souvent , par exemple aux
Etats-Unis. (...) Peut-être que, étant
très souvent éloigné de Fribourg, je
n'ai pas suivi l'évolution qui est en
marche. Et , où est passée la légendaire
propreté suisse ? Chaque fois que je
reviens d'un séjour prolongé à l'étran-
ger, je constate combien le change-
ment est négatif.

Réveillons-nous , enclenchons la
marr he avant rhanaenne. He mentali-
té, nous ne sommes plus les meilleurs
comme nous le pensons encore. Ne
subissons plus , mais prenons les de-
vants. Attention , notre savoir et nos
connaissances partent à toute allure
vers les pays que l'on appelle sous-
développés et les autres. La menace est
grande , car les gens de tous ces pays
veulent , et très souvent peuvent , car ils
ont compri s, eux.

Alnin-R Prnmmm Frihnuro

La réponse des
CFF
Un jeune homme avait été taxé de 5G
francs pour avoir voyagé en pre-
mière classe sans billet valable. Un
porte-parole des CFF répond.

«La Liberté» du 20 novembre a publié
dans la rubriques «Vos lettres» un
texte intitulé «Les CFF et le sens des
relations publiques». Il y est question
H'nn lenne Vinmme nui a r\ric nlîipp f.r\

l re classe dans un train bien occupé.
En possession d'un titre de transport
de 2e classe, il se trouvait dans un train
libre-service. Lors d'un contrôle spo-
radique , il a dû payer la taxe prévue de
50 francs. Cela est conforme aux pres-
criptions largement diffusées dans les
Darec et lec trainc T a rèole pet valat-ilp

pour tout le monde et son application
n'a rien à voir avec la gestion et les
relations publiques.

Dans l'offre des CFF, chacun a la
possibilité de voyager en l re classe; les
personnes qui choisissent cette option
bénéficient d'un confort feutré et
paient en conséquence.

Sébastien Jacobi ,
Prt>cc/> ut mîn t mut' nt ih l is tu i tc  fT^Î?

Vers le
déséquilibre
Avec la nouvelle loi sur le travail, il y
aura de plus en plus d'heures sup-
plémentaires et de plus en plus de
chômeurs.

C'est vrai: jusqu 'à maintenant , avec la
loi sur le travail qui était en vigueur , il
était possible de faire exécuter aux tra-
vailleurs jusqu 'à 500 heures supplé-
mentaires de travail. Mais pour cela, il
fallait une antnricatinn \Aa\arf. r*pttp

autorisation , en 1994 , plus de 162 mil-
lions d'heures de travail supplémen-
taires ont été exécutées. Etant donné
que désormais, il n 'y aura plus d'auto-
risation à demander , le nombre d'heu-
res de travail supplémentaires pour-
rait pnrnrp Qimmpnt pr

C'est idiot! Certains sont poussés à
travailler plus et , d'un autre côté, envi-
ron 170 000 personnes sont inscrites
au chômage, sans parler de ceux qui
n'ont plus droit aux prestations de l'as-
surance-chômage. Une loi sur le tra-
vail qui favorise ce déséquilibre ne
rw»iit r\*ïC niH^r à rÂcnnArf* nr\c r\rr\Kl»à_

mes.
Anne-Marie Casagrande,

Frihnuro
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Joël Dewarrat, peintre et graphiste à Marly nous a envoyé «son coup de gueule» à propos de Cardinal.

OPINION

Une bataille stupide et inutile
Une bataille stupide
sévit actuellement
en Suisse autour
d'une notion pour-
tant bien classique
de la théorie finan-
cière : celle de «va-
leur actionnariale»
plus connue sous
son nom analais de

«shareholder value».
De quoi s'agit-il? A la base, de rien

d'autre que la notion que les entrepri-
ses cotées en bourse doivent investir
le capital dont elles disposent dans
des projets qui, à vues humaines,
sont de nature à produire un rende-
ment supérieur au coût d'acquisition
de ce canital.

La bataille qui fait rage actuelle-
ment autour de cette notion de «sha-
reholder value» est stupide parce
que si la notion est en soi incontesta-
ble, la bataille vient de ce que certains
groupes l'interprètent de manière ex-
trême, soit pour des raisons de pur
intérêt, soit pour des raisons idéolo-
giques. Le premier groupe d'interpré-
tation extrême, celui qui d'ailleurs a
«mis le feu aux Doudres» en Suisse
est composé de financiers dont le
seul horizon est de faire gagner de
l'argent à leurs «clients». Dans ce
groupe se rangent des analystes fi-
nanciers, des gérants de caisses de
pension, des gérants de fortune ou
encore des spéculateurs qui sont une
forme , naturellement, particulière-
ment extrême.

Pour ces financiers , ce rendement
nlns élevé ne suffit nas II faut nue c.p.

rendement soit non seulement plus
élevé mais extrêmement élevé, un
rendement maximum. Cela conduit à
préconiser jusqu'au démembrement
de grandes entreprises, celles-ci
étant incitées à liquider tout ce qui
n'est pas d'un rapport maximum pour
ne garder que les activités les plus
rentables. Au risaue naturellement.
dans une économie où tout évolue
avec une grande rapidité, de voir ces
activités si rentables le devenir beau-
coup moins un peu plus tard. Et
alors ?

De telles conceptions doivent être
considérées comme extrémistes , ou
«intégristes» pour utiliser l'expres-
sion du chef d'une arande entreDrise.
Elles sont de nature à déstabiliser
une économie comme la nôtre.

De l'autre côté, ces excès venant
de certains cercles financiers ont été
les bienvenus' pour réchauffer la
vieille notion de lutte des classes. La
notion de «shareholder value» consi-
dérée non pas pour ce qu'elle est
vraiment mais pour ce qu'elle est
dans des consentions extrémistes a
été alors décrite comme la cause es-
sentielle des difficultés économiques
dans lesquelles nous nous trouvons,
comme la cause aussi du chômage et
des licenciements.

Cette interprétation tout aussi ex-
trémiste que l'autre, ne tient pas
compte tout d'abord du fait que la
notion de «shareholder value» n'est
applicable qu'aux grandes entrepri-
ses cotées en bourse. Or , il est connu
que le 80 % de notre tissu économi-
ni je est formé de PMF nui n'nnt ripn à

RÈGLES mi .IFII POUR IFS I FlTmiRS

Pour le bon fonctionnement de la
rubrique et pour éviter tout malen-
tendu, voici quelques règles à res-
pecter. Chaque lettre doit porter le
nom, l'adresse complète (y com-
Dris e numéro de téléDhoneï ainsi
que la signature de son auteur.
Priorité est donnée dans la publica-
tion aux lettres informatives , conci-
ses , d'intérêt général et rédigées
convenablement. La rédaction se
réserve le droit d'abréger certaines
lettres ou de les exnuroer ri'atta-

voir avec la notion de «sharehol-
der value».

Mais surtout cette interprétation
elle aussi extrémiste ne tient pas
compte du fait qu'un manager mo-
derne pas plus qu'un manager ancien
ne peut ignorer et doit tenir compte
du fait qu'une entreprise ne peut
prospérer que si tous les groupes
impliqués dans sa marche, soit les
collaborateurs, les fournisseurs les
clients et les actionnaires, reçoivent
une part équitable du gâteau. Et
qu'au surplus un vieux proverbe plein
de sagesse indique qu'il est préféra-
ble de ne parfois «pas mettre tous les
œufs dans le même panier». «Share-
holder value» ou non, c'est de cette
manière qu'a toujours fonctionné
réellement l'économie et c'est aussi
de cette manière qu'elle continuera à
fnnMinnnûr à l' av/ûnir

Une bataille stupide donc , déve-
loppée de cette manière. Ce qui ne
veut pas dire qu'il n'y a pas de place
dans cette matière pour une discus-
sion intelligente. Il apparaît en effet
que, dans le passé, l'intérêt des ac-
tionnaires n'a probablement Das tou-
jours été assez pris en compte , spé-
cialement dans certaines décisions
stratégiques. La question de savoir si
c'est précisément actuellement , à un
moment où souffre toute l'économie
et où tout le monde devrait tirer à la
même corde, que ce problème de la
«choroViAliHûr I /O I I IûW iHi"ii+ Â+rei mie» I-, T~I

exergue, est une autre question.

On peut en douter.
D Ha M/

ques personnalisées. Les «lettres
ouvertes» à des tiers, les tracts et
appels ainsi que les messages en-
voyés à plusieurs publications sont
écartés.
I o roHoo+inr. otn rocoi*w£* IA /-•.r/"\ï-f /Atn

refuser les messages qui s'écar-
tent des limites juridiques fixées
par la liberté de la presse. Les opi-
nions exprimées n'engagent que
leur auteur. Les lettres non insé-
rées ne sont pas retournées à leur
fixnériitfiiir fia

Un peu
d'étymologie
A propos de la loi sur le travail sou-
mise au peuple.
Un peu d'étymologie: dimanche vient
de dies dominica où dies veut dire jour
et dominicus qui appartient au Maître ,
au Seigneur. Donc «dimanche» veut
dire «jour du Seigneur». Le troisième
commandement du Sinaï dit: «Tu
sanctifieras le jour du Seigneur».

Frnnmis Hp mmp r-.Inmhp Frihnuro
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ARMES BIOLOGIQUES

Le spectre de l'Irak et des
terroristes plane à Genève
La 4e conférence sur les armes biologiques s'ouvre sur un
constat inquiétant: il manque un organisme de contrôle.
Un seul yaourt avec des germes de
peste pulmonaire peut paralyser la po-
pulation d' un pays tout entier. Les
armes biologiques sont potentielle-
ment dévastatrices. Il n'existe pour-
tant aucun organisme de contrôle. Les
représentants de 140 Etats examinent
depuis lundi à Genève les moyens de
remédier à cette lacune.

«La Convention de 1972 sur l'inter-
diction des armes biologiques est le
maillon faible du dispositif de
contrôle des armes de destruction
massive», a indiqué l'ambassadeur Ti-
bor Toth , président du groupe de tra-
vail chargé d'élaborer un protocole ad-
ditionnel sur des mesures de vérifica-
tion. La menace n'est pas imaginaire
et les recherches dans le domaine des
biotechnologies comportent un risque
accru de prolifération.
SUR MISSILES SCUD

L'ONU a rapporté l'an dernier que
l'Irak avait bel et bien un programme
d'armes biologiques. Le président
Saddam Hussein avait prévu pendant
la guerre du Golfe de charger avec des
agents biologiques les ogives montées
sur les missiles Scud. En avril 1992, le
président russe Boris Eltsine a révélé
pour sa part que pendant 20 ans Mos-
cou a mené un programme de recher-
che et de développement d'armes bio-
logiques. Une dizaine d'Etats sont sus-
pectés d'avoir de tels programmes.

Le spectre d'une attaque terroriste
est dans tous les esprits. La police
japonaise a découvert que la secte
Aoun , auteur d'une attaque au gaz chi-
mique dans le métro de Tokyo l'an
dernier , disposait d'un programme
d'armes bactériologiques.

Rappelant le cas de l'Irak , le secré-
taire général de l'ONU, Boutros Bou-

tros-Ghah a souligné hier dans un
message à la conférence que l'adop-
tion de mesures de vérification répond
à une nécessité.
UNE TÂCHE COMPLEXE

La tâche est particulièrement com-
plexe. Il faudra trouver un équilibre
difficile entre la lutte contre la prolifé-
ration de telles armes et l'accès aux
nouvelles technologies de la part des
pays en développement , a affirmé
M. Boutros-Ghali. Le renforcement
de la Convention ne doit pas empê-
cher le développement économique et
technologique ainsi que les activités
pacifiques dans le domaine biologi-
que , a-t-il ajouté.

La plupart des Etats parties à la
Convention sont en faveur de mesures
de vérification , mais les avis divergent
sur le type de mesures à prendre. Au
terme de ses deux semaines de débats,
la conférence devrait souligner la vo-
lonté d'aboutir des Gouvernements.
Les travaux sur un protocole à la Con-
vention devraient être achevés en
1998.

INQUIÉTUDE DE L'INDUSTRIE
La Suisse, dont la délégation est

dirigée par l'ambassadeur auprès de la
conférence du désarmement , Erwin
Hofer, est en faveur de l'adoption d'un
système de vérification dissuasif à
condition qu 'il respecte les droits de
propriété intellectuelle. Les inspec-
tions par surprise ne devront pas met-
tre en péril des programmes de recher-
che civils , par exemple dans les domai-
nes des biotechnologies , médical ou
vétérinaire , a indiqué l'ambassadeur.
L'industrie pharmaceutique a de-
mandé à être assqciée aux travaux des
Gouvernements. ATS

BIÉLORUSSIE

Le président est plébiscité lors
du référendum de ce dimanche
Mais les résultats sont contestés par l'opposition qui
dénonce l'instauration d'une nouvelle dictature.
La Biélorussie a massivement adoplé Parlement bicaméral. La Chambre
la nouvelle Constitution accordant des haute est élue par des responsables
pouvoirs étendus à Alexandre Louka- régionaux nommés par M. Louka-
chenko. Le président du Parlement a chenko.
dénoncé hier l'instauration d'une die- Mais si les discussions n'aboutissent
tature , alors que la prudence prévalait pas dans un délai d'un mois sur la for-
à Moscou. L'opposition et les organi- mation de la Chambre basse, Alexan-
sations internationales avaient mis en dre Loukachenko a le droit de dissou-
doute par avance l'équité du référen- dre le Parlement et de convoquer de
dum. nouvelles élections. Le Parlement doit

Le projet de Constitution a été ap- se réunir mardi de même que la Cour
prouvé dimanche par 70,5 %, a indi- constitutionnelle. ATS
que lundi la présidente par intérim de , mmwmm%mW:"$iEâi m
la Commision électorale , Lioudmila
Ermochina. Un projet de texte concur-
rent , présenté par l'opposition parle-
mentaire , a réuni 7,9 % des électeurs
inscrits, selon Mme Ermochina.

Sitôt les résultats annoncés , Alexan-
dre Loukachenko, 42 ans, a déclaré
que le Parlement , hostile au scrutin de
même que la Cour constitutionnelle
qui doit examiner une procédure de
destitution contre le numéro un biélo-
russe, devaient se soumettre à la vo-
lonté du peuple.

La Constitution adopté dimanche _j|jfj
prévoit la formation d'un nouveau Ift
Parlement , d'une nouvelle Cour cons- HL H
titutionnelle et d'une nouvelle com- n, 4B^ L \\mission électorale centrale. Le prési- wm i JBdent a proposé que les actuels députés HR - ML mm
deviennent automatiquement mem- La victoire de M. Loukachenko
bres de la Chambre basse du nouveau pourrait servir Moscou. Keystone

EMPRUNTS RUSSES. Tcherno-
myrdine promet de rembourser
• Le premier ministre russe Viktor
Tchernomyrdine , en partance pour la
France , a promis hier que Moscou
honorerait la dette du régime tsariste.
«Nous paierons les dettes», a-t-il dé-
claré en référence aux emprunts rus-
ses, dont la cotation a été suspendue à
la Bourse de Paris. L'URSS a toujours
refusé d'honorer les engagements
d'avant 1917. La décision du Gouver-
nement bolchevique avait ruiné des
milliers de petits porteurs français

ayant massivement souscri t au finan-
cement du Transsibérien et d'autres
projets. M. Tchernomyrdine n'a pas
donné d'autres détails. Pour sa part , le
député français Paul-Louis Tenaillon ,
président du groupe d'étude pour le
règlement de la dette russe, a indiqué
que les négociations se poursuivaient
entre la France et la Russie sur un
dédommagement des porteurs d'em-
prunts tsaristes. La question sera à
l'ord re du jour de la visite en France
du premier ministre russe, les 26 et 27
novembre .

ATS

ALLEMAGNE

Le «dialogue critique» avec
Téhéran tourne à l'aigre
Des procureurs allemands sont-ils sur la liste noire des vengeurs islamis
tes ? Les ayatollahs veulent-ils faire pression sur le Tribunal de Berlin ?

DE NOTRE CORRESPONDANT

«¦w- 1 ne fait aucun doute que l'atten-
I tat a été décidé , organisé et mené
I par des personnalités dirigean-
I tes de la république islamique

.A. d'Iran...». Jamais procureur eu-
ropéen n'avait jusqu 'ici tenu des pro-
pos aussi graves à l'égard de la théocra-
tie iranienne. Cela se passait il y a quel-
ques jours à la Cour de Berlin qui
traite un attentat remontant à septem-
bre 1992 contre le restaurant berlinois
«Mykonos» où des agents iraniens
avaient abattu quatre opposants kur-
des. Le jugement sera rendu prochai-
nement.
AMBASSADE ASSIÉGÉE

Dans cette affaire, le procureur a
requis pour les accusés deux peines de
détention à perpétuité et trois autres
de cinq à onze ans. Depuis lors, l'am-
bassade d'Allemagne à Téhéran est
assiégée chaque jour par des milliers
de manifestants dans des conditions
rappelant le siège de l'ambassade amé-
ricaine il y a dix-sept ans. Au cri de «A
bas l'Allemagne», les assiégeants sur-
excités brandissent des calicots ou
scandent des slogans comparant l'Al-
lemagne à un état fasciste et menacent
celle-ci des pires représailles si les ju-
ges suivent le réquisitoire du procu-
reur.

La gravité des peines réclamées ir-
rite moins les islamistes iraniens que
les arguments du réquisitoire. Juges et
procureurs ont reçu des milieux extré-
mistes des menaces rappelant celles
qui ont été proférées contre l'auteur
Rushdie jugé traître à l'islam et placé
sur la liste noire des vengeurs islamis-
tes. Voici donc l'Allemagne dans un
beau pétrin.

TROP DE COMPREHENSION

Face à des partenaires tels que les
Etats-Unis et Israël qui lui font grief
d'un excès de compréhension à l'égard
du régime théocratique de Téhéran , la
diplomatie allemande s'efforce de pra-
tiquer avec l'Iran ce qu 'elle appelle le
«dialogue critique». Bonn rappelle
aux dirigeants iraniens ce qu 'ils

t\ V) " i
Un sale problème à résoudre pour le
Klaus Kinkel. Keystone

n ignorent certainement pas , a savoir
que l'Allemagne connaît comme tout
état démocratique la séparation des
pouvoirs.

Dans ce cas, les gouvernants de
Bonn ne peuvent évidemment être te-
nus pour responsables ni du réquis-
toire ni de la décision des juges berli-
nois. En Allemagne même, cette situa-
tion prête à critique , étant donné que
ce n'est un secret pour personne que le
coordinateur des services secrets alle-
mands a longtemps manifesté une
coupable compréhension à l'égard des
agissements de ses homologues ira-
niens en Allemagne. L'ambassade ira-
nienne à Bonn a la réputation d'être
un nid d'agents peu recommandables.
Si c'est le cas, ils se sont montrés peu

¦
>. 
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ministre des Affaires étrangères,

reconnaissants en organisant la tuerie
du restaurant berlinois «Mykonos».
DANGER DE RUPTURE

Les relations diplomatiques germa-
no-iraniennes seront-elles rompues si,
le lendemain du prononcé des peines à
la Cour de Berlin , les islamistes de
Téhéran renforcent leur blocus de
l'ambassade allemande? Un expert en
islamisme de l'Université de Fri-
bourg-en-Bnsgau estime que les diri-
geants iraniens éviteront le pire et veil-
leront à garder les manifestants à res-
pectueuse distance de l'ambassade al-
lemande. Il croit en avoir la preuve
dans le fait que les assiégeants scan-
dent «A bas l'Allemagne» et non «A
mort l'Allemagne». MARCEL DELVAUX

EUROFORUM

L'information des médias ne suffit
pas: il faut user d'autres canaux
La mise en place du Traite de Maastricht, souvent trop technique, n'intéresse
guère. Or, la construction européenne concerne tout le monde. Comment informer?
«Il suffit d informer...» Les points de
suspension n'ont pas échappé aux lec-
teurs du programme d'Euroforum 96.
Et pour ceux qui en doutaient encore ,
ce débat intervenu à Genève vendredi
dernier a levé les dernières illusions.
Tous hommes de communication , les
intervenants ont cherché d'autres
voies que les médias pour augmenter
l'influence des idées européennes sur
l'euroscepticisme ambiant. «La com-
munication marche bien quand les
nouvelles sont bonnes» pose dès le
départ le journaliste Axel Krause.
Mais face à des dossiers de plus en plus
compliqués et de moins en moins
consensuels, le message a de la peine à
passer.

LES CONSEILS D'AMIS
Pour expliquer ces lacunes , Francis

Balle ne pouvait mieux s'y prendre . Ce
professeur de sciences politiques à
l'Université de Pari s II raconte tout
simplement comment , voulant ache-
ter une nouvelle voiture , il a com-
mencé par consulter la presse spéciali-
sée. Mais terrorisé par la technicité des
informations , le professeur s'en est
bien vite remis aux conseils de sesa-
mis , afin de choisir l' automobile qui

lui offrirait un maximum de sécurité
pour un pri x minimum.

Enfantin ! Tout le monde a compris :
les gens se fient d'abord à leur entou-
rage, jugé plus fiable que des médias
peu clairs. De plus , pour qu 'une nou-
velle soit lue , entendue ou regardée, il
faut qu 'elle soit attendue et souhaitée.
La communication doit précéder l'in-
formation. Et le professeur Balle de
donner une piste, sous forme encore
d'exemple concret: une série télévisée
comme «l'Instit» a beaucoup contri -
bué à créer de la sympathie pour le
corps enseignant. Le sentiment
d'identité européenne passera-t-il par
un feuilleton?

En effet , constate Daniel Bougnoux ,
professeur de communication à Gre-
noble, il existe un «chauvinisme» de
1 information. «Il n y a pas de culture
sans clôture », affirme-t-il , «et nous
nous intéressons encore médiocre-
ment aux autres. Les nouvelles qui
attirent les gens sont toujours forte-
ment nationales: le sport en est le
meilleur exemple. Cela permet à un
participant au forum de mentionner
que l'idée d'une équipe européenne
avait été acceptée par le Comité olym-
pique , mais que les Gouvernements

ont rechigné. Le bureau suisse de 1 in-
tégration européenne a de son côté
songé à faire passer le message euro-
péen par la voix des sportifs, glisse son
porte-parole José Bessard . «C'est bon
pour vendre des machines à laver ,
mais pas pour la politique» , réagit
dans la salle Laurent Rebeaud , ancien
conseiller national écologiste.
DANS L'ENSEIGNEMENT

Mais là où tout le monde est d'ac-
cord , c'est que l'information à l'Eu-
rope doit avant tout passer par l'ensei-
gnement. Comme le rappelle Emma-
nuel Mersch , responsable de la com-
munication à l'Union européenne , le
budget dont il dispose pour expliquer
au public des Quinze les acquis com-
munautaires est égal à celui de Coca-
Cola pour le duché du Luxembourg. Il
faut donc absolument trouver des re-
lais. La réalisation d'un CD-Rom pour
les écoles , par exemple , coûterait qua-
tre fois moins cher qu 'une seule soirée
de variétés à la télévision.

EMMANUELLE MARENDAZ

Prochain article: «Se libérer de
l'idéologie économique»



Le président
du Conseil
en justice?

ITALIE

Romano Prodi est suspecte
d'abus de fonctions dans
l'affaire IRI. Le procureur de
Rome veut son inculpation.

Le procureur de Rome a demandé hier
que Romano Prodi soit traduit devant
un tribunal , a annoncé une source ju-
diciaire. Le magistrat a retenu contre
le président du Conseil italien le motif
d'abus de fonctions, en 1993. M. Prodi
était alors président du groupe public
IRI (Institut pour la reconstruction
industrielle). Cette demande devra
être confirmée par un juge.

M. Prodi a immédiatement réagi en
affirmant qu 'il avait «confiance dans
la justice». Cette affaire, a-t-il ajouté ,
«ne met certainement pas en doute
mon honnêteté personnelle puisque
l'ensemble du conseil d'administra-
tion de l'IRI est mis en cause». Ro-
mano Prodi a déjà assuré par le passé
que la vente s'était faite dans les règles.

La demande du procureur de Rome
Giuseppa Geremia devra être confir-
mée par le juge des enquêtes prélimi-
naire s qui décidera s'il y aura procès.
Elle concerne également les cinq au-
tres membres du conseil d'administra-
tion de l'IRI et le président de la Fisvi.
L'affaire concerne la vente des partici-
pations du holding public dans la so-
ciété financière Cirio à la coopérative
agricole Fisvi.

Le président du Conseil avait été
entendu en mars par le procureur ,
avant qu 'il ne devienne chef du Gou-
vernement. Le procureur a estimé que
le conseil d'administration de l'IRI
avait accordé un «injuste avantage» de
quelque 14 milliard s de lires ( 11 ,7 mil-
lions de francs) à la Fisvi , par le biais
notamment des taux d'intérêts et des
délais de paiement. Une enquête avait
été ouverte en 1995 à la demande d'un
petit actionnaire.

Romano Prodi avait été nommé à la
présidence du premier groupe public
italien en 1993 par le président du
Conseil Carlo Azeglio Ciampi , au-
jourd'hui ministre du Trésor , afin de
mener un important programme de
privatisations. Il avait démissionné de
la présidence en mai 1994, alors que
Silvio Berlusconi dirigeait un Gouver-
nement de droite. ATS

FRANCE. Le check-up médical
du président Mobutu reporté
• Prévu hier , le check-up médical du
président zaïrois Mobutu Sese Seko,
66 ans, opéré le 22 août en Suisse d'un
cancer de la prostate , a été reporté à
une date indéterminée. Ce contrôle
médical est déterminant quant à la
date du retour du président au Zaïre ,
initialement prévu en Suisse et prati-
qué par les deux médecins qui ont
opéré le président zaïrois , cet examen
devrait avoir lieu finalement sur la
Côte d'Azur en raison du refus des
autorités helvétiques d'accorder un
nouveau visa de séjour au président
zaïrois. Les services de 1 ambassade du
Zaïre en France seraient à la recherche
d'un établissement hospitalier dans la
région niçoise disposant du matériel
nécessaire à ce check-up et acceptant
d'accueillir durant quelques heures le
président Mobutu et ses deux méde-
cins suisses. ATS

EMBARGO. Bagdad livrera
«pétrole contre nourriture»
• Bagdad a accepté toutes les condi-
tions posées par l'ONU à' la mise en
œuvre de l'accord «pétrole contre
nourriture». L'ambassadeur d'Irak à
l'ONU a annoncé lundi que les expor-
tations de pétrole pourraient repren-
dre en décembre . ATS

MALTE. Demande d'adhésion à
l'UE gelée par La Valette
• Malte a annoncé hier qu 'elle «ge-
lait» sa demande d'adhésion à l'Union
européenne et requis un arrangement
spécial. La Valette se refuse à retire r
officiellement sa demande. Elle sou-
haite obtenir un «traitement spécial»
qui tienne compte de sa taille et de sa
situation géopolitique particulière .
Malte a déjà réalisé toutes les réformes
économiques exigées par l'UE. ATS

FRANCE

Pour leur 2e semaine de grève, les
routiers resserrent l'étau sur Paris
Maigre la désignation d'un médiateur, les négociations qui se sont poursuivies entre camion
neurs et patrons n'ont toujours abouti à aucun résultat. Les routiers menacent la capitale.

En 

révolte depuis une semaine,
les routiers français mena-
çaient hier de serrer leur étau
autour de Paris. Ce nouveau
développement est intervenu

après l'échec d'une nuit de négocia-
tions avec le patronat. De son côté , le
puissant syndicat CGT a appelé à l'ex-
tension nationale du conflit.

La CGT a appelé à une journée
nationale de mobilisation demain , en
solidarité au conflit des routiers. La
plus importante confédération syndi-
cale française a demandé aux autres
syndicats de participer à cette journée
sociale. Celle-ci devrait voir des mani-
festations ou rassemblements «unitai-
res» autour des barrages mis en place à
travers la France par les routiers.

Plusieurs syndicats ont manifesté
leur soutien aux chauffeurs en grève.
Parmi eux , l'Intersyndicale des chemi-
nots et l'Union interfédérale des trans-
ports-Force ouvrière. Cette dernière a
appelé ses adhérents à se rendre sur les
barrages pour examiner «les formes de
solidarité concrète à organisent

PERTURBATIONS

Le conflit , qui entre dans sa
deuxième semaine, commence à en-
traîner une sérieuse gêne pour les pays
voisins tout comme pour la France.
De nombreux barrages rendent prati-
quement impossible 1 accès de la plu-
part des grandes villes du pays, frap-
pant certaines régions de pénurie. Le
mouvement touche maintenant les
frontières - à l'exception de celles avec
la Suisse - et les dépôts de carburants.
Il gagne également la région parisien-
ne.

Un convoi d'une quarantaine de
poids lourds se dirigeait vers Paris par
le sud , alors que 150 camions isolaient
presque l'aéroport de Roissy, au nord
de la capitale. Un autre point névral-
gique était aussi menacé d'isolement:
le marché de gros de Rungis qui ravi-
taille Paris.

Les syndicats des chauffeurs-rou-
tiers ont appelé à poursuivre et ampli-
fier l'action , vu l'absence de progres-
sion des négociations. Les discussions

Les dépôts de carburant sont de plus en plus bloques. Keystone

devaient reprendre lundi en fin
d'après-midi. Le premier ministre
Alain Juppé a lancé un nouvel appel à
l'aboutissement de ' ces 'tractations.
REVENDICATIONS

Les routiers réclament une amélio-
ration de leurs conditions de travail.
Ils estiment que celles-ci se sont dégra-
dées ces dernières années en raison
d'une concurrence internationale exa-
cerbée. L'avancement de 60 à 55 ans
de 1 âge du départ a la retraite , le temps
de travail et les rémunérations sont au
centre de leurs revendications.

Si une solution n'est pas trouvée
rapidement , le mécontentement des
routiers pourrait servir de déclencheur
à une grogne sociale dont les syndicats
agitent la menace depuis la rentrée.

Une grève dans les transports aériens
est déjà prévue de longue date pour le
milieu de la semaine.

POPULATION SOLIDAIRE

Comme la grève des fonctionnaires
il y a un an , à l'origine de la plus grave
crise sociale que le pays ait connue
depuis 30 ans, celle des routiers béné-
ficie d'une forte sympathie dans la
population. Selon un sondage, 74 %
des Français se disent solidaires de ce
mouvement.

Forts de cet appui , les routiers ont
encore fait monter la pression , notam-
ment aux frontières. Leurs actions ont
entraîné des protestations de pays li-
mitrophes, tels que l'Espagne et la
Grande-Bretagne.

L accès des poids lourd s aux car-
ferries dans le port de Calais vers l'An-
gleterre était bloqué , mais les ferries
assurant la liaison Calais-Douvres
fonctionnaient normalement pour les
véhicules de tourisme. Les compa-
gnies maritimes ont dérouté leurs na-
vires vers la Belgique. Cinq postes
frontaliers avec l'Allemagne au nord
de Strasbourg étaient bloqués , dont
celui du pont de l'Europe sur le Rhin.

Enfin , les routiers ont organisé un
véritable cordon sanitaire autour des
principales raffineries et dépôts de car-
burant , notamment dans le sud-est ,
renforçant la menace d'une pénurie
généralisée. Dans le sud-ouest , les au-
torités ont commencé à réquisitionner
des stations-service. ATS

GRANDS LACS

Kigali ne veut pas de troupes
qui seraient basées au Rwanda
L'envoi d'une force multinationale réduite au Zaïre était
toujours au centre des discussions hier. L'UE attend l'ONU
Les autorités de Kigali ont fait savoir
qu 'elles ne voulaient pas d'une force
internationale basée au Rwanda. Le
Gouvernement à dominante tutsie es-
time qu 'une telle force est «au mieux»
inutile en raison du retour de la plu-
part des réfugiés dans leur pays. Il pré-
conise plutôt l'envoi d'une aide huma-
nitaire au Rwanda pour les rapatriés.

Selon la télévision canadienne CBC
Newsworld , Ottawa pencherait pour
la formation d'une force internatio-
nale plus réduite. Elle ne compren-
drait que de 1000 à 1 500 personnes,
alors qu 'était initialement envisagée
une force totale de 10 000 personnes.
Mais aucune décision n'a encore été
prise et des consultations sont tou-
jours en cours avec les autres pays,
précise le Gouvernement canadien.
UE TOUJOURS FAVORABLE

L'Union européenne (UE) reste fa-
vorable à l'envoi d'une force. Elle a
cependant décidé à Bruxelles d'atten-
dre le résultat des discussions à l'ONU
pour déterminer l'importance de l'in-
tervention. Lors de la réunion , la
France et la Belgique n'ont pas caché
leur impatience. Leurs premiers ap-
pels à une action en faveur des réfugiés
datent de trois semaines.

Le ministre britannique , Malcolm
Rifkind , avait précisé dès son arrivée à
Bruxelles que ce conseil des chefs de la

diplomatie des Quinze n'avait pas
pour but de définir l'intervention des
différents Etats membres de l'Union à
cette force multinationale.

Sur place, le sort des réfugiés est tou-
jours incertain. Les participant s à la
réunion de Stuttgart (du week-end ,
parmi lesquels plusieurs organismes
internationaux , ont estimé à 575 000
le nombre de réfugiés aujourd'hui ren-
trés au Rwanda. Ces rapatriés sont
pour la plupart de retour dans leurs
communes d'origine.

DES RETOURS CHAQUE JOUR
Mais les participants de la réunion

de planification ont aussi évalué à
250 000 le nombre de réfugiés locali-
sés dans des endroits précis de l'est du
Zaïre. Ils pensent qu 'il pourrait y en
avoir 300 000 autres ailleurs dans le
pays, non repéré s lors des missions de
reconnaissance.

Selon le HCR, une centaine de
Rwandais rentrent quotidiennement
dans leur pays depuis Bukavu. Quel-
que 600 réfugiés du Sud-Kivu sont
arrivés dans la région de Goma lundi
en provenance de la région de Saké,
plus à l'ouest. Le mouvement de re-
tour a aussi continué depuis Goma:
plusieurs centaines de Rwandais réfu-
giés dans cette région ont rejoint leur
pays lundi. ATS

JUSTICE

La publication de photos de
Mitterrand mort serait illégale
Le Parquet de Pans a requis hier la
condamnation du directeur de la pu-
blication de «Paris-Match». L'hebdo-
madaire avait publié en janvier der-
nier les photos de François Mitterrand
sur son lit de mort. La 17e Chambre
correctionnelle a mis son jugement en
délibéré au 13 janvier prochain.

Le substitut du procureur , François
Cordier , a estimé que les photos
avaient été prises de façon «clandesti-
ne», «en fraude», et qu 'il fallait mar-
quer «la limite à ne pas dépassent II a
demandé que la condamnation soit
publiée par l'hebdomadaire incrimi-
né. La famille demande le franc sym-

bolique pour chacun de ses membres
et la publication du jugement sur toute
la «Une» du magazine.

Pour Me Paul Lombard , avocat du
directeur de publication de «Match»,
Roger Thérond , le magazine n'a fait
que «remplir les devoirs du journaliste
par rapport à 1 information et à 1 his-
toire de son temps». Les débats ont
porté par ailleurs sur le problème de
l'identité de l'auteur des clichés incri-
minés. Durant l'enquête , Roger Thé-
rond a refusé de la révéler à la police .
Mais il a indiqué qu 'il s'agissait d'un
«familien> des Mitterrand. ATS

COMORES

Les recherches se poursuivent
autour du Boeing éthiopien
Les recherches se poursuivaient lundi
autour des débri s du Boeing 767
d'Ethiopian Airlines. L'appareil dé-
tourné s'est abîmé samedi au large de
l'île de la Grande Comore. Une qua-
rantaine de personnes sont toujours
portées disparues , sur les 175 passa-
gers et membres d'équipage.

Le dernier bilan , établi hier par la
cellule de crise du Ministère comorien
des affaires étrangè res, faisait état de

78 corps repêchés. 55 survivants et 42
disparus. A Addis-Abeba , la compa-
gnie aérienne donnait elle un chiffre
provisoire de 48 survivants. La plupart
de ces derniers, blessés ou valides , ont
été évacués, soit vers l'île française de
la Réunion , soit vers Nairobi. Un
Suisse figurait dans l' avion. Mais pour
l'heure , il n'y a aucune confirmation
officielle de l'ambassade de Nairobi
qu 'il est décédé. ATS



Assez de manœuvres malhonnêtes!
Une démarche astucieuse permet aux immigrés illégaux de rester chez nous: déposer simplement une demande d' asile
Même s us ne courent nulle part de dangers ou de contraintes graves
possible de les renvoyer chez eux. Ils sont ainsi toujours plus
nombreux. Avec accroissement des coûts , de la délinquance et
du trafic de drogues à la clef.

Et certaines Autorités ne bougent pas! à
C'est donc au peuple de passer à l'action ,

par un OUI massif à

Une fois établis en Suisse, il n 'est souvent plus

l' initiative populaire
C o m i t é  d ' a c t i o n  c o n t r e  l ' i m m i g r a t i o n  i l l é g a l e
144-755391/Roc P r é s i d e n t :  H a n s  U h l m a n n

S c h w e i z e r g a s s e  20 , 8021  Z u r i c h
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BANQUES

DEVISES

22.11 25.11
BqueCant.JU 345.00 345.00C
BqueCant.LUbp .. 545.00 545.00
BqueCant.VD 352.00 351.00
BqueCoopBâlep . 839.00 842.00
BqueGotthard p ... 670.00 668.00
BqueNationale 595.00 575.00
Bque Rothschild p . 4500.00 4500.00
BqueSarasinn 730.00 730.00
JuliusBàrHoldp ... 1365.00 1376.00
Liechtenstein. LB .. 390.00 390.00
NeueAarg . Bkn .... 386.00 G 386.00 0
UBSp 1265.00 1270.00
UBSn 256.00 256.75
SBSn 256.25 259.25
SBSIp 1851.00 G 1851.00 0
SBSIn 371.00 G 371.00 G
SBSIbpB 371.00G 371.O0G
Vontobelp 710.00 715.00
VPBVaduzp 1640.00 1640.00
VPBVaduzbp 412.00 412.00

MûounttiNuco
22.11 25.11

Bâloisen 2940.00 2880.00
Gén.deBernen .... 848.00 845.00
Generalin 249.00 250.00
Helvetian 515.00G 530.00G
LaNeuchâteloisen 0.00 0.00
Remenanstaltbp .. 450.00 450.00
CieNationalen 2590.00 2590.00
Réassurances n .... 1430.00 1442.00
U Vaudoise p 2930.00 2870.00
Winterthourn 790.00 792.00
Zùrichn 371.00 372.00

Môvenpickn 95.O0G 95.00
Môvenpickbp 350.00 G 354.00
OZHolding 538.00 535.00
Patgesa Holding p . 1480.00 1460.00
PerrotDuvalp 5650.00 G 5610.00
PerrotDuvalbp .... 242.00 G 251.00 G
PorstHolding 155.00 173.00
Publicitasn 205.00 208.00
SikaFinancep 318.00 318.00
StillhalterVision ... 579.00 580.00
Stratecn-B- 1659.00 1640.00
Surveillance bj 3035.00 3025.00
Usego-Hofern 135.00 135.00
ValoraHold.n 230.00 238.50
Villars Holding p ... 138.00G 147.25
Zûblin Holding p ... 75.00G 75.O0G

i nMiNorum o
22. 11 25.11

Balair-CTAbp 75.00 G 75.O0G
Crossair p 807.00 802.00
Crossairn 460.00 468.00
Crossairbj 152.00 152.00
Kùhne&Nagel 706.00 699.00
Swissairn 970.00 990.00

IIMUUO i nie

22.11 25.11
ABBp 1630.00 1630.00
ABBn 322.00 316.00
Accumulateurs p .. 740.00 G 740.00 G
AFGArbonia-F.p . 539.00 535.00
AgieCharmillesn.. 109.00 107.00
Alus.-LonzaH. p ... 994.00 997 .00
Alus.-LonzaH.n ... 1010.00 1013.00
Ares-Seronop 1227.00 1226.00
Ascom p 1309.00 1300.00
Ascomn 250.00 241.00 G
AskliaHoldn 1370.00 1370.00
Attisholz n 542.00 541.00
BBBiotechp 1477.00 1490.00
BBIndustrie 2155.00 2165.00
BBMedtechn 1315.00 1340.00
Belimon 271.00 272.00
Biber n 4.30 4.55
Bobstp 1750.00 1790.00
Bobstn 782.00 800.00
Bossard p 478.00 470.00
BucherHold.p 950.00 950.00
Christ n 1052.00 1050.00
Ciba-Geigyp 1590.00 1599.00
Ciba-Geigyn 1592.00 1600.00
Clariantn 445.00 445.00
COSComp.p 25.50G 25.50
DanzasHold.n 1510.00 1510.00
Disetronicp 2910.00 2860.00
Eichhofp 2700.00 G 2750.00
EMS-Chimie 5000.00 5060.00
Escor(n 10) 27.50G 27.50
Esecp 5550.00 5510.00
Feldschl.-Hûrli p ... 482.00 480.00
Feldschl.-Hûrli n ... 237.00 235.00
Feldschl.-Hûrli bp .. 88.00 88.50
FischerG.p 1316.00 1322.00
FischerG. n 246.50 248.50
Fotolabo 499.00 499.00
Galenican 473.00 481.00
GasVision p 663.00 665.00
Gavazzip 950.00 958.00
Golay-Bûchel 800.0OG 8OO.O0G
Golay-Bûchel bp ... 125.00 125.O0G
Gurit p 2725.00 2680.00G
Hero p 602.00 601.00
Héro n 142.00 141 .OOG
Hiltibp 835.00 835.00
HPlHoldingp 225.00 220.50G
Immunolnt 892.00 892.00
Industrie Hold.n ... 700.00 705.00
Kaba n 510.00 501.00
KWLaufenburgp . 264.00 262.00

Lindtp 23550.00 24000.00
Lindtn 24100.00 24500.00
Viaag Holding 237.50 249.00
Vlicronasp 1089.00 1070.00
vlikronn 154.25 154.00
Mestlén 1404.00 1398.00
jerlikon-Buer. p ... 134.00 135.00
OrelIFûssIin 1060.00 1060.00
DriorHolding 710.O0G 710.00G
Slokia-Maillefer p .. 500.00 505.00
'arcolnd.p 2.50 G 2.50G
3harma Vision p ... 606.00 606.00
'hoenix Mécano p 641.00 640.00
fhonak 1200.00 1195.00
3irellip 183.50 183.50
'rodegan 395.00 430.00
dieter Holding n .... 366.00 365.00
Riviera Holding p ... 102.00 G 102.00
Rochep 15875.00 15775.00
Rochebj 10020.00 10010.00
Sandozp 1497.00 1502.00
Sandozn 1496.00 1507.00
SarnaKunst. n 1240.00 1230.00
îaurern 560.00 558.00
Schindlern 1305.OOG 1320.00
àchindlerps 1353.00 1362.00
Sibra p 220.00 G 219.00G
Sibra n 219.00 220.00
Siegfriedn 1155.00 1145.00
Sigp 3130.00 3145.00
Sihlp 800.00 810.00
îihln 145.00 145.00
SMHSAp 817.00 816.00
SMHSAn 186.50 185.75
StuagHoldingn .... 265.00 260.00
Sulzern 760.00 755.00
îulzerbp 689.00 680.00
Bwisslogn 353.00 354.00
1/onMoos p 75.00 72.00G
i/onRollp 22.40 22.30
Zehnderp 480.00 492.00
Zellwegerp 892.00 890.00
Zurcher Ziegel.p .. 680.00 710.00

Barnck Gold ..
BattleMt Gold
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ..
BellSouth Corp
Black & Decker
BoeingCie ....

ÉTRANGÈRES COTÉES EN SUISSE | | INDICES
34.50
9.60

51.00
60.70
74.75C
50.60
45.00

125.50
0.00
0.00

34.20
98.25
86.00 B
42.50

133.75
63.60

107.00 0
36.00 B
70.60
52 .50 B

103.50
58.00 G
43.80

104.50
116.50

9.05

Bowater 
Campbell Soup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
ChevronCorp 
ChryslerCorp 
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons. Nat. Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
DowChemical
DuPontdeNem
Echo Bay Mines
Engelhard Corp
FluorCorp 
Ford Motor 
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Hercules Inc. ...
Homestake Min
Honeywell Inc.
IBMCorp 
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern.Paper ....
Lilly(Eli) 
Litton Ind 
MCDonald's ....
MMM 
MobilCorp 
J.P. Morgan 
Newmont Mining
NynexCorp 
Occid.Petrol ....
Pacific Gas 
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhillipsPetrol ....
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambel
Rockwell 
Royal Bk Canada
SaraLee 
SBCCommunicat
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Tenneco ......
Texaco 
Texas Instr. ......
Transamerica ....
Union Carbide ...
Unisys Corp 
United Tech 
UnocalCorp 
USF&G 
USWestComm.
US West Media
USX-Marathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
Zenith Electro. .

34.55
9.55

50.00 G
61.50
74.75G
45.250
47.50

126.75
48.00 B

106.50B
34.50

101.25
87.00
43.75

136.00
65.45

119.00
36.00 B
73.O0B
52.00 B

105.25
58.00
45.35

104.50
120.00

8.50
23.500
86.500

23.500
86.50
40.30

129.00
72.00
93.80
62.20
56.65
77.00
60.50 B
19.20
86.00

200.00
43 70

155.00
54.25
90.00 G
44.00 G
61.75

105.00
152.00
111.00 G
64.00
56.00G
31.25
30.30
45.25 G
69.00 B

41.15
130.50
73.00
94.70
50.50 G
55.70
80.00
60.50
19.30
87.70

201.75
44.30

154.50
55.50
98.00
44.00 G
61.20

109.00
155.00
115.25
62.50
57.40
30.75
30.50
46.00 B
71.25
38.00

114.50
131.25
56.80
32.05

139.00
65.00 G
44.00
50.05 G
83.00 B

136.00
63.00
60.00 G

79.50
44.10
49.30
83.00 B

131.00
58.00 0
60.000

124.50
70.00
0.00

57.85
8.30

170.50
0.00
0.00

38.000
23.30
28 25
82.00 G
41.75
30.00
61. 10
15.75G

126.00
73.00

102.00B
58.60

8.50
174.75
53.00 B
25.75 B
38.00G
25.30 B
30.00
89.05
45.00
30.45
62.00
17.00

ALLEMAGNE
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ....
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
Deutsche Bank ....
DresdnerBank ....
Henkelpord 
Hoechst 
Lmde 
MAN 
Mannesmann ..
Metroord 
RWE 
Schering 
Siemens 
Thyssen 
VEBA 
VW 
Wellapriv 
HOLLANDE
ABNAMRO ....
AEGON 

2331.OC
46.0C
50.35

803.0C
31.OC
22.75
83.7C

545.0C
60.7C
38.45
65.75
55.5C

775.0C
305.0C
530.0C
108.OC
57.0C

102.5C
59.1C

231.OC
74.1C

534 .OC
700 OC

SPI 
SMI 

DOW'j'ONËS
DAX 
CAC40 
FTSE 

2365.00
44.50
49.35

785.00
30.65
22.75
82.25

530.00
59.90
38.05
65.25
54.40

777.00
302.00
527.00
106.00
56.00

101.50
60.10

229.50
73.20

526.00
69500

82.45
71.45

167.50
2.3.95
21.45
0.80

47.55
80.00 C
44.60
48.40

103.25
106.75
78.30

215.00
215.75

84.50
71 .85

170.00
23.75 G
21 .90
0.80

48.20
80.00G
44.60
49.50

104.75
108.50
78.35

218.25
218.00

AKZO 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens ....
Hunter Douglas
INGGroep 
Philips 
ROBECO 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch ...
Unilever 
JAPON
BkTok yo-Mitsu
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
NECCorp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 
Toshiba 

25.85 G
20.70 C
12.00
35.05
15.50
6.00 G

19.65 0
B0.50

8.35

25.70G
20.50G
12.40
36.20
15.95
6.10

19.90G
B1.60
8.50

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 9.60
BritishPetr 14.70

9.80
15.30
5.05

10.30
8.B5G
1.75

16.90
21.00

25.11
2485.40
3891.70
1307.52
6547.79
2799.19
2277.14
4054.60

USXMarathon 23.37 23.00
WaltDisney 72.25 73.50
WarnerLambert ... 70.25 72.00
Westinghouse 18.62 18.62
Woolworth 24.00 24.00
Xerox 4837 49 12

achat vente

«TELEKLRS

22.11

2481.59
3882.80
1305.74
6471 .76
2763.69
2255.47
4018.70

FINANCES
22.11 25.11

Aare-Tessinn 865.00 850.00 G
Adeccop 340.00 340.00
Adeccobp 64.00 G 65.00
AlsoHold. n 181.00G 181.00G
BKVision 786.00 789.00
Canon(Suissel n ... 82.20 82.00
Cementiap 561.00 G 561.00G
Cementiabp 360.00 G 365.00
CieFin.Michelin ... 598.00 606.00
CieFin. Richemont 1920.00 1920.00
CSHoldingn 135.25 135.75
Dâtwylerp 2100.00 2100.00
DisteforaHoldp ... 17.50 17.30
Edipressep 253.00 251.00
EGLaufenburg p ... 275.00 275.00 G
Electrowatt p 503.00 496.00
ESECHoldingp .... 5550.00 5510.00
Forbon 529.00 538.00
Fuchsp 409.00 410.00
FustSA p 398.00 399.00
GasVisionp 663.00 665.00
Globusn 705.00 690.00
Globusbp 636.00 618.00
Holderbankp 927.00 930.00
Holderbankn 184.50 185.00
Intershopp 703.00 703.00
Jelmolip 733.00 730.00
Jelmolin 139.00 140.00
Kardexp 355.00G 360.00G
Kardexbp 340.00 345.00
KeramikHoldp 669.00 669.00
KuoniN 2780.00 2865.00
LemHoldingp 267.00 265.00
LoebHoldingbp ... 192.00G 188.00
Logitechn 180.00 177.50
Motor-Columbus .. 2680.00 2680.00
Môvenpickp 365.00 360.00

MARCHE ANNEXE
22.11 25.11

Belln 394.00 399.00
Buchererbp 470.00 472.00
BûroFûrrerp 2620.00 G 2650.00
Calida Hold. p 900.00 G 900.00
Huber&Suhnern .. 1330.00 1330.00
HùgliHold.p 86.00 86.00 G
Intersportn 61.00 G 62.00
Metallw. Hold.ps . 760.00 760.00
Pelikan Holding p .. 94.00 85.00
Schlattern 162.00G 162.00
Tecanp 1790.00 1800.00
Vetropackp 3300.00 3275.00

ETRANGERES
cotées en Suisse 

22. 11 25. 11
USA & CANADA
AbbottLabs 69.00 71.45
Alcan 44.70 45.00
Allied-Signal 61 .00 G 94.00
AluminiumCo 76.00G 80.00B
American Brands .. 61.35 62.00B
American Express 56.00 G 65.85
American General . 0.00 51.00B
Americanlnt 'l 141.00 144.00B
AmericanT.&T. ... 47.20 47.65
AmeritechCorp. ... 71.50 72.25
AmocoCorp 97.40 85.00G
AMRCorp 0.00 115.25G
Anheuser-Busch .. 32.50 G 52.35
Archer-Daniels 22.00G 22.000
Atlantic Richfield .. 170.00 175.00
BakerHugues 48.00 48.75

Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie]

Pologne SUPER OFFRE
Bureau de liaison
s'occupant
d'achats et ventes
vous offre ses ser-
vices.
Contrats impor-
tants, langues, tra-
ductions, accom-
pagnement.
» 027/306 64 67

36-368670

Poste informatique complet

Je restaure tou- Plan de travail 160 x 80 cm ^̂ mm —̂—^jours soigneuse- Angle de 90 degrés arrondi f̂BI ^̂ment vos Table PC 100 x 80 cm ¦ JWTBT^TWI.. Corps sur roulettes avec 3 tiroirs m, MSmmmÀ} lt m̂7meubles ^̂ K W^

ï,," r&ôJî rV^ ri risraSA
d'autrefois. (gf^g^PcwlBgÎKlBaFïlIÎIwI
G. Guex. Rosé Rte de |a Gruyère 12a 1700 Fribourg
* 026/47

17-238084 026/424 06 40 Fax 026/424 06 60

UNISTART
REHCOHTRBS-UHIOH-HARIAGB

lre p r e m i e r  pas vers votre f atur(e) partenaire.
Sans engagement, répondez sincèrement, noua

voua contacterons en toute discrétion.
1-votre profil:

Nom : 

Prénom : 

Rue et no : 

NP. Lieu : 

Tel: Né(e) le : 

Profession : 

Cél. D Marié D Div. ? Veuf C

Enfants : oui D Nbre non D

Votre style : ex:spor1ifl 

Fumeur : oui D un peu D non D

Silhouette : mlnceD svelteD

bien portante D corpulente D

Taille : cm Poids : kg

Sport : oui D un peu D non D

Foot D Gym D Fitness D Tennis D

Danse D Vélo D Ski D Natation D

Autres : 

A retourner à UNISTART fichier central

021/311.66.70

2- votre artenaire

Région : 

Tranche d'âge : à ans

Cél. D Marié D Div. D Veuf D

Enfants : oui D Nbre non D

Sport : oui D un peu D non D

Fumeur : oui D un peu D non D

Silhouette : minceD svelteD

bien portante D corpulente D

3- Vous aimez

Les enfantsDLes animauxULes gensU

La nature CjLa villeD La campagneD

La merD La montagneD Voyager D

La vidéoD la tvD L'informatiqueD

La musiqueDLe théâlreDLe cinémaD

Le bricolageD La cuisineD LireQ

Autres : 

CP3294 - 1401 Yverdon

- 024/426.52.51 - 032/725.57.55

NEW YORK

Abbot 
Aetna Inc 
Allegheny Teled.
Amexco 
Am. HomePr. ...
Anheuser-Bush .
Apple Computer
Atlantic Richfield
AT&TCorp 
Boeing 
Canadian Pacific
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corninglnc 
CPCInt 
CSX 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITTIndust 
Intern.Paper ...
Johnson &Johr
K-Mart 
UllyEli 
Litton 
Microsoft BTR 5.00G 5.05 T,™50n 

Cab.&Wireless .... 10.20 10.30 MMM 
Courtaulds 8.65 G 8.85G Monsanto 
Hanson 1.70 1.75 ™moi 

Imp.Chemical Ind. 16.40 G 16.90 PePslc0 

RTZCorp 20.75 21.00 ™er. ;- . PhilipMorris 
DIVERS PhillipsPetr 
Alcatel 116.25 116.75 Schering-Plough
Anglo-Am. Corp. . 71 .50 70.50 Schlumberger ...
Anglo-Am. Gold ... 110.50 109.75 SearsRoebuck ..
Banco Santander .. 68.00G 69.00G Texaco 
CieFin. Paribas 91.25 90.60 Texas Instrument
Cie Saint Gobain ... 182.75 182.50 UAL 
DeBeers 37.00 37.00 Unisys 
Driefontein 15.55 15. 15 UnitedTechn 1
Electrolux-B- 73.00G 76.00 . 
Elf Aquitaine 114.00 115.25
Ericsson-B- 39.50 40.00
GroupeDanone .... 183.50 185.75
Kioof 11.60 11.00 Cours
NorskHydro 64.25 64.25
Petrofina 402.00 402.00 sélectionnés
Sanofi 110.50 111.75
StéGén.de Belg. .. 97.00 G 97 00G nar la
Sté Elf Aquitaine ... 114.00 115.25 r

Solvay 774.00G 792.00G
WMCLtd 7.95 8.00

Allemagne 83.45 85.15
Autriche 11.85 12.10
Belgique 4.0505 4.1325
Canada -.94 -.964
Danemark 21.65 22.30
Ecu 1.6095 1.642
Espagne -.9875 1.0176
Etats-Unis 1.2605 1.292E
Finlande 27.55 28.40
France 24.65 25.15
Grande-Bretagne 2.121 2.175
Italie -.084 -.0861
Japon 1.121 1.149E
Norvège 19.70 20.30
Pays-Bas 74.40 75.90
Portugal -.823 -.848
Suède 19.— 1955

BILLETS
achat vente

Allemagne 83.10 85.60
Autriche 11.69 12.29
Belgique 3.97 4.22
Canada -.91 1 —
Danemark 21.10 22.85
Espagne -.96 1.06
Etats-Unis 1.24 1.33
Finlande 26.80 29.25
France 24.25 25.55
Grande-Bretagne 2.07 2.22
Grèce -.49 -.59
Italie -.081 -.089
Japon 1.085 1.185
Norvège 19.10 20.85
Pays-Bas 73.20 77.20
Portugal -.79 -.89
Suède 18.35 20. 10

MtlMUA
achat vente

Or-$/once 374 377
Or-Frs/kg 15300 15550
Vreneli 86 96
Napoléon 85 95
Souverain 109 119
MapleLeaf 470 490
Argent-S/once 4.75 4.9!
Argent-Frs./kg 194 204
Platine-$/once 380 385
Platine-Frs./kg 15500 15750

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
ne du Jura 37 1700 Fribourg
«026/352 81 11



Une fusion de
10 milliards

ÉTATS-UNIS

Deux sociétés s 'allient dans
l'électricité et le gaz.
Les compagnies américaines d'électri-
cité Duke Power et de transport de gaz
PanEnergy ont annoncé hier leur fu-
sion dans une transaction de 7,7 mil-
liard s de dollars (9,8 milliards de
francs suisses). Cette opération
confirme la convergence entre les in-
dustries du gaz et de l'électricité aux
Etats-Unis.

La fusion créera un groupe servant
1,8 million d'abonnés dans les Caroli-
nes et contrôlant plus de 15 % de la
distribution de gaz dans le pays, doté
d' une capitalisation totale de 23 mil-
liard s de dollars (dette incluse), précise
le communiqué. Chaque action PanE-
nergy sera convertie en 1,0444 action
Duke Power, ce qui donnera aux ac-
tionnaires actuels de Duke le contrôle
de 56 % des titres de la nouvelle socié-
té, rebaptisée Duke Energy. «Nous
réalisons que la convergence des in-
dustries du gaz et de l'électricité don-
nera à un groupe combiné des avanta-
ges que nous ne pourrions avoir
seuls», a commenté William Grigg,
PDG de Duke Power. La fusion com-
mencera à avoir un impact positif sur
les bénéfices vers la fin de la deuxième
année suivant sa conclusion , ont indi-
qué les deux firmes.

DES PRECEDENTS

Duke Power, basé à Charlotte (Ca-
roline du Nord), exploite 49 centrales
électriques dont trois nucléaires. Pan-
Energy, basé à Houston (Texas), est le
troisième distributeur américain de
gaz naturel avec 59 200 km de gazo-
ducs et le quatrième producteur amé-
ricain de gaz liquide. Les deux groupes
ont dégagé en 1995 un chiffre d'affai-
res cumulé de 9,6 milliards de dollars
et un bénéfice net d'un milliard . Ils
emploient 22 000 personnes.

Plusieurs regroupements gaz-élec-
tricité ont déjà été annoncés cette an-
née. Il s'agit du rachat de NorAm
Energy, troisième distributeur améri-
cain de gaz naturel , par Houston In-
dustries , neuvième compagnie d'élec-
tricité du pays, pour 3,8 milliards de
dollars. Du rachat de la compagnie
d'électricité Portland General par En-
ron , le numéro un américain du gaz,
pour 3,2 milliard s de dollars et du
rachat du producteur de gaz Enserch
par la compagnie d'électricité Texas
Utilities pour 1,7 milliard de dollars.

L'industrie du gaz naturel a com-
mencé à être déréglementée pendant
les années 1980, conduisant à la créa-
tion de quelques opérateurs géants de
gazoducs. Le secteur électrique en-
tame à son tour un processus de libé-
ralisation. Jusqu 'à présent , celle-ci a
touché surtout le marché de gros, mais
c'est la libéralisation du marché do-
mestique pour ces deux énergies (270
milliard s de dollars de chiffre d'affai-
res cumulé) qui offre les possibilités
d'intégration verticale les plus at-
trayantes, selon les analystes. AFP

HOTELLERIE. Nouveau recul
• L'hôtellerie suisse a essuyé une
nouvelle rebuffade en octobre. Elle a
enregistré 2,2 millions de nuitées, soit
6,5 %de moins qu 'en octobre 1995. En
octobre , la demande indigène a dimi-
nué de 8, 1 % pour tomber à 1 million
de nuitées. Le mois a été variable et
pluvi eux. En outre , la conjoncture in-
certaine , conjuguée à la stagnation des
revenus , a incité les Suisses à raccour-
cir leurs séjours hôteliers , a indiqué
hier l'Office fédéral de la statistique.
La demande étrangè re a fléchi de
5, 1 % pour totaliser 1 ,7 million de nui-
tées. La défection provient essentielle-
ment des hôtes asiatiques et améri-
cains. En ce qui concerne les touristes
européens , le recul a atteint 1,3 %.

ATS

SALAIRES. La fidélité est
payante
• La fidélité à l'employeur est payan-
te. Dans le secteur privé, un employé
ayant passé plus de vingt ans dans la
même entreprise touchait en 1994 un
salaire brut moyen 48 % plus élevé que
celui d'un collègue comptant deux ans
de service ou moins (6062 francs
contre 4091 francs). La différence est
de 24 % dans le secteur public (6399
francs contre 5172 francs). ATS

ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC

Les riverains du Pacifique visent
l'élimination des tarifs douaniers
Les Américains proposent depuis 1994 d'abolir les barrières commerciales sur les ordinateurs,
logiciels et autres matériels de grande consommation. Ils viennent d'obtenir satisfaction.

Les 
Etats-Unis ont obtenu hier

l'adhésion des dix-huit pays
du forum économique de
l'Asie-Pacifique (APEC) 1 à
leur proposition de conclure

un accord visant à éliminer les barriè-
res douanières pour les technologies
de l'information d'ici à l'an 2000.

Réunis à Subie Bay pour le qua-
trième sommet annuel de l'APEC, les
chefs d'Etat et de Gouvernement ont
lancé «un appel en faveur de la conclu-
sion d'un accord sur les technologies
de l'information» qui «éliminera subs-
tantiellement les tarifs d'ici à l'an
2000». Représentant des exportations
qui ont totalisé 500 milliards de dol-
lars (600 mia de francs suisses) en
1995, les technologies de l'informa-
tion recouvrent les ordinateurs , logi-
ciels, semi-conducteurs et les équipe-
ments de télécommunication tels que
modem, télécopieurs et autres maté-
riels de grande consommation.

Les dirigeants de l'APEC relèvent
néanmoins dans leur déclaration une
«nécessité de souplesse» au moment
où un groupe de travail de l'Organisa-
tion mondiale du commerce (OMC)
planche sur le sujet à Genève avant la
première réunion ministérielle de
l'institution qui aura lieu à Singapour.
Cette conférence prévue du 9 au 13
décembre marquera la naissance offi-
cielle de l'OMC qui a succédé au
GATT.
RAVIS DU RÉSULTAT

La formulation employée dans la
déclaration de Subie Bay traduit une
volonté de ménager les susceptibilités
des pays qui avaient ces derniers jours
exprimé des réserves ou même leur
opposition au plan américain. Mais,
globalement , la mention de l'an 2000
représente indéniablement un succès
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Pour Bill Clinton, le sommet de l'APEC est un véritable succès. Keystone

significatif pour la diplomatie améri-
caine qui insistait pour que ses inter-
locuteurs de l'APEC s'engagent expli-
citement sur cette date-butoir.

Les Etats-Unis n'ont d'ailleurs pas
caché leur triomphe. «Nous sommes
ravis des résultats du sommet. Il a pro-
duit un certain nombre de choses sur
lesquelles nous avions travaillé dur
depuis des années», a lancé John Wolf,
le coordinateur américain pour
l'APEC qui est même allé jusqu 'à par-
ler de «succès national».

ABOLIR LA DOUANE
• Malgré quatre jours de discussions,

les experts et les ministres de l'APEC
n'avaient pas réussi à trouver de com-
promis sur ce sujet épineux qui repré-
sentait le principal enjeu du sommet
avec la rencontre samedi entre le pré-
sident américain Bill Clinton et son
homologue chinois Jiang Zemin. La
Chine, Taïwan , l'Indonésie, la Malai-

sie et le Chili traînaient les pieds.
D'autres pays d'Asie hésitaient aus-
si. Les Etats-Unis proposent depuis
1994 d'abolir les tarifs douaniers pour
ces produits de l'électronique grand
public. Ils ont déjà le soutien de
l'Union européenne, du Canada et du
Japon. Ce soutien de l'APEC leur per-
mettra donc de se présenter en posi-
tion de force le mois prochain à Singa-
pour pour faire aboutir cet accord .

L'expression «éliminer substantiel-
lement» peut paraître ambiguë. Mais
«le sens de la déclaration est très
clain>, a insisté une haute responsable
américaine sous couvert de l'anony-
mat: «C'est du libre-échange dans ce
secteur dont il s'agit. La souplesse si-
gnifie que des pays distincts pour-
raient avoir des phases de transition
plus longues pour certains produits»
avant de parvenir à l'élimination to-
tale des droits de douane, a-t-elle dit.
Les dirigeants de l'APEC déclarent

dans ce même document leur feu vert
à un «Plan pour l'action de Manille»
dans lequel l'APEC détaille les pro-
messes individuelles et collectives de
réduction des tarifs douaniers afin de
réaliser l'objectif d'ouverture com-
plète des marchés d'ici à 2010 pour les
économies industrialisées et 2020
pour les économies en développe-
ment. Ce plan d'action fait la synthèse
des promesses individuelles et collec-
tives des pays membres qui se sont
engagés à réduire leurs droits de
douane à un plafond maximum de
15% d'ici à l'an 2000. AFP

1 L'APEC regroupe l'Australie, Brunei ,
le Canada, le Chili, la Chine, la Corée
du Sud, les Etats-Unis, Hong Kong,
l 'Indonésie , le Japon , la Malaisie, le
Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée , les Philippi-
nes, Singapour , la Thaïlande et Taï-
wan.

TRAVAIL

Le BIT croit à la croissance
pour diminuer le chômage
Pour le Bureau international du tra-
vail (BIT), la communauté internatio-
nale doit réaffirmer sa volonté d'assu-
rer le plein emploi. Le chômage n'est
pas une fatalité liée à la mondialisa-
tion ou au progrès technique. Une
croissance plus vigoureuse est possible
pour combattre un fléau qui touche
30 % des actifs dans le monde.

Dans son rapport , rendu public hier
à Genève , le BIT estime qu un mil-
liard de personnes à travers le monde
sont soit chômeurs soit sous-em-
ployées. Les pays les plus riches de la
planète , membres de l'Organisation de
coopération et de développement éco-
nomiques (OCDE), comptent 34 mil-
lions de chômeurs. Le chômage tou-
chait l'an dernier 11 ,3 % de la popula-
tion active au sein de l'Union euro-
péenne et plus de 10 % dans les pays en
transition d'Europe de l'Est.

Présentant le rapport , le directeur
général du BIT Michel Hansenne a
plaidé en faveur d'une politique de
croissance et de stimulation de la de-
mande. Il est faux d'affirmer que , dans
une économie de plus en plus concur-
rentielle , le mieux que l'on puisse es-
pérer est une «croissance sans em-
plois», a-t-il déclaré . «L'une des prio-
rités des Gouvernements doit être de
stimuler durablement la croissance
économique».

DEMANDE INSUFFISANTE

«Les niveaux qu 'atteint actuelle-
ment le chômage sont injustifiables
sur le plan économique et inadmissi-
bles tant d'un point de vue politique
que social», a affirmé M. Hansenne.
Le pessimisme qui se répand risque
d'aggraver la situation en faisant ré-
gner la confusion quant aux causes
véritables du chômage. La mondiali-
sation n'est pas responsable de l'ac-

croissement du chômage: au contraire ,
elle augmente les débouchés, stimule
la productivité et les échanges. Pour
les auteurs du rapport , la détérioration
du marché du travail est due à trois
grands facteurs: la faiblesse des taux de
croissance enregistrés depuis 1973, la
lenteur de l'ajustement des salaires au
ralentissement de la productivité du
travail et l'apparition de pressions sa-
lariales inflationnistes, ainsi que la
précarisation de millions de travail-
leurs dans le secteur non structuré .

La première des conditions à rem-
plir pour se rapprocher du plein-em-
ploi consiste, selon le BIT, à inverser la
tendance à un ralentissement de la
croissance, observée depuis une ving-
taine d'années dans les pays industria-
lisés. L'insuffisance de la demande
pourrait bien être à 1 ongine de la lon-
gue période de marasme de l'écono-
mie mondiale. Pour le BIT, les pres-
sions sajariales inflationnistes peuvent
être maîtrisées, grâce à des mécanis-
mes institutionnels adéquats.

Les auteurs du rapport jugent que la
solution la plus souvent préconisée
pour résoudre les problèmes liés à la
montée du chômage, à savoir la déré-
glementation du marché du travail , est
contestable. Rien ne permet d'affir-
mer que cette réglementation est inva-
riablement source de rigidités. Le BIT
rappelle le rôle positif d'une telle régle-
mentation dans l'augmentation de la
productivité et dans la protection des
travailleurs vulnérables.

Conclusion du directeur général du
BIT: «Une croissance plus vigoureuse
est possible , sous réserve que les poli-
tiques expansionnistes s'accompa-
gnent de mesures crédibles pour éviter
une recrudescence des tensions sala-
riales inflationnistes et pour parer à la
pénurie de compétences».

ATS

MONNAIE

La lire a retrouvé un nouveau
souffle en réintégrant le SME
Les marchés ont bien accueilli le re-
tour hier de la lire dans le Système
monétaire européen (SME). La mon-
naie italienne a trouvé un nouveau
souffle sur le marché des changes. «Le
retour de la lire dans le Système moné-
taire européen (SME) à un taux central
de 990 lires pour un mark , alors que le
marché s'attendait à un taux pivot
d'au moins 1000 lires pour un mark ,
renforce la monnaie italienne», a dé-
claré Paul Meggyesi, analyste à la
Deutsche Bank Morgan Grenfell.

La lire italienne a retrouvé hier ses
niveaux les plus élevés de l'année face
au mark , lorsqu 'au début du mois
d'octobre, elle cotait 990 lires pour un
mark. «Qu'elle ait réintégré le SME ne
changera pas grand-chose pour la
monnaie italienne car elle connaissait
peu de volatilité depuis quelques
mois», a ajouté M. Meggyesi. Il juge
fort improbable que la lire progresse
davantage .

HAUSSE DE LA BOURSE

Le marché italien a réagi positive-
ment. La Bourse de Milan a connu une
forte hausse. Les analystes financiers
ont jugé que la parité de 990 lires pour
un mark ne devrait pas poser de pro-
blèmes. Selon le président du Forex ,
l'Association des cambistes italiens ,
Ernesto Paolillo , «ce n'est pas une pa-
rité qui sera pénible à soutenin>.

Le patronat italien avait fait part
dimanche de son inquiétude vis-à-vis
du taux central adopté. Selon un ana-
lyste de Nikko Bank , «la force de la lire
est une opportunité pour la Banque
d'Italie afin que celle-ci abaisse ses
taux d'intérêt , ce qui ne peut qu 'être
bénéfique à l'économie du pays». Le
président du Conseil italien Romano

Prodi a toutefois écarté une prochaine
baisse des taux.

«Il a toujours été clair qu 'une éven-
tuelle baisse des taux ne dépend pas du
cours de la lire mais de l'évolution de
l'inflation», a déclaré le chef du Gou-
vernement italien. Pour M. Prodi , le
nouveau taux pivot de la lire ne sera
toutefois pas préjudiciable à l'indus-
trie italienne. «Cette parité est un
compromis très bien équilibré», a-t-il
affirmé à la presse.

VERS L'EURO

Pour le président de la Commission
européenne Jacques Santer, le retour
de la lire dans le SME est «un nouveau
signal positif sur la voie de la réalisa-
tion de l'euro». II faut en effet appar-
tenir au moins pendant deux ans au
Mécanisme de change européen
(MCE) pour faire partie du premier
groupe adhérant à la monnaie unique ,
à partir du 1er janvier 1999.

Certains hauts responsables - dont
le président de la Bundesbank Hans
Tietmeyer - ont toutefois clairement
fait savoir lors des réunions de Bruxel-
les que le retour de la lire n'était pas
synonyme de participation à l'euro dès
1999. «Nous prendrons une décision
début 1998 sur le nombre de partici-
pants à l' union monétaire , au regard
du respect des critères de convergen-
ce», a pour sa part dit le ministre alle-
mand des Affaires étrangères Klaus
Kinkel. La lire italienne a rejoint le
MCE au cours de 990 lires pour un
mark , ont décidé dimanche à Bruxel-
les les ministres européens des Finan-
ces. Elle l'avait quitté le 16 septembre
1992 en même temps que la livre ster-
ling, victime d' une vague de spécula-
tions. AFP/Reuter



La vache folle? Ça
commence à payer!

PAR GEORGES PLOMB

Hé! Hél Ça devient intéressant
de posséder un troupeau dont

une bête est frappée par la mala-
die de la vache folle. Car l'indem-
nité par animal éliminé, d'une ver-
sion à l'autre, grimpe à toute allu-
re* FIIP était dt> 1000 francs Hans
la version du Conseil fédéral. Pour
la commission du Conseil natio-
nal, elle tourne déjà autour des
2000 francs en moyenne. Avec la
commission du Conseil des Etats,
on taquine maintenant les 3000 à
3500 francs. Oui dit mieux?

Soyons sérieux. Les députés,
déboussolés, tâtonnent. Dans
l'immédiat, ils ne sont à peu près
sûrs que d'une chose: l'abattage
des bêtes pour cause de maladie
sera minimal et ciblé. Plus ques-
tion de liquider à grande échelle
les 230 000 têtes nées avant le 1er
décembre 1990 du oroiet aouver-
nemental. On se contentera d'éli-
miner en urgence les troupeaux
ayant compté des vaches mala-
des (1100 têtes). Et on y ajoutera
les exploitations où des bêtes
malades nées après le 1er décem-
bre 1990 ont été découvertes. Le
total coûtera dans les 8 millions
de francs. Sur ce front-là, on n'ira
oas DIUS loin.

Reste à assainir le marché de la
viande bovine. C'est peut-être le
plus dur. Les prix se sont effon-
drés et seule une réduction dra-
conienne du cheptel pourrait re-
dresser la barre. Le Conseil fédé-
ral, en proposant de sortir 230 000
vaches; provoquait au moins un
choc. Mais les députés sont
moins sûrs de leur affaire. La
commission des Etats propose
bien 25 millions pour l 'élimination
de 10 000 à 15 000 bêtes supplé-
m&nta.r&*z Maie alla Hauîna aucci

qu'elle n'est pas au bout de ses
peines. La preuve ? Les commis-
saires se réservent de revenir à la
charge dans trois mois déjà si les
mesures urgentes ne suffisent
lias.

Reste enfin l'énigme Jean-Pas-
cal Delamuraz. Hier, le patron de
l'Economie n'était pas là lors des
décisions majeures de la commis-
sion. Il pourrait donc y avoir des
étincelles aujourd'hui au Conseil
Hoc Ftatc A m m r h r t n c-n n i i c

Mêmes délais
de résiliation
avpf» fraiwlrisa
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Dès 1997, les assurés ayant une fran-
chise supérieure à 150 francs pourront
résilier leur assurance dans les mêmes
délais que ceux qui ont une franchise
ordinaire , soit un mois. Le Conseil
fédéral a adopté hier une série de mo-
difications de l'ordonnance d'applica-
tion de la nouvelle loi sur l'assurance-
malaHip (\ i\ \Ar,\\

DES INCERTITUDES

Lors de la publication des primes de
l'assurance-maladie pour 1997 en oc-
tobre dernier , des incertitudes avaient
surgi pour les assurés ayant des fran-
chises à option , soit supérieures à 150
francs. Selon le droit en vigueur , ces
derniers ne peuvent en effet changer
H'accnrpiir mi 'à 1Q Fin Af. l'annpp

moyennant un délai de trois mois.
Même si de nombreux assureurs ac-

ceptent aussi les démissions annon-
cées moins de trois mois avant la fin de
l'année, le Conseil fédéral a décidé de
TTlPttrp sur mpH H'poalitp IPC acenrp e

avec franchise à option et ceux avec
franchise ordinaire : ils pourront rési-
lier leur assurance dans un délai d' un
mois dès 1997. Par contre , la durée
minimale d'une année pour l'apparte-
nance à une assurance avec franchise à
rmtinn pet miintAnno ATÇ

VACHE FOLLE

Les sénateurs commissaires ont
mis une variante de plus au feu
Quant à sortir de la crise de la vache folle, les formules ont proliféré depuis
les propositions-chocs du Conseil fédéral. Premier débat public aujourd'hui

M

ille francs par vache pour
le Conseil fédéral ! 2000 en
moyenne pour la commis-
sion du Conseil national!
Entre 3000 et 3500 pour

celle du Conseil des Etats! Le feuille-
ton de la vache folle, hier , a connu un
nouveau coup de théâtre. Les commis-
saires de la Chambre des cantons, à
leur tour , virent de bord . Us proposent
un plan en deux volets à la fois proche
pt Hiffprpnt r\p rplni r\p lpurc pnnfrprpç

de la Chambre du peuple. Un premier
crédit de 8 millions de francs servirait
à financer l'élimination des troupeaux
où des cas de vache folle se sont décla-
rés. On devrait y retrouver les 1100
bovins nés avant le 1er décembre 1990,
mais aussi des bêtes nées après. Un
second crédit de 25 millions permet-
trait , lui , d'alléger un marché de la
viande bovine où les prix se sont effon-
drés. Entre 10 000 et 15 000 bêtes sur>

plémentaires y seraient sacrifiées. En
tout cas, le plan d'abattage de 230 000
têtes du Conseil fédéral semble
condamné. Grand débat au-
jourd'hui.

Le Conseil des Etats doit en effet se
prononcer ce matin sur le plan d'abat-
tage de 230 000 bovins nés avant l'in-
terdiction des farines animales prévue
par le Conseil fédéral pour combattre
l'encéDhalonathie SDoneiforme bovi-
ne. Sa commission de l'économie lui
propose une autre variante , «qui per-
mettra de montrer à l'étranger notre
volonté d'empoigner rapidement le
problème tout en limitant les coûts», a
dit hier devant la presse le président
Rolf Bùttiker (prd/SO). La décision a
été prise par 10 voix sans opposition.

Comme son homologue du Conseil
national , la commission des Etats sou-
haite limiter l'abattage à 1100 bêtes
nées avant décembre 1990 Drovenant

de troupeaux touchés par l'ESB. Mais
elle propose en plus d'éliminer tous les
bovins provenant des exploitations où
des animaux nés après l'interdiction
des farines animales ont contracté la
maladie de la vache folle. M. Bùttiker
n'a pas été en mesure de dire combien
de bêtes devraient être abattues en
tout. «Il s'agit du modèle français
amélioré», selon lui. Pour assainir le
marché de la viande bovine , la com-
mission propose encore de débloquer
un montant maximal de 25 millions
de francs. Cette somme, prise en
charge par la Confédération unique-
ment , pourra tout au plus être utilisée
jusqu 'à fin mars. La commission a
décidé de limite r la durée de ce crédit
afin de voir les développements du
marché du bétail bovin. Si la mesure
ne suffit pas, les Chambres pourraient
y revenir lors de la session de prin-
temns. a relevé M. Bùttiker. 03 ATS

SOUS LA COUPOLE

Deux PDC deviennent présidents
une du National, l'autre des Etats
Le Conseil national a appelé pour la quatrième fois une femme à sa présidence,
la Lucernoise Judith Stamm. Edouard Delalay accède à la présidence des Etats.
Judi th  Stamm , démocrate-chrétienne, mm*Ê/Émjmummm m̂ .Ma été portée hier à la présidence du
Conseil national par 142 voix sur 162
bulletins valables. Elle prend le relais
du libéral vaudois Jean-François Leu-
ba. Agée de 62 ans, elle siège au
Conseil national depuis 1983. Elle est
la 10e Lucernoise à accéder au «per-
choir. Le dernier avait été le socialiste
Anton Muheim en 1973-74.
SENSIBILITÉ FÉMININE

Dans son discours, Mme Stamm a *«jH
laissé transparaître sa sensibilité pour | .
la cause des femmes. Par un hasard de . <mm \calendrier , le jour de son élection coïn-
cide avec le 51 e anniversaire de l'adop- mm
tion de l' article constitutionnel sur jffl
l' assurance-maternité , toujours pas JS]

Mme Stamm a souligné qu'elle H
«n'était que la quatrième femme» à
devenir la plus haute citoyenne du *̂pays. Avant elle , la démocrate-chré- j|5BL :
tienne schwytzoise Elisabeth Bluns- Iff ijMni â f î i ichy en 1977, la socialiste zurichoise |p
Hedi Lang en 1981/82 et la socialiste '̂ Ĥ ^̂LWmm \vn5t; ^&bernoise Gret Haller en 1993/94 ont
eu cet honneur. Lâ t̂fflflflBPWttl t̂aflDe son côté, le président sortant
Jean-François Leuba a regretté les W ĵP
mauvaises conditions logistiques dans Hà
lesquelles travaillent les parlementai- Srmres. Il a souhaité que le peuple «com- BPIkprenne» qu 'il ne peut à la Ibis critiqu er *̂IéSle travail accompli et refuser les HPYMWT » ^Ws^*̂ B BJV iBmoyens nécessaire s pour l'améliorer. MaM|^^^MuJfl HlkflParlant de ses séjours à l'étranger ,
M. Leuba a estimé que la Suisse était
mieux considérée que ce qui se dit. Le
fédéralisme bien plus que la démocra-
tie semi-directe suscite l'intérêt hors HEM
de Suisse. «Ne l'oublions pas», a
conclu le libéral vaudois.
SIGNE VERS LA ROMANDIE

Aux Etats, Edouard Delalay, qui
vient de fêter ses soixante ans, succède
au radical d'Appenzell Rhodes-Exté-
rieures Otto Schoch. Il a été choisi à
l'unanimité des 40 bulletins valables.
Il est membre du Grand Conseil valai-
san depuis 1977 et du Conseil des ^¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ "̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ "̂™ .̂ .̂ Î Î Î Î Î .̂ Î .̂ .̂ .̂ Î .̂ .̂ .̂ .̂ L̂ LB

Etats depuis 1987. Avant lui, seuls Félicitations réciproques. Judith Stamm et Edouard Delalay. Keystone
deux Valaisans, du PDC également ,
avaient présidé aux destinées de la commissions sur la compréhension Leuenberger et les Etats le démocrate
Chambre des cantons: Marius Lam- mutuelle» , a estimé M. Delalay. Plus du centre bernois Ulrich Zimmerli.
pert (1972-73) et Henri de Torrenté généralement , l'élu valaisan a invité Agé de 51 ans, Ernst Leuenberger a
( 1894-95). ses collègues à œuvrer dans un esprit obtenu 122 voix sur 156 bulletins vala-

Dans un discours en français et en de concertation pour résoudre des blcs. Ulrich Zimmerli , 54 ans , a été élu
allemand , le nouveau président a in- dossiers aussi épineux que la révision à l'unanimité des 40 bulletins valables ,
terprétô son élection comme le signe de la Constitution ou les transversales Si la tradition est respectée, les deux
d' une volonté d'associer pleinement la alpines. hommes devraient accéder à la prési-
Suisse romande aux destinées de la Comme vice-président, le National dence dans un an.
OinfpHprati'rvn y,TI 1;oiit tn.itpc 1... n ^.U^îo," U ^^nllcto crtlpurrvic Frntt ATC
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PRESSE

«Le Courrier»

A mi-chemin de sa campa-
gne d'automne, l'irréductible
quotidien genevois constate
qu'il a marqué des points.

Les partis de gauche et les syndicats
genevois ont exprimé hier leur soutien
au quotidien «Le Courrien>. Celui-ci
voit l'avenir avec optimisme. Il a enre-
gistré un solde positif de 700 nouveaux
abonnés depuis le mois de septembre.
La mobilisation de plusieurs dizaines
d'associations en sa faveur est payan-
te.

«Le Courrien> n'en finit pas de dé-
mentir les augures qui le disaient mo-
ribond. A mi-chemin de sa campagne
d'automne, il a enregistré 900 nou-
veau x abonnements pt 700 dpç ahnn-
nements , soit 700 abonnés supplé-
mentaires depuis septembre , a indi-
qué à l'ATS Manuel Grandjean , son
directeur. Le but qu 'il s'est donné en
septembre , réunir 1000 nouveaux
abonnés pour la fin de l'année , est en
passe d'être réalisé.

Le tiraee atteint auj ourd'hui 8500
exemplaires , 1500 de plus que cet été,
en raison aussi de 700 à 800 abonne-
ments à l'essai. La souscription d'au-
tomne a rapporté 106 000 francs en un
mois et demi, soit 6000 francs de plus
que l'objectif. Le journal propose en
outre à ses abonnés de payer le pri x
vrai , soit 380 francs par an , au lieu des
?QS franrç Hn tarif normal

PAS DE DÉPENDANCE
Des dizaines d'associations et partis

ont appelé leurs membres à s'abonner
au Courrier, en encartant des proposi-
tions d'abonnement dans leur envois
ou en publiant des annonces dans
leurs propres publications. «Nous pré-
férons ce type de soutien au versement
d'areent. comme le faisait l'Eelise ca-
tholique; nous ne voulons plus de rap-
port de dépendance comme nous
l'avons eu avec elle», explique
M. Grandjean. Les soutiens ont bien
fonctionné, relève M. Grandjean. Les
500 nouveaux abonnés désirés en 1997
semblent être du domaine du possible.
Mais, durant plusieurs années encore,
le inurnal devra lanrpr nnp «smiçrrin-
tion annuelle. Le déficit prévu en 1996
est de 700 000 francs, sur un chiffre
d'affaires de trois millions. En 1995, le
déficit avait atteint 800 000 francs.
L'Eglise catholique a versé cette an-
née, et pour la dernière fois, 250 000
francs.
Il est vital de réduire ce déficit, sou-

ligne M. Oranriiean Sa marpe He ma-
nœuvre est restreinte. Les salaires ab-
sorbent 50 % du budget et les frais
d'impression 25 %. Les autres postes
ne tendent pas à la baisse. Les tarifs
postaux ont par exemple coûté
170 000 francs au journal en 1995, ils
lui coûteront 225 000 francs en 1997,
avant d'augmenter à nouveau en 1998.
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sent encore selon la ligne de fracture
qui sépare chrétiens et progressistes
laïcs. Deux conférences de presse de
soutien ont eu lieu à Genève. L'une a
réuni l'Armée du salut , Caritas et le
Pentre çnrial nrnteçtant nntammpnt*
l'autre le Parti socialiste, l'Alliance de
gauche, les Verts et la Communauté
genevoise d'action syndicale. «Nous
pouvons permettre à ces milieux, qui
ont peu de contacts, de mieux se com-
nrendre» commente M Grandiean
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POLICIER «RIPOU». Le juge
s'exprime
• Le juge d'instruction neuchâtelois
Pierre Aubert est sorti de son silence
hier soir , par un communiqué. Plu-
..:».-._.. A :—: A ~ i.:i— A = *

été importés dans les cantons de Neu-
châtel , Vaud , Genève et en Suisse alé-
manique. Le policier neuchâtelois
souçonné d'avoir informé des trafi-
quants se dit victime d'un complot. Il
a été libéré vendredi mais l'enquête se
r , r . , , r r . .,l #171

PARLEMENT. L'immunité de
Jùrg Scherrer ne sera pas levée
• Le conseiller national Jùrg Scher-
rer (PdL/BE) ne sera pas poursuivi en
justice pour infraction à la loi contre le
racisme. Après la Chambre du peuple ,
le Conseil des Etats a refusé hier taci-
tement de lever son immunité parle-
„, . . „ | . , , ' , - . . A T C



Un débat pourri
par la politique

PAR CLAUDE BARRAS

S
I, en quinze ans, c est la troi-
sième fois que les Vaudois se

prononceront à propos de la ré-
forme de leur école, c'est aussi la
troisième fois qu'ils se prononce-
ront sur l'introduction d'un cycle
5-6, qu'ils ont déjà rejeté en 1981
et 1984. La formule est-elle donc
si dangereuse, si révolutionnaire ?
Il faut le croire, puisque c'est cel-
le-là même qui a ete adoptée par
l'ensemble des cantons suisses,
à l'exception de celui d'Argovie,
qui s 'apprête toutefois à changer
son fusil d'épaule...

Il convient, dans ces condi-
tions, de se demander pourquoi
ce dossier s 'est enlisé. Et la ré-
ponse tombe d'elle-même: à
cause de la politique, qui est ve-
nue se mêler d'un débat qui aurait
dû rester technique. Ancien délé-
gué à la réforme, Fernand Barbay
l'a observé dans un recueil publié
il y a quelques années: «Les au-
teurs du projet vont apprendre
avec stupéfaction qu ils véhicu-
lent une idéologie de gauche,
voire d'extrême-gauche. Ils dé-
couvrent que ce qu'ils ont voulu
créer dans la seule perspective
du bien de l'enfant ne visait qu'à
«déstabiliser notre société».

La politique a fausse ce débat
sur un premier plan, que l'on qua-
lifiera de «stratégique». L'idée
que l'on puisse entraver le par-
cours scolaire de ses chères tê-
tes blondes, toutes plus ou moins
considérées comme de petits gé-
nies, a mis la droite sur ses pattes
de derrière.

Sur le plan tactique, il faut rap-
peler la «bourde» du Conseil
d'Etat en 1981. Dans l'espoir de
mettre tout le monde dans sa po-
che, il a laissé passer un amende-
ment entaillant davantage encore
le côté «tronc commun» du cycle
5-6 proposé. Mais le calcul s 'est
révélé faux: la droite a quand
même lance son référendum,
contre un projet que la gauche n'a
plus pu soutenir.

Dans ces circonstances, le
vote du 1er décembre apparaît
comme une série de chances
«historiques» pour les Vaudois:
celle de monter enfin dans un
tram qu'ils auraient du prendre il y
a quinze ans déjà; celle d'avoir
enfin l'aaudace» qu'ont eue avant
eux presque tous les Confédérés ;
et celle de donner enfin tort, une
fois pour toutes, aux cliques
les plus réactionnaires de ce can-
ton.

EDISON DENISOV NE VERRA
PAS LA FÊTE. Le compositeur
russe Edison Denisov, décédé à
Paris, devait signer la dernière
partie de la Fête des vignerons
de 1999. Le musicien a notam-
ment signé l'opéra «L'écume des
jours», créé par l'Opéra de Paris
en 1986. Né en Sibérie, Edison
Denisov a mené une double car-
rière de compositeur et de pro-
fesseur, depuis les années 60.
En marge de son enseignement
au Conservatoire de Moscou, il a
donné le jour à une œuvre allant
de l'art vocal à l'opéra, en pas-
sant par le ballet, des pièces
pour grands ensembles ou solis-
tes, de la musique de chambre,
des concertos ou des musiques
de film. Il a reçu le Grand Prix
musical de la ville de Paris en
1993. Keystone

REFORMES SCOLAIRES

Les Vaudois sont appelés à se montrer
aussi «audacieux» que les Suisses
Le 1er décembre, le peuple vaudois se prononce sur l'introduction d'un Cycle d'orientation
groupant les années 5 et 6, selon une formule en vigueur dans les autres cantons.

Une 
fois de plus , les Vaudois se

prononceront à propos de la
réforme scolaire. Ils ont déjà
voté deux fois à ce sujet. Le
27 septembre 1981 , ils ont

rejeté par référendum un projet de
décret accepté par le Grand Conseil.
Le 2 décembre 1984, ils ont dit non à
l'initiative populaire de la gauche
«une meilleure école pour tous».

C est à nouveau par la voie d un
référendum qu 'ils sont appelés aux
urnes cette fois. Le 25 juin , le Grand
Conseil a adopté en dernier débat , par
103 voix contre 29, le projet de loi
«Ecole vaudoise en mutation» ou
EVM 96, concocté par le socialiste
Jean-J acques Schwaab. Le référen-
dum lancé par l'Association vaudoise
des parents intéressés , l'Association
vaudoise des parents chrétiens, le Parti
libéral vaudois , la Fédération patro-
nale vaudoise et la Ligue vaudoise a
abouti avec quelque 17 000 signatures
(12 000 requises).

LA SELECTION

Le projet comporte de. nombreux
aspects. Mais, comme toujours en

cette matière, 1 essentiel du débat
tourne autour du processus d'orienta-
tion-sélection des élèves, de l'âge au-
quel il doit intervenir , des méthodes à
mettre en œuvre dans ce but. Jusqu 'au
vote de 1984, ce rôle était joué par le
trop fameux «examen-couperet» de la
fin de la 4e année scolaire, dont plus
personne ne voulait entendre parler.
Aujourd'hui , il est rempli par la 5e. Le
projet de loi propose de la remplacer
par un cycle regroupant les 5e et 6e.

Les partisans d'un tel cycle partent
du constat de l'échec de la formule
actuelle. Comme elle oblige à prendre
les décisions en à peine six mois, elle
empêche de bien juger les élèves sur
leurs compétences réelles. De fait, près
de 20 % de ces derniers redoublent
parce qu 'ils ont été mal orientés , ce qui
entraîne parfois des dégâts irrémédia-
bles. A l'inverse, le cycle 5-6 permet-
trait d'observer les élèves pendant la
5e, puis de les orienter pendant la 6e,

grâce, en particulier , à des cours à
niveaux.

Pour les opposants , au contraire , le
fait de maintenir tous les élèves en-
semble durant une année supplémen-
taire aurait pour effet de freiner les
meilleurs et de décourage r les plus fai-
bles. Pire : on les priverait tous d'une
année d'enseignement spécifique, ce
qui aggraverait la situation des futurs
apprentis et défavoriserait les futurs
gymnasiens par rapport à leurs cama-
rades romands.
L'ARGUMENT FINANCIER

A cet argument pédagogique s'en
ajoute un autre , d'ordre financier.
Pour ses auteurs , la réforme doit être
une «opération blanche» sur ce plan.
Ce dont doutent - ou font mine de
douter ,- ses adversaires. Et cet argu-
ment semble avoir été d'un certain
poids auprès des asemblées des délé-
gués radicale et UDC, qui , à de courtes
majorités, ont refusé le projet EVM
96, auquel leurs groupes parlementai-
res respectifs avaient pourtant apporté
leur soutien.

Le peuple , qui a toujours raison ,
dira qui a raison... CLAUDE BARRAS

FINANCES PUBLIQUES

Avec un autofinancement faible et des
déficits alourdis, les budgets s'aggravent
Nouvelle dégradation des finances cantonales: en 1997, les déficits cumules dépasseront les deux
milliards. Il est vrai aussi que par leurs investissements nets, ils travaillent à la relance.
La situation financière des cantons
suisses connaîtra une nouvelle dégra-
dation l'an prochain. Selon les budgets
1997, le déficit cumulé des 26 cantons
progresserait de 1 ,6 % pour atteindre
2,1 milliards de francs, et l'insuffi-
sance de financement de 9,6 % pour
totaliser 3,3 milliards de francs.

Plusieurs causes sont avancées par
le groupe d'études pour les finances
cantonales qui a dévoilé ces chiffres
hier. La situation économique géné-
rale demeure difficile et la tendance esl
à l'augmentation sur le front du chô-
mage. Les décisions prises ces derniè-
res années par les Chambres fédérales,
en particulier dans le domaine social,
ne facilitent pas la tâche des cantons.
écrit le groupe d'études dans son com-
muniqué.

Depuis 1993, le déficit cumulé avait
atteint 5,5 milliards de francs , la situa-
tion financière des cantons s'est peu à
peu redressée. Cette tendance à l'amé-
lioration a été stoppée avec les budgets
présentés pour l'an prochain.
23 CANTONS DANS LE ROUGE

Seuls trois cantons , Uri, Zoug et
Appenzell Rhodes-Extérieures, pré-
sentent pour l'an prochain un excé-
dent de recettes de quelques centaines
de milliers de francs. Tous les autres
prévoient un déficit. En tenant compte
des investissements prévus , tous les
cantons sont dans les chiffres rouges,
précise le groupe d'études. L'insuffi-
sance de financement totale se monte
à 3,3 milliard s de francs. Les plus
hauts déficits sont enregistrés dans les
cantons de Zurich (521 millions de
francs), de Vaud (519 millions de
francs), de Genève (483 millions de
francs), de Berne (394 millions de
francs) et de Bâle-Ville (370 millions
de francs). Le degré d'autofinance-
ment est qualifié d'«insatisfaisant»
dans 17 cantons et il est même négatif
dans deux cantons , Genève et Vaud.
Ils doivent s'endetter non seulement
pour financer leurs investissements ,
mais aussi en partie pour leurs dépen-
ses de fonctionnement.

Seuls sept cantons (Argovie , Appen-
zell Rhodes-Extérieures , Thurgovie ,

Projets de budget 1997 des cantons: degré d'autofinancement en %
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Grisons , Schwytz , Schaffouse et Lu-
cerne sont en mesure de financer plus
de 60 % de leurs investissements. Les
mesures entreprises dans ces cantons
pour comprimer les dépenses portent
leurs fruits. Le degré moyen d'autofi-
nancement passe de 28 % à 27 .5 %.
Dans les comptes 1995, les cantons
ont été capables d'un autofinance-
ment à 44 %. Les dépenses prévues
augmentent dans les 26 cantons en
moyenne de 2,3 % pour totaliser 56, 1
milliards de francs. Les dépenses de
personnel demeurent en revanche sta-
bles, à 19 , 1 milliard s de francs.

Plusieurs cantons ont décidé de ne
pas accorder de compensation de ren-
chérissement alors que trois d'entre
eux (Zurich , Soleure et Genève) vont
même réduire les salaires des fonc-
tionnaires. Les dépenses sociales vont
également augmenter en particulier
pour la lutte contre le chômage et pour
l'abaissement des primes des assurés.

Les recettes augmentent dans la
même proportion que les dépenses
(+ 2.3 %) et totalisent 54 milliards de
francs. Les rentrées fiscales s'accrois-
sent en moyenne de 0.9 % à 23 mil-
liard s de francs. Les investissements

sont en revanche en recul de 0,9 % et
atteignent 7 milliard s de francs mais
demeurent supérieurs de 5,3 % aux
chiffres des comptes 1995.

Les investissements nets progres-
sent de 8,9 % par rapport aux budgets
1 996 et se chiffrent à 4.5 milliard s de
francs. Les cantons apportent ainsi
une contribution importante à la re-
lance de l'économie, estime le groupe
d'études. Les dépenses effectives tota-
les des 26 cantons atteignent 55.3 mil-
liard s de francs. 1 ,3 % de mieux que le
montant budgétisé pour l'année en
cours. ATS

Une autre votation
Outre la reforme scolai-
re, les Vaudois se pro-
nonceront sur l'initiative
«Pour un revenu de soli
darité», déposée en
septembre 1994, par le
groupuscule de gauche
«Solidarités». L'inscrip-
tion de ce texte dans la
Constitution garantirait
à toute personne rési-
dant dans le canton et
se trouvant dans la

quelque 20 millions de
plus par année que
l'Aide sociale vaudoise
et le Revenu minimum
de réinsertion (RMR),
récemment adopté par
le Parlement , dont les
prestations seront cal-
culées sur la base des
normes de la Confé-
rence suisse des institu
tions d'aide sociale.

CI.B

gène un revenu au
moins équivalent aux
plafonds fixés pour les
prestations complémen-
taires de l'AVS. Le
Conseil d'Etat , à majo-
rité de gauche, comme
le Grand Conseil , à ma-
jorité de droite, recom-
mande au peuple le re-
jet de cette initiative. Il
relève en particulier que
son application coûterait

Satisfaisant Insatisfaisant Critique

1 ^^Ŝ

Déficit global en milliards de francs

compte budget

89 90 91 92 93 94 95 96 97

moyenne



La Lituanie dresse un mur contre les immigrants. Avec la bénédiction de l'Europe

A l'Est, les illégaux ne passent plus
Un métier en vogue, au-
jourd'hui en Lituanie?
Douanier. Car la chasse
aux illégaux bat son plein
et une armée de douaniers
bat la campagne. Pour
bloquer les immigrants
russes, afghans ou tamouls
qui rêvaient de passer en
Europe. De quoi rendre
plus inutile encore l'initia-
tive UDC. Notre reporta-
ge.

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

O

uelque part à la frontière li-
tuanienne , un jeune couple
arménien qui porte son en-
fant emballé dans de larges
couvertures en coton émerge

^^ d 
une forêt humide et froide

par un matin d'automne gris. Le bébé
a un mois à peine et s'appelle Victori-
ja. Pour des douaniers lituaniens , Vic-
torija est déjà une «immigrée illégale»
qui tente de passer en fraude la fron-
tière du pays. Pas mieux lotis, ses
parents ne semblent guère s'en sou-
cier, heureux qu 'ils sont d'avoir réussi
à détourner le «checkpoint» autorou-
tier lituanien de Medininkai. Titulai-
res de papiers d'identité d'une an-
cienne république soviétique , ils sa-
vent que les douaniers russes qui les
contrôleront bientôt ne pourront rien
contre eux.
LA TOMBE DE SON PERE

Quel est le motif de cet acte répré-
hensible commis par les parents de
Victorija? Le jeune architecte expli-
que qu 'il n'aura pas une seconde
chance d'honorer la tombe de son père
à Erevan. C'est pourquoi il risque tout
pour se rendre à son enterrement. Le
jeune couple vit illégalement en Litua-
nie depuis six ans, sans avoir éveillé le
moindre soupçon auprès de leurs col-
lègues de travail et des autorités de ce
petit pays tranquille: mais la roue de la
fortune tourne , et la Lituanie est en-
trée en chassé contre ses résidents illé-
gaux. Le papa de Victorija sait qu 'il
n y a plus guère d'espoir de franchir
légalement la frontière lituanienne en
direction de l'est : «Sans papiers vala-
bles , c'est peine perdue!».

Plus tard , nous avons fait la con-
naissance d'autres «illégaux» qui,
contrairement a ce jeune couple, n ont
pas eu la chance de passer entre les
mailles du filet. Ceux-là sont internés
à la caserne militaire de Pabrade , au
nord de la capitale Vilnius. La plupart
d'entre eux ont été arrêtés durant les

La frontière entre la Lituanie et la

premiers jours ou semaines de leur
séjour en Lituanie. En 1995, ce pays
recensait l'arrestation de 2073 immi-
grés illégaux , un chiffre élevé en regard
de ses 3,7 millions d habitants. En
1992, les immigrés arrêtés n'étaient
que 378... Toutes les personnes appré-
hendées passent des semaines voire
des mois en prison dans l'attente de
leur refoulement.
LES DOUANIERS RECRUTENT

A 1500 kilomètres de Bruxelles ou
de Zurich , le poste frontière de Medi-
ninkai est devenu un des points
chauds des nouvelles frontière s euro-
péennes. Il y a six ans encore , Medi-
ninkai n'était qu 'un hameau que tout
le monde traversait sans s'arrêter. Au-
jourd'hui , c'est un endroit stratégique
sur l'axe est-ouest. Le trafic y est plus

Pologne: on ne passe plus. Jutta Vogel

dense qu'ailleurs et l'on y érige la nou-
velle frontière extérieure de l'Union
européenne. Les contrôles sont sévè-
res, les fouilles minutieuses et intermi-
nables. Toute armée de douaniers est
mobilisée pour renforcer la surveillan-
ce, pas seulement à l'entrée de l'auto-
route , mais aussi le long des 650 kilo-
mètres de prairies et de forêts où ser-
pente la frontière entre Lituanie et Bié-
lorussie.

La Lituanie connaît une crise sans
précédent : on licencie à tour de bras,
et toujours plus de familles n'arrivent
plus à se chauffer, ni à payer le loyer.
Les services douaniers sont les seuls à
proposer encore du travail. Il leur faut
surveiller étroitement une frontière
qui semble de plus en plus appréciée
par la population. Rosalinas, em-
ployée à Vilnius , estime par exemple

qu 'il est important de bien quadriller
le territoire national. Un paysan dont
le domaine jouxte la Biélorussie se
sent plus en sécurité aujourd'hui:
«Sans contrôles, on verrait quantité de
personnages douteux rôder par chez
nous...»
UN FLIC DE CINEMA

Plus tard , un vieux douanier en fa-
voris nous explique que tous ces
contrôles ont été introduits pour nous
protéger nous autres, les Européens de
l'Ouest. Il résume ainsi les enjeux du
problème : «Si nous arrêtons pour
vous les ressortissants extérieurs à
l'Europe, c'est une façon de mériter
notre billet d'entrée dans l'Union.»
Son pays est traversé par la principale
voie d'accès est-ouest en provenance
d'Asie du Sud-Est et de Turquie , qui

passe via Moscou , Minsk , Vilnius et
Varsovie pour mener aux portes de
l'Allemagne. Demandez confirmation
aux douaniers européens : personne ne
le contredira...

Dans les bureaux mal chauffés du
Ministère de l'intérieur et de l'admi-
nistration des douanes à Vilnius , capi-
tale de la Lituanie , les responsables
confessent que les bilans de situation
et le matériel fournis par leurs collè-
gues de Bonn , Copenhague, Stock-
holm et Varsovie sont précieux. Vitau-
tas Sidlauskas, 42 ans , commissaire en
chef des services opérationnels , est un
petit fonctionnaire corpulent qui ex-
cellerait au cinéma dans le rôle de chef
des services secrets. Il explique ainsi
ses fonctions: «Notre troupe est une
unité spéciale d'inte rvention qui agit
contre les personnes franchissant illé-
galement la frontière , ainsi que contre
d'autres criminels, dans le cadre de la
lutte contre la criminalité organisée.»
Son unité spéciale devrait compter
plus d'une centaine d'hommes d'ici à
deux ans.
«NOUS LES COFFRONS»

Sidlauskas n'entretient pas seule-
ment des relations avec ses collègues
de la police frontalière allemande de
Coblence. Il est aussi lié aux fonction-
naires biélorusses qui surveillent de
leur côté la frontière orientale de son
pays. Avant la chute de l'empire com-
muniste , tous faisaient partie de la
même unité. Aujourd'hui , ils échan-
gent les informations utiles par-dessus
la nouvelle frontière qui les sépare .
«Quand un convoi d'illégaux part de
Minsk, nous sommes immédiatement
informés et nous observons tous leurs
déplacements. A leur arrivée chez
nous, nous les coffrons.» Grâce aux
services de son unité spéciale, la Litua-
nie peut se targuer d'avoir «coffré »
durant le mois de mai dernier tous les
clandestins, à quelques exceptions
près , si fait que «pas un seul d'entre
eux n'a réussi à atteindre la frontière
polonaise».

Comme s'il avait eu vent de l'initia-
tive de l'UDC qui sera soumise au
peuple suisse le 1er décembre pro-
chain , Sidlauskas s'adresse en ces ter-
mes aux journalistes présents: «A
l'avenir, il n'y aura plus aucun clan-
destin sur les routes qui mènent à vos
frontières.» Son credo pourrait figurer
sur une annonce électorale de l'UDC:
«Les clandestins sont un gros problè-
me. Ils se servent de notre pays comme
corridor pour entrer en Allemagne. Ce
sont des criminels qu 'il faut saisir et
refouler, ou interner jusqu 'à ce qu 'on
puisse les renvoyer d'où ils viennent. »
Bien. Mais qu 'en est-il des personnes
qui ont de bonnes raisons de fuir?
«Cela ne nous intéresse pas et nous
n'avons pas à nous en soucier. Entrer
illégalement dans notre pays est inter-
dit. Voilà tout. Nous devons punir les
contrevenants. »

BEAT LEUTHARDT

Au camp des internes, devant une bouteille de vodka
Commandant du camp d internement
de Pabrade et chef d'une unité de po-
lice militaire , Alfonsas Jocys, 40 ans ,
n'est pas content de son nouveau tra-
vail. «Ces criminels passent des se-
maines et des mois chez nous , et nous
devons en plus les nourrir!» Après un
accueil amical , il fait mauvaise figure
vers 21 h 30, lorsque nous le rejoi-
gnons dans le réfectoire des officiers
où il nous attend depuis longtemps
avec une bouteille de vodka azerbaïd-
jenne. Il est vrai que la plupart des
délégations étrangè res préfèrent boire
un peu de vodka avec lui plutôt
qu 'examiner dans les détails un camp
d'internement sordide gardé par des
soldats en état d'ébriété.

LES INTERNES PARLENT

Pour notre part , nous avons préféré
écouter les récits des internés. Ceux-ci
nous ont raconté des histoires de fuite
et d'exil qui avaient peu à voir avec de
la criminalité, organisée ou non.
Comme l'histoire de Sahra Tarhvedi
(nom d'emprunt) qui arrive de Téhé-
ran: «Ils ont fermé mon salon parce
que mon style de coiffure occidental

ne leur plaisait pas.» Ou celle de ce
couple distingué , la cinquantaine , qui
a encore quelques cartes de visite où

on peut lire «Dr Meshi et Dr Sami
Nerada , avocats, Kaboul». Leur bu-
reau d'avocat était sous surveillance

policière permanente. Ou encore celle
du jeune Tamilen Salasingham, qui
dit avoir été emprisonné à plusieurs
reprises à Jaffna. Et cette famille kurde
irakienne qui nous invite dans sa cel-
lule et accepte du bout des lèvres de
raconter son odyssée.

UNE ODEUR DE RACKET

Nous vous épargnons les dizaines
d'autres histoires en provenance du
Pakistan , du Bangladesh , de l'Azer-
baïdjan , de Russie, de Tchétchénie ou
des provinces indiennes peuplées par
les sikhs.

Les membres de la délégation n 'ont
aucune raison de mettre en doute les
récits qui nous sont confiés. La détres-
se, et particulièrement celle des en-
fants en larmes, est bien visible. Quant
au commandant Jocis , il explique que
«deux médecins s'occupent de tous
ces gens».

Autre son de cloche chez les gens en
question: Tarhvedi nous raconte que
l'assistance médicale sent le racket:
«Si tu me donnes de l'argent , j e te
donnerai quelque chose contre la grip-
pe. Sinon , débrouille-toi!»

«Vivre des mois dans ces condi-
tions d'internement , ça ne passera ja-
mais à Strasbourg...» avoue Gintaras
Svedas , secrétaire d'Etat au Ministère
de la justice . Il corrige aussitôt le tir en
invoquant la loi sur l'asile (qui vient
d'être approuvée par le Parlement li-
tuanien), les centre s pour requérants
d'asile (la première pierre vient d'être
posée) et les spécialistes de la prise en
charge des requérants (sous contra t et
formés par le Danemark). Dès ce dis-
positif mis en place , la Lituanie pourra
signer la Convention de Genève sur les
réfugiés. Et Svedas d'ajouter: «On
constatera alors que l'espri t humani-
taire occidental souffle également sur
la Lituanie.» Les Lituaniens sont per-
suadés que cette politique rendra
moins salée la facture pour l'adhésion
à l'Union européenne. B.L.

(Beat Leuthardt est journaliste chez Eu-
roGrenzen à Bâle et Weil am Rhein. Il a
publié deux ouvrages: Festung Euro-
pea (Forteresse Europe), 1994 et Leben
Online (Vivre en ligne, 1996). Ce repor-
tage fait partie de ses recherches ac-
tuelles qui paraîtront sous le titre Aux
frontières de l'Europe.)

uaugavpns

I Polotsk c
Vitebsk o

Orsha

B I E L O R U S S I E' LITUANIE Vilnious

Mogilev
1 Minsk

on,n~J

Grodno
Bobrouïs

Baranovitchi
/ S
Gomel oruiuunc

x Brest

témmmA UKRAINE

:Â ¦ ¦ • " '
•



LA LIBERTÉ » MARDI 26 NOVEMBRE 1996 I

CANTON • 13/17 L.A LIBERTÉ GLANE *j l7
Caritas et Terre des ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  m̂Wm  ̂ m̂Wm^ —uum-— m̂mtm— Responsable d'Engranat
hommes pour l'enfance. ||Ĥ  ̂ I Â N Ê̂K I 
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INSOLITE

Un jeune Fribourgeois cherche le diamant
au cœur des mines reculées du Brésil
Jean-Claude Nydegger, 29 ans, a quitté le canton de Fribourg il y a plusieurs années pour vivre le rêve que partagent
nombre d aventuriers:

Qui 
n'a pas rêvé de partir avec

tous ces aventuriers pour la
ruée vers l'or et découvrir un
filon ou «la» pépite ? Jean-
Claude Nydegger a réalisé
son rêve en s'envolant pour le

Brésil où il cherche et exploite des
mines de pierres précieuses. Pendant
ce temps , son frère vit un quotidien
plus tranquille et s'occupe des affaires
depuis Fribourg.

L'ambiance n'a guère changé depuis
l'époque du Far West , raconte Jean-
Claude Nydegger. Alors qu 'à
Sao Paulo ou Rio de Janeiro la civili-
sation est reine, à quelques centaines
de kilomètres , des contrées restent
inexplorées. Et ces trontieres de
l'aventure attirent toujours l'être hu-
main. Des Suisses, des Français par-
tent tenter leur chance et peuvent ,
grâce au modeste coût de la main-
d'œuvre , monter leurs propres équi-
pes, chose impossible aux Etats-Unis
ou au Canada.

Les mineurs brésiliens gagneraient
deux fois plus comme maçons. Mais
ils sont libres et ont l'espoir de trouver
l'inattendu. Une pierre leur permettra
d'acheter une voiture ou peut-être de
finir leur vie tranquillement , sans sou-
cis financiers. Car, en sus d'un salaire
fixe , les mineurs , libres de s'en aller
quand bon leur semble , reçoivent un
pourcentage de leurs trouvailles. Et il
n'est pas ra re que l'un d'entre eux tou-
che le gros lot.
DES AFFAIRES SORDIDES

Tout n'est pourtant pas rose, avoue
Jean-Claude Nydegger. L'esprit du
Far West règne aussi dans les rela-
tions: au moment de la production ou
du partage, l'ambiance est toujours
très tendue dans la mine, il y a de
temps à autre des affaires sordides, des
bagarres. Les conflits se résolvent aux
poings ou au pistolet. Et les mineurs
sont encore trop souvent exploités.
Perdus au bout du monde , contraints
de s'endetter pour s'alimenter dans le
seul magasin tenu par leur patron , ils
entrent alors dans un cercle vicieux
qui les lie à leur employeur. Ce scéna-
rio touche cependant davantage les

décrocher le pactole. Il a
grandes mines que celles des pierres
précieuses occupant rarement plus de
cinquante personnes.

Là, les relations ressemblent plus à
une association. Et si les mineurs sont
bien traités , il y aura moins de problè-
mes et de vols, explique l'exilé.
DIAMANTS D'ALLUVIONS

Après des études de gemmologie en
Allemagne et aux Etats-Unis et des
cours de taille de pierres, Jean-Claude
Nydegger a débarqué en Amérique du
Sud en 1991. Depuis , il a été un temps
associé à la gestion de la plus grande
mine d'émeraude au monde de Nova
Era, découverte par des gamins attirés
par des cailloux verts dans un ruis-
seau. Si des rubis se révélèrent à un
autre endroit insuffisamment produc-
tifs, il extrait aujourd'hui des opales et
des alexandrites et projette de se lancer
dans la quête de diamants alluvionnai-
res.

Outre les quinze mineurs qui tra-
vaillent dans les mines, son entreprise
baptisée «De Wal Brasil Ltda» em-
ploie cinq personnes dans sa taillerie
de Teofilo Otoni, ville de 160 000 ha-
bitants aux infrastructures semblables
à celles d'une commune comme Vil-
lars-sur-Glâne. Quasiment, l'ensem-
ble des pierres produites au Brésil
transite par cette ville , l'un des centres
mondiaux du commerce avec Bang-
kok , Jaipur en Inde et Idar-Oberstein
en Allemagne. S'il partage son temps
entre les mines et Teofilo Otoni, Jean-
Claude Nydegger fait du commerce et
est toujours à l'affût de nouveaux do-
maines à explorer , car le pays regorge
de richesses encore inconnues.

Cette abondance s'explique par la
présence de la «pegmatie», une roche
qui s'est refroidie très lentement , per-
mettant la cristallisation de pierres
précieuses. Pour le plus grand bonheur
du Brésil et de l'Afrique. Malgré une
exploitation plus que centenaire, le
sous-sol n'est pas près de s'épuiser. Les
méthodes sont restées artisanales et on
ne cesse de trouver de nouveaux gise-
ments, parfois très proches de grandes
agglomérations.

FRANçOIS STOECKLi/Freenews

créé son entreprise a laquelle participe son frère

VILLE DE FRIBOURG

Martin Nicoulin est accusé d'avoir
abusé de son autorité de directeur
Candidat sortant à l 'élection au Conseil communal, il a récolté pour sa campagne des fonds auprès de
fournisseurs de la BCU, qu'il dirige. Le juge d'instruction a terminé son travail. Enquête disciplinaire.
L enquête pénale ouverte en janvier
dernier contre Martin Nicoulin , direc-
teur de la Bibliothèque cantonale et
universitaire (BCU) de Fribourg, suite
à une plainte pénale des VertEs, est
terminée. Le juge lui reproche d'avoir
utilisé sa fonction en vue de collecter
des fonds auprè s de librairies pour
soutenir sa campagne électorale per-
sonnelle au Conseil national en au-
tomne 1995. C est durant la campagne
des élections communales de ce prin-
temps que le parti des VertEs a dévoilé
l'affaire .

Martin Nicoulin , ancien président
du Part i démocrate-chrétien (PDC)
fribourgeois , a effectivement obtenu
un montant de 5450 francs de diffé-
rents fournisseurs de la BCU , a an-
noncé hier le juge d'instruction Jac-
ques Rayroud. La plupart de ces dé-

marches auprès des fournisseurs ont
été faites par un employé de la Biblio-
thèque cantonale, un collaborateur de
M. Nicoulin. Ce dernier tenait une
comptabilité des rentrées qui a été re-
mise au juge dans le cadre de l'enquê-
te.

Martin Nicoulin et son collabora-
teur ont été mis en prévention d'abus
d'autorité et du délit d'«accepter un
avantage». C'est la Chambre d'accusa-
tion qui décidera s'il faut renvoyer les
deux prévenus devant un tribunal.

«UNE PETITE ENTREPRISE »

«Comme tous les candidats au
Conseil national de mon parti , je de-
vais payer la somme de 10 000 francs
pour une campagne qui m'en a coûté
quelque 35 000», a expliqué M. Ni-

coulin à «La Liberté». «Je me suis
lancé dans cette campagne comme si
j'étais le chef d'une petite entreprise.
Pour obtenir des fonds, je n'ai jamais
fait pression sur qui que ce soit. Per-
sonne ne s'est plaint du reste de cette
façon de procéder, sauf peut-être une
personne qui a fait la folle. Si quel-
qu 'un voulait donner quelque chose, il
le donnait. C'était un peu comme pour
aider Gottéron. Quant au collabora-
teur qui m'a épaulé , il l'a fait en tant
qu 'ami. Je ne sais même plus si c'est
lui qui m'a proposé son aide.»

Pour le reste, M. Nicoulin s'en re-
met à la justice . Il estime déjà avoir
assez payé pour cette affaire puisque le
faux pas lui a fait «manquer sa réélec-
tion à l'Exécutif de la ville en mars
dernien>. Exécutif où il occupait un
siège depuis 1994. Sur le plan pénal ,

les gens reconnus coupables d'abus
d'autorité peuvent être punis de la ré-
clusion pour cinq ans au plus ou de
l'emprisonnement. Quant à ceux qui
se seront fait promettre un don ou
quelque autre avantage auquel ils
n'avaient pas droit , ils peuvent être
punis de l'emprisonnement pour six
mois au plus ou de l'amende.

«Sur le plan administratif , une en-
quête disciplinaire a été ouverte le 7
février 1996», confirme Laurent Pas-
ser, chef du service juridique à la Di-
rection de l'instruction publique , qui
emploie Martin Nicoulin. «Elle a été
cependant suspendue jusqu 'à droit
connu sur le plan pénal. L'enquête
disciplinaire reprendra lorsqu 'un juge-
ment exécutoire sera rendu.»

PAS/ATS

Une opale nouvelle et impériale
Entre les doigts de Jean-Claude Nidegger, une précieuse opale. Jean-Luc Cramatte/Freenews

Une pierre se retrouve un jour de 1992
sur le bureau de Jean-Claude Nydeg-
ger. Après un examen sommaire, plus
tard confirmé par un laboratoire , il se
rend compte qu 'il a entre les mains
une opale inconnue. A la chance se
substitue le détective qui remonte la
filière jusqu 'au gisement. Un premier
sondage, des indices et l'aide d'un géo-
logue laissent entrevoir un potentiel
intéressant. Le Gouvernement ac-
corde une concession pour l'exploita-
tion du sous-sol : 10 000 hectares pour

les opales, des surfaces a faire rêver des
agriculteurs suisses. Peut-être la fortu-
ne, même si les extractions ne com-
pensent pas toujours les moyens enga-
gés. Quantité et qualité ne sont jamais
garanties. Le marteau-piqueur et la
dynamite creusent une tranchée puis
le travail se fait artisanalement à la
main, pour extraire les pierres dans le
meilleur état possible. L'opale œil-de-
chat ou impériale jette après des mil-
lénaires ses premiers éclats au grand
jour. La lumière se reflète en une ligne

qui suit le regard , un effet œil-de-chat
unique pour les opales. Jaune-orange ,
verte ou brune , elle porte malheur en
France. Mais l'Asie constitue un mar-
ché de prédilection: à l'attrait de la
nouveauté, l'œil-de-chat ajoute la ré-
putation de son pouvoir spécial de
porte-bonheur. Le Japon , Hong Kong
et Singapour sont actuellement les
principaux amateurs de pierre s pré-
cieuses. Perdu dans les régions arides
du Nordeste brésilien , l'Etat de Bahia
recèle ces opales impériales. A 30 km
du téléphone et du plus proche village ,
Jean-Claude Nydegger ne dévoilera
rien de cet eldorado où il vit plusieurs
mois par année : les tentatives de cor-
rompre les mineurs sont monnaie cou-
rante dans le milieu. FS
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Samedi 30 novembre

La brasserie Cardinal doit rester à Fribourg .
Feldschlôsschen doit revenir sur sa décision.

Venez avec nous apporter la pétition à Rheinfelden.

Départ des trains spéciaux TRAIN SPECIAL Points de vente des billets
Lausanne: 11H39 prix dlJ bj||et fr >, Q . 

. Gare CFF:
Palezieux: 11n56 Palezieux , Romont,
Romont: 12h1 1 f ¦¦¦ , Fribourg, Dûdingen.
Fribourg: 12h30 ^Mlfll^Dûdingen: 12h37 A M • Stand Place Python.
Berne: 13h03 jMNllIJrlfRheinfelden: 14h35 Û b • Tous les sec rétariats
Retour: 17h16 de Rheinfelden ^̂ ^  ̂ syndicaux.

EL * J' i J - - Il
l ^ f̂ ^M Wê Ummm ^̂ L T̂ ^B .̂ r ^B mt MODEL DE TRAIN de

f̂t m\ ^^^k\ ^  ̂ ^
M mV ^^m ¦ demandez la liste de prix • Spielwaren Lauterwasser ¦

i | | ^^^H ^(̂ r ̂mW ¦̂PM m̂m** - I D-^224 Singen , Ekkehardslr.30 Fax0049-7731 / 68926
230-36503 Roc

très Golf, i**** nVous présente: >̂ j*«ipr,t'i

Cours de %os^
Koho-Shiatsu

t .. .  • |. i_ l* A** '̂ . (massage non-meaicaiej
Carrément craquant! Jamais la Golf n a été accessible à ce point-la: berline, break, Ŝ . w^ , , . .M I %?# \ Apprenez lors de notre cycle complet de
cabriolet, automat, syncro 4x4 ou TDI ultraéconomique, des prix extra sur toute la \\ryjj formation à soigner différemment en trai-

liqne! A vos marques! Prêts? Foncez! La Golf. Vous savez ce que vous achetez. Xî +y tan« la cause reelle (terrain) d'une dou-
leur, maladie ou autre en agissant sur la

. qualité de l'énergie vitale.

VOTRE AGENT LOCAL VW - AUDI DU CANTON SS^rSÎ!ÏÏÏ^ouverte
DE FRIBOURG ET DE LA BROYE VAUDOISE T™iï7ïr*T"s au

I U^O/41 I OU O** (Tél. + Fax)

massage énergétique japonais (digipressure]
(massage non-médicale)

17-236768

IM'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

à̂%m\\ MaVaTllIUralIl'H'^lllL'j l'Jl aj.  ̂».

,n*C?Jf-r̂ uS X̂îaiiUii"i""*̂ 0la/ Cola light , pamplemousse , orange.
PlfV ^l , Tonic , Bitter f ,, ¦¦ i ffj|pomme , Ginger Aie , framboise , M'J7ïï^LJÉn||M

the troid au citron , Ihe troid a la pèche M̂ÏÏVJIU.^^^

IWUA CLUB FUSTl
• Très économique!

• Pas de harasse/Pas de bouteilles à porter!
Avec le Soda Club FUST!

Démonstration dans chaaue succursale FUST!

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

MATÉRIEL D'EXPLOITATION
D UNE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

DE FENÊTRES ET PORTES PVC-ALU
MOBILIER ET MATÉRIEL DE BUREAU

Le vendredi 29 novembre 1996, le matin dès 10 h et
l'après-midi dès 13 h 30, à Sévaz, zone industrielle, dans
les locaux de l'entreprise en faillite DESPONT SA, l' office
vendra au plus offrant, au comptant et sans aucune garantie,
les biens suivants :
Matériel d'exploitation:
1 débiteuse à panneaux Hug, 1 compresseur Atlas Copco
350 I, 1 scie déligneuse B 379, 1 scie pendule Haffner , 1
défraiseuse alu AF 100 Fema, 1 débiteuse double Rapid à
commande numérique 6 m, 1 multifraise Wegoma, 1 frai-
seuse à profil multibroches Fema , 1 soudeuse d'angle
Fema, 1 fraiseuse multibroches automatique Elumatec, 1
presse réglable Elumatec , 1 débiteuse à lame Metora
300 mm, 1 angle à vitrer , 1 poste à souder Migratonic et Tig
Frowig 200, 1 ponceuse à ruban Vitax , 1 clark diesel
1500 kg;
perceuses à air, perceuses à accu Makati, 1 raboteuse AEG,
perceuses électriques AEG et Bosch, 1 visseuse Bosch à
accu, 1 grignoteuse Fein, disqueuses AEG, riveteuses;
1 lot étagères diverses, 1 lot de profils Veka, 1 lot de profils
divers, 1 lot de profils volet 2 T, 1 lot de rouleaux de joints ,
chariots, établis, 1 lot d'électrodes, 1 lot de visserie, 1 lot de
pièces d'assemblage pour vitrage et porte, 1 lot de ferme-
tures de portes, 1 enclume, transpalettes, matériel divers;
divers bureaux, meubles de rangement , chaises et fauteuils
de bureau, 1 table à dessin, 1 vestiaire, 1 répondeur Audio
Line, Fax Brpther, 1 photocopieur Sharp SF 7300, 1 impri-
mante OKI.
P.S. : Les grosses machines seront vendues l' après-midi.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG 17-235442

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble (paddock, écurie et place)

et de terrains agricoles situés dans la commune
de Middes

Le mercredi 11 décembre 1996, a 10 heures, dans une
salle du Tribunal de la Glane, rue des Moines 58, 1680 Ro-
mont , il sera procédé à la vente aux enchères publiques des
immeubles et des terrains situés en zone agricole, propriété
de M. Hans Rudolf Krâhenbùhl et son épouse Hanni Frieda ,
3612 Steffisburg en société simple:

commune de Middes
Descriptif:
1. Article 606, plan 11 Bocaley

N" 74, habitation, rural et place de
2826 m2

N° 150, hangar, box de 494 m2

N" 149, hangar à machines de 245 m2

pré de 5379 m2

Estimation de l'office: Fr. 831 279 -
II s agit d une belle propriété avec écurie à chevaux , com-
prenant 18 boxes à chevaux , remise.
2. Article 667, plan 11 Bocaley, pré et champ de
29 160 m2, (nouveau) Prix licite : Fr. 4.35 le m2

Estimation de l'office: Fr. 126 846 -
3. Article 101, plan 13 Fin-de-Bocaley, pré de
18 822 m2 Prix licite: Fr. 4.35 le m2

Estimation de l'office: Fr.81 875. -
L'ordre des ventes sera effectué de la manière suivante :
a) l'article 667 (nouveau) et 101 soumis au droit rural fon-
cier (LDFR) feront l'objet d'une criée commune
b) l'article 606.
Les intéressés sont rendus attentifs aux articles 67 , 68 et 69
de la LF du 4.10.199 1 sur le droit foncier rural, à savoir:
1. L'adjudicataire doit produire l' autorisation ou consi-

gner le prix de nouvelles enchères (Fr. 8000.-) el
requérir l'autorisation dans les dix jours qui suivem
l' adjucation.

2. Si I adjudicataire ne requiert pas I autorisation ou si
l'autorisation est refusée, l'office révoque l'adjudica-
tion et ordonne de nouvelles enchères.

3. Le premier adjudicataire répond des frais des nouvel-
les enchères.

4. S'il y a plusieurs offres au prix licte, l' adjudicataire esl
désigné par tirage au sort.

Droits et charges: selon extrait du registre foncier de la
Glane déposé à l' office.
Conditions de vente et état des charges: déposés à
l'Office des poursuites de la Glane, Romont.
La vente est requise par un créancier gagiste en 1er rang.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes: Les enchérisseurs devront obli-
gatoirement se munir d'une pièce d'identité.
L' office rappelle, en outre , les dispositions de la loi fédérale
sur l' acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Les personnes intéressées à visiter sont invitées à s 'adres-
ser à l'office soussigné (* 026/652 91 41).
Romont , le 15.11.1996

Office des poursuites de la Glane: B. Girard , préposé
17-237479



Eblouissement
mortel devant
les juges

CONDAMNATION

Au volant, lorsqu 'on est
ébloui, il faut s'a-rrê-ter. Il ne
suffit pas de ralentir et de
baisser le pare-soleil.
Au volant , la vue c'est la vie. Pas ques-
tion donc de rouler avec une vision
entravée. Même si c'est par un soleil
trop bas et trop direct , qui vous sur-
prend d'un coup, d'un seul sur un des
grands axes de la ville. Jugeant hier un
tragique accident de la route qui avait
fait un mort le 10 mars 1995 au carre-
four Industrie-Arsenaux , le Tribunal
correctionnel de la Sarine a condamné
une automobiliste à dix jours de pri-
son avec sursis et 1500 francs d'amen-
de

Brusquement éblouie par le soleil à
quelques mètres du carrefour, elle
n'avait pas vu un piéton vêtu de gris,
qui traversait sur un passage de sécu-
rité , et l'avait brutalement heurté . Les
juges ont estimé que , lorsque le soleil
l'avait surprise , la conductrice n'aurait
pas dû se limiter à lever le pied et à
abaisser son pare-soleil: un ralentisse-
ment plus sérieux , voir un arrêt com-
plet s'imposait. D'autant plus que l'ac-
cident s'est produit en pleine ville , où
il faut s'attendre à voir (ou à ne pas
voir) des piétons un peu partout.

GROSSE MALCHANCE

René Monférini , l'avocat de la
conductrice , a plaidé le malheureux
concours de circonstances qui a
conduit à cette collision mortelle entre
une voiture et un octogénaire de 87
ans. Sa cliente a été surnrise nar un
éblouissant soleil de face à quelques
dizaines de mètres seulement du pas-
sage protégé. Elle a réagi comme n'im-
porte qui aurait réagi à sa place: en
levant le pied et en abaissant son pare-
soleil. Mais voilà , le pare-soleil n'a pas
suffi à rendre sa vision à l'automobi-
lictp

De son côté, le piéton - qui était
prioritaire - s'est lancé rapidement sur
la chaussée , sans prendre garde au tra-
fic. C'est la conjonction d'une faute
légère et d'une lourde malchance, a
plaidé l'avocat en demandant une
neine limitée à l'amende.

À L'AVEUGLETTE

Le substitut du procureur Michel
Favre, estimant que la conductrice
avait roulé un certain temps à l'aveu-
olpttp lui a rpnrnrhp «un certain man-

que de prudence». Non éblouie , la
conductrice aurait facilement pu évi-
ter le piéton. Eblouie , elle devait ré-
duire davantage sa vitesse, voire s'ar-
rêter , a-t-il estimé en requérant 15
jours de prison. AR
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Construisez-vous
une prévoyance

complète

Contactez sans
plus attendre

M. Mario Jaquet s
026/350 62 71 j?
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Pour oublier leur quotidien précaire, les enfants de Sao Paulo «sniffent» de la cola. Karl Gàhwyler

HUMANI TAIRE

Caritas veut offrir un avenir
décent aux enfants des rues
Rien qu'à Sao Paulo, 400 000 enfants sont sans toit et survivent dans la
détresse. L'organisation d'entraide soutient des centres d'accueil.

Au  

Brésil , toute la brutalité pain et des fruits au marché. Une Le Centre pour la promotion sociale
d'une société à deux vitesses femme m'a recueilli et m'a permis de de Bororé , soutenu par Caritas Suisse,
peut se lire dans les rues de dormir sous sa table. Mais elle m'a essaie de combattre cette situation.
Sao Paulo. Comme dans bien aussi rendu dépendant du hasch et de Situé dans les quartiers pauvres de Sao
d'autres villes du pays , les pri- la cocaïne. Elle me forçait à cambrioler Paulo qui se sont trop rapidement dé-

vilégiés et les habitants des favelas, ces des autos et à lui livrer les objets de veloppés dans les années 70, il offre à
bidonvilles qui ont poussé autour de la valeur que je trouvais. » 45 enfants un toit en permanence. Une
cité, se côtoient jour après jour. Près- crèche peut également accueillir 100
que 4,5 millions d'habitants, venus BANDES ET PROSTITUTION enfants en bas âge et une école reçoit
pour la plupart d'un Nordeste exsan- tous les jours 160 jeunes. Ici, ils ap-
gue , se pressent dans les 1794 favelas Aujourd'hui , Sergio a vaincu sa dé- prennent à s'exprimer, à mieux écrire,
de Sao Paulo. Les favelados, comme pendance et retourne à l'école. Mais à Des ateliers de couture et de menuise-
on les appelle ici, ont construit leurs son âge, il n'est qu 'en deuxième pri- rie forment également les jeunes ,
habitations eux-mêmes. Souvent , l'ali- maire ! Combien d'autres enfants con-
mentation en eau et en électricité est naissent un parcours semblable à celui DANS LES GRANDES VILLES
inexistante. Et dans les espaces exigus de Sergio? Rien qu'en Amérique lati- Le centre s'est développé et s'est fait
qu 'offrent les huttes , les enfants sont ne, on en dénombrerait 50 millions. un nom dans le quartier. Le week-end,
très souvent de trop. Poussés à la rue par la pauvreté , par un il n'est pas rare de voir plus de 1300

Les histoires de ces gamins qui cou- climat familial perturbé ou simple- enfants s'y rassembler. Les autori tés
rent les rues à la recherche d'un peu ment par le manque de place, ils es- locales ont d'ailleurs fini par s'associer
d'argent se ressemblent toutes. «Ma sayent de survivre en cirant des chaus- au projet et prennent en charge les
mère est morte il y a trois ans - raconte sures, en collectant des papiers , en salaires des collaborateurs du centre.
Sergio, 15 ans - et mon père m'a jeté vendant des journaux , en mendiant. En soutenant d'autres initiatives de ce
dehors . J'ai dormi dans des parcs et Et quand il n'existe pas d'autres genre dans les grandes villes du pays,
des dépôts. Un jour , la police m'a moyens, ils s'organisent en bandes et Rio de Janeiro , Salvador de Bahia ,
ramassé dans le métro et m'a placé à la volent. D'autres finissent par se pros- Nova Iguaçu, Recife, Caritas veut don-
FEBEM (la prison pour jeunes). Après tituer. Pour oublier leur situation , ils ner à ces enfants une chance de se
deux semaines, on m'a ramené à la inhalent de la colle ou se mettent à construire un avenir,
maison. Mon père m'a tout de suite boire. Sans aide, ils n'ont aucun ave-
remis à la rue. Pour vivre , je volais du nir. GD ANDR é SIMONAZZI

Raison 107 pour M mêle
Lave-vaisselle:
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La nouvelle loi sur le travail
détériore les conditions de
travail !

*HÊ£z,
MlSÊr Votez

«  ̂NON
à cette loi sur le travail

FCTA,
Fédération du commerce , du transport et de l'alimentation
Union régionale Fribourg

Fribourgeois
au comité
directeur suisse

PARTE SOCIALIS TE

Lors du congrès du Parti socialiste
suisse qui s'est tenu le 17 novembre à
Davos, plusieurs Fribourgeois ont été
élus: Pierre Aeby, conseiller aux Etats ,
siégera pour 2 ans au comité directeur.
Christine Mûller , conseillère générale
de la ville de Fribourg et membre du
comité suisse des femmes socialistes,
entre également au comité directeur
du PSS. Ruth Lûthi , conseillère d'Etat ,
a été réélue, avec le meilleur résultat ,
mmmp mpmhrp Hn rnmitp rpntra l

MINEURE DISPARUE. Une trace
retrouvée au Portugal
• Il y quelques semaines, «La Liber-
té» avait évoqué la disparition d'une
mineure portugaise et le peu d'em-
pressement des services sociaux
concernés à retrouver sa trace. Dans
un communiqué diffusé hier , la Police
cantonale friboureeoise annonce avoir
reçu tout récemment une information
de la police judiciaire portugaise. Cel-
le-ci «confirme les éléments en notre
possession qui laissaient supposer que
cette personne se trouve depuis le
mois de septembre dans son pavs
d'origine, auprès de membres de sa
famille.» La police cantonale consi-
dère cette «affaire» comme terminée
et elle a informé dans ce sens les ins-
tances de placement fribourgeoises
rnnrpmppç Dnnt art*» WÊ

ROSSENS. Sortie de route
• Dimanche en fin d'après-midi , un
automobiliste de 27 ans roulait sur
l'autoroute de Bulle en direction de
Fribourg. A la hauteur de la jonction
de Rossens, alors qu 'il se trouvait sur
la voie de dénassement. nour une rai-
son que l'enquête tentera d'établir , il
perdit la maîtrise de sa voiture qui
heurta la berme centrale, traversa la
chaussée, frôla la glissière de sécurité à
droite et s'immobilisa partiellement
sur la bande d'arrêt d'urgence. Dégâts:
1 S 000 francs mmmnnimip la nnli-

POLICE CANTONALE. Vingt et un
accidents en une semaine
• Durant la semaine dernière , la po-
lice cantonale s'est, communiqué-t-
elle, occupée notamment de: 18 cam-
briolages , 18 vols simples, 9 cambrio-
lages ou vols dans des voitures, 1 levée
de corps, 7 disparitions ou fugues (5
nprsnnnp<; rptrnuvppO dp S nlaintpç

pour dommages à la propriété. Côté
activité judiciaire , la police a identifié
ou arrêté 16 hommes et une femme
auteurs de délits. Trois personnes ont
été arrêtées sur ordre d'un magistrat
ainsi que quatre qui étaient recher-
chées par mandat d'arrêt. Quant à la
ppnHarmprip pllp n rnnçtatp 71 arri-

dents (dégâts matériels 380 000
francs), dont 1 faisant 1 mort et 7 fai-
sant 8 blessés. Sept automobilistes cir-
culant sous l'influence de l'alcool ont
été interceptés; cinq d'entre eux
étaient impliqués dans un accident.
Des agents ont empêché 7 conducte urs
se trouvant en état d'ébriété de pren-
,i,., ^r. ..„!„„? nn

PROTOCOLE. Le Valaisan
Delalay s'arrête à Fribourg
• Demain mercredi , le train spécial
ramenant dans son canton du Valais
Edouard Delalay, qui devrait avoir été
élu le matin même à la présidence du
pAncflil H»c Plotc c 'irrôtflf-o ô I 1 ri e*r\

gare de Fribourg. Le nouveau prési-
dent de la Chambre des cantons sera
reçu par les autorités fribourgeoises.
Celles-ci lui exprimeront leurs vœux
les meilleurs de succès dans l'accom-
plissement de sa nouvelle tâche , com-
mnniniip lp pVianrplipr H'Ftat l/TI

RECTIFICATION. La carte avait
des trous
• Dans la carte publiée hier dans nos
colonnes, il manquait trois députés en
Sarine résidant respectivement à
Granges-Paccot , Senèdes et Fribourg.
Trois autre s manquaient en Singine:
deux à Ueberstorf et un à Tavel. Nos
«„«....«., «n
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Vous avez plus de 19 ans et vous habitez dans le canton de FRIBOURG, assurez-vous

auprès de l'assurance des FRIBOURGEOIS, pour ifla fr Ĵ^̂ ^E/ij f̂l Par mo>s •
, . . _ ii. . i . i i. Renseignements au 026/407 48 00 ou retournez-nous le coupon-réponse ci-après.

* région 1 ou 2, assurance obligatoire des soins, maladie, r vôtre" offre m^r̂ ô. ".
tr QflH An frnnrliira '  ̂Veui"ez m'envoyer la documentation complète de vos prestations. y
IL jUU." Oc rranCniSc. J D Veuillez me contacter partéléphone, pour une offre personnalisée. <-ffy

Changer de caisse-maladie n'est plus un problème, ; °
Veuillez me contacter pc^un rendez -vous. ,

I l»LL »' J L • • I tf~ * 
Nom : Prénom : 

preneZ m liberté ae CHOISIT lO VOtre* J Adresse : .Année de naissance : ,
La MUTUALITÉ assurances, l'assurance du nourrisson ; NPA/Locaiité ;
au centenaire, est proche de vous et à votre écoute, ¦_ jéjé_ph_on_e_p.lv!:_- ¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦ •••¦::;.;.- ¦

-
¦¦¦¦
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ACTUALITé RENAULT:

LA RéVéLATION DE L'ANNéE:
LA NOUVELLE

MÉGANE SCéNIC.
y/
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Le nouveau miracle en termes d'espace signé Renault offre d'incroyables possibilités de varia- /7\
tions. Par exemp le, près de 895 configurations pour la disposition des sièges. Qui peuvent être mjr
déplacés vers l'arrière , vers l'avant, voire latéralement. Qu 'on peut rabattre ou retirer. L'habitacle TêT
recèle plus de 20 emplacements de rangement. Et sur le plan du confort ainsi que de la sécu- RENAULT
rite , la Scénic est bien évidemment aussi à la hauteur. A partir de fr. 23 000.- (TVA comprise), LES VOITURES A VIVRE

Marly Garage Schuwey SA, Route de Fribourg 026 436 56 56
Morat Garage Touring SA, Lôwenberg 2 026 670 21 21
Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA 026 660 84 84
Tour-de-Trême Garage Schuwey SA 026 912 85 25
...et leurs agents: Avenches Garage du Centre, Ph. Meuwly, 026 675 12 08 Avry-devant-Pont Garage
du Lac, F. Dougoud SA, 026 915 21 31 Cugy Garage P. Bourqui SA, 026 660 40 37 Dompierre Garage
Johann Kessler, 026 675 22 12 Estavayer-le-Lac Garage de la Prillaz, C. Kart Automobiles , 026 663 57 63
Giffers Obermatt-Garage AG, 026 418 11 76 Guin Garage Central SA, E. Walther, 026 493 10 10 Gurmels
Garage Capitol SA, R. Felser, 026 674 13 63 Prez-vers-Noréaz Garage J. M. Chassot, 026 470 12 50
Remaufens Garage Stéphane Dickler 021 948 87 76 Romont Stulz Frères SA, 026 652 21 25 Schmitten
Garage M. Jungo SA, 026 496 21 38 Sugiez Garage Schorderet , 026 673 18 38

Service de
. publicité de

La Liberté :

W Publicitas

PERDU
à Jolimont

teckel
à poil ras brun, col-
lier noir avec des
vaches , se pré-
nomme Jo Jo

* 026/322 18 74
Récompense.

17-238497

J'achète

TABLEAUX
d'artistes fribour-
geois , suisses ,
étrangers.

* 026/322 66 96
17-237184

Nouveau
à Gletterens
Spécialiste de vos
rénovations, pa-
piers peints, pein-
ture, plâtrerie
R. + N. Schmid
« 026/667 10 93
(soir)
077 36 47 21

17-235876

A vendre
VW Golf
Variant 2.0
GL115 ,
27 000 km, 7.95,
clim., ABS, 2 air-
bags, 4 pneus
hiver.
Fr. 21 300.-.
a 026/322 61 35

17-237214

Installez-vous et démarrez: dans un
classique d' avenir , qui se joue

du temps et de l' espace. Intérieur luxueux
avec cuir et bois précieux , tôles

d' acier zinguées et aluminium , traction
inté grale permanente et design

intemporel: p lus que jamais , la Range
Rove r fait preuve d'indé pen-

dance et de longévité. Dès Fr. 68'640 -
(prix TVA 6,5% incluse).

Garage Carrosserie
jf f l %̂  

de la Sarine
Bt***2l*: 1723 Mart y/FR
¦JSSBSK^ Téléphone 026/436 14 31

® RANGE ROVER

Cherchons
meubles anciens

tableaux, argenterie, vaisselle
et divers

* 026/323 25 52
Natel 089/240 56 07

22-461497

^p améliorer les performances 
de votre 

^^

[pompe à chaleur !
I grâce à un nouveau concept de service I

d'entretien et ainsi diminuer vos frais
cela vous intéresse n 'est ce pas ?

I enersys sa tél. 027 207 21 74 M
V^ fax 027 207 21 75 _^y

SOLARIUM
Soins du visage, drainage lymphati-
que, -manucure , permanente des
cils, teintures des cils et sourcils,
maquillage, épilation électrique et à

la cire.

Pédicure de beauté.

Soins cellulite ou raffermissants.

Esthéticienne maîtrise fédérale
boulevard de Pérolles 59

* 026/424 52 35

Notre guichet de
Fribourg est ouvert de

7h.30 à l7h.00
(vendredi 16h.45)

non stop !

?
Publicitas , l'annonce au

quotidien !

INSTITUT LA ROSERAIE ~>
Fondé en 1986

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE RÉFLEXOLOGIE

ET MASSAGES
COURS ou JOUR n DU SOIR

• Massages manuels
• Drainage lymphatique
• Réflexolog ie
• Formation continue

©021/79 1 32 14
Taillepied 5 - 1095 Lutry )

PiCS Mark 2 - la toute J
nouvelle génération d'or-^̂ H
dinateurs auditifs PiCS Àm
à programmation AU
numérique fl

Entendre la H
différence! j u

ifiî P AÉfllsl
l'«AudioZoom» - ^̂sJ^B^
la technique unique "̂̂ S^̂ «̂ J
du multi-microphone llOi Ĵ
de Phonak - apporte une ^^?S
vraie solution au plus grand des ^
problèmes de l'audition: bien
entendre et comprendre dans le
bruit!

Nous vous informerons volontiers:
Centre d'information et d'essais.

Fondation Centrales SRLS
Centrale d'appareillage

acoustique
A votre service depuis 1968

Brevet fédéral.

Sur rendez-vous

Pérolles 7 A, Bât. ABM 1700 Fribourg
026/322 36 73

Rue de Gruyères 14 1630 Bulle
026/913 90 66

©©ffiflaanî ©!!^

VENDRE OU ACHETER
un commerce , une entreprise ou

rechercher un partenaire
GAY-CROSIER SA

* 026/424 OO 64 - Fribourg <



CONCER T

L'Orchestre de chambre de
Genève traverse les époques
L'ensemble dirigé par Arnold Ôstman, connu du public des
opéras à Fribourg, jouera Haydn, Mozart, Dvorak et Holliger

Connu à Fnbourg depuis dix ans pour
assurer chaque année les parties or-
chestrales des opéras produits par les
Amis de l'art lyrique , l'Orchestre de
chambre de Genève , dirigé par le chef
suédois Arnold Ôstman , sera l'invité
ce soir des concerts à l'abonnement.
Son programme se compose d'oeuvres
choisies pour leur raffinement datant
des périodes classique , romantique et
contemporaine (Haydn , Mozart , Dvo-
rak et Holliger).

De Joseph Haydn , les interprètes
joueront la «Symphonie N° 2» en do
majeur (1760), partition du début du
classicisme s'inspirant des prédéces-
seurs (et pères de la symphonie classi-
que) que furent Wagenseil , Ditters ou
Vannai. Ses mouvements vif-lent-vif
se coulent dans une forme très concise,
qui caractéri se l'œuvre d'un délicieux
style rococo léger.
DIVIN MOZART

Presque vingt ans séparent la
«Symphonie N° 2» de Haydn du
«Concerto pour flûte , harpe et orches-

genre de salon (écrite durant le séjour
parisien de Mozart). Aux solistes (Ca-
therine Stutz , flûte, Geneviève Cheval-
lier , harpe) sont imparties des mélo-
dies virtuoses et très séduisantes. Mais
dans ce concerto, Mozart est très ins-
piré dans le mouvement lent (l'un des
plus réussis des concertos), une pasto-
rale rêveuse d'une grande beauté.

L'œuvre finale , la «Sérénade» en mi
majeur opus 22 (1875) d'Anton Dvo-
rak , ne déparera pas avec ce qui précè-
de. L'expression y est raffinée , intimis-
te, abondante en riches mélodies.

ŒUVRE CONTEMPORAINE

Entre le «Concerto» de Mozart et la
«Sérénade» de Dvorak , l'Orchestre de
chambre de Genève proposera encore
une pièce contemporaine qui s'inté-
grera parfaitement à la finesse d'esprit
des trois œuvres du programme: «Eis-
blumen» (Fleurs de glace) (1985) pour
sept cordes du compositeur suisse
Heinz Holliger (né en 1939). A décou-
vrir. BS

tre» en do majeur KV 299 (1778) de
Mozart. D'un classicisme élaboré, la Ce soir à 20 h 30 à l' aula de l'Universi
partition s'apparente toutefois au té.

¦ Conférence. Dans le cadre de
l'assemblée générale de l'Association
des parents d'élèves de la ville de Fri-
bourg, une conférence sera donnée par
Louis R. Kilcher , fondateur de la mé-
diation scolaire en pays de Vaud et
Pierre-Alain Bùchel , médiateur au CO
de Pérolles sur le thème: «Une nou-
velle écoute pour les élèves... la média-
tion scolaire». Salle polyvalente de
l'école de la Vignettaz , mardi à
20 h 15.

¦ Conférence. L'Association gé-
nérale des étudiants de Fribourg invite
le Dr prof. Bernard Dafflon à donner
une conférence publique sur le thème:
«Le financement des universités:
quels produits? Quelles externalités?»
Université Miséricorde , salle du Sé-
nat , mard i à 14 h.

¦ Concert. La Société des concerts
de Fribourg invite l'Orchestre de
chambre de Genève. Placé sous la di-
rection d'Arnold Ôstman avec Cathe-
rine Stutz , flûte et Geneviève Cheva-
lier , harpe , il interprétera des œuvres
de Haydn , Mozart , Hollige r et Dvo-
rak. Aula de l'Université , mard i à
20 h 30.

¦ Festival de films. «Que viva el
eine» présente: «Le collier perd u de la
colombe», film de Nacer Khemir , Tu-
nisie , 1991. Cinéma Alpha , mardi à
18 h 15.

¦ Cinéma. Le Ciné-Club Uni pré-
sente: «Modem Times» (Les temps
modernes), film de Charlie Chaplin ,
1936, durée 86 minutes. Cinéma Rex ,
mard i à 18 h 30.

¦ Spectacle. Dans le cadre du pro-
gramme de prévention «T'as prévu?» ,

JEUNES CHRETIENS. Un bus
pour le Carrefour
• Lors de sa récente assemblée géné-
rale , le centre des jeunes chrétiens à
Fribourg, Carrefour , a dressé le bilan
d'une année placée sous le signe de la
rencontre : accueils , pèlerinage au
Ranft , streetball et street hockey, fêtes,
sortie à Taizé et célébrations dans les

la LIFAT (Ligue fribourgeoise pour la
prévention de l'alcoolisme et des au-
tres toxicomanies) et l'Association de
CaMéLéON présentent en soirée pu-
blique le spectacle «Un père en pé-
tard». Aula du CO du Belluard , mard i
à 20 h. Entrée libre.
¦ Dîner littéraire. Dîner littéraire
avec Andréas Urweider. Café des
Grand-Places, mardi dès 19 h. (Rés.
322 22 43).
¦ Veillée. Comment lire la Parole
de Dieu. Veillée avec Yohanan Gold-
man, professeur à la Faculté de théo-
logie de Fribourg. Maison Saint-Do-
minique Pensier, mardi à 20 h. A
18 h , messe, 19 h repas (inscription).
¦ Karaoké. Karaoké, chaque mard i
dès 20 h 30 au Scottish Bar, route du
Jura 47.
¦ Backgammon. Club backgam-
mon et autres jeux , tous les mardis dès
20 h, au café-restaurant L'Univers,
avenue du Midi 7.
¦ Billard. Le Mouvement des aînés
invite les seniors à une partie de billard
au «Magic Billard Café», Petit Mon-
cor 6, (bâtiment l'Avenir Assurances),
Villars-sur-Glâne , mardi dès 14.30.
¦ Billard gratuit. Tous les mardis,
billard gratuit de 19 h à 21 h pour ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs au
salon de jeux Métro, Route-Neuve 3.
¦ Exposition-vente. Pro Senec-
tute expose et vend les ouvrages du
club «Fil d'Argent». Espace-galerie
Placette, demain mercredi de 8 h 30 à
17 h.
¦ Prières. Centre Sainte-Ursule:
10-12 h rencontre avec un prêtre (Jean
Civelli), 12 h 15 eucharistie. Notre-
Dame de Bourguillon: 17 h chapelet et
bénédiction.

paroisses , soirées repas et soirée sida.
Les nouveaux animateurs Sonia Lau-
per et François Fasel, ont été présentés
à l'assemblée et un comité renouvelé a
été élu , avec Lucienne Muller et Phi-
lippe Eltschinger. Le poste de prési-
dent est encore à repourvoir. Signe de
la bonne santé financière du centre :
l'acquisition d'un nouveau bus pour
les déplacements des jeunes. GD

P U B L I C I T É

Pascal CORMINBŒUF j |
au Conseil d'Etat p

Un beau mot: rassembler. àf\ V̂M

FRIBOURG

Le Conseil général condamne
la fermeture de Cardinal
Dans une double resolution, le Législatif invite, menace et appelle la population
a aller manifester samedi

Le 

Conseil général de Fribourg
invite fermement le conseil
d'administration du groupe
Feldschlôsschen - Hùrlimann
à revenir sur sa décision de fer-

mer Cardinal car celle-ci ne peut que
mettre en péril l'avenir du groupe.
Dans l'hypothèse contraire , le Législa-
tif de la ville se verra dans l'obligation
d'appuyer le boycott déjà lancé par
d'autres milieux.Telle est la substance
de la résolution votée hier soir à l'una-
nimité. Disant la consternation et l'ir-
ritation des conseillers généraux, le
texte j uge infondé le choix de fermer
une industrie moderne et saine. Outre
ses conséquences économiques, socia-
les et humaines dramatiques , le mai-
tien de ce choix ne ferait qu 'aggraver
les tensions entre régions du pays.
QU'AVONS-NOUS FAIT?

Dans son survol des récents événe
ments Cardinal , Dominique de Bu
man a fustigé à nouveau les «métho
des intempestives» du groupe brassi
cole. Conscient que le Conseil com
munal ne pouvait étaler ses états
d'âme et devait respecter une certaine
confidentialité aux opérations en
cours, le syndic a rassuré le Conseil
général: seuls les moyens légaux et
usuels de la promotion économique
seraient utilisés pour faire revenir

a Rheinfelden. Deux décisions financières
Feldschlôsschen sur sa décision. Mais
pas question de nationaliser la brasse-
rie: «Nous n'en avons pas les moyens
économiques ni le savoir-faire techni-
que» a-t-il déclaré. L'unanimité du
vote a été accompagnée d'une inter-
vention de l'industriel Thomas Hâus-
ler: prévenir vaut mieux que guérir; or,
qu 'est-ce qui a été fait activement par
le Conseil général pour maintenir des
emplois si l'on voit ses décisions sur
les tarifs de l'eau , les taxes d'épuration ,
l'étranglement de la circulation en vil-
le, a interrogé le radical.

Dans la foulée, le Conseil général a
approuvé une seconde résolution invi-
tant la population à participer , samedi
prochain , à la manifestation de Rhein-
felden et au cours de laquelle sera
déposée la pétition lancée dans le can-
ton par les Arts et métiers. Aux derniè-
res nouvelles, celle-ci a déjà recueilli
plus de 50 000 signatures.
L'INFORMATIQUE ET L'EAU

Après quelques questions sur la pro-
tection des données sensibles, sur les
bénéfices de gestion attendus, le
Conseil général a également approuvé
le montant de 346 000 francs destiné à
mettre en réseau, selon le modèle In-
ternet , les moyens informatiques de
l'administration communale. Flexibi-
lité, sécurité et occasion de contrecar-

rer la dispersion des services en ville
ont été les arguments invoqués pour
justifier une inévitable dépense.

Quelques grognements sur la notion
d'imprévisibilité - alors que ce type
d'investissement devrait être mieux
planifié et figurer au budget - n'ont
pas empêché les conseillers généraux
d approuver la somme de 160 000
francs prévue pour le renouvellement
du réseau d'eau à la rue du Varis. Selon
les explications du responsable des
Services industriels , ce sont les impé-
ratifs techniques des Telecom qui ont
donné plus tôt que prévu le branle aux
travaux.
COMMISSION JEUNES

Enfin , le Conseil général a élu les
onze membres de sa nouvelle commis-
sion permanente de la jeunesse. Ce
sont: Nicolas Betticher , Marc Bugnon ,
Michel Corbaz , Alexandra Rumo-
Jungo (pdc); Prosper Dombele , Ben
Sapin, Paul Wirz (ps); Jean-Noël Gex,
Lucienne Kaeser (rh); Benoît Rey
(pes) ; Christina Stoll (VertEs). Opposé
à Benoît Rey, c'est Prosper Dombele
qui a été élu au premier tour à la pré-
sidence de cette commission. Avec
exactement le nombre de voix requis
par la majorité absolue. La suite des
délibérations dans une prochaine édi-
tion. Gti

EXPOSITION

Yves Munth présente ses
travaux parisiens au Criblet

H !v ' }

L'architecte et peintre gruérien marie les représentations concrètes et
abstraites d'une forme qu'il appelle cercle. A découvrir jusqu'au 7 décembre
Travaux parisiens. L'espace Criblet 14
va consacrer chaque année une expo-
sition aux pensionnaires de l'Atelier
Jean Tinguely. Le séjour est mis au
concours tous les deux ans par le Dé-
partement des affaires culturelles can-
tonales, alors que la commune de Fri-
bourg pourvoit au passage des artistes
les autres années. Yves Murith a béné-
ficié de cette pension à la Cité interna-
tionale des arts entre 1995 et 1996. Il
présente au Criblet 14 une partie du
travail qu 'il y a réalisé, alors que son
goût pour la vie citadine le retient tou-
jours dans la capitale française.

L'exposition de l'architecte et pein-
tre gruérien marie les représentations
concrètes et abstraites d'une forme
qu 'il appelle «Cercle». L'accrochage
tourne autour de cet élément très so-
bre , qui ressemble à un tube s'évasant
faiblement comme un entonnoir.
L'objet géométrique est , à lui seul ou
en couple , une fraction d'œuvre re-
prise et déclinée par séries. Les ensem-
bles peuvent être peints à l'aquarelle
avec des teintes naturelles beiges et
brunes , ou revêtir l'aspect artificiel et
métallique dû à de la laque martelée et
pigmentée en bleu. Dans les œuvres les
plus fortes, l'artiste découpe ses «cer-
cles» dans des feuilles d'acajou. Puis
se sert des murs blancs de la galerie
comme fond pour ses compositions.
Dans «Cercles, composition de
49 pièces», les perspectives réelles et
fictives s'amalgament. Aux effets en
trompe-l'œil du dessin aidé par de la
laque, s'ajoute le jeu réel des trois
dimensions de l'accrochage baigné
dans l'éclairage ambiant de la galerie.
Ombres et reflets sur le mur amplifient
et déstabilisent les perspectives. Maté-
rialité et immatérialité de la forme
s'interpénétrent pour le plaisir opti-
que. Quant aux suggestions avancées
par les «Cercles», elles laissent libre
cours à l'imagination. GD JDF

• ĵjp r

pai ies «cercles», ciics missent nore
cours à l'imagination. GD JDF
Yves Murith à l'espace Criblet 14 à Fribourg,
jusqu'au 7 décembre 1996. Ouvert mardi de
17 h à 21 h, vendredi de 17 h à 19 h et samedi
de 14 h à 17 h. Des cercles qui laissent libre cours
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Trompettes et
orgue ont été
magnifiques

CRI TIQUE

René et Francis Schmidhàus-
ler, avec Maurizio Croci, ont
joué aussi bien Bach que
Haendel dimanche à Marly.
Instaurée l'an dernier avec quatre réci-
tals d'orgue , la tradition des concerts
de novembre à l'église Saints-Pierre et
Paul de Marly a suscité un indéniable
intérêt. Dimanche en fin d'après-midi ,
il y avait foule pour écouter Maurizio
Croci , excellent jeune organiste titu-
laire des orgues de la paroisse sarinoi-
se, ainsi que René et Francis Schmid-
hâusler , trompettistes réputés. Le pro-
gramme comprenant des œuvres de la
Renaissance , de la période baroque et
contemporaine s'est révélé passion-
nant. Les premiers instants du concert
ressuscitent la musique de la Renais-
sance avec l'interprétation fine de
Maurizio Croci , sur l'orgue positif du
chœur , des savants contrepoints de la
Toccata III de Froberger. Puis mêlés à
l'accompagnement du petit orgue
dans deux Canzons de Mussi et Pietra-
gna, les deux trompettes de René et
Francis Schmidhâusler savent animer
leurs motifs de toute la saveur de leurs
rythmes dansants caractéristiques.

STYLE «FANTASTICO» DE BACH

Sur l'orgue en balustrade de la tribu-
ne, Maurizio Croci joue dans une re-
gistration judicieusement bigarrée le
très intéressant Prélude et Fugue en sol
mineur BWV 535 de J. S. Bach. D'un
jeu précis et vivace, l'organiste donne
au bref mouvement préliminaire son
caractère fantastique significatif des
premières œuvres du cantor. Egale-
ment ciselée avec une rigueur de dia-
mantaire , la grande fugue apparaît su-
perbement décantée. Compte tenu de
l'acoustique très sèche du lieu , Mauri-
zio Croci aurait pu ici tempére r la
nature de son jeu par un peu plus de
souplesse , notamment dans les diver-
ses articulations , afin de ne pas tro p
nuire à la perception de continuité.
GRANDE FELICITE

A choisir entre les deux Concertos
baroques pour deux trompettes et or-
gues de Vivaldi (fa majeur RV 539) et
Haendel (Sib majeur op. IV/2) inter-
prétés à la suite du programme, on
n'hésite pas à préférer le deuxième
(très habilement arrangé par Jehan
Alain). Dans ses rvthmes lombard s
emplis de majesté , ses fines mélodies
dansantes , ses dialogues vivants , cette
page est un véritable chef-d'œuvre au
contact duquel on ne se lasse pas.

L'interprétation de trois chorals
d'orgue écrits au début de l'activité de
J.S. Bach (déjà un soleil d'humanité
franchissant la porte du temple) nous
valent des moments de grande félicité.
Sensibilité et musicalité forment un
couple harmonieux dans l'interpréta-
tion de Maurizio Croci du tendre
«Liebster Jesu , wir sind hier» BWV
731 , du recueilli «Herr Jesu Christ ,
dich zu uns wend» BWV 709 ou du
joyeux «Nun freut euch , liebe Chris-
teng'mein» BWV 709.

Place aux couleurs contemporaines
plus tourmentées avec la fin du pro-
gramme: ' «Elégie» et «Battaglia»
(1985) du jeune compositeur autri-
chien Thomas Daniel Schlee (né en
1955). Les trois interprètes en réalisent
les caractères dramatiques teintés
d'ironie (on y perçoit presque une
veine mahlérienne) avec tempérament
et sens de l'expression. Au travers des
harmonies dures mais aussi argentées
de l'orgue, des motifs francs et expres-
sifs des deux trompettes , cette musi-
que trace cependant son sillage d'espé-
rance dans la conscience aiguisée de
l'être moderne.

BERNARD SANSONNENS

¦ Information-debat. Relan-
ce, organisation indépendante de
soutien aux chômeurs , organise ,
avec les deux paroisses châteloises ,
une information-débat sur la révi-
sion de la loi sur le travail avec
Jacques Fornerod syndicaliste
chrétien et l'abbé Guy Oberson ,
théologien du monde du travail , à
20 h à la Maison de paroisse du
Gottau à Châtel-Saint-Denis. GD

TERRE DES HOMMES

En Thaïlande, le sida décime
et décompose les familles
Des fonds seront récoltes
enfants séropositifs. Des

Vendredi soir prochain , le Qua-
tuor Sine Nomine donnera à
Bulle un concert en faveur de
Terre des hommes. L'argent
sera destiné à un programme

précis d'aide aux familles thaïlandai-
ses que frappe le sida. Jacqueline Thi-
bault , qui travaille depuis trois ans en
Thaïlande dans un programme de pré-
vention de l'abandon des enfants séro-
positifs, vient d'arriver en Suisse. Elle
témoigne de la situation de ce grand
pays d'Asie du Sud-Est où de nom-
breux jeunes couples sont séropositifs
et les sidéens marginalisés.

«Une des raisons de cette propaga-
tion du sida chez les jeunes mamans»,
explique-t-elle , «vient d'une habitude
culturelle qui veut , qu 'en Thaïlande ,
les garçons soient , dès douze ans, ini-
tiés par des prostituées. Ils contami-
nent leurs épouses et leur enfant. De
surcroît , la force du virus est cumula-
tive. Le contact avec plusieurs prosti-
tuées le rend plus virulent et raccourcit
l'espérance de survie. Les mamans at-
teintes ont entre 17 et 25 ans et les
orphelins séropositifs sont de très jeu-
nes enfants».

a Bulle en faveur d'un programme de soutien aux
orphelins mais aussi des gosses abandonnés.

Terre des hommes a choisi de faire
un travail en amont de la campagne
gouvernementale thaïlandaise. «Une
campagne terrifiante montrant des
squelettes, qui a provoqué un ' rejet.
Une maman malade est renvoyée, ses
enfants sont abandonnés. Même situa-
tion pour une prostituée qui retourne
dans son village où on l'accueillera
mal. Nous devons prévenir l'abandon
des séropositifs et prévoir l'avenir des
enfants sains».

Terre des hommes travaille avec 3
volontaires locaux et une septantaine
de bénévoles à Chiang-Mai et dans une
trentaine de villages du nord. «Ils s'oc-
cupent de 320 enfants et 300 adultes. Il
faudrait dix programmes intégrés du
type du nôtre en Thaïlande» , estime
Jacqueline Thibault. Celui qui est en
route coûte 110 000 francs pour cette
année.
FILLES VENDUES

L'ONG se bat contre la maladie et
les paradoxes de la société thaïlandai-
se. La prostitution enfantine y est in-
terdite , mais on continue de vendre
des filles à des souteneurs. Elles sont
violées par des policiers corrompus

avant de finir dans des bordels. Les
villageois cultivaient le pavot. Ca leur
est interdit. Ils n'ont donc plus de reve-
nu , ni de drogue. Alors, en vendant
une fille , ils peuvent s'acheter de l'hé-
roïne. Et le tourisme occidental est en
augmentation. Sur 7 millions de tou-
ristes, plus de la moitié sont des hom-
mes non accompagnés...

Terre des hommes souligne l'im-
portance d'avoir un programme en
plusieurs volets: éducation , soins mé-
dicaux , préparation des familles élar-
gies à l'accueil des enfants sains. «En
Inde , il n'y a pas d'abandon d'enfants.
En Thaïlande , c'est culturellement fré-
quent.» Pratiquement , le programme
doit être réalisable à long terme. On
donne aux enfants du lait en poudre et
des médicaments et on essaie de faire
travailler les adultes dans des projets
générateurs de revenus (couture , éle-
vage de poulets). Les décisions sont
longues à prendre et «notre soutien
moral difficile parce que nous sommes
en milieu bouddhiste ou non
croyant». MDL

Le Quatuor Sine Nomine jouera ven-
dredi à 20 h 30 à l'aula de l'ESG.

MANIFESTATION

La première foire d'automne de
La Roche a été un grand succès
La date choisie par la Société de développement semble idéale, à mi-chemin entre
grandes foires, désalpes et Noël. Marchands et restaurateurs ont fait leurs affaires.

y ^m  t "̂̂ ^"~;**^*"«»l£:: fP|f . W ? * ld^! tyj*ly»PP * ¦• ' v*'"A l à̂m\mW^':' k - ¦f^B
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La Roche a renoué avec enthousiasme avec sa foire d'automne. Une tradition revit. 03 Alain Wicht

Très content , Bernardin Bielmann! Le été adjoints une dizaine d'exposants le. Côté restaurateurs rochois , on a fait
président de la Société de développe- extérieurs pour varier l'offre. le plein.
ment de La Roche et environs parle A noter que les organisateurs
d'un «succès monstre» pour la pre- Le public a répondu massivement , avaient renoncé à installer une cantine
mière foire d'automne qui s'est tenue dès l'ouverture à 8 h. Selon Bernardin pour favoriser les estaminets du villa-
samedi passé. Bien connue au début Bielmann . un sondage a permis de ge. Au bilan , la date choisie est consi-
du siècle, la manifestation rochoise constater que les exposants ont fait dérée comme la bonne. On se trouve à
avait disparu, concurrencée par les leurs affaires. Le froid et l'arrivée de la mi-chemin entre les grandes foires
centres urbains et par l'effritement du neige en fin d'après-midi ont peut-être commerciales de l'automne , les désal-
marché du bétail. favorisé une ambiance qualifiée de pes, la bénichon et les marchés de

Pour sa renaissance , la foire d'au- très conviviale. Aucun problème de Noël. Il semble donc, estime Bernar-
tomne de La Roche avait rencontré de sécurité , assumée par' les pompiers et din Bielmann. que la foire d'automne
l'intérêt chez les forains. Aux ein- la gendarmerie, malgré la disposition de La Roche connaîtra une deuxième
quante marchands régionaux avaient du marché le long de là route cantona- édition l'an prochain. JS

Recours rejeté
dans l'affaire
Engranat

TRIBUNA L CANTONA L

La condamnation d'un des
anciens responsables de la
fabrique d'engrais ne sera
pas remise en question.
Non , les juge s du Tribunal criminel de
la Glane n'ont pas violé la loi lorsqu 'ils
ont condamné à 18 mois de prison
avec sursis pour escroquerie et gestion
déloyale le principal accusé de l'affaire
Engranat. Hier , le Tribunal cantonal ,
suivant l'analyse faite par le procureur
général Anne Colliard Arnaud , a rejeté
le recours de cet administrateur , qui
portait sur la cession de mêmes créan-
ces faites en même temps à deux ban-
ques différentes pour obtenir des li-
gnes de crédit destinées à tenter de
retarder la catastrophe.

Pour son avocat Alexis Overney,
cela ne constitue pas une escroquerie:
dans la mesure où la seconde banque
n'a pas posé la moindre question , on
ne peut pas admettre que l'accusé l'a
astucieusement trompée. Il faudrait
pour cela une manœuvre frauduleuse
ou une mise en scène. De toute façon,
cette banque n'a rien perd u du fait de
cette double cession: les créances sont
parties par le fond en même temps que
toute l'escadre des entreprises tou-
chant à Engranat.

Cette fabrique qui voulait , grâce à
un procédé révolutionnaire , transfor-
mer en engrais naturel l'excédent des
lisiers produits par les veaux , vaches,
cochons et couvées du pays, a coulé
suite à des erreurs de marketing et de
gestion, laissant un trou de 17 millions
de francs. AR

Le patchwork
sous toutes
ses coutures

MARSENS

Le groupe «Mordipatch» ex-
pose les travaux d'une ving-
taine de passionnées.
Mordipatch. C'est le nom qu 'une ving-
taine de femmes «mordues de patch-
work» ont donné à leur groupe , pour
s'adonner à ce qui est rapidement de-
venu une passion. A l'origine , les cours
que Claudine Pasquier a commencé à
dispenser il y a deux ans en Gruyère .
Les participantes , de plus en plus
nombreuses , ont rivalisé d'astuce et
d'originalité et ont décidé d'exposer le
résultat de leur travail , soit une cin-
quantaine d'œuvres. «Je n 'étais pas
trè s motivée quand j' ai commencé il y
a sept ans», raconte Claudine Pas-
quier. «Mais avec le patchwork , on se
prend rapidement au jeu. Je connais
de nombreuses personnes qui se sont
mis à cet art ainsi , en prenant goût peu
à peu. Maintenant , quand on est dans
une œuvre , on ne peut plus s'arrê-
ter.»

Autrefois, le patchwork était sur-
tout l'art de récupérer les restes de tis-
sus pour en composer des pièces utiles.
Aujourd'hui , c'est devenu quasiment
un art qui laisse la place à une palette
de créativité infinie. Dans l'exposi-
tion , on trouve des patchworks tradi-
tionnels d'abord , avec des motifs géo-
métriques en tout genre et de toutes
dimensions. Les morceaux de tissus
sont juxtaposes et cousus en suivant
des dégradés de couleurs choisis pour
composer le motif , y compris avec du
tissu imprimé.

Le patchwork développe également
un relief , qui met en évidence les for-
mes voulues. On trouve aussi des
«patchs» plus contemporains , où
l'imagination se déploie plutôt dans la
représentation du motif. Le travail de
couture peut se faire entièrement à la
main , ou à l'aide d'une machine. Une
minorité des œuvres est à vendre ,
peut-être en raison des heure s de tra-
vail investies. OIB

L'exposition est visible tous les jours de
14 h à 20 h jusqu'au 15 janvier au home
médicalisé d'Humilimont à Marsens.
Pour des renseignements complémen-
taires ou pour des visites guidées,
s 'adresser à Claudine Pasquier, à Mar-
sens, au 026/915 25 72.



La conseillère communale Nathalie Osorio et le municipal Jean-François Baudraz jugent «inadmissibles» les
pratiques du collège municipal. GD Alain Wicht

MOUDON

La collégialité municipale est
à qui la faute?sinistrée,

Lettres en main, Jean-François Baudraz (lib) et Sybil Widmer (soc) dénoncent
les procédés de la majorité. Jean-Daniel Faucherre (rad) a démissionné.

Le 

torchon brûle cette fois sur la
place publique. Hier en convo-
quant la presse , le municipal
libéral Jean-François Baudraz
et sa collègue socialiste Sybil

Widmer ont franchi une nouvelle
étape dans le conflit qui les oppose à la
majorité de l'Exécutif moudonnois.
Une démarche dont l'intention était
de donner des «informations préci-
ses» sur plusieurs dossiers qui agitent
le cénacle politique local. Flanqués de
la conseillère communale Nathalie
Osorio, les deux municipaux ont ré-
pété à l'envi «l'absence d'éthique»
dont s'est, à leurs yeux , rendu coupa-
ble l'autorité executive en engageant
des fonds sans en référer au Conseil
communal («La Liberté» de vendre-
di).

Bref rappel: le 12 novembre , par let-
tre recommandée, M. Baudraz et Mme
Widmer demandaient au préfet Sa-
muel Badoux si la Municipalité peut ,
«par une décision prise à la majorité
de ses membres, décider de ne pas res-
pecter la loi sur les communes». Exhi-
bée hier , cette lettre a été cosignée par
25 conseillers communaux , soit «l'en-
semble des libéraux , 70% des socialis-
tes et un radical». Parallèlement , cinq
conseillers hors parti interpellaient le
préfet dans un courrier séparé. En cau-
se: un crédit d'étude de 135 000 fr.
pour la rénovation de l'auberge de la
Douane qui sera débattu le 10 décem-
bre prochain au Législatif.

«On peut penser que l'architecte est
choisi et que cet argent est déjà dépen-
sé», soutient Jean-François Baudraz.

TELEVISION. Les abonnes lacois
ont cinq chaînes de plus
• Répartis dans vingt communes, les
six mille abonnés du réseau lacois de
Cablecom ajoutent depuis hier cinq
stations aux trente-cinq chaînes précé-
demment disponibles: RTL 2, RTL 9,
DSF, TNT Carton Network et Vox.
C'est la pétition d'un jeune homme,
recueillant 458 signatures pour obte-
nir la première chaîne citée , qui a
décidé les dirigeants de l'entreprise à
élargi r leur offre . Celle-ci tient compte
du bilinguisme régional et se trouve
même supérieure à celle de Fribourg.
Les deux réseaux sont en effet reliés
par fibre optique. Directeur de Cable-
com Suisse romande , Bernard Berset a
prédit hier soir de notables améliora-
tions pour les années à venir. Les
abonnés auront la possibilité d'accé-

Pourquoi , sinon , la Municipalité au-
rait-elle mis les travaux en soumission
au début de ce mois? Si le préavis
devait être refusé, la Municipalité ho-
norerait quand même l'architecte à
hauteur de 20 000 francs , montant li-
mite autorisé dans ses compétences
pour autant que surviennent des faits
«urgents, imprévisibles et exception-
nels».

LE PREFET S'ETONNE

Dans sa réponse datée du 21 no-
vembre, le préfet Badoux rappelle que
«la Municipalité doit se soumettre à la
procédure de demande de crédit avant
d'engager des dépenses d'étude».
Dans le cas particulier , il constate que
«la procédure est respectée mais avec
retard » et «s'étonne» que la Munici-
palité n'ait pas déposé une telle de-
mande plus tôt. «Dans les jours à
venir , je vais exiger des détermina-

tions précises sur des points encore
peu clairs pour moi», conclut-il. La
réponse du magistrat ne satisfait qu 'à
moitié Jean-François Baudraz et Sybil
Widmer. D'autant que, dans sa ré-
ponse à la motion Osorio, la Munici-
palité convenait le 13 novembre que
«s'il y a loi, elle est là pour être respec-
tée».

Les deux municipaux dissidents
sont bien décidés à poursuivre leur
combat contre «des concepts féodaux
inacceptables». «A quoi sert le Conseil
communal?», s'interrogeait vendredi
un conseiller communal dans la presse
moudonnoise. Réponse ce soir: le Lé-
gislatif débattra du plan de quartier de
Terreaux-Plaisance, autre sujet de li-
tige puisque le municipal Pierre-An-
dré Nicod, intéressé par le projet à titre
privé, a assisté au débat de l'Exécutif
en dépit d'une demande de récusation.
La passe d'armes risque de faire
mal. CAG

«Un travail de sape»
Un nouveau coup
d'éclat a éclaboussé la
collégialité moudonnoi-
se. Jeudi dernier , le mu
nicipal Jean-Daniel Fau
cherre annonçait sa dé-
mission «pour que la
population sache que
certains municipaux
(Baudraz et Widmer ,
ndlr) se livrent à un véri

der à de nouveaux services télémati-
ques, en particulier à Internet et au
multimédia. Sur 2,6 mio d'abonnés
suisses au bénéfice d'une concession
TV, 2,4 mio sont desservis par un
réseau câblé au sein duquel la part de
Cablecom s'élève à 42,3%. GP

PREFECTURE DU LAC. L'UDC
laisse le libre choix
• L'UDC du Lac ne soutiendra ni le
radical Daniel Lehmann ni la démo-
crate-chrétienne Yvonne Stempfel
lors du second tour de l'élection à la
préfecture. Conséquence de l'engage-
ment de son candidat Peter Mâder
(éliminé avec les honneurs) comme
«seconde alternative bourgeoise», la
formation «se trouve dans l'impossi-
bilité de faire des recommandations» ,
indique-t-elle dans un communiqué.

chiffres: «Mes présiden-
ces du comité de l'Hôpi-
tal , de l'association
Moudon-Lucens pour
l'épuration et de Gazbro
me rapportent 25 000
francs par an, pour 700
à 800 heures ouvrables,
sans compter les séan-
ces du soir.»

CAG

table travail de sape».
Samedi dans le quoti-
dien «24 Heures»,
M. Faucherre s 'en pre-
nait implicitement à
Jean-François Baudraz
coupable de «profiter de
sa charge pour s'oc-
troyer des présidences
lucratives». Hier , M.
Baudraz affichait les

En revanche, l'UDC lacoise approuve
l'initiative contre l'immigration clan-
destine et la révision de la loi sur le
travail , soumises au peuple suisse di-
manche prochain. GE

SAINT-AUBIN. Perte de
maîtrise
• Dimanche vers 16 h 50, un auto-
mobiliste de 23 ans circulait de Dom-
didier en direction de Saint-Aubin.
Peu après le pont de la Broyé , dans un
léger virage à gauche, pour une raison
que l'enquête tentera d'établir , il per-
dit la maîtrise de son auto qui partit en
dérapage, quitta la route, dévala un
talus, effectua plusieurs tonneaux et
s'immobilisa dans un champ. Légère-
ment blessé, le conducteur fut trans-
porté en ambulance à l'hôpital d'Esta-
vayer. Dégâts: 6000 francs. GS

ESTAVAYER-LE-LAC

Le projet d'un centre scolaire
se profile avec plus de netteté
Le budget des investissements annonce 600 000 francs en
faveur de l'avant-projet d'une réalisation attendue.
Le budget de fonctionnement qui sera
soumis aux conseillers généraux sta-
viacois dans une quinzaine de jours
reflète , dans les grandes lignes , les ten-
dances de ces années passées. Les
charges, évaluées à 18,4 mio, devraient
laisser un déficit d'un demi-million de
francs. Il n 'empêche, admit hier matin
la syndique Thérèse Meyer au cours
d'une conférence de presse , que les
derniers exercices comptables débou-
chèrent sur un résultat plutôt réjouis-
sant.

Les recettes signalent une baisse de
20 centimes par mètre cube de la taxe
d'épuration alors que la taxe sur les
ordures , elle, ne changera pas. Au cha-

pitre des investissements présumés ,
qui feront encore l'objet de décisions ,
on notera l'aménagement d'une dé-
chetterie communale pour 500 000
francs, l'aménagement du parking et
du rond-point de la place de l'Ancien-
ne-Poste pour 400 000 francs et, sur-
tout , un crédit de 600 000 francs pour
1 avant-projet d'un complexe scolaire
fort attendu. Le chapitre des sports
signale 300 000 francs en faveur de
l'aménagement de places et de locaux
pour le basket , le skater-hockey et le
football. La rénovation du poste de
commandement et d'abris PC sous le
CO engagera près d'un million.

GP

((Un obstacle à la transparence»
On savait les relations Les choses n'en resté- ment à un million de
entre l'élu du PSD/GHP rent pas là puisque le francs. «Je ne veux pas
Roger Guignard et ses franc-tireur retrouva les embêter le monde mais
collègues du Conseil journalistes au café voi- faire respecter les droits
communal plutôt fraî- sin pour dire son regret démocratiques.» Aux
ches. Une nouvelle de n'avoir pu librement yeux de Thérèse Meyer ,
preuve en a été fournie s'exprimer. Motif de son contactée hier après
hier matin lors de la opposition: un manque midi, la démarche suivie
conférence de presse de transparence dans le par le Conseil général
lorsque M. Guignard décompte de plusieurs apparaît normale. En
tenta de justifier son op- gros travaux réalisés soumettant le coût final
position à propos du lors de la précédente lé- estimé au Législatif ,
budget des investisse- gislature. Et de faire al- l'Exécutif sortant voulait
ments qui aurait exigé lusion à la séance du obtenir une décharge de
le respect de la loi sur Législatif du 26 février son travail. La commis-
les communes. «C'est , durant laquelle le vice- sion financière et le
pour moi, un problème syndic d'alors avait pré- Conseil général accor-
de conscience» dit-il en sente les projets accu- dèrent leur aval. «Nous
qualifiant l'esprit de col- sant des dépassements travaillons au plus près
légialité d'obstacle à la financiers parfois subs- de notre conscience
transparence. «Je suis tantiels. Roger Guignard dans un esprit de trans-
un homme libre et ne affirme que les décomp- parence», releva encore
veux pas devenir une tes ne devaient pas être Mme Meyer pour qui les
girouette» clama-t-il approuvés puisque des enjeux actuels de la ville
sous le regard assez fu- demandes de crédit passionnent l'équipe en
ribard de ses collègues complémentaires se ré- place. «Les défis exi-
présents. La syndique vêlaient inévitables. «On gent que nous y met-
Thérèse Meyer devait a trompé le Conseil gé- tions du cœur puisque
alors déplorer la viola- néral avec des chiffres c'est le destin de la ville
tion du principe que inexacts» prétend-il en qui compte.»
conteste M. Guignard. évaluant le dépasse- GP

FEL INS

Trois cents chats d'Europe
ont joué les stars à Payerne
Organisée par le Cat-Club romand, l'exposition-concours a
rassemblé de superbes sujets devant un public enchanté.

La Halle des fêtes de Payerne a ac-
cueilli dimanche sa troisième exposi-
tion féline internationale. Organisée
par le Cat-Club romand que préside
Raymond Savary de Payerne, elle a vu
se présenter devant sept juges quelque
trois cents sujets provenant d'Italie , de
France, d'Allemagne, de Belgique et
de Suisse. Des animaux magnifiques -
persans, siamois, sacrés de Birmanie ,
radgoll , tonkinois et autres sphynx -
logés dans des cages qui valaient par-
fois à elles seules le déplacement.

Satisfait , Raymond Savary l'était
pleinement d'autant que le comité
avait reçu plus de six cents inscrip-
tions. Le nombre déjuges disponibles
exigea néanmoins d en retenir la moi-
tié puisque la capacité d'expertise quo-
tidienne d'un spécialiste ne dépasse
guère quarante individus.

L'élevage d'un chat de concours est
essentiellement affaire de passion. De
l'ouvrier au directeur en passant par le

Entre les mains du jury- GD Alain

vétérinaire ou l'employée de banque ,
tout est question de cœur, d'enthou-
siasme et de plaisir. «Les gens vien-
nent ici pour un titre», affirme le pré-
sident du comité d'organisation en se
félicitant de l'intérêt du public qui se
déplace parfois de fort loin. Le travail
des juges (qui sont toujours accompa-
gnés d'un élève) a retenu plus d'un
visiteur curieux des critères d'appré-
ciation: «Pour obtenir un chat parfait ,
il ne suffit pas de mélanger deux bons
chats mais de marier les défauts d'une
bête aux qualités de l'autre.»

Les conditions sanitaires à respecter
sont également strictes, fondamenta-
les même dans l'organisation d'un
concours qui rassemble des exposants
issus parfois de zones sinistrées par la
rage. Les éleveurs et amateurs ne recu-
lent en tout cas pas devant les
contraintes. On ne crée pas une re-
nommée en ronronnant chez soi.

GP

,: " - .

&*t  ̂M/P* *:
.Ath* W

-<
Wicht



LA LIBERTÉ
Avis mortuaires • 20 JÊÊk Â t̂ 
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Sellier, un artisanat traditionnel
perpétué par Joëlle Rudaz, vingt ans

A 

l'âge de douze ans, Joëlle Ru-
daz visite le château de
Gruyères et y découvre une
jeune femme en train de tra-
i ro i l l f i r  1é» r»inr /""".oct A â n ^A / m

.ln.ttll.tt Diifla* uinnt ans A* l'auria^

A vingt ans, cette jeune femme dynamique entame sa carrière avec confiance et
détermination. Elle allie ainsi son savoir-faire à sa passion pour l'équitation et la nature

elle sera sellier. «Attention , avertit-
elle, ne dites pas sellière, ce mot ne
figure pas dans le dictionnaire.» Mais
en quoi consiste exactement cette pro-
fession? «Pour ma part , j' ai accompli
mon apprentissage à l'arsenal , où l'on
travaille beaucoup sur des sacs, avec
des matières comme le polyvinyle ou
le nylon. Je me suis plutôt spécialisée
dans la fabrication d'objets légers : bri-
HPC r\r\nr lf»c r-hpt/Qnv i-»/^lIi«»f*c An.

chiens, porte-documents, porte-bou-
teilles , ceintures ou étuis à cigaret-
tes.»

Habitant à côté du manège de Gran-
ges-sur-Marly, la jeune femme monte
à cheval depuis toute petite , ce qui lui
permet d'entretenir des relations pri-
vilégiées avec le monde équestre : «Les
cavaliers comptent parmi mes princi-
paux clients. C'est souvent quand ils
me croisent au manège qu 'ils ont l'idée
Hf» me. t-ioccpr HPC r>r\m miri Ane w C/-,n

Ht. ttn mnttrn à ttnn cnmnla. fTTl Vinrent Murith

atelier, situé en contrebas de la ferme
familiale, jouit ainsi d'une situation
stratégique.

A la fin de son apprentissage, en
juillet dernier , Joëlle Rudaz s'est
rendu compte qu 'un emploi ne tombe-
rait pas du ciel: «C'est tout de même
un métier qui se perd un peu et les
selliers n 'engagent plus de personnel.
ImnoinP7 l'flnnpp r\n l'nï tprminp mr\n
apprentissage, nous étions cinq ap-
prenti s en Suisse romande , toutes an-
nées confondues. J'ai regardé pour une
ou deux places mais sans trop d'espoir
car un de mes collègues , qui cherchait
dans toute la Suisse depuis plus d'une
année , n'avait toujours rien trouvé .
Alors, plutôt que de m'inscrire au chô-
maop i'ai nrpfprp Hpvpnir inHpnpnHan-
te.»

Le matériel nécessaire (une ma-
chine à coudre, des outils adéquats) a
pu être acquis grâce à l'argent que
Joëlle a mis de côté pendant son ap-
prentissage . Mais elle a une chance
énorme concernant son lieu de travail
puisqu 'elle peut occuper un local fa-
m il ia l  nui  Hpoaop nnp» QorpaKIp p-Hpnr

de cuir. «J'ai rencontré énormément
de soutien de la part de mes proches,
raconte Joëlle. Dès le début, j'ai reçu
des commandes de la part des gens que
je connaissais. Et j'espère que ça va

UN TRAVAIL AUTHENTIQUE
A l'heure où l'artisanat revient en

force, jouer sur ce créneau n'est sans
doute pas une mauvaise idée. Un objet
en cuir constitue un cadeau personna-
lisé et Joëlle Rudaz envisage d'ailleurs
d'exposer dans une boutique afin de
faire connaître son travail. «De ce
côté-là aussi , j'ai reçu un appui extra-
nrHinnirp Hp mpc nmiç f'Vct vrai nnp
le fait-main coûte plus cher , mais ça en
vaut la pieine. Maintenant , j'ai envie de
travailler avec des accessoires améri-
cains, comme des boucles de ceinture ,
par exemple. Mon but , c'est surtout de
créer des choses qui n'existent pas ail-
leurs. Comme les brides pour les che-
vaux, c'est tellement classique ce
qu 'on trouve dans le commerce.»

Joëlle apprécie le côté indépendant
nn'rvffVja cr\r\ m.ôtiP»r mômn fi nll.-i o H_

met que cela demande une discipline
de fer: «Certains matins, je dois vrai-
ment me forcer à me lever alors que
j'aurais envie de rester au lit. Mais tant
qu 'il y a du travail , je me sens très
motivée. D'ailleurs, je suis incapable
de calculer les heures que je passe dans
mon atelier.»

Appliquant des tarifs très corrects,
ïnpllp R nHn7 aHmpt nn'nvpp la niinlitp
c'est le seul moyen de fidéliser sa clien-
tèle. «C'est vrai que nous sommes de
moins en moins nombreux. Peut-être
du fait que ce travail est assez pénible.
De toute façon, nous avons tous notre
spécialité et je ne pense pas que nous

Lorsqu'elle ne bricole pas dans son
atelier , Joëlle se balade dans la campa-
gne qui entoure la ferme, à pied où à
cheval: «J'adore cet endroit , tout est
tellement paisible. Je crois que j'ai une
sacrée chance de vivre aussi proche de
la nature.»

GD MADELEINE CHRISTINAZ

Joëlle Rudaz, Granges-sur-Marly
170Q Dir,rrr,tr.rrr.r.r,r, _ nOG/QOO 1C OV

Ecrivain public,
un métier
d'actualité
Pour certains, écrire relève
du casse-tête. L'Epistolier
propose ses services.
Qui n'a jamais vu la signature d'André
Sprengerdans un journal fribourgeois ,
romand , voir français? L'homme est
en effet connu pour ses lettres de lec-
teurs qu 'il envoie régulièrement à la
presse en réaction à l'actualité. Mais là
n'est pas sa seule activité. En créant ,
l'Epistolier , il offre ses services à toutes
personnes peu à l'aise devant une
feuille blanche.

De formation commerciale, ce qua-
dragénaire travaillait auparavant pour
l'Union cantonale des arts et métiers
et rédigeait des articles pour le bulletin
Info UCAM. Sa Dassion Dour la chose
écrite ne date donc pas d'hier. «Depuis
l'âge de 15 ans, je me suis toujours
intéressé à la rédaction, j'aime les
beaux mots, précise-t-il. Aujourd'hui ,
j'ai décidé d'aider les gens qui se heur-
tent à des problèmes d'expression écri-
te. On n'a pas idée du nombre de gens
qui se sentent incapables de rédiger
nnp lpttrp ^

«Ecrivain public un métier qui né-
cessite une bonne culture générale, ex-
plique-t-il. Il n'y a pas d'école spécia-
lisée pour ça. Comme j'ai des clients
dans tous les milieux, je me dois de
comprendre leurs préoccupations.
Parfois, j'ai même l'impression de
remplir une fonction sociale.» Entre le
nrivé nui finit formuler nnp HpmanHp
d'emploi et la société qui a besoin d'un
secrétariat temporaire , notre épistolier
insiste sur le fait d'être en mesure de
les représenter: «Qu'on me demande
un curriculum vitae, un avis de condo-
léances ou un pamphlet politique , je
dois me mettre à la place du client ,
deviner ses attentes. Cela réclame une
très srande disnonibilité.»

Il y donc en amont un important
travail de documentation à effectuer,
tâche qu 'André Sprenger affectionne
tout particulièrement: «Je lis énormé-
ment, tout ce oui me nasse sous la
main: des livres, des journaux , suisses
et étrangers. Et j'écris régulièrement
des lettres de lecteurs dans plusieurs
journaux car je trouve que quand on a
quelque chose à dire, il ne suffit pas de
Hic/-»nt.ar ô nnn toKld Aa Kict-r,-»+ w

UN MÉTIER PEU CONNU
L'activité d'André Sprenger se dé-

cline à la carte , selon les besoins de sa
clientèle. «Je dois avouer que ce sys-
tème me laisse une très grande sou-
plesse. Si l'on me commande un texte
le matin pour l'après-midi , je tâche d'y
parvenir. Il m'arrive même de me le-
ver à trois heures du matin r>mirm 'in< ;-
taller devant mon ordinateur. Par
contre, si l'idée ne vient pas, je me
consacre à d'autres tâches en atten-
dant l'inspiration.»

Pour l'instant, l'épistolier tient bou-
tinnp à con Hnmirilp t\f. Villarc-cur-
Glâne et espère pouvoir développer
son activité et pourquoi pas ouvri r un
bureau en ville. La profession d'écri-
vain public répond à un besoin de la
population et elle est encore peu ré-
nanHnp Hnnç lp pantnn ftTi Mf

L'Epistolier, écrivain public, André
Sprenger, route du Bugnon 34, 1752
Villars-sur-Glâne, «/fax 026/402 87 87.

L à , vraiment, nos lecteurs ne
pouvaient pas rectifier d'of-

fice! En page magazine d'hier,
les légendes étaient inversées.
d'ast rinnr. l'mîtnnnrtraitria Van
Gogh qui s 'affirme faux et le
pont qui fait partie de la collec-
tion Kammermann, actuelle-
ment séquestrée en attendant
que des experts se prononcent
sur son anthenticité. Toutes
nos excuses pour ce malencon-
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Bertha Molliet-Sahli ;.
Claudine Schouwey-Molliet;

Hervé et Lisa, Lucien , Jean-Claude et Annabel;
Jacqueline et Cyrill Renz-Molliet ;

Martine , Stéphane et Sonia,
Joëlle Delgado et sa famille ;

Roger et Bernadette Molliet-Werro ;
Sandra et Pierre-Alain ,
Alain et Marie et leur fils Valentin;

Antoinette et Samuel Pellet-Rotzetter et famille ;
Roger et Monique Rotzetter-Beuchat et famille ;
Olga et Hans Rothenbûhler-Sahli ;
Hans et Fanny Sahli-Keller;
Frieda Schneider-Sahli ;
Hanny Sahli-Zwahlen ;
Frieda Sahli-Rothenbùhler;
Monique Sahli-Scherwey ;
Elisabeth Sahli-Berger:
Les enfants de feu Klara Rothenbûhler-Sahli;
Georgette Mettraux;
ainsi que les familles Molliet , Berset , Mettraux , Waeber , parentes et alliées,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger MOLLIET

leur très cher et regretté époux , papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa , beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 24 novembre 1996, dans sa 87e année, réconforté par la grâce des
sacrements.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux, le mercredi
27 novembre 1996, à 10 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de Bel-
faux.
Veillée de prières: ce mard i 26 novembre, à 19 h 30, en l'église de Belfaux.
Le défunt repose à son domicile à Cormagens.
Adresse de la famille : M1™ Bertha Molliet-Sahli , 1783 Cormagens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil général et le Conseil communal de la Ville de Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri BERTHER

conseiller général

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-238651

t
Le Lion's Club Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri BERTHER

membre fondateur,
ancien président

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

t
La fondation Les Buissonnets

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri BERTHER

dévoué membre du comité de direction
durant de nombreuses années

iPour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-238676

t
Le groupe folklorique La Farandole

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

Monsieur
Roger Molliet

papa de M""-' Jacqueline Renz,
dévouée vice-présidente

et grand-papa de Martine
et Stéphane Renz, membres

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

17-238847

t
La direction et le personnel

de Gramise, à Courtion
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger Molliet

père de M. Roger Molliet junior,
leur dévoué collaborateur

et collègue

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

t
Le café de la Sonnaz

Claudine Rey et famille
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Roger Molliet

notre estimé ancien propriétaire

Pour les obsèques, veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-238818

t
Le Conseil communal

de Cormagens
a la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Roger Molliet

ancien syndic,
papa de M. Roger Molliet ,

conseiller communal
et beau-père de M. Cyrill Renz,

ancien syndic

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

17-238659

t
Le Parti démocrate-chrétien

de Pérolles
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Berther
ancien membre du comité

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

1 7-238843

t
Madame et Monsieur Catherine et Urs Hengartner-Favre ;
Madame et Monsieur Marie-Claire et Georg Berkemeier-Favre ;
Madame Chantai Favre ;
Chantai et Charlotte Hengartner;
Anne, Félix et Caroline Berkemeier;
Monsieur Charles Veillard ;
Madame Hélène Galli-Sauge ;
Madame Marguerite Favre ;
Monsieur et Madame Jean Favre-Dupasquier et famille; '
Les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagri n d'annoncer le décès de

Madame
Marie-Louise FAVRE-VEILLARD

survenu le 22 novembre 1996.
Selon la volonté de la défunte deux messes de requiem seront célébrées, l'une
à Bâle dans sa paroisse Sankt Michael , Allmendstrasse 34, le jeudi 28 no-
vembre 1996, à 14 h 30,
l'autre à Fribourg, en la chapelle Notre-Dame de Bourguillon , le samedi
30 novembre 1996, à 11 heures.
L'inhumation aura lieu à Fribourg, dans l'intimité.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes, en lieu et place, vos dons peuvent
être adressés à une œuvre de bienfaisance.
Kâferholzstrasse 46, 4058 Bâle.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t 

C'est par votre persévérance
que vous obtiendrez la vie.

Le 21

Ses enfants :
Alfred Gobet , à Bâle;
Rose Bônzli-Gobet et son ami Franz Graber, à Vira (Tessin) ;
Ses petits-enfants :
Micheline et Daniel Bônzli et leurs enfants ;
Sa filleule :
Rose-Marie Jacob et famille, à Guin ;
Famille Raymonde L'Homme, à Billens;
Famille Ernest Gillard , à Montreux ;
Famille Bardy-Gillard et leurs enfants, à Ecublens ;
Famille Kohler-Gillard , à Morat ;
Léonard Gillard , à Meyrin ;
Famille Felder, à Chénens ;
Les familles Papaux;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie PAPAUX-GOBET

née Egger

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et
amie, qui s'est endormie le lundi 25 novembre 1996, entourée de l'affection
des siens, à l'âge de 104 ans, réconfortée par les prières de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Vuisternens-
devant-Romont, le jeudi 28 novembre , à 15 heures, suivis de l'incinéra-
tion.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle du foyer Sainte-Marguerite ,
à Vuisternens-devant-Romont , le mercredi 27 novembre, à 19 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du foyer Sainte-Marguerite , à
Vuisternens-devant-Romont.
Adresse de la famille : Madame Rosy Bônzli ,
6574 Vira Gambarogno (Tessin).
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Publicitas Fribourg, Bulle et Payerne

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Antoinette JAQUENOUD

maman de leur dévouée collaboratrice , collègue et amie,
Mmc Marie-Louise Mouret

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux , le mercredi
27 novembre 1996 , à 14 heures.

1 7-238650



t 
Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Ses nièves et neveux:
Gérard et Monique Gremaud-Schuler et leurs enfants, à Marly;
Marie-José et Philippe Virdis-Gremaud et leurs enfants, à Marly;
Daniel et Antoinette Piller-Jorand et leurs enfants, à Wûnnewil;
Roland et Yolande Piller-Riedo et leurs enfants, à Corminbœuf;
Georges et Leila Piller-Hasu et leurs enfants, à Fribourg;
Christian Piller , à Fribourg;
Les amis du Home bourgeoisial des Bonnesfontaines, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Juliette PILLER

leur trè s chère tante , marraine , cousine , parente et amie, qui s'est endormie
dans la paix du Seigneur le dimanche 24 novembre 1996, à l'âge de 70 ans ,
accompagnée par l'amour et la prière des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le mercredi 27 novembre 1996, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse, ce mardi
26 novembre 1996, à 19 h 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'Association des amis du Père Jo,
pour les enfants du Brésil , cep 17-9858-3, à Fribourg.
Adresse de la famille : M. Christian Piller , Bonlieu 20, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.

t
Son épouse :
Emélie Favre-Meier , Ottostrasse 21 , 8005 Zurich ;
Ses sœurs et frères:
Marie-Thérèse Schneuwly-Favre , ses enfants et petit-enfant, à Fribourg ;
Marie-Madeleine et Georgy Berset-Favre et leurs enfants, à Belfaux;
Bernard et Marthe Favre-Schaffer, leurs enfants et petit-enfant,

à Fribourg ;
Raphaël et Denise Favre-Prin et leurs enfants, à Fribourg ;
Henri et Josiane Favre-Cuennet, leurs enfants et petits-enfants, à Belfaux;
Gérard et Violette Favre-Dubey et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Robert et Thérèse Favre-Andrey, leurs enfants et petits-enfants,

à Bremblens/VD;
Joseph et Marguerite Favre-Monney et leurs enfants, à Onnens/FR ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Elie FAVRE

leur très cher époux , frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection , le vendredi 22 novembre 1996 , à l'âge de 68 ans, après
une courte maladie, réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré, en la chapelle du crématoire Sihlfeld
(Aemtlerstrasse , entrée principale), le jeudi 28 novembre 1996, à 10 heu-
res.
Notre époux et frère repose en la chapelle mortuai re de l'hôpital Triemli, à
Zurich.
L'office de trentième sera célébré, en l'église d'Onnens/FR , le samedi 14 dé-
cembre 1996, à 17 heures.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-238817
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t
L'Association

cantonale fribourgeoise
de hockey sur glace

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Berther

père de M. Mathias Berther,
dévoué président et ami

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

17-17-238766

t
L'Orchestre de Ville

et de l'Université de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Berther

coprésident fondateur et président
d'honneur de l'orchestre

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

17-238701

t
La direction, les professeurs,
les secrétaires et les élèves

du Collège Sainte-Croix
ont le grand regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne Jonin

mère de M. Charles Jonin,
administrateur

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

© yaa ĵ^Mjffii ^
GÉNÉRALES SA

322 39 95
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

Georges Guggenheim
Présence et accompagnement

g [fcfl [Mi©[ij [)[L,a[i[FJ 
A louer à Rossens/FR

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

dans maison villageoise.
Tout confort. Terrasse -jardin -jar-
din potager - cave buanderie. Libre
dès le 1.1.1997. Prix par mois:
Fr. 1600.- + charges.
«091/862 11 86 ou
079/332 99 31
(heures de bureau)

17-238482

A louer , quartier Beaumont,
Fribourg,

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

rénové, avec 1 garage, 1 place de
parc , piscine.
Prix: Fr. 1350 - par mois , charges
comprises.
Libre dès le 1.1.1997 ou à conve-
nir.
«09 1/862 13 17
ou 079/413 67 44

17-238483

t
Monsieur et Madame Yves et Daisy Jonin-Ritschard , à Saint-Prex, ses

enfants et petits-enfants, à Saint-Prex et Etoy :
Monsieur et Madame Charles et Béatrice Jonin-Vez et leur fils ,

à Fribourg ;
Madame et Monsieur Gisèle et Fredy Lutz-Jonin , à Avry-sur-Matran ;
Monsieur Daniel Jonin et ses filles , à Fribourg ;
Famille Cécile Buchs-Michel , à Bulle;
Famille Yvonne Piccand-Michel , à Ecuvillens;
Famille Bertha Devittori-Jonin;
Madame Eléonore Jonin;
Famille Pierre Jonin-Eltschinger;
Famille Cécile Jonin-Mùller ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Madame
Jeanne JONIN

née Michel

leur très chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection le lundi 25 novembre 1996, à l'âge
de 83 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré, en l'église Saint-Maurice, à Fribourg, le
mercredi 27 novembre 1996, à 14 h 30, suivi de l'inhumation au cimetière de
Saint-Léonard.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce mardi 26 novembre , à 19 h 45, en l'église Saint-Mau-
rice.
Adresse de la famille : famille Jonin , place du Petit-Saint-Jean 2,
1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1602/238841

t
Madame Marie Dafflon , à Cottens ;
Les familles Bourquin-Dafflon , à Ligerz ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André DAFFLON

décédé le dimanche 24 novembre 1996, dans sa 85e année , réconforté par la
prière de son entourage .

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Cottens, le mercredi
27 novembre 1996, à 14 h 30.
La veillée de prières aura lieu en cette même église, ce mard i 26 novembre
1996, à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Cottens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

À VENDRE EN GRUYÈRE, ensoleil-
lement optimal, tranquillité et vue
imprenable

magnifique
et récent chalet

de style
traditionnel

cuisine habitable équipée, salon
avec cheminée, 3 chambres , salle
de bains (baignoire + douche),
2 W.-C, cave, buanderie, local
technique, barbecue, 804 m2 de
terrain.

Fr. 490 OOO.-
(hypothèques à disposition) xBB^

130-787272 f*J F]5

AGENCE IMMOBILIÈRE J À

bussard Ai
Grand-Rue 19,1630 Bulle
•d 026/912 42 33 - Fax 026/912 15 35
le samedi matin:
1637 Charmey, ¦' 026/927 19 60

TOUT LE CHARME DE LA
CAMPAGNE AUX PORTES

DE LA VILLE
A louer à Romont , spacieux ap-
partements subventionnés, de
conception moderne, dans situa-
tion calme et ensoleillée
De suite ou à convenir,
2V4 pièces : loyer de
Fr. 429.- à Fr. 700.- + ch.
- Avantageux pour familles ,

étudiants, apprentis , person-
nes âgées et handicapés.

Wl 17-23852SjSa JEAN-MARC
m MARADAN

I ¦I.M,',[.l:|HH;l:iai.llHMI;l*.-0¦ UN î BWTTwrrïsrrTn^B»
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Salle des sports L-M___JHIiViî ili_^ _̂_|

Sainte-Croix §É*JplChampionnat LNA mW^ \̂̂ ^̂ L*m\% 8***l
Samedi 30 novembre 1996, I— '" <vît «I

à 17 h 30

BENETTON FRIBOURG OLYMPIC ^B.̂ _BMp\ f̂fi& 4"

UNION NEUCH ÂTEL SPORTS BASKET R'Trilïï lV Mil tël IL—————— I l^M>l'j(WMrilB! jKU
Parrainage: TELECOM PTT I 11 I iTlIl 11 1 41 K£££_j_ > g___ I I ÎI IJANB

Je suis membre du Club en Liberté et souhaite participer au tirage au I
sort des 30 invitations pour ce match du Benetton Fribourg Olym- ^|*4-vfl 11 J tflw*rV 1^11^ \̂DI IJ H^M\H vl f̂fff -̂^Lrï̂ iT̂ ^B
Nom : Prénom : -' l̂ wS^̂ mm
Rue/N° : NP/Localité: /'̂  ̂-*̂  SBS]
N° de membre: IBMHI

jjjMPï Bourré de talent, 745? Genève _ ., JVi BAi^i** CtvTT/*MFD l*J
A retourner jusqu 'au 27.1 1.1996 à «La Liberté», concours Club, bd tkgL? r»,d'alcool._ ^wr Gty«Disc HIlp§j|f at*^TK EJ
de Pérolles 42, 1700 Fribourg. ^̂  °",m

Les billets sont en vente auprès de Philippe Dupasquier, à
LE THEATRE DES OSSES PRESENTE sorens

* 026/915 11 43 ou 026/915 10 35
MM ET I I Rf^f^f^

lV/I P 7\ n I D I F \\ Soutenez notre champion suisse!

café-théâtre

¦ / llfcJ Mise en scène: Gisèle Sallin

I AU petit-ia-Faye , Cette semaine,
I 2, rue Jean Prouvé le Club en Liberté vous offre:

r-~^*f^V - v 4 
des 

invitations

- .A Photo-I Daccord ~ 10 entrées pour les CHAMPIONNATS DU MONDE DE
SUPERCROSS à Genève

Anne Jenny - 20 entrées pour EUROCOMPATIBLE présenté par le
Théâtre des Osses

Vendredis et samedis à 20 h 30 - Dimanches à 17 h. - 20 entrées pour le concert de CLAUDE CAVALLI présenté
Lundi 30 décembre, à 20 h 30 - Mardi 31 décembre , à 21 h 30 par le Théâtre de l'Arlequin *

Suivi de la fête du Nouvel-An (relâche : 7 décembre)
OUVERTURE DES PORTES une heure A retirer à «La Liberté », bd de Pérolles 42 ou au
AVANT LE DÉBUT DU SPECTACLE f 

026/426 44 66

Petite restauration avant et après le spectacle PmmtTl Zt.^nT̂n 
^̂  ** Payem6'  ̂de 

'"
Réservation obligatoire : * 026/466 13 14 Promenade 4, * 026/660 78 30

V

©g^na®
Jean-Pierre Dorand n . ....De la diligence a

La politique des transports de l'Etat de Fribourg 1803-1971 l' autoroute
Collection: Etudes et recherches d'histoire contemporaine , série historique i ¦ 

volume 14, 2 tomes, tome 1: 624 pages, tome 2: 484 pages
ISBN 2-8271-0749-X T „ ^^T 

TmT
^Tm !__________ [A POLITIQUE

mimmmmmmiimmtmmiîmîmïmMaÊÈim DES TRANSPORTS
Le premier ouvrage KEJRG

consacré à la politique des (1803 " 19")
DE LA DILIGENCE À L'AUTOROUTEtransports de notre canton p: 

vient de paraître !! (fiSitfÉ̂ l
Ce livre ne sera pas utile uniquement aux professionnels de jgjPlfcgr~l! ||| Ë||rwi
la branche des transports. Les amateurs d'histoire , ceux de SP̂ IP̂ CËI il]
politique , y trouveront aussi de quoi combler leur intérêt de Silfi SB
façon satisfaisante.
B |3§1 É I f 91 k< ld I I ̂  I 

kTi j|J "^w^ fa ^̂  I 
m\ LJ-U^J ! J "1 I "T"Hl I I "TÇ  ̂ ÉDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE

\ y Patinoire
Jy&ïX communale
T |t Saint-Léonard

¦'¦¦ '¦ .rfigWmSfy' Championnat suisse LIMA

.../^—^^'-^v Samedi 30 novembre 1996,
*̂̂ &^"- à 20 h

HC FRIBOURG GOTTÉRON

EV ZOUG 
25 invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté
domiciliés dans les districts de la Glane, de la Gruyère et de la
Veveyse.
Je désire participer au tirage au sort pour ce match du HC Gotté-
ron.
Nom : 
Prénom : 
Rue/N° : 
NP/Localité: : 
N° de membre : '. 
Veuillez retourner ce coupon jusqu'au 27.11.1996 à «La Liberté»,
Concours Club, bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.

Le Théâtre de l'Arlequin
à Fétigny

présente

Claude Cavalli en concert

avec Fabian Schild : guitare
Didier Favre : basse
Serge Rubi : batterie

les 28, 29 et 30 novembre 1996, à 20 h 30

Réservations:
Office du tourisme de Payerne, * 026/660 61 61
Théâtre de l'Arlequin, * 026/660 14 84

I BON DE COMMANDE
I pour votre libraire, ou directement aux:

Editions Universitaires
Pérolles 42
1705 Fribourg

! (tél. 026 / 426 43 11 fax 026 / 426 43 00)

j ex. J.-P. Dorand, La politique des transports j
de l'Etat de Fribourg 1803-1971
2 volumes, Fr. 160.- (souscription jusqu'au j
31.12.96, après Fr. 190.-)
ISBN 2-8271-0749-X

• Nom:

j Prénom: |

! Adresse:

j NP/localité:
^ j

! Date: I

! Signature: , _j
_ i
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AVEC II CHAUFFAGE
AU MAZOUT RÉNO-
VÉ, LA MOINDRE
GOUTTE DE MAZOUT

VOUS RÉCHAUFFER.
HOTLINE INFO
Adresse Internet , http://www.mazout.ch <N

fNm
h*

Pour de plus amples informations sur cette fine goutte, demandez notre brochure gratuite. Un coup de fil suffit, L A  B O N N E  D é C I S I O N !
—_^  • "s

y TRANSITION (.s'a AUIA _s
£*

+ miMJ.IMJ.mi.MJLl.rJ.fJ .l.I.IMI *. 026/913 13 15
Nous cherchons un 5, av. de la Gare - 1630 Bulle

OUVner d USine Société située à quelques kilomètres de Bulle, de I
avec d'excellentes connaissances dans le domaine de ,»JMU Lausanne et de Vevey
l'injection plastique et disposé à travailler en équipes.j$r^%, engage pour le 1.1.1997

^  ̂
Prenez contact avec Jean-Claude Chassot. $>1ïferii 

® RESPONSABLES
%& nF PRODUITSCRIBLET 1-1700 FRIBOURG TEL. 026/347 30 30 l,c rnwwui l «J

... cap sur votre emploi à 7h40 ot 11hS0 sur Radio Fribourg Formation :
ingénieurs électrotechniciens, emballages, télécom-
munications, etc.

Formation :
ingénieurs électrotechniciens, emballages, télécom
munications , etc.
Langues:Langues:

Entreprise suisse implantée au niveau international cher- fr./angl. couramment , allemand bonnes connaissan-
te pour la région de Fribourg - Morat ces

¦ i ¦ . ¦ Age : 27 - 40 ans

Url6 COIIâDOl âXl ICG Société en plein développement offrant travail stable I

ambitieuse au service externe pour participer au et sécurité

développement. Si vous êtes intéressés, faites parvenir vos offres à I

Vous êtes : Mm° Devantay-Zberg
Système de Quolité Certifié I

- volontaire et dynamique Hîc?  ̂ I
- d' excellente présentation et possédez le sens du .hHHMHMMMHBBHHHH_ ISO WM/EN 29002 I

contact humain '̂ ¦̂^̂̂ ¦¦^̂ ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ Î^ H R^ N° u735-01

Vous cherchez : 
- une activité passionnante „ . , . ¦ „'»
- une augmentation de vos connaissances et capacités P°ur ' !ntretle" et ' ,

exPlo 'tat'°n de ses forêts- ' Association

professionnelles forest.ère du Haut-Lac cherche

Nous offrons : J |̂ |
- une structure solide et efficace 

Eaf^DEOTIED DM^UCD/MII- formation complète (également pour débutante) FOKEO I IEK~ BUCHEKOIM
- possibilité de véhicule d' entreprise
- salaire fixe et d'excellentes prestations sociales Nous demandons:

Si vous êtes Suissesse ou permis C et que vous possédez - un CFC de forestier-bûcheron
un permis de conduire, contactez-nous au - une disponibilité à partir de 1.2.1997

* 026/323 15 88 pour un premier entretien. 22-462734 . »  ̂
IL - . Y. 1

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Les renseignements peuvent être obtenus chez Laurentmmmm̂ l m̂l^—mmmmmmmmJ^ mmmmmmmmmmmm. Les renseignements peuvent être obtenus chez Laurent
Berset, garde forestier , * 026/684 14 35 (le soir) .

Les postulations avec CFC sont à adresser jusqu'au
i —— : 

1 
7.12.1996 à l'AFHL/postulation.

\P/ T> U1' '+ i» »- 'A '  1 P.a.: M. Pascal Baechler, chem. de la ChapelleW Publicitas, l'annonce au quotidien ! 1721 Misery

Le Home médicalisé de la Providence
à Fribourg

désire engager, de suite ou à convenir une

17-238296

mwmj ft®

animatrice
a plein-temps

Profil souhaité:

- intérêt marqué pour animer un home médicalisé de 90 résidants
- langue maternelle française avec de bonnes notions d'allemand
- formation ou expérience équivalente

- sens de l'organisation et de la collaboration

Nous offrons:

- un cadre de travail moderne et bien équipé
- une situation professionnelle stable

Les offres avec les documents usuels sont à adresser à la direction du Home
médicalisé de la Providence , rue de la Neuveville 12, 1700 Fribourg,
* 026/321 51 21.

17-23R4A3

PNEUS iMfffifflffiffiM
.. I Garage du Stand

MULLER IçQRBAROCHE 13

¦ l | I M. ) |  11 MARLY
¦*""* ¦ ¦ 026/436 1 5 60

PNEUS D'HIVER
f^08-̂ - ^  CEAT
135 ft 13 0 75.- Q 65
145 R 13 0 80.- Q 70
155 R 13 Q 85.- Q 75.-
165 R 13 Q 100. - Q 80.-
175 R 14 Q 120.- 
155/70 R 13 Q 90.- Q 75.-
1 65/70 R 13 0 1 00.- Q 85.-
175/70 R 13 0 IIP. - Q 90.-
175/70 R 14 0 120.- Q 100. -
185/70 R 14 Q/T 130. - fff O PERSONNEL SERVICE

\mJ*J  ̂ PlawBint fixa «t 
ttnporoiri165/65 R 14 T 105. - 

175/65 R 14 T 120. - 
185/65 R 14 T 135.-1 Q MO
185/65 R 15 T I40.- 1 Q I 2Ô"
1 95/65 R 15 T I50.-I T 130
185/60 R 14 T 1 30.-; 
185/55 R 15 0/T 1 50. - '

Distributeur exclusif de la marque FLORI
TÈNE, depuis dix ans, désire engager

UN(E) CONSEILLER(ERE)
EN ESTHÉTIQUE

Nous offrons: salaire fixe, frais , com-
missions , gratification ainsi qu'une forma-
tion performante.

Vous qui accordez de la valeur au contact
clientèle. Désirez présenter un produit de
fabrication suisse et haut de gamme et
gérer votre emploi du temps.
Contactez-nous ! Véhicule indispensable.
Maison FLORE COSMÉTIQUES

* 026/422 20 20 17-237904

Autres dimensions i pneus CEAT
aussi avantageuses . uniquement
sur demande ¦ ces dimensions
Montage ¦ équilibrage - TVA compris

Prix nets. Autres marques et
dimensions sur demande

ouvert du lundi au samedi

L'ASSOCIATION DES PAROISSES
DU SECTEUR DE LA PART-DIEU

cherche pour son secrétariat

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE QUALIFIÉE

à 50%
Entrée en fonction: 1"janvier
1997 ou à convenir.
Lieu de travail: Cure catholique,
1630 Bulle.
Profil souhaité :
- connaissance de l'informatique
- discrétion - sens de l'accueil
- de confession catholique
- intérêt pour l'Eglise catholique ro-

maine
- de préférence domiciliée dans le

secteur des paroisses de Bulle, La
Tour-de-Trême, Riaz, Morlon, Sa-
les, Vaulruz, Vuadens.

Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae, certificats et prétentions
de salaire à la Cure catholique,
secrétariat, rue de Bouleyres
32, 1630 Bulle. 130 787842

Entreprise de gypserie-peinture

cherche de suite

un gypsier-peintre
avec ou sans CFC, expérience.

Soir: * 026/655 14 97 17-238141

Café-restau rant
cherche de suite

sommelière
Horaire du soir.

Logement à disposition.

* 026/470 11 32
17-238348

23
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Pour une entreprise K^ v
'

industrielle des environs \* f—r̂
de Fnbourg, nous cherchons

UNE EMPLOYEE
DE COMMERCE

BILINGUE fr./angl.
avec de très bonnes

connaissances d'allemand
de 22 à 35 ans.
Poste à responsabilités, nombreux
contacts avec clients à l'étranger.
Pour en savoir plus, appelez
Mm K. Orrego i

17-2383B9
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*̂w^^A louer à Fribourg
à 300 m de la gare

dans immeuble de standing

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

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

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

17-237740

A louer à Fribourg
quartier de Pérolles , au calme

APPARTEMENT
VA PIèCES
sous les toits

très joli cachet,
poutres apparentes

cuisine très bien agencée avec
coin à manger , W. -C. séparés,

cave.

Libre dès le 1.1.1997
17-237741

 ̂ i^.KJ.m.uj iinift 
^BJnEEUItFIMfS»

A louer à Fribourg
quartier Torry

près de l'Université
PLACES DE PARC

et
BOX INDIVIDUEL

dans garage souterrain
Libres de suite ou à convenir

241-77642

XLL .ffi. f.fTrL .̂llt.fii , *ï !Hi;jfi3

À VENDRE
DANS QUARTIER PÉROLLES

31/2 et 41/2 pièces

Pour tous renseignements :
Macwester Invest SA

Rte de Villars 37 - 1700 Fribourg
«026/425 89 00

FRIBOURG, Schoenberg, rte de Schiffenen 7, à louer A louer de suite'
Beauregard

GRANDS APPARTEMENTS appartement
de 2 1/2 pièces 3% pièces

Avec balcon, situation tranquille et ensoleillée. très ens°le|l|é- bal-
M cons. Fr. 1050 -

Disponibles de suite ou à convenir + charges.
17-235490 r.r.r> ,r.r>\, r,r, r.r.

^^
P>^^^H| * 

026/322 

38 33

A LOUER DÈS LE 1.2.1997

À COURTEPIN
Situation ralmp an rpntrp Hn villanp

A louer
de suite ou à con
venir à Grandsiva2

VJM
§F 41/2 pièces
—. rez-de-chaussée,

W. -C. séparés ,
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 1120.-
r>h rnmnricpc

* 026/660 77 69

SUPFRRFS APPARTEMENTS
3V2 - 4V2 - 4Vi en duplex - 5V2 en attique

dans un immeuble neuf , avec ascenseur
parking souterrain

Superbes cuisines habitables

Salles de bains avec douche et bain

Grande place de jeux , sans circulation
1 nnativ fitnpcc a\/pp ipnv pn cnnc-cnl

¦m ?̂
Pour tous renseignements :

COLLBERT ENGINEERING SA
Bd de Pérolles 37 - 1705 Fribourg

™. mK//n/i ci o

]ffiflffia@©Q[LQIl(a

 ̂ A louer à Fribourg ^W
bd de Pérolles

vue sur les Préalpes
ensoleillement maximum

3 et 4 PIÈCES
+ STUDIO

rénovés
cuisine entièrement équipée, I

balcon, cave.
Libres de suite ou à convenir. I

Dès Fr. 1187.- + charges
17-237735 \m

~ A louer à Payerne ^W
rue du Mont-Tendre

SPACIEUX
APPARTEMENT

V/i PIÈCES I
traversant , grand salon/salle

à manger avec cheminée,
2 chambres à coucher , cuisine I

habitable, 4e étage, vue
dégagée, ascenseur.

Fr. 1047.- + charges
Libre de suite ou à convenir.

17-237736 M

Au Mouret

parcelle à bâtir 636 m2
ind. hab. 0,35, site idéal : route nord, sans
maison sud, équipée pour tous raccorde-
ments + abri voiture.

Pour visite et plaquette:

* 026/413 12 86 17-238016

GIVISIEZ
A louer à la route de Jubindus

pour date à convenir

APPARTEMENTS
ZVi pièces Fr. 1134.- (subv.)
41/6 pièces dès Fr. 1477.-

charges comprises

Renseignements et visites :
17-235777

î SSSS

villa de 5Vi pièces

CBA 2000 SA

Sous-sol excavé, cuisine 10 m2, salon et salle à manger
41 m2, 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher.

Prix forfaitaire: villa Fr. 312 000.-
Terrasse, accès et places de parc : Fr. 8000.-

Construction traditionnelle. Travaux personnels possibles.

Parcelle à disposition dès Fr. 80 000.-
A irjp ié .Aé.r^x\c nr.ccihlp

x 026/663 45 63 ou 079/230 68 28

BINDELLA K̂ H
I M M O B I L I E R  KK-EMIA louer au bd de ~*^^u^mm~mmU'

Pérolles 15
à Fribourg Fr j bourg
chambres Botzet 3
meublées 41/i pièces
avec lavabo, Fr. 1650.—
douche/W. -C. + charges,
à l'étage. Pour visiter:

Disponibles de * 026/424 84 92

suite ou à
convenir. Riedlé13
Loyer: Fr. 390.- 2 pièces
ch. comprises. dès Fr 990.-

241-77527 + charges
E N T R E P R I S E S  Pour visiter:
B I N D E L L A  S A  * 026/481 26 16

Rue Holdimond K)
1003 louionne. Toi 021 310 19 91

Beaumont 1
, VA pièces
A VENDRE Fr. 1300.-
A FRIBOURG + charges.
appartements 414 pièces
4të PIÈCES dès Fr. 1500.-
125 m2 au + charges.
2° étage d'un petit 51/6 pièces
immeuble , sur rue pr 1800.—
résidentielle + charges.
calme, terrasse Pour visiter'
25 m2, 2 sanitai- ,- 026/424 76 82
res , cuisine très
bien équipée. PRIX Beaumont 3
À DISCUTER . VA pièces
1. 026/675 53 68 dès Fr. 1370 -
(heures bureau) + charges.

17-238372 4tt pièces
A louer Fr. 1600.-

à Fribourg + charges.

impasse 5 1/2 pièces
de la Forêt 24 dès Fr. 1750 -
appartements de + charges.

1 9 p* Pour visiter:¦» * el 
«026/424 46 96

4 pièces
Beaumont 1 -3

situés dans la Un mojs de |oyer
verdure, vue gfatuit
imprenable. 22-456983
Loyer: dès ^^^^^^^^^«Fr . 530.- Effi
,021/881 42 72 laiR IUlM

22-462923 aflU ĴUliiSLâ ylÉ

¦̂  serge et daniel
W bulliard sa

WWT«WWIIII»LIJ I

VILLARS-SUR-GLANE
vue exceptionnelle Préalpes

très bon ensoleillement
S mn. centre-ville Friboura

0/2 t l o / itN I CKKAÙÙtÙ
6 % JUMELLES

6 Vi INDIVIDUELLE

invitation à la visite du chantier
venez admirer le panorama

grandiose et la pureté des lignes
architecturales d'un projet

étudié, présentant de nombreux
avantac.es. aménaaements
intérieurs au grè du preneur

Fr. 740'000.~ à Fr. 795W0
2 Darkin as comDris

Visite et plaquette sans
ennanement

-»¦

A louer à Farvagny

villa jumelée
5 Vz pièces

Cuisine entièrement équipée, chemi-
née de salon, W.-C. séparés, salle de

bains, douche, cave, buanderie,
terrasse, gazon, garage, etc.

Fr. 2250.-/mois
Renseignements:
«026/470 21 10

17-238384

K A LOUER

BILLENS, à la Perrausaz :

appartements subventionnés
Clair et spacieux , cuisine agencée,2 salles d'eau, grand balcon, place
de jeux.
4 1/2 pces : de Fr. 582.- à Fr. 1338.- + charges
3 1/2 pces : de Fr. 590.- à Fr. 1241.- + charges
VILLAZ-ST-PIERRE, dans maison villageoise rénovée:

joli studio moderne
Cuisine agencée y.c. lave-vaisselle, réduit
Loyer : Fr. 550.- charges comprises

4 1/2 pièces
Spacieux, cuisine agencée avec lave-vaisselle , 2 salles d'eau, grand
balcon
Loyer : Fr. 1300.- charges comprises
PI. de parc à disposition, proximité épicerie, boucherie , banque, poste ,
gare , etc..
BERLENS, au Château A :

logements subventionnés
Mansardé, joli cachet (2 1/2)
2 salles d'eau (4 1/2)
Parquet dans les chambres.
Situation très calme en campagne
4 1/2 pces : de Fr. 697.- à Fr. 1451.- + charges
2 1/2 pces : de Fr. 466.- à Fr. 971.- + charges
CHAVANNES-LES-FORTS :

1 1/2 pièces : Fr. 550 .- y.c. charges

2 1/2 pièces : Fr. 750.- y.c charges
Cuisine agencée, pièces spacieuses , mansardées , balcon , garages
individuels
CHENENS, Sous-la-Vue de Lentigny B :

2 1/2 pièces subventionnées
mansardées , cuisine agencée, ascenseur , armoires murales , parquet à
la chambre.
Loyer : de Fr. 477.- à Fr. 1027.- + charges
ROMONT : Grand-Rue 37 :

joli studio
agencé , au centre ville, ascenseur. Loyer intéressant
GRATTAVACHE (entre Bulle et Oron) :

2 1/2 pièces
Situation calme et ensoleillée.
Pièces spacieuses , cuisine agencée, grand balcon , parquet dans la
chambre.
Loyer : Fr. 627.- + charges
PREZ-VERS-NOREAZ , Champ-du-Grenier A :

3 1/2 pièces
Cuisine séparée avec lave-vaisselle , balcon, parquet au salon, salle de
bain/WC séparés
Loyer : Fr. 875.- + charges
ROMONT, Rue de l'Eglise 72 :

2 1/2 pièces rénovées
avec cachet. Cuisine agencée avec lave-vaisselle , balcon, vue sur les
Préalpes, à proximité des commerces
ROMONT, rue Pierre de Savoie 21 :

3 1/2 pièces rénovées
Vue panoramique , grand balcon, pièces spacieuses. Proximité des
commerces , place de jeux
Loyer : Fr. 905.- + charges
ROMONT : Pré de la Grange 22 :

3 1/2 pièces subventionnées
Cuisine agencée , grande terrasse , hall avec armoires murales. Situa-
tion calme.
Loyer : dès Fr. 659.- + charges
Logements libres de suite dès le 1.1.1997 ou pour date à convenir
Subventionnés: loyers selon abaissement de l'Office Cantonal du
Logement , en fonction de votre situation familiale et financière, par
ticulièrement avantageux pour étudiants, rentiers AVS/AI, familles ,

—* u m Avenue Gérard-Clerc ^ _̂Pf"i rrk^ îi 168° Romont
| | Il IKJU.026/651 9251

^

y Publicitas , pour toutes vos annonces



APPARTEMENTS

A louer
en Vieille-Ville de Fribourg

de 41/2 pièces

intérieur lumineux , grand séjour , 2 sal
les d'eau, balcon, réduit et cave.

Loyer: Fr. 1650 - + charges.

Fntrée à convenir.

Renseignements et visites
17-938495

A louer en ville de Fribourg *̂-*̂

appartement de
VA pièces duplex

à la Samaritaine
Loyer: Fr. 1226.- ch. comprises
Libre dès le 1.12.1996

appartement
VA pièces

à la Grand-Rue
Loyer: Fr. 1165.- ch. comprises.
Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites
17-234252

Gérances Associées Giroud S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

Tél. 026/652 17 28

CENTRE-VILLE FRIBOURG
A louer

Université USCONSTRUCTIONS
^Jacques Chenaux

une exclusivité marquée du
LABEL DE QUALITE
La seule villa en Suiss

sur votre terrain, je construis
votre villa

places de parc
dans garage souterrain

135 par mois

Renseignements
17-33R/1Q3

Fr. 320000
avec toutes les garanties SIA

Toutes options possibles
tél. 026 / 401 50 ni OU 026 / 322.47.55

^

1̂  serge 
et 

daniel
ĝl bulliard sa

ECUVILLENS
A 8 km de Fribourg, école

transports publics.
commerces au villaae

PROPRIETE
DE CHARME NORMAND

61/2 PIECES

dans un superbe jardin.
disponible immédiatement

Fr. 795'000.~
ou en location

Fr. 2700.~/mois + charges
Venez la visiter, sans

engagement I

Fribourg
A louer à la rue Pierre-Aeby 37
pour date à convenir

appartement 3 pièces
Fr tonn -

appartement 2 pièces
Fr. 850.-

Tous deux avec cachet et eu
sine agencée.
Renseignements et visites:

 ̂f>31 /300 42 44
05-368447

c==3XRANSP»l_A.N A.G

? 

D Llegenschaftenverwaltung
¦—\ Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
I—I Toi nu im 49 49 Fa* 031 300 42 49

A louer à Autigny, dans joli immet
ble subventionné récent

APPARTEMENTS
2V, PT VA PIPrFQ

Venez vivre
a pied à Gambach...

dans une luxueuse villa contiguë de 6 pièces (4 chambres à
coucher), 3 salles d'eau, 4 terrasses, dont deux en attique,
vue sur la ville et les Alpes, à deux pas de la gare et du
centre. Fr. 790 000.- clefs en main, disponible rapide-
ment.ur ma-

Rens. et visites au * 077/34 22 28 ou 026/653 00 20.
1-7.9QQ49'Ï

IO
tcHATIL>-ON^

¦s Ĵffleillée

>"¦>

„, ioqerr.ents
maanifWf, nièces

enseigne""*"
136

APPARTEMENTS

A louer à Villars-sur-Glâne
(Villars-Vert)

1, 2 et 4 pièces
dans immeuble rénové, avec cuisine
habitable, balcon, cave , places de

parc
Loyers : Fr. 590.-/Fr. 880.-/

Fr. 1110.- + charges
Pntrào à r-nnwnnir _

Renseignements et visites
1 LO^B/iar,

m

|f? F ,RÏ

A louer à ROMONT
Centre commercial Coop
Belle-Croix 18

surface de 52 m2
1°r étage, comprenant 2 pièces.
Conviendrait comme bureau ou ca-

binet médical.
Loyer Fr. 960.- + 7 5 -  charges.
Disponible de suite ou à conve-
nir 17-23527S

A louer à Fribourg
5 minutes de la gare

joli studio
avec cave et galetas.

Loyer: Fr. 550.- + charges.
Entrée : à convenir.

Renseignements et visites ̂ Mk
17-238434 VlFRf

A vendre ou à louer
À GROLLEY

dans petit immeuble en
proximité commerces ,

CFF, poste, restaurant

LUMINEUX
APPARTEMENT
np Ù.V, PIFHFS

surface nette de 110 m2

balcon-terrasse arborisé
2 places de parc extérieu
res
prix de vente :
cr inn nnn _

Visites et
renseignements
1-7.T3r.-7Q7

E=?nE*L iALL.n ?™~c
AGENCE IMMOBILIERE

CONSTRUISEZ
VOTRE VILLA

EN TOUTE
I IRFRTF
Particulier vend:

terrains à bâtir
libres de tout mandat

Admirablement situé entre Payerne
et Estavayer-le-Lac, orientation plein
sud.

Parcelles de 600 à 1000 m2
Renseignements au

* 026/663 36 64
FPV fifi"3 Rfi r\A 1-7T3COO/-1

A louer à Fribourg,
route de Bertigny

appartement de 2 pièces
avec cuisinette équipée

Fr. 800.- charges comprises

à Droximité des commerces
et à 5 minutes de la gare.

Libre de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-238129,
case Dostale 1064. 1701 Fribourc

A louer à Fribourg
nuartier Schoenbero

APPARTEMENTS
de 2 à 4 pièces
entièrement rénovés,

avec cuisine habitable et balcon
PntrAa i i^rtm/onir 

Renseignements et visites
1 1-7_ OOO r f Q O

A louer , de suite ou pour date à convenir, à
de la aare de Friboura , quartier de Pérolles

K min

EDinniiDA . DéDmiccvi _ TéI noA/aoo imi

A louer entre Romont et Fribourg,
magnifiques appartements entière-
ment rénovés avec cuisine agencée,
balcon, machine à laver et sécher à
Hîcnncitinn nrati litpmpnt

VA pièces
1100.- charges comprises

4Vè pièces
1 300 — rharnpc rnmnncûc

Libres de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visite :

Gérances Associées Giroud S.A.
Rue de l'Eelise 77 1680 Romont

SURFACES COMMERCIALES

de plain-pied, î
gasin , boutique, i

I over intéressant

de 173 et 67 m2
auor \/ itrinf».Q. rnnvienHraient

Pnnr renReinnements et visites

APPARTEMENTS

A louer à Fribourg
nnat-titor PprnlIPQ

de 2 et 3 pièces
rénovés

Loyers : Fr. 920.-/1100 -,
charges comprises.

Entrée de suite ou à convenir̂ fl^̂
Renseignements et visites: HMF M|
1 17-238486 \i_L#

INVITATION À VISITER!
À \/PI\mRP À MATRA M

lmnass(> Hn Cm^pt Nos 91 à 77

tarttâi

1% serge et daniel
W bulliard sa

A CORPATAUX
à 10 mn. centre-ville Fribourg, à

5 mn. jonction N12, situation
idéale en limite de zone verte,

tmitoK infraçtriirtiirix an villana

BELLE VILLA DE CAMPAGNE
7 PIECES

salon-salle à manger avec
cheminée 48 m3. 5 chambres,

garage , exécution traditionnelle
1977, 979 rrA terrain Z284 m2

arboré, fleuri avec barbecue et
pergolas

Cm Ton'nnr»

APPARTFIWIPIUTC

3 et 4 pièces
r.. , . r . r . r .  h o h 11 ot-, la r\^\r.r,r.

places de parc.

Loyers : Fr. 879.-/  Fr. 1078,

toutes charges comprises
r ~ .-A ~  A ............:.

Renseignements et visites

A VII I AS II IMFI PPC

m

Espaces très confortables, finitions intérieures hors du
commun, séjour avec cheminée, cuisine avec micro-
ondes et coin à manger de 20 m2, 3 chambres à coucher,
2 salles de bain + WC séparé. Sous-sol: buanderie équipée
d'un lave et sèche-linge, une cave et un disponible.
Construction traditionnelle, neuve, de qualité, habitable
de suite ou à convenir. Visitez notre villa témoin!

Prix de vente: de Fr. 450000.- à Fr. 490000.-
Mensualités: dès Fr. 1400 - avec 10% de fonds propres

r t i i  \tr\trr, ai/nîr Hn ^anita t Hn le rwlîcir M PP\

INVEST SA
T ' 1  •Vll />ll'i IA Crt

rtMlffl
i « i rfâcKincc

A louer à Fribourg (Lorette)
dans une villa

nnnr le 1 Uflf inii 1 1 P7

APPARTEMENT VA PIÈCE
confort , entrée indépendante,
pelouse privée et tranquille.

Loyer: Fr. 770.-pi. de parc comprise

v 079/230 68 66

A louer à Cottens
situation calme dans cadre

POSIEUX

maison familiale de 5% pièces
à partir du 1.2.1997 , loyer net Fr. 2100 -

x 031 /932 17 71 (à partir de 18 h)

©

^

©

©
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Votre programme cinéma détaillé jour par jo
téléphonez au 122

•*•Comment éviter les files d'attente?
Achetez vos billets à l'avance I

m̂WJtW7T mfmM vo s -'t - fr./all.: ma/me/je
HSaUMliUH derniers jours - Age légal
suggéré 16 ans. 1™. Dans le cadre de son cycle «Qi
Cinel», le Festival de films de Fribourg vous pré
nouvelle sélection ! De Nacer Khemir. Par ces films,
tières entre la réalité et l'illusion disparaissent. Le
d'un royaume fermé, d'un monde ancien nous soi
eS

LE COLLIER PERDU DE LA COLC
(Tawk Al Hamama AI Mafkoud)

VF s.-t. ail.: 21h - Age légal 12 ans / suggéré 1
suisse. Dolby-stéréo. De Gilles MIMOUNI. Avei
BOHRINGER. Vincent CASSEL, Jean-Philipf
FEY. Quelques jours de la vie de Max, qui, sur le r.
marier , est rattrapé par un souvenir... Croyant rec
voie de Lisa qu'il a aimée quelques années auparavE
sa recherche... Un thriller sentimental, une comédie

^2 L'APPARTEMENT
VtTtVTsTtlGH 18h 1 °' 20h3° " Age lé?al
HSSllBA&BH suggéré 12 ans. 1r* suisse
stéréo SR/Dolby-stéréo SR Digital. De et avec Gé
GNOT. Avec Michèle LAROQUE, Martin LAMOT
Yanne, mais aussi Claude PIÉPLU, Thierry LHEF
Que se passe-t-il lorsqu'un cadre peu dynamique, e
croît , trouillard, est victime d'un accident de la roui
celui-ci se décide d'aller sonner à la porte d'un chj
pour demander du secours?...

FALLAIT PAS

¦MaVWam 18h20- 20h45 " A9e ,éi
BSkStiUSâkSJaSH suggéré 1 2 ans. 1 ra sui
maine. Dolby-stéréo SR. De Rob COHEN. A
QUA ID, David THEWLIS , Julie CHRISTIE et i
de Philippe NOIRET. Indomptable... Intrépide...
Venfi7 vite Hérvuivrir I A I ÉfiFNnF OUI NF <
JAMAIS!

CŒUR DE DRAGON (Dragonheai

¦ni n 18h 10 , 20h40 - Age légal
HUSiB jH I suggéré 12 ans. 1™ suiss

stéréo SR Diaital. D'Andrew DAVIS. Avec Keanu
Morgan FREEMAN, Rachel WEISZ. Après des i
recherche, une machine révolutionnaire est enfir
point ; mais son inventeur est assassiné par un c<
s'emparant de sa dévouverte... Un jeune technicie
sur les lieux au moment de l'explosion, est soup
meurtre... Par le réalisateur du «Fugitif».

POURSUITE (Chain Reaction)

CINÉPLUS-CLUB... présente des films qui cor
programme se veut une ouverture sur le cinéma
rain dans ses différents genres. Chaque partitif
avant la séance, une fiche présentant le film. Carte
bre : adultes Fr. 45.-, étudiants, apprentis, AVS

••*Dès ve - VO s.-t. fr./all. : 18h - Age légal 16 ans / !
ans. 1r». Dolbv-stéréo SR. De N. Théo AnaeloDO
Harvey KEITEL, Maïa Morgenstern. Un cinéaste gr
Etats-Unis revient au pays pour retrouver les trois t
premier film des Balkans, tourné au début du siècle
va l'amener à travers tous les Balkans. «Voyager a
lopoulos, c'est accepter de naviguer entre passé e
histoire et légende, représentation et réalité. C'est i
la mémoire et l'esnaoe.»

LE REGARD D'ULYSSE
•••

dès le 6.12.96 : Li de M. Haensel et L. Grosp
dès le 10. 1.97 : Le confessionnal de Robert
dès le 31. 1.97 : Manneken Pis de Franck Ve
dès le 21. 2.97: Angels and Insects de Phiii|
dès le 14. 3.97 : Unstrung Heroes de Diane I

M-\-j wMrm\\ v°: ma 18h30. 1™. Le CIN
^UUEavEaïaH I UNI vous présente son nou

de de films « Sociétés en question ». Un film de et av
lie CHAPLIN. Chariot est ouvrier d'usine. Il répi
cesse les mêmes gestes d'automate dans une cl
montage... « Chaplin nous livre avec ce film un messe
ment contestataire, mais aussi drôle, sentimental
d espoir . » 

MoDERN TIMES
20h30 + me/j e 17h30 - Age légal 12 ans / suggéré
1™ suisse. 4* semaine. Dolby-stéréo SR Digital.
SCHUMACHER. Avec Sandra BULLOCK, Sa
JACKSON, Matthew McCONAUGHEY. Un pèn
de meurtre... Pour le sauver, un avocat et son as
prêts à tout risquer. Face à une ville déchaînée, jusqi
deront-ils leurs convictions?

LE DROIT DE TUER? fA tima to ki

KÎ9EB VO s.-t. fr./all.: 17h10,20h
HUaÉJEJ.1 I légal 16 ans / suggéré 16

suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo SR. De Lars VOrî
Avec Emily WATSON, Jean-Marc BARR, Udo Kll
nés 1996: Grand Prix du jury. «Une histoire d'anr
passion totale, une vision comme le cinéma n'en
offert I Tourné en cinémascope de façon totalement
ce , ce film qui parle d'amour fou est un des plus be
qu'on ait vus depuis dix ans».

RRFAKIMf i  THF WAVFÇ!

H*S7l|>T faH | Permanent de 13h à 22h, ve/sa
¦KSU*i2il2fl I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Cha
ve : nouveau programme. Pour la 1r* fois à Fribourg. Franc
en couleurs ! nu i\/i V

Votre programme cinéma détaillé jour par jour
téléphonez au 123

••*Comment éviter les files d'attente?
Achetez vos billets à l'avance I

¦nïVJlSf5VV | 20h45 - Age légal 12 ans /<
HMlLaUL ŜtHH 12 ans. 1 ™ suisse. Dolby -st<
Digital. D'Andrew DAVIS. Avec Keanu REEVES. f
FREEMAN, Rachel WEISZ. Après des années de
che, une machine révolutionnaire est enfin mise ai
mais son inventeur est assassiné par un commando s
rant de sa dévouverte... Un jeune technicien, aperçu
lieux au moment de l'explosion, est soupçonné du m<
Par le réalisateur du «Fugitif».

POURSUITE (Chain Réaction)

CINÉPLUS-CLUB... présente des films qui compte
programme se veut une ouverture sur le cinéma cont
rain dans ses différents genres. Chaque participant
avant la séance, une fiche présentant le film. Cartes de
bre : adultes Fr. 45.-, étudiants, apprentis, AVS Fr. v

••*- dès le 6.12.96 : Le regard d'Ulysse
de Théo Angelopoulos

dès le 13.12.96 : Li de M. Haensel et L. Grospiei
dès le 17. 1.97 : Le confessionnal de Robert L(
dès le 7. 2.97 : Manneken Pis de Franck Van
dès le 28. 2.97 : Angels and Insects de Philip I
dès le 21. 3.97: Unstrung Heroes de Diane Ke

B?T T̂¥STS ^M 
20h30 - Age légal 10 ans / sugçj

HJUlaL ŜEafli 12 ans. 1™. 2* semaine. Dolby-:
réo SR Digital. Du réalisateur de «L'amour à tout prix » .
TURTELTAUB. Avec John TRAVOLTA, Robert DUVA
Forest WHITAKER. Frappé par un rayon de lumière av
glante le jour de son 37e anniversaire, un homme devi
mystérieusement transformé en étonnant génie. Le filn
plus ROMANTIQUE de l'année. Avec le nouveau tube d'I
Clapton «CHANGE THE WORLD»

PHÉNOMÈNE

Imprimerie Saint-Paul

YT- "̂ T l'entreprise avec l'expérience
^< *s et une grande capacité de production.

fP>/2W[P^[̂ 1fP.
Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 123

•*•Comment éviter les files d'attente ?
Achetez vos billets à l'avance.

***Nouvelle sonorisation! L'Apollo est maintenant équip
son numérique Dolby-stéréo SR Digita l, le meilleur sys

de son imaginable pour une salle de cinéma I

niïftJSrnjySJ Ma/me/je 20h30 - Age
H.̂ Eam±aAZA3AZifl / çnnnpr£ 1 fi anc t rocn
stéréo SR Digital. De Joël SCHUMACHER. Avec Sar
BULLOCK, Samuel L. JACKSON, Matthew Mc<
NAUGHEY. Un père inculpé de meurtre... Pour le sauver
avocat et son assistante, prêts à tout risquer. Face à une
déchaînée, jusqu'où garderont-ils leurs convictions ?

LE DROIT DE TUER? (A time to kill)
Me 15h 15 - Pour tous. 1'". 2e semaine. Dolby-stéréo i
Walt DISNEY. Préparez-vous ! Pour la première f
soixante-trois ans de carrière. Dingo est enfin le héro
long métrage, et il n'épargne aucun sacrifice pour vous
ner dans une folle aventure riche en gags et péripétie
échevelées les unes que les autres... Dur de rester cool
ton Dère est Dinao !

DINRH PT MAX
n n n

Et en première partie:

MICKEY PERD LA TÊTE

Natel D/GSM j)
Motorola d460 m̂ £m}uMm. -, M

^̂ UJUéHH I fl

• 195 grammes ; PsSfl
• Compatible PCMCIA ¦SU §f

et Natel Easy fcï .'
• Discussion: Ë

155 à 200 minutes M &B
• Stand-b y:

50-60 heures *J|

Privatel

Société des concerts - Fribourg
gTfjff^ AULA DE L'UNI VERSITÉ

J0pJM̂ardi 26 novembre 1996, à 20 h 30
3e concert à l'abonnement

Orchestre de chambre
de Genève

Direction : Arnold Ôstman
Catherine Stutz, flûte

Geneviève Chevallier, harpe

Au programme :
Œuvres de Haydn, Mozart, Holliger, Dvorak

Location : Office du tourisme, avenue de la Gare 1
Fribourg, ® 026/323 25 55
(lu-ve, de 1 3 h 30 à 1 8 h - samedi de 9 h à 12 h)
et dès 20 heures à l'aula de l'Université

17-23807 1
• -̂ -̂ -̂ -̂«¦• -̂ -̂ -̂ -̂ -̂Hil l̂ l̂^HMII Î Î^MI Î Î^HIll l̂ l̂ l̂^HIII^M

?  ̂ * - -mt
àÊHêêéC Ĥé&S,[M ''" tâiiill»I»M^Éh  ̂ JuÎÊfÉÊà

«ji  ̂ ,,»i f̂f EÎ ELĤ R?̂ ^̂ ^. ^^
„ " 7U* 2W* 7 "Programme de prévention des toxicomanies .

Aula du cycle d'orientation du Belluard Mardi 26 novembre 1996 à 20 h 00
Soirée publique - entrée libre

LIFAT Le CaMéLéON

^ f̂lBfflfWHaWlHP ï̂HRffl
/^^^ l̂̂ ïB mfr

Pour son anniversaire, si vous le ren- Après une telle soirée agitée et
contrez aujourd'hui, offrez-lui une même en se déguisant, on s'aperçoit
tournée et lui à son tour vous en offi- que la récupération n'est plus la
ra une même qu'à 20 ans.

mûWï Wm  ̂ m̂K ' î B m W W *.* * *'*Â L\

«fe- (B^BP '" 'SI P5tr
m̂ L L̂M . 'T AC Î Sbttal
^/ * <- wMÏ «JjlB

Bonne fête TOTO pour tes 40 ans
Devine et ie te pavera i un pot !!!!!! Tes deux préférées

MUSIQUE OCCASE
Achat, vente et réparations de tous les instruments

Offre spéciale jusqu'à la fin de l'année:
guitares dès Fr. 168.-

Transport gratuit à l'achat d'un piano.
Pianos d'occasion dès Fr. 1500.-, 2 ans de garantie. Cordes à guitare
Savarez, le set Fr. 15.-
En permanence: accessoires divers pour guitares et pianos
Accordages de pianos: Fr. 120.- tout compris.

Musique Occase, rue Neuveville 2,1700 Fribourg. Mardi - vendredi, 14 h
à 18 h 30, * 026/322 33 15, toute la journée.

17-238339

21 écoles sur 3 continents !
Anglais - Allemand ' Demandez votre brochure dès maintenant! J
Espagnol -Italien / O EF Centres Internationaux de Langues i
Cours de langues pour jeunes et I O EF Une Année Multi-Langues I

adultes dès 16 ans, de 2 à 52 . O EF Un An d'Etudes à l'Etranger Ë
semaines. Préparation aux examens • Nom: fl
de Cambridge, TOEFL et Goethe. / Adresse: ËM
Vol gratim dès 12 semaines de I w//e. ËW

cours Intensif ou Examen , _., ËwI m: M

ey* 
Centres I_____^.___J

m Internationaux Î^S^ÏS^^^
de LanQUeS TOI- muruvR? T> Pa*- n?i/n??t 91 fifl



FORMATION

Il y a beaucoup d'écoles de
jazz et peu de débouchés
Le jazz peut-il s'enseigner? Il semble bien que oui puisque onze écoles en
Suisse enseignent cette musique qui fut enfantée par des autodidactes.

L
intérêt pour le jazz se déve-
loppe en Suisse, et pas unique-
ment auprès des auditeurs el
spectateurs. De plus en plus de
musiciens , amateurs ou pro-

fessionnels, suivent des cours dans
l'une des onze écoles du pays. La pre-
mière a vu le jour à Berne il y a trente
ans. Depuis , six établissements se sont
créés en Suisse romande.

La question de savoir si le jazz peut
s'étudier a nourri les discussions de
générations de musiciens. Autrefois,
les pionniers se sont formés en autodi-
dactes au blues, au swing et au be-bop.
Depuis, le jazz est devenu un style
musical à part entière : il est non seu-
lement joué mais également étudié. Le
nombre de musiciens de jazz à possé-
der un diplôme spécifique est en aug-
mentation.

Il y a tout juste trente ans, à Berne,
un groupe de musiciens a fondé la pre-
mière école de jazz de Suisse. Celle-ci a
fait école, au sens propre du mot , puis-
que ensuite d'autres institutions de ce
type ont vu le jour à Lucerne en 1972, à
Genève en 1975, à Zurich en 1976, à
Saint-Gall et à Montreux en 1982, à
Bâle et Lausanne quatre ans plus tard .
Cette dernière a depuis des filiales à
Martigny, Sion et Sierre.
LE JAZZ EST MULTIPLE

L'abondance de l'offre en matière
d'enseignement de jazz peut étonner.
Elle correspond pourtant à un besoin,
car le jazz est multiple. Chaque école a

sa spécialité. Ainsi celle de Berne passe
pour offrir une solide formation de
base dans le domaine classique. Lu-
cerne en revanche creuse le sillon de la
musique contemporaine avec des in-
cursions dans les domaines de l'im-
provisation et de la musique électroni-
que. A Genève, l'Association pour la
musique de recherche (AMR) encou-
rage la musique improvisée. A Saint-
Gall et Zurich, on explore des styles
voisins tels que le jazz-rock , le funk ou
la musique ethno. L'école de Bâle ad-
mettra même sous peu la comédie
musicale.

La plupart de ces établissements
sont soutenus par des associations ou
des fondations. Leur clientèle est es-
sentiellement composée de musiciens
amateurs. Comme chacune de ces éco-
les dirige une section professionnelle,
elles sont contraintes à une reconnais-
sance publique.
RECONNUE

La Swiss Jazz School de Berne a été
reconnue par l'Etat en 1977. Elle est
subventionnée tant par la ville que le
canton. Entre-temps, les écoles de Lu-
cerne, Bâle, Lausanne et Montreux
ont acquis les mêmes statuts. Les éta-
blissements de Zurich et de Genève
sont certes subventionnés mais ils ne
proposent une section professionnelle
qu 'à titre expérimental. L'école de
Saint-Gall, financée par la Migros,
n'est pas reconnue sur le plan can-
tonal.

Cinq écoles de jazz ont été affiliées à la
Société suisse de pédagogie musicale
(SSPM), celles de Berne, Bâle, Saint-
Gall, Lucerne et , la plus récente de
Suisse, l'Academy of contemporary
music de Zurich qui est un établisse-
ment privé. Afin de renforcer leur po-
sition , quelques écoles de jazz ont
aussi noué des contacts avec des con-
servatoires «classiques» dans d'autres
cantons. Ainsi , la collaboration est
forte entre Zurich et Bâle. L AMR de
Genève travaille avec le Conservatoire
populaire de musique et l'Ecole de jazz
de Montreux fait même partie du con-
servatoire local.

Afin d'améliorer encore leur effica-
cité, les écoles de jazz de Suisse ont
créé en 1994 leur propre conférence
des directeurs. Elle se donne notam-
ment pour mission de faire reconnaî-
tre la valeur des diplômes attribués au-
delà des frontières cantonales. Elle
planche actuellement sur
gramme d'études cadre.
UN MARCHE SATURE

Depuis 1977, des centaines de musi-
ciens ont suivi des cours et obtenu des
diplômes. En outre , les files d'attente
se font toujours plus longues devant
les écoles de jazz. Ce constat n'est pas
forcément un motif de réjouissance.
Certes, ces nouveaux venus assurent
une certaine vitalité de ce style musi-
cal. Néanmoins, le marché est saturé
et rares sont les musiciens ayant fait
du jazz leur gagne-pain. ATS

58
- Une histoire de ce genre pourrait-elle

réellement influencer la décision du prési-
dent?, demanda Pat.

- Pat, tout peut influencer la décision du
président. Une seule erreur peut provoquer
votre ruine. Regardez, faites le compte vous-
même. S'il n'y avait pas eu Chappaquiddick,
Teddy Kennedy serait sans doute président
aujourd'hui. Vous avez aussi le Watergate et
Abscam, et pour les années antérieures, les
manteaux de vigogne et les congélateurs. C'est
sans fin. Tout retombe sur l'homme ou la
femme qui tient les rênes. Qu'Abigail ait sur-
vécu au scandale provoqué par la disparition
des fonds électoraux est un miracle, et si elle
avait tenté de couvrir son assistante, elle au-
rait mis fin à sa propre crédibilité. Quel était le
nom de cette jeune fille?

- Eleanor Brown.» Pat se souvint de ce
qu'avait dit Margaret Langley. «Eleanor se-
rait incapable de voler. Elle est trop timi-
de.»

«Eleanor a toujours affirmé qu'elle était
innocente», dit-elle alors à Sam.

Il haussa les épaules. «Pat , j'ai été procu-

reur pendant quatre ans. Voulez-vous que je
vous dise une chose? Neuf criminels sur dix
j urent qu'ils sont innocents. Et au moins huit
sur neuf sont des menteurs.

- Mais il reste toujours celui qui est inno-
cent, s'obstina Pat.

- Très rarement. Qu'avez-vous envie de
manger?»

Il lui parut se détendre à vue d'œil pendant
l'heure et demie qu'ils passèrent ensemble. Je
suis celle qu'il vous faut, Sam. Je peux vous
rendre heureux. La perspective d'avoir un
enfant vous rappelle ce que vous avez connu à
l'époque où vous vous occupiez entièrement
de Karen parce que Janice était malade. Ce
serait différent avec moi...

Au moment du café, il demanda: «Quelle
impression cela vous fait-il d'habiter cette
maison? Pas de problèmes?»

Elle hésita, puis se résolut à lui parler du
billet qu'elle avait trouvé glissé sous la porte et
du second coup de téléphone. «Mais comme
vous le dites , ce n'est probablement rien de
plus qu'un plaisantin», conclut-elle.

Sam ne lui retourna pas son timide sourire.

m<mm ©\Fmm\mm
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Pour un rien, il
faisait sa cour... 2. Potentat arabe -
Producteur de laine. 3. C'est aussi juste
que beau - Un qui prête à sourire. 4. Le
grand dominateur - On le double en
prenant le large - Indication de matière .
5. Rumeur publique. 6. Le pendant du
jardin - Une véritable équipe. 7. Le bon
moyen de se dégourdir. 8. On le jette
avec beaucoup d'espoir - Produit des
eaux - Au cœur d'un drame. 9. Une
pièce qui recevait bien des coups - Le
pendant du corps. 10. On finit comme
ça, à trop fêter... - Possessif. 11. Allon-
gement.

Solution du lundi 25 novembre 1996
Horizontalement: 1. Rôtisseur. 2
Ecolier. 3. Trio - Août. 4. Restant. 5
Icône. 6. Vent - Emus. 7. In - Il - An. 8
Revenus. 9. Et - Dépecé. 10. Urne - Hn
11. Ressassés.

verticalement: 1. Le bon endroit
pour arriver à bon port. 2. On les
compte à chaque recensement - Quo-
te-part aux dépenses. 3. Céréales à
petits grains - Nid de globules - Mono-
tone. 4. Conjonction - Le pendant de
l'âme - Toujours à droite, jamais à gau-
che. 5. Tout sauf brillant - Signe d'ap-
probation. 6. Sigle pour canton aléma-
nique - Un qui fait le clown sous le cha-
piteau - Titre royal ou impérial. 7. Pré-
nom - Sans escompte ni rabais - Ça fait
bien mal, quand on le lance... 8. Pli du
corps - Un mot de la fin. 9. Sans aucune
opposition.

Verticalement: 1. Rétroviseur. 2
Ocre - En - Tre . 3. Toison - NS. 4. Ilot -
Tièdes. 5. Si - Aï- lve. 6. Séance - Epis
7. Erotomane. 8. Nunuche. 9. Rôties -
Sens.

H T- PA RADE DES VOLS
Destination Prix Départ de Compagnie Validité

Abu Dhabi Fr. 980.- Genève Air France 14 déc. 96/11 janv.-31 mars 97

Antananarivo Fr. 1450.- Genève Air France 14 déc. 96/24 janv.-31 mars 97

Casablanca Fr. 787 - Genève Alitalia du 1er janvier au 30 juin 97

Dakar Fr. 863.-* Genève Iberia 31 décembre 1996

Ile Maurice Fr. 1490.- Genève Air France 12 déc. 96/5 janv. -31 mars 97

Kuwait Fr. 660.-* Genève Kuwait Airways 14 déc. 96/7 janv.-31 mars 97

Le Caire Fr. 750.- Genève Air France 14 déc. 96/11 janv.-31 mars 97

Le Cap Fr. 1290.- Genève Air France 14 déc. 96/24 janv.-31 mars 97

Lomé Fr. 1190.- Genève Air France 14 déc. 96/11 janv.-31 mars 97

Nouakchott Fr. 1110.- Genève Sabena 13 déc. 96/6 janv. -31 mars 97

* Tarif jeunes. Ces prix sont extraits de la bourse des voyages d'Internet Ails Supermarket of Travel , adresse : http://www.as-
tarte.ch/gefic et sont publiés avec son autorisation. Ils concernent des trajets aller et retour et peuvent occasionner des escales
ou des changements d'avion. Vous pourrez obtenir tous les renseignements utiles (horaires , validités, itinéraires, restrictions
dans le temps, conditions d'application, etc.) en vous adressant à votre agence de voyages habituelle. Attention : ces tarifs sont
valables au moment de leur publication. Ils sont à tout moment susceptibles de modifications.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 65213 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 117
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51

Bulle 912 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 663 24 67
Payerne 660 17 21
Morat 670 48 48
Tavel 494 11 95

• Feu
Fribourg 118

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

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 322 03 30
Solidarité femmes
24 h/24 322 22 02

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

Hôpital cantonal Fribourg .. 426 71 11
Hôpital Daler Fribourg 422 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . .  422 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 350 01 11
Billens 652 81 81
Riaz 919 91 11
Hôpital de Marsens 915 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 7111
Payerne 662 8011
Meyriez 672 51 11
Tavel 494 81 11

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

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest . . .  422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde . . . .  912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier , Avenches 675 29 20
Payerne 66017 77
Morat 670 32 0C

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mardi 26 nov.: Fribourg
Pharmacie St-Pierre
Beauregard-Centre

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

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

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

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di , jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
«912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18
Police «660 17 77.

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
• 157 55 44, 7 j. /7 , de 8 h à 20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
« 322 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9, Fribourg, « 347 15 77,
fax 345 15 78.

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9:10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. Invité: Claude Nobs.
12.05 Salut les p'tits loups.
12.30 Le 12.30. 13.00
Zapp'monde. 14.05 Bakélite.
15.05 Marabout de ficelle. 17.10
Les enfants du 3e. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.20 Forum. 19.05 Tra-
fic. 20.05 Les sublimes. 22.05
La ligne de coeur. 22.30 Journal
de nuit. 0.05 Programme de
nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.00 Lune de papier. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. Anton Bruckner
aujourd'hui. 10.30 Classique.
Bruckner: Messe N° 3. 11.30
Souffler n'est pas jouer. 12.05
Carnet de notes. 13.00 Passé
composé. Autour de La Des-
cente d'Orphée aux Enfers, de
M.-A. Charpentier. 15.30
Concert. Beethoven: Quatuor à
cordes N° 4. Schubert: Mouve-
ment de quatuor pour cordes D
703 N° 12. Chostakovitch: Qua-
tuor pour cordes N° 3. 17.10
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 20.05 Le
son des choses. Malraux: du
Panthéon au Panthéon. 21.05
Fiction. Porcherie, de Pier Paolo
Pasolini. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Lune de papier. 23.00 Les
mémoires de la musique.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. Des Améri-
cains à Paris. 11.30 Laser. Mo-
zart: Concerto pour deux pia-
nos et orchestre K 365. Glazou-
nov: Mazurka op. 19. Vanhal:
Symphonie en ut majeur. Beet-
hoven: Fidelio, extr. 12.35 Jazz
midi. Miles Davis, en sourdine.
12.45 En blanc et noir. 13.45
Concert. Mozart: Sérénade en
re maj. K 204. Concerto pour
clarinette et orch. K 622. Sym-
phonie N° 39. 15.15 In extenso.
Busoni, Bach, Goldschmidt,
Respighi, Martucci. 17.00 Musi-
que mode d'emploi. 18.30 Jazz
musique. Tendances hexago-
nales. 19.05 Soliste. Gérard
Souzay, baryton. 20.00 Concert
de jazz. Le saxophoniste alto et
compositeur Phil Woods et ses
Sax et Supersax Machines.

09.00 Les écrans du savoir
11.00 Fête des bébés (R)
11.30 Le monde des animaux
11.55 Le jardin des délices
12.00 Atout savoir
12.30 Défi Magazine
12.55 Attention santé
13.00 Chercheurs d'aventure
13.30 Demain les jeunes
14.00 Le Mexique
15.00 Qui vive (R)
15.55 La Cinquième,
c'est à vous
16.00 Merveilles de l'univers
16.30 La magie du climat
17.00 Jeunesse
18.00 Histoire personnelle
de la littérature
18.15 L'œuf de Colomb
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du tempsFRANCE CULTURE

9.05 La matinée des autres.
10.32 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Petite histoire
de la musique. 11.22 Les che-
mins de la connaissance. 11.40
Espace éducation. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Musique à lire.
14.05 Feuilleton. Le Roi franc.
de P. Marsay. 14.30 Euphonia.
15.30 Mardis du cinéma. 17.03
Un livre, des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 19.02 Agora. 19.33 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Archi-
pel science. Le prix Einstein.
21.32 Troisièmes Rencontres
d'Averroès.

RADIO FRIBOURG
7.13 Fribourg infos. 7.23 Le
journal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.45 Fribourg in-
fos. 7.52 Les petites annonces.
8.15 Les microtinages. 8.30 La
vie secrète des chiffres. 8.45
Ecran de contrôle. 9.15 A l'om-
bre du baobab. Denise Weber.
9.45 Carnet de bord. 10.00 Mu-
sique. 11.15 Carnet de bord.
11.35 .11.45 Cap sur votre em-
ploi. 11.52 Les petites annon-
ces. 12.05 Fribourg infos. 12.15
Le journal des sports. 13.00 Mu-
sique. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien.
Hugo. 16.50 Ecran de contrôle.
17.05 CD hits. 17.30 Fribourg
infos. 17.40 Juke-box. 19.00
Hockey sur glace: Fribourg Got-
téron - Kloten.

TSR
08.35 Top Models" (R)
08.55 Temps présent (R)
10.15 Magellan (R)
10.50 Les feux de l'amour**
11.30 Une histoire d'amour
12.00 TSR-dialogue
12.05 La vie de famille
12.30 Zig Zag café
Invité: Pierre-Alain Terrier ,
cofondateur de l'Association
Pour vivre avec
12.45 TJ-midi
13.00 Zig Zag café
13.35 Hublot
13.45 Arabesque
14.35 L'as de la Crime**
15.20 La croisière s'amuse
16.10 Bus et compagnie:
Les animaux du bois de
Quat'Sous - Mission top secr
17.10 Corky"
18.00 Hublot
18.15 Top Models** (2193]
18.40 Rigolot
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 A bon entendeur

aCU.d5 Comédie, comédie
Chien de flic"
Film de Rod Daniel
(1989, 98')
22.20 NYPD Blue**
On a tiré sur Martinez

Sur la DRS
22.20 Der Club 

23.05 TJ-nuit
23.20 La vie en face:
Rue de l'Abondance
00.15 C'est très sport
00.45 Vendredi 13

LA CINQUIÈME

TARATATA: SPÉCIAL JACQUES BREL. Il y a trente ans, devant une salle électrisée qui
l'obligea à revenir saluer en peignoir, Jacques Brel fit sur la scène de l'Olympia ses adieux au
public, arrêtant sa carrière à 37 ans, en pleine gloire. Trente ans après ses adieux, dix-huit ans
après sa mort, Taratata lui rend hommage, à travers les voix de Bashung, Florent Pagny, Kent,
Arno, Sting, Patrick Bruel, Catherine Lara, Eisa et Divine Comedy. FR2 FRANCE 2, 22 h 50
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TFl
06.05 Mésaventures
06.25 Côté cœur
07.00 TF1 infos
07.10 Salut les Toons
08.30 Télé shopping
09.00 Affaires étrangères
09.40 Cas de divorce (R)
10.15 Premiers baisers
10.40 Héritages
11.40 La roue de la fortune
12.10 Cuisinez comme
un grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
Les produits de démaquillage
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.35 Dallas
A prendre ou à laisser
15.30 Hôtel
16.25 Une famille en or
16.55 Club Dorothée
17.35 Karine et Ari
18.10 Le rebelle
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

20.50 Papy fait
de la Résistance
Film de Jean-Marie Poiré
(1983, 110')
Avec Christian Clavier
(Michel Taupin), Martin
Lamotte (Guy-Hubert
Bourdelle), Gérard Jugnot
(Adolfo Ramirez)
22.40 Le monde de Léa
00.30 TF1 nuit
00.45 Reportages (R)
Les enfants du Caire
01.20 Histoires naturelles
Drôles d'animaux
02.30 Histoires naturelles
Pêches du brochet

ARTE
19.00 Lucky Luke
19.30 T'A x Magazine
20.00 Archimède
20.30 8V2 x Journal
20.45 La vie en face
Au septième ciel
avec ma voiture
21.30 Comedia
Volksbùhne
Berlin, place
Rosa-Luxemburg
22.05 Comedia
Pension Schôller:
La bataille
Théâtre
00.40 L'art pour le peuple
01.40 Exercices (R)

17.05 Fa si la chanter. 17.30
Studio Gabriel. 18.00 Ques-
tions pour un champion. 18.25
Le grand jeu TV5: Les person-
nalités du XX« siècle. 18.30 TV5
infos. 19.00 Paris lumières.
19.30 Journal (TSR). 20.00 En-
voyé spécial. 21.30 Perfecto.
22.00 Journal (FR2)

FRANCE 2
06.00 La Vallée
des Peupliers
06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
09.05 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.05 Flash infos
11.15 Motus
11.45 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Derrick
La vie secrète de Richter
14.50 Le Renard
15.50 Tiercé
16.05 La chance
aux chansons
16.50 Des chiffres
et des lettres
17.15 Un livre, des livres
17.20 C'est cool
17.55 Hartley, cœurs à vif
18.45 Qui est qui?
19.15 Bonne nuit les petits
19.25 Studio Gabriel
Invités: Carlos, Dorothée
20.00 Journal

20.55 L'Africain
Film de Philippe de Broca
(1983, 95')
Avec Catherine Deneuve
(Charlotte), Philippe Noiret
(Victor), Jean-François
Balmer (Flanchet)
22.30 Un livre, des livres
22.35 Les films qui sortent
le lendemain
22.50 Taratata
Spécial Jacques Brel
24.00 La Bourse
00.05 Journal
00.20 Le cercle de minuit
Spécial Jean-Luc Godard
01.40 Histoires courtes
Eugène Leroy

SUISSE 4
19.25 Les femmes de sable.
19.55 En appel. 20.25 La vie en
face. 21.25 Météo, Journal,
Tout sport. 22.15 Tiramisù.
22.45 C'est très sport.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.20 Arnold et Willy
08.50 Un jour en France
09.30 Miss Marple
10.20 Collection Thalassa
10.50 Couleurs pays
11.20 Les craquantes
11.50 La cuisine
des mousquetaires
12.05 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.30 Le quart d'heure
de «Faut pas rêver»
14.45 Le magazine du Sénat
14.55 Questions
au gouvernement
16.10 Secrets de famille
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un jour
«Hollywood»,
de Dominique
Lebrun (Mazan)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Questions
pour un champion
Spécial juniors
22.40 Soir 3
23.05 Couleur pays
00.35 Saga-Cités (R)
Du travailleur immigré
au résident étranger (1/2)
01.05 Sidamag (R)
Sida dans l'entreprise
01.20 Capitaine Furillo
Las Vegas
02.10 Musique Graffiti

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews
Tempo in immagini"
08.55 Euronews**
11.05 Textvision
11.15 Marilena
12.00 Wishbone
12.30 Telegiomale / Meteo
12.50 Tuttocalcio
13.05 Storie di ieri
13.15 Berretti blu**
14.00 Amici miei
14.30 La donna del mistero
15.45 Ricordi Spielshow
16.15 La scelta pilotata
16.50 Peo Kindersendung
17.20 Blossom -
le awenture
di una teenager
17.50 Madison"
18.15 Telegiomale flash
18.25 Cosa bolle in pentola?
19.00 II Quotidiano
19.50 Diclarazione dell'on.
Flavio Cotti Zeitgeschehen
20.00 Telegiomale / Meteo
Programmvorschau
20.30 Era. Ora
Zeitgeschehen
22.15 Telegiomale «10»
22.30 Sportsera Sportnews
23.20 Videofashion" Mode
23.45 Telegiomale flash
23.50 The Album Show (R)
Rock + Pop
00.40 Textvision
Nachrichten

RAI
06.30 TG 1 Nachrichten
06.45 Unomattina
09.30 TG 1 - Flash
10.00 Da definire
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora del West
13.30 TG 1 Nachrichten
13.55 TG 1 - Economia
14.05 40' con Raffaella
15.00 II mondo di Quark
15.45 Solletico Ratespiel
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1 Nachrichten
18.10 Italia Sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 II Fatto
20.45 La zingara
20.50 Calcio Calcio
22.30 In viaggio nel tempo
24.00 TG 1 - Notte
00.30 Videosapere

M6
06.00 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
10.50 Airport unité
spéciale
11.55 Papa Schultz
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 Au nom
de mes enfants
Téléfilm
15.05 Drôles de dames
16.00 Boulevard des clips
16.55 Télé Casting
17.10 Faites comme
chez vous
18.05 Les anges du bonheur
19.00 Surfers détectives
19.54 6 minutes
20.00 Une nounou d'enfer
20.35 E=M6 junior

20.55 Docteur Quinn,
femme médecin
«La femme de l'année». Mike et
Hank reçoivent deux visites
inattendues: une certaine ma-
demoiselle Cartwright venue
observer Mike en vue de l'élec-
tion de la femme de l'année, et la
grand-mère de Hank qui le croit
établi comme tailleur et père de
famille... - «Dernière chance».
22.45 Les blessures
du silence Téléfilm
00.20 Capital (R)
Des milliards en bouteilles
02.15 Culture pub (R)
La saga Thomson
02.40 Best of 100% français
03.45 Faites comme
chez vous (R)

DRS
08.00 Wetterkanal
09.00 Ein Tag bei...
Sachkunde
10.00 Dallas
10.45 Megaherz (R)
11.45 Flipper (71)
12.10 Gute Zeiten.
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 FamilienTAF
13.30 Die Fallers
Eine Schwarzwaldfamilie
13.55 Hohe Erwartungen"
15.45 TAFlife
16.45 Herren des Strandes
Jugendserie
17.10 1, 2 oder 3
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (344)
18.20 Marienhof (345)
19.00 Schweiz aktuell
Regionalmagazin
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo Wetterberich t
20.00 Der Alte Krimiserie
21.05 Kassensturz
Wirtschaft + Konsum
21.35 Brennpunkt
21.50 10 vor 10
22.20 Der Club"
23.45 Slapshot
00.15 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Gesundheitl Magazin
14.10 Neue Abenteuer mit
Black Beauty Jugendserie
14.30 Theos
Geburtstagsecke
14.32 Pur
14.55 Logo
15.05 Pinocchio
15.30 Dalli-Dalli
16.00 Heute
16.05 Ein Heim fur Tiere
17.15 ZDF-Abendmagazin
17.55 Wie Pech und Schwefel
19.00 Heute / Wetter
19.25 Unser Lehrer Doktor
Specht (8/13)
20.15 Versteckte Kamera
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 Die auf der Strecke
bleiben
22.45 Ein Fall fur zwei
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PATRICE BRASEY

« On nous classait e avant la saison et
aujourd'hui on nous parle de titre!»
Le défenseur du HC Gottéron analyse sereinement les pronostics: «On ne pense pas au titre.
Mais... L'espoir fait vivre. » Brasey dit aussi son plaisir intact pour sa 16e saison professionnelle
Patrice Brasey est un vieux de la

vieille. Le défenseur est tou-
jours l'un des meilleurs ho-
ckeyeurs du pays, un des
joueurs-clés du HC Fribourg

Gottéron. A bientôt 33 ans , il ne parle
pas encore de retraite. «Pour moi , le
sport est une passion et le restera tou-
jours.»
Patrice Brasey, appréciez-vous vo-
tre vie de hockeyeur?
- Si je ne l'aimais pas, je n'en serais
pas à ma seizième année de profes-
sionnalisme. Cette année est assez dif-
ficile avec une quantité de matchs.
Physiquement et mentalement , c'est
dur. La vie doit être la plus saine pos-
sible et même dans ce cas, c'est diffi-
cile à gérer pour être au «top» à tous
les matchs. Quand on joue à fond le
mard i, le jeudi , le samedi et le diman-
che, avec l'âge, on récupère moins

Vous intéressez-vous à l'actualité?
- Oui. Et puis , tout est lié. Pour avoir
du monde à la patinoire , pour que le
club tourne , il faut que l'économie fri-
bourgeoise fonctionne bien. Si je
pense à mon activité après le hockey,
ce n'est pas très encourageant de voir
ce qui se passe actuellement.
Les années Dassent. Quelle moti-
vation avez-vous pour toujours re-
chausser les patins?
- C'est mon métier. J'ai toujours dit
que le jour où je n'aurais plus de plai-
sir, j'arrêterais. Ou si physiquementje
ne suis dus au niveau , ie ferais de
même. La motivation passe surtout
par le plaisir. En voyant ce qui se passe
dans le monde, il n'y a pas de problè-
mes pour se motiver pour un match de
hockey. Même si le programme est
chargé et la vie dure , on n'a pas trop à
se nlaindre .

Votre contrat avec Gottéron court
jusqu'en 1998. Comment voyez-
vous votre avenir?
- Même un diplômé a de la peine à
trouver du travail... Depuis que je suis
horkevenr nrnfessinnnel ie n'ai nas
touché à autre chose. J'espère rester
dans le monde du hockey après ma
carrière , car c'est dans ce domaine que
j'ai le plus de connaissances. Mais on
verra bien tout ça au moment oppor-

Pourriez-vous devenir un suppor-
ter?
- C'est un peu tôt pour le dire. Mais
en vivant si longtemps dans le monde
du hockey, c'est impossible de s'en
éloigner définitivement. Je ne pense
en tout cas pas que je vais arrêter de
faire du sport. Je continuera i , mais à

Patrice Brasev: «Avec l'âae. on récunère moins rapidement.» fl!B Alain Winht

Le niveau du hockey suisse pro-
gresse-t-il régulièrement?

- Il y a eu une progression lorsque
l'équipe suisse marchait fort. Ce ne
sont pas plus de matchs et plus
d'étrangers qui améliorent le niveau.
Depuis que je suis professionnel, nous
nous entraînons tnuinurs de la même
manière . Ces trois dernières années, il
n'y a pas eu une grande évolution. On
verra bien si ce nouveau mode de
championnat pourra apporter quelque
chose à notre équipe nationale. Mais je
me demande si les gens ne choisissent
pas les matchs à voir. Il n'y a pas plus
de spectateurs et je ressens déjà une
certaine lassitude chez les joueurs.

Vous avez gagné un titre avec Lu-
nano AuP7-unn<; mie une rrniv

sur un tel avènement avec Gotté-
ron?
- Pas du tout , j'espère toujours.
Avant le début de cette saison, tout le
monde nous classait au neuvième rang
et aujourd'hui , on nous parle de titre...
L'équipe a incontestablement une cer-
taine valeur , même si le contingent est
limité. Mais je crois que le club, après
avoir touché le fond snnrtivement et
financièrement la saison dernière, est
sur la pente ascendante. Pour nous,
cela a été une drôle de surprise d'ap-
prendre les problèmes financiers du-
rant l'été. On pensait que la situation
était saine. Depuis , il y a eu un chan-
gement de comité et d'entraîneur. Le
pire semble passé. Cette saison, on ne
pense pas au titre. Mais... L'espoir fait
vivre! Fribourg a déjà eu la possibilité
H'être phamninn et aurait Hfi \r arriver

De tous les entraîneurs que vous
avez connus, où classez-vous An-
dré Peloffy?

- C'est un peu tôt pour le dire. Il n'est
pas là depuis assez longtemps et c'est
impossible de le comparer avec des
entraîneurs que j'ai eus pendant deux ,
quatre ou cinq saisons. On pourra por-
ter un jugement lorsque la saison sera

Quand il neige, la pêche est finie...

- Cette année, même avant la neige, la
pêche a été mauvaise. C'était la pire
saison que j'ai connue. Il manquait
des poissons. A tel point que je préfé-
rais faire autre chose que perdre mon
temps sur le lac. J'espère que la saison
de hockey sera meilleure!

T5 .-T-r»..-. . \f /M.. . i r .

«En sport, tout est basé sur la victoire»
Fribourg Gottéron a connu une sai-
son 1995-96 à oublier. N'en avez-
vous jamais eu marre?
- La saison dernière , où nous nous
étions battus jusqu 'au bout pour cette
barre puis avions dû jouer contre la
re t i ânc l i r tn  nr\nc r , . ,r , \ l  - i t , , » , , , ,  mr.nto!o_

ment. Le moral était fragile et si cette
saison s'était poursuivie sur les mêmes
bases qu 'elle avait commencé, cela au-
rait été très difficile. Heureusement , la
situation a changé . J'espère que, mal-
gré nos deux derniers matches, nous

Parlons ambiance, souvent un
point fort à Gottéron. Quelle est la
çitiiatinn ar*tnollo Hane l'ûnnino?

- Quand on gagne, c'est plus facile. En
cas de défaites, il y a de la pression de
tous les côtés... En fait, tout est basé
sur la victoire . On joue en premier
pour gagner. Accepter la défaite n 'est
pas le vrai état d'esprit d'un sportif!

Aujourd'hui, pourriez-vous changer
de club comme vous l'aviez fait en
portant les couleurs luganaises de
- t Q Q Q  A 1(1(11 O

- Comme professionnel , tout dépend
de mon niveau sportif , mais aussi de
l'aspect financier. S'il le fallait , je se-
rais prêt à changer. On ne fait pas tou-
jours comme on veut dans la vie...
N/IQI c ci IA nr»mioip torm inor -m o *-•*-»¥•

rière à Fribourg, ce serait l'idéal.
L'avenir le dira.

Vous êtes depuis quelques an-
nées une valeur sûre. Quel est vo-
tre secret de longévité?

- J'essaie toujours de donner mon
maximum. Plus le temps passe, plus
r^ect Hnr II faut crMoner cnn h\/aiène He
vie. L'expérience s'accumule , mais la
récupération est plus longue. En fait , je
connais mieux mon corps et je peux
mieux gérer mes efforts que lorsque
j'étais jeune. Il y.a aussi des choses que
je ne me permets plus: déjà simple-
ment sortir et boire un verre. Quand
lin l'enne fait la nnrn il tranenire un

peu plus le lendemain à l'entraîne-
ment et c'est vite oublié. Moi , pour
récupérer complètement après une
grippe, il me faut trois semaines! Cha-
que petit bobo te perturbe beaucoup
plus. Je m'en suis rendu compte ces
deux dernières saisons. Il y a des avan-
tages et des inconvénients de prendre
de l'âge.

- Non. Mais c'est une réalité: je n 'ai
plus 20 ans! J'ai bientôt 33 ans et ce
serait grave de me considérer comme
un vieux. C'est aussi un état d'esprit.
On peut être vieux à 20 ans et jeune à
50. Quand la santé suit, il n'y a pas de
nrAhlnmA O A \A

Tromper une
défense solide

GOTTERON-KLOTBN

Les Fribourgeois sont motivés
pour affronter les champions.
Le 31 octobre dernier, Fribourg Gotté-
ron réussissait l'exploit de s'imposer
au Schluefweg. Il faut bien parler d'ex-
ploit tant les Aviateurs sont forts sur
leur patinoire . Ce soir , l'équipe fri-
bourgeoise accueille le champion en
titre. Gottéro n a poursuivi sa progres-
sion. Mais, stoppée dans son élan du-
rant le week-end passé avec un seul
point en deux matchs, la formation
d'André Peloffy doit se reprendre à
domicile. Elle s'est préparée pour dis-
puter un match contre de bons pati-
neurs , bien rodés défensivement et ca-
pables de faire basculer un match sur
des contre-attaques. «On connaît les
qualités techniques des Zurichois. Ré-
pondons à la vitesse par la vitesse! Cela
avait été la clé de notre match chez
eux», confie l'entraîneur fribourgeois.
Kloten compte la moins bonne atta-
que des équipes placées sur la barre,
mais la meilleure défense de la ligue A !
Après un nul à Lugano et un autre
contre Zoug, Wayne Fleming devra se
passer de son défenseur Daniel Weber
durant plusieurs semaines.

Hier matin à l'entraînement l'ac-
cent a été mis sur la rapidité , les passes
et le jeu autour de son propre but (dé-
fense et relance). Pour accueillir Klo-
ten , André Peloffy disposera d'un
contingent complet: «Seule la compo-
sition du 2e bloc devrait changer.»
Rottaris retrouvera ainsi sa place au
centre. Et ce soir , Aebischer devrait â
nouveau être le remplaçant d'Ôs-
tlnnH PAM

Ce soir en ligue A
Fribourg Gottéron-Kloten 20.0C
Berne-Rapperswil 20.00
La Chaux-de-Fonds-Zurich 20.00
Lugano-Davos 20.00
Zoug-Ambri Piotta 20.00

1. Zoug 20 14 1 S 90- 56 29
2. CP Berne 20 13 0 7 85- 57 26
3. Kloten 20 11 3 6 69- 49 25
A nnur.es on io n n an. TA VA

5. Zurich 21 10 1 10 76- 83 21
6. FR Gottéron 18 9 2 7 77- 54 20

7. Rapperswil 20 7 1 12 62- 82 15
8. Lugano 21 6 3 12 66- 80 15
9. Ambri-Piotta 21 7 1 13 68- 83 15
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Rîcnnfî dît non
Steve Meuwly ne jouera pas avec
Bienne en ligue B. En tout cas pas ces
prochaines semaines. Le club seelan-
dais , qui connaît des problèmes de gar-
dien actuellement , n 'a pas accepté la
nronnsitinn frihnnreenise Deman-
deur , il aurait dû payer uniquement le
salaire du jeune gardien fribourgeois et
aucune somme de prêt ou transfert.
Mais il a jugé cet investissement trop
onéreux. Dans l'affaire, Meuwly au-
rait été gagnant puisqu 'il aurait pu
inner ïl attenHra PAM

Les mondiaux 98
à Râle aussi
Lors de sa séance à Zurich, le co-
mité exécutif du CM98 a pris une
décision au sujet du deuxième site
d'organisation pour le championnat
du monde du groupe A en 1998 (1er
au 17 mai) et a pris en considération
la candidature de la ville de Bâle
(halle de sport de Saint-Jacques).
Zurich avait déjà été choisi comme
lieu d'organisation principal à fin
octobre. La candidature de Kloten a
ôtô rpnnuçcpp on raienn Ho ca
proximité - moins de 10 km - du
Hallenstadion. Il était difficile de
concentrer 49 matches dans la
même région, même si la nouvelle
patinoire du Schluefweg remplissait
tous les critères d'organisation. Les
matches se dérouleront dans la
halle de sport de Saint-Jacques.
Une surface de glace sera montée
pour l'occasion. La capacité de l'en-
ceinte sera de 8000 spectateurs
/finnn accic o. 9finn rlohnnt\ Ri



CHAMPIONNATS AVVF

Stéphanie Baechler récolte
une superbe moisson à Villars

Le baptême
dft la sprî ft E

La jeune pongiste de Rossens a fait main basse sur deux titres, dont celui
en double mixte avec Ludovic Cropt. et encore sur deux médailles d'argent

Séphanie Baechler: une très belle

La 

championne fribourgeoise ,
Stéphanie Baechler , a mis un
terme à l'an 1996 de fort belle
manière. Elle se distingua en
premier lieu en double mixte

an roté Hn talentueux Ludovic front
aux dépens de la très redoutable paire
Abgottspon/Keller. Elle put savourer
une nouvelle victoire en dames B cette
fois-ci, en faisant courber l'échiné à sa
coéquipière d'équipe dames, Cindy
Cotting. En finale open , elle retrouva
mn antre rnénninière ("'hristelle (~'he-
rix.

«Après avoir remporté la série da-
mes B, j'ai eu un léger relâchement et
je pense qu 'il fut la cause de la perte de
mon match. En outre , Christelle fit
peu de fautes et entrava sérieusement
mon jeu. Je suis très heureuse pour
elle, car i'admire beaucouD ses auali-

saison. Laurent Crottet

tés en tant que joueuse et amie» dé-
voile Stéphanie Baechler. Cette der-
nière éprouva tout de même une petite
déeent inn en double dames où elle
céda son titre , qu 'elle partage avec
Cindy Cotting, au duo Cherix/Riesen.
Cindy Cotting, par contre, a manqué
son rendez-vous puisqu 'elle laissa
échapper ses titres de championne
AVVF ainsi aue de double dames.

FRIBOURGEOIS DISCRETS

Côté masculin , les Fribourgeois
sont restés plutôt discrets à l'exception
de Ludovic Cropt , vainqueur en mixte
et quart de finaliste en messieurs B, et
de Jacques Sigg, quart de finaliste en
série open et B. L'Octodurien d'adop-
tion Zoran Funjak fut sacré champion
AVVF nnnr la nremière fois de ça par-

Les résultats nar catéoories
Simple messieurs open, quarts de finale:
Zoran Funjak (Martigny) - Jacques Sigg (Bul-
le) 21-19 21-19; Antoine Vorpe (Renens) -
Antoine Mellid (Lausanne) 21-10 21-17; Da-
vor Povreslo (Martigny) - Jacques Cherix
(Collombey-Muraz) 21-13 31-5; Jacques Per-
rollaz (Renens) - Christophe Bouvier (For-
ward-Morges) 21-11 21-17. Demi-finales:
Funjak - Povreslo 21 -16 19-21 21 -12 ; Perrol-
Ia7-Vnrne91-1R1Q-91 91-1R Finale- Fi iniak
- Vorpe 21-12 21-15.
Simple messieurs B, quarts de finale: Thong
Tu Cao-Jacques (Bulle)21-1321-16; Zoran
Funjak (Martigny) - Antoine Vorpe (Renens)
21-19 19-21 21-11 ; Jacques Iglesias (Blonay)
- Remo Keller (Stalden) 12-21 21-19 25-27;
Frédéric Fauland (Orsières) - Ludovic Cropt
(Bulle)21-15 19-21 21-18. Demi-finales: Fau-
land - Tu 13-21 21-6 18-21 ; Funjak - Keller
1Q 01 01 1Q OO I A  CinnlA. T . ,  1 / r . t i r . r  01 11

21-16.
Simple dames open, demi-finales: Cindy
Cotting (Villars) - Christelle Cherix (Vevey)
21-1518-21 16-21 ; Stéphanie Baechler (Ros-
sens) - Sophie Riesen (Romanel) 21-16 21-
15. Finale: Baechler - Cherix 12-21 16-21.
Simple dames B, demi-finales: Cindy Cotting
(Villars) - Christelle Cherix (Vevey) 21-12 22-
20; Stéphanie Baechler (Rossens) - Sophie
Riesen (Romanel) 12-21 21-12 21-19. Finale:
Baechler - Cotting 21-19 21-17.
nniihlo macciourc Hami.finaloc QnarH'
Cherix (Collombey-Muraz) - Povreslo/Funjak
(Martigny) 17-21 22-20 10-21 ; Keller/Bumann
(Stalden) - Perrollaz/Tu (Renens/Martigny)
21-18 21-10. Finale: Povreslo/Funjak - Kel-
ler/Bumann 21-17 21-18.
Double dames, demi-finales: Cotting Bae-
chler (Villars/Rossens) - Bùschi/Gremaud
/Rullal 91 _Q 9 1 _ 1 9 -  Darr>h1nlri/AhnnHcnnn

(Stalden) - Cherix/ Riesen (Vevey/Romanel)
17-21 19-21. Finale: Cotting/Baechler - Che-
rix/Riesen 15-21 8-21.
Double mixte, demi-finales: Keller Abgotts-
pon (Stalden) - Cherix/Cherix (Collombey-
Muraz/Vevey) 21-19 21-18; Cropt/Baechler
(Bulle/Rossens) - Bumann/Riesen (Stal-
den/Romanel) 21-1512-21 21 -16. Finale: Kel-
lor/Ahnnttcnnn _ rronf/naor-hlûr 1 Q-OI 01_ 17
21-23.
Simple messieurs C, demi-finales: Fabien
Parrior lh.Ar,rîirtr,,,\ _ Phoc r,ciar\r,i fPnn.iarHl

13-21 21-13 21-15 ; Josef Fauland (Orsières)
- Pascal Hoen (Renens) 21-14 21-11. Finale:
Fauland - Carrier 21-11 18-21 21-13.
Double messieurs C, demi-finales: Tingue-
ly/Duruz (Rossens/Lausanne) - Carrier/Veu-
they (Martigny) 22-20 21-17; Cavin/Leuzinger
rMnntreiiv-Rivipra^ — Rpu/Pîhanmnnnkhnn
(Villars)19-21 21-17 21-13. Finale: Tingue-
ly/Duruz - Rey/Chanmongkhon 21-17
21-14.
Simple messieurs D, demi-finales: Patrick
Chambettaz (Romanel) - Jean-Louis Ober-
son (Avry-Rosé) 21-12 21-15; Alain Chablais
(Avry-Rosé) - Christophe Skultety (Marly) 21-
1 1 11 1C C . ~ ~ l r . .  n ^ ^ l̂ r . r .  Pk.̂ knl^.11

19 20-22 21-13.
Double messieurs D, demi-finales: lo-
set/Adatte (Montriond/Forward) - Blaet-
tler/Deriaz (Romanel) 21-11 21-18; Ober-
son/Chablais (Avry-Rosé) - Morard/Roubaty
(Villars). Finale: loset/Adatte - Morard/Rou-
baty 18-21 21-18 21-18.
Simple messieurs E, demi-finales: Miche
Chanmongkhon (Fribourg) - Philippe Cai-
gnan (Blonay) 21-15 22-20 ; David Chappuis
(Rossens) - Olivier Persoz (Sporting 78) 21-
17 91.19 Cinslo.Phonmiiis-Phanmnnnl/hnn
17-21 21-17 21-12.
Simple dames C, demi-finales: Barbara
Imesh (Stalden) - Claudia Schnidrig (Stalden]
21-10 21-13; Nadine Berchtold (Stalden) -
Magali Vuagniaux (Mézières) 22-20 21-16;
finale: Imesh - Berchtold 16-21 22-20
21-18.
Simple dames D, demi-finales: Lea Ruck-
L - t M h l  I C r \ r , r » , r r , \  _ Coroh I r , rà t r , r .  /Dnmqnall

14-21 12-21 ; Véronique Mauron (Ependes-Le
Mouret) 21-19 17-21 21-19. Finale: Mauron -
Lorétan 21-11 21-8.
Double dames C/D, demi-finales: Berch-
told/Schnidrig (Stalden) - Imesh/Vuagniaux
(Stalden/Mézières) 21-19 21-17; Spichi-
ger/Wicht (Fribourg) - Buschi/Gremaud (Bul-
le) 21-6 15-21 19-21. Finale: Imesh/Vua-
nnla nv \A/;«l-»t/Ct-..r%l-.i^ii-,r 1Û 01 11 m 11

15.
Double mixte C/D, demi-finales: Abgott-
spon/Berchtold (Stalden) - Marti/Spichiger
(Fribourg) 17-21 21-11 21-12; Kolly/Gremaud
(Bulle) - Rossier/Bùschi (Bulle) 21-15 21-16.
Finale: Abgottspon/Berchtold - Kolly/Gre-

rière, mais dut s'avouer vaincu en B
face au très grand attaquant Remo
Keller (Stalden). En finale , le Haut-
Valaisan fut complètement dominé
par l'étonnant Thong Tu Cao (Marti-
gny)-

La finale fut à nouveau valaisanne
en messieurs C et a vu le succès de
Josef Fauland (Orsières). Alain Cha-
blais (Avrvï et Patrick Chambettaz
(Romanel) furent opposés dans leur
ultime match. Les deux joueurs livrè-
rent un affrontement de haute qualité.
Le Fribourgeois parvint à faire la dif-
férence mais non sans quelques sueurs
froides. Chez les dames C, les filles de
Stalden furent dominatrices. Quant
aux dames, Véronique Mauron (Epen-
des-Le Mouret) fut la meilleure d'en-
tre elles.

VpRnMini IF MniMNFV

La série E est ouverte aux pongistes de
classement D1-D2. Elle fut créée lors
de l'assemblée générale de l'AFTT
(Association Fribourgeoise de tennis
de table) en mai dernier. Son inven-
tion n'est pas due au hasard . Elle
consiste à donner une chance à des
joueurs moins bien classés de disputer
une finale et, chose qui était presque
utopique auparavant , de devenir
phamninnc d'une série

UNE OPPORTUNITÉ

Bien que la formule ne plaise pas à
tout le monde, elle fut très appréciée ce
week-end à Villars et particulièrement
par David Chappuis (Rossens), qui fut
son tout premier vainqueur. «La série
E est très motivante pour les joueurs
D1-D2. La plupart d'entre nous Sa-
vons nertinemment nn 'il nous; est im -
possible de rêver en série D. La série E
nous offre donc l'opportunité déjouer
plusieurs matches et pourquoi pas
aussi de prétendre au titre», explique
le Rossensois. Malgré sa toute pre-
mière finale, David Chappuis resta de
glace face à la pression qu 'engendrait
cette épreuve: «La finale est pour moi

mets pas de la pression inutilement.
J'étais déterminé à remporter cette sé-
rie.» Son adversaire , Michel Chan-
mongkhon (Fribourg), lui donna
beaucoup de fils à retord re mais s'in-
clina au troisième set. La finale E a
tenu toutes ses promesses et devrait
être au programme des championnats
frihmiroenic à Rnllp V M

PREMIERE LIGUE

HCP Fribourg aborde confiant
les 2 déplacements en Valais
Les Fribourgeois se rendent ce soir à Saas Grund avec une
nouvelle motivation. Ils tenteront de surprendre le coleader.
Tant Daniel Mauron que son com-
plice Albert Ruffieux affichaient leurs
satisfactions samedi soir à Villars.
«Satisfait du comportement de l'équi-
pe, pas du résultat», précisait Ruf-
fieux. Daniel Mauron: «Nous allons
aborder les deux prochains matches à
Saas Grund ce soir et à Sierre samedi
dans l'optique de préparer le second
tour. Bien sûr! Si nous glanons quel-
aues Doints au Dassaee. on ne va Das les
refuser. Nous devons poursuivre sur la
voie tracée ce soir: un esprit collectif ,
le respect des consignes , la même dé-
termination.»

Pour se rendre à Saas Grund , désor-
mais coleader avec Sierre et Villars , le
HCP sera privé des blessés (Ferrari et
Roulin) évidemment , mais aussi de
Morel. «En début de saison, il a été
entendu qu'en semaine il ne ferait pas
les déplacements, voire même qu'il ne
iouerait Das à Friboure. Nous avons

souscri t à sa demande.» Reste le pro-
blème des juniors élites du HC Gotté-
ron. Seront-ils du voyage? PHB

Au programme ce soir
Sierre-Villars 20.00
Saas Grund-HCP Fribourg 20.15
Yverdon-Franches-Montagnes 20.15
Star Lausanne-Fleurier 20.15
Forward Morges-Tramelan 20.15
Moutier-Viège demain soir

1. Sierre 9 6 2 1 44-24 14
9 Villard Q 7 n 9 34-90 U
3. Saas Grund 9 6 2 1 36-23 14
4. Viège 9 6 12 40-24 13
5. Tramelan 9 4 14 36-34 9
6. Forward Morges 9 4 14 28-33 9
7. Yverdon 9 3 2 4 22-24 8
8. Moutier 9 3 15 36-36 7
9. Franches-Montagnes 9 3 0 6 25-36 6

10. Fleurier 9 2 2 5 26-39 6
11. Star Lausanne 9 2 2 5 29-43 6
12. HCP Friboura 9 10 8 17-37 2

JUNIORS ELITES A

Fribourg subit deux défaites
lors de son périple zurichois
Gottéron était à côté de ses patins contre Grasshoppers
et a en outre été la victime d'arbitres partiaux à Kloten.
Les juniors élites A du HC Fribourg
Gottéron ne garderont pas un bon sou-
venir de leur double déplacement en
fief zurichois. Ceux-ci se sont soldés
par deux défaites contre Grasshop-
pers/Kûsnacht et Kloten.

Mais de quel mal souffrent-ils? La
réponse coule de source : ils ne trou-
vent pratiquement plus le chemin des
buts adverses. Au Neudorf. ils avaient
pourtant bien réagi à l'ouverture du
score par Grasshoppers. Egalisant par
Werlen , ils semblaient à même d'être
en mesure de prendre le match à leur
charge. Hélas, cette impression a pris
fin avec le tiers initial. Son jeu deve-
nant confus. Gottéron a mal sunnorté
le fait de se retrouver mené au score.
Trop conscient de son improductivité ,
il s'est mis trop de pression sur ses
épaules. La concession du numéro
trois l'a plongé dans la résignation. A
sa décharge, il faut reconnaître que
frra<;<;hnnner<; a hien inné le ronn

BEAUCOUP D'ÉNERGIE
Opposés à Kloten , les Fribourgeois

ont disputé qualitativement une
bonne rencontre . Tant qu 'ils n'ont eu
à lutter que contre leur adversaire , les
choses ne se sont pas trop mal passées.
A quatre contre cinq, ils ont réussi à
nrendre l'avantaee nar Choffat au
terme de la tranche de jeu initiale.
Mais voilà , franchissant un pas sup-
plémentaire dans l'incompétence
étant donné que ses décisions furent
sans cesse partiales, le trio arbitral a
tenu un rôle prépondérant. De la sorte ,
Fribourg a perd u énormément d'éner-
gie à se défendre en simple ou double
infériorité nnmériniie (""omme KTn-

Les résultats régionaux du week-end
2e ligue (groupe 5) : Saint-lmier - Star Chaux-
de-Fonds 7-4, Le Locle - La Brévine 4-6, Neu-
châtel - Ajoie II 6-2, Court - Université/NE 3-3.
Classement: 1. Neuchâtel 5/10 (31-9). 2. Uni-
versité/NE 5/8 (22-11 ). 3. Court 5/7 (25-13). 4.
Saint-lmier 5/6 (2o-19). 5. La Brévine 5/5 (17-
21). 6. Le Locle 5/4 (17-18). 7. Sarine 5/3 (18-
25). 8. Les Ponts-de-Martel 5/3 (11-24). 9.
Ajoie II 5/2 (16-26). 10. Star Chaux-de-Fonds
5/2 (10-21).
3e ligue (groupe 10) : Saint-lmier II - Bôsingen
1.m rhecamant- 1 Rncinnan A /O /lfl.1 91 9
Université/NE II 4/6 (25-17). 3. Couvet 4/6 (25-
25). 4. Saint-lmier II 5/6 (20-31). 5. Le Locle II
3/4 (22-8). 6. Le Landeron 4/4 (22-11). 7. Les
Brenets 3/0 (17-24). 8. Serrières/Peseux 3/0
(5-25). 9. Star Chaux-de-Fonds II 4/0 (15-28).
3e ligue (groupe 11): Leysin - Vannerie 90
5-3, Marly - Star Lausanne II 12-2. Classe-
ment: 1. GE Jonction 4/8 (37-4). 2. Vallée-
de-Joux 5/8 (37-25). 3. Marly 6/8 (35-20). 4.
I oucin t;/R MQ.94\ R Prillv/ RIA (9H.9m fi Qtar
Lauanne II 5/4 (30-33). 7. Vannerie 90 5/4 (25-
29). 8. Forward Morges II 4/2 (21-34). 9. Mon-
they II 5/0 (13-46).
4e ligue (groupe 11a): Vallorbe - Bulle/La
Gruyère 3-3, Vallée-de-Joux II - Bulle/La
Gruyère 4-15. Classement: 1. Lausanne II
6/12 (63-16). 2. Bulle/La Gruyère 7/11 (70-23).
3. Montchoisi 6/8 (46-27). 4. Vallorbe 6/5 (30-
29). 5. Vallée-de-Joux II 6/4 (43-62). 6. L'Au-
berson 5/2 (5-58). 7. Payerne 6/0 (11-53).
AB V.n. t r .  I r . r r . . , r . r .  1 1^1 -  T , A n r i „  I l  _ Dhnl^unr.

ten est un ensemble qui développe un
excellent hockey, la roue a tourné au
cours des dernières minutes du tiers
médian. A nouveau obligés de courir
après une marque déficitaire, les es-
poirs de Gottéron ont bien essayé de
riDoster. En vain. JEAN ANSERMET

Les matches en bref
Grasshoppers/Kiisnacht-FR ... 4-1
(1-1 2-0 1-0) • Buts : 8'33 1-0, 10'23 Werlen
(J. Yerly) 1-1, 28'25 2-1, 36'02 3-1, 44'33
4-1.
Fribourg Gottéron : Aebischer; Vonlanthen,
Rigolet ; Werlen , Serena; Corpataux , Mon-
ney ; Egger, Raemy, P. Yerly ; Choffat, Meyer,
Palmieri; Tinguely, Godel, Maurer; J. Yerly.

Kloten-Fribourg 2-1
(0-1 2-0 0-0) • Buts : 18'1fi /Choffat /finhaferï
0-1, 34-40 1-1, 36'26 2-1.
Fribourg Gottéron: Aebischer; Vonlanthen,
Rigolet ; Werlen , Serena; Corpataux , Mon-
ney ; Egger, Raemy, P. Yerly; Schafer ,
Meyer , Choffat ; Tinguely, Godel, Maurer;
Palmieri.
Prochains matches: Fribourg - Langnau
(vendredi 29 novembre, à 20 h 30), Fribourg -
I iinann /dimanche 1er rîpromhrp à 90 h)

Résultats et classement
Résultats, 16e ronde: Berne - Langnau 6-1,
Ambri - Lugano 3-5, Kloten - Davos 6-5,
Grasshoppers/Kùsnacht - Fribourg 4-1, Zoug
- Uzwil 3-1.17e ronde: Kloten - Fribourg 2-1,
Zoug - Grasshoppers/Kùsnacht 4-3, Lugano -
Berne 3-4. Lannnau - Davos 2-5 U7wil -
Ambri 4-4.
Classement: 1. Kloten 17/25 (68-45). 2.
Berne 17/25 (72-51). 3. Davos 17/22 (71-43).
4. Langnau 17/22 (65-50). 5. Lugano 17/18
(57-63). 6. Grasshoppers/Kùsnacht 17/17
(57-65). 7. Zoug 17/14 (42-54). 8. Fribourg
Gottéron 17/12 (53-55). 9. Ambri-Piotta 17/10
r^i.t;Q\ m i i7,«;ii 17« iAn.QR\

1-13, La Glane - Guin 0-36, Planfayon - Cor-
mondes 2-5, Marly II - Cormondes 5-3, La
Glane - Planfayon 2-16. Classement : 1. Guin
5/10 (73-5). 2. Alterswil 5/8 (56-9). 3. Plan-
layon 7/8 (58-32). 4. Villars-sur-Glâne 4/6 (29-
13). 5. Cormondes 7/5 (26-27). 6. Marly II 7/5
f9Q_^9\ 7 I r, n\f,r,r. 7/0 /m.lIÎQl
Senslercup: Marly III - Plasselb 0-6, Le Mou-
ret - Planfayon II 4-4. Classement: 1. Plas-
selb 5/10 (40-7). 2. Black Cats 5/10 (47-20). 3.
Le Mouret 5/7 (34-22). 4. Planfayon II 5/7 (20-
10). 5. Courtepin 5/6 (33-19). 6. La Roche 4/4
(26-10). 7. Marly III 6/4 (22-36). 8. Alterswil II
5/2 (15-29). 9. Grolley 4/0 (9-30). 10. Saint-
/i r.tr.'.r.r. C/O /Q _7i\

Novices A/1: Fribourg-Neuchâtel 9-1. Clas-
sement: 1. Fribourg 7/14. 2. GE Servette 6/8.
3. Ajoie 6/8. 4. Neuchâtel 7/4. 5. Star Lau-
sanne 6/2. 6. La Chaux-de-Fonds 6/2.
Novices A/2, groupe 2: GE Jonction-HCP Fri-
bourg 4-4. Groupe 3: Saas-Grund-Bulle/La
Gruyère 11-4, Château-d'Oex-Bulle/La
Gruyère 2-7.
ftHinio A lO r.rr. . .r .r. O. ? , , l l a / l  r, t1r , ,„r .rc.A an.

sanne23-14, HCP Fribourg-Forward Morges
0-5.
Moskitos A/2, groupe 2: Bulle/La Gruyère-GE
Jonction 7-6.
Moskitos B, groupe 2: Marly-Forward Mor-
ges Il 10-1. Groupe 3: Château-d'Oex-Sarine
1-2.
Ligue C féminine: Lausanne-HCP Fribourg
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GEANT DE PARK CITY

Les Autrichiens se mettent à
deux pour barrer von Grunigen

Josef Strobl: la victoire d'un outsider. Keystone

Josef Strobl, que personne n'attendait vraiment, s'impose devant Hans
Knauss. Michael von Grunigen termine 3e à 48 centièmes. Kâlin 6e et Locher 10e

11 

y a deux ans, alors qu il avait 20
ans, Josef, dit «Pepi», Strobl avait
créé la sensation en venant rem-
porter , au nez et à la barbe du
Français Luc Alphand , la des-

cente de Val-d'Isère . Alphand , en train
d'être fêté par le public tricolore , fut
descendu brutalement de son piédes-
tal lorsque cet insolent Autrichien ,
porteur du numéro 61 , vint boulever-
ser la hiérarchie. Un «crime de lèse-
majesté», une gloire précoce que Pepi
Strobl eut davantage de peine à digérer
que Luc Alphand. Le Français n'en
remportait pas moins les quatre des-
centes suivantes et la Coupe du monde
de descente 94/95, comme, d'ailleurs ,
celle de 95/96. Pepi Strobl , lui , ne réus-
sit plus qu 'épisodiquement à se classer
dans les meilleurs d' une descente
aprè s Val-d'Isère !

Mais cette saison, il se l'est promis:
le «fonceun> de l'équipe Atomic vou-
lait faire reparler de lui. 17e du géant
de Sôlden , voici un mois exactement ,
il pouvait envisager une nouvelle car-
rière , mais de technicien. «De là à
espérer l'emporter à Park City, il y a un
pas que je n'aurais jamais osé fran-
chir.» Et pourtant , Pepi Strobl allait
créer une nouvelle sensation. Certes.
pas de I ordre de celle de Val-d Isère.
Mais, porteur du dossard numéro 20,
personne ne s'attendait à voir cet out-
sider venir troubler , dans les giboulées
nord-américaines , la quiétude d'un
Michael von Grunigen.

Sauf le Bernois, lui-même, qui sa-
vait qu'en haut de piste, il n 'avait pas
été irrésistible (les statistiques confir-
mèrent son impression: 54e chrono
intermédiaire après 21 secondes!). Sur
cette partie rapide , souriant aux des-
cendeurs plus qu 'aux spécialistes de
géant , Strobl avait l'avantage. Seule-
ment , le skieur de Holzga u ne s'en
laissa plus compter depuis. Il bouclait
la première manche avec 52 centièmes
de marge sur le Suisse et 71 sur une
autre surprise, l'Italien Matteo Nana ,
3e avec le dossard 26.
SURPRISES EXPLICABLES

La manche matinale n 'a pas man
que de révélations. Hermann Maier

dossard 34, était 4e, le Liechtenstei-
nois Achim Vogt (mais déjà vainqueur
sensationnel à Tignes en 1994) 5e avec
le 45. L'explication tenait à une subite
éclaircie. Le brouillard , par intermit-
tence, s'était dissipé , mais seulement
une vingtaine de minutes, donc pour
autant de concurrents.

Mais , Pepi Strobl allait rester le seul ,
avec le «revenant» italien Patrick Hol-
zer (5e final), à confirmer dans la se-
conde manche, soulignant par là sa
classe naissante. Cinquième chrono de
la seconde manche, Strobl se montrait
une fois encore plus rapide que Steve
Locher (6e). Au plan des révélations ,
on citera encore le petit dernier du clan
Piccard: après Franck, John , Ian et
Leila, voici Jeff. Onzième pour sa
toute première course Coupe du mon-
de , il fallait le faire!

REVANCHE EN VUE

Steve Locher et les siens n'auront
pas à attendre longtemps leur revan-
che: le week-end prochain , à Brecken-
ridge, la nouvelle confrontation Autri-
che-Suisse fera des étincelles. Et les
Italiens joueront encore les trouble-
fête, sans compter les Nordiques (Ny-
berg, le Suédois, et les Norvégiens Aa-
modt et Kjus , partis piano- piano. Mi-
chael von Grunige n, irrémédiable-
ment battu à mi-deuxième manche (à
l'06"/8e temps), surtout , qui effec-
tuait une remontée mémorable en fin
de parcours , est celui qui songe le plus
à une revanche. «Mais, 3e, je n'ai pas
lieu d'être mécontent. Pour moi , un
podium est toujours satisfaisant. Et la
neige à Breckenridge sera bien plus
dure.» Si

Les classements
Park City (EU). Slalom géant masculin de
Coupe du monde: 1. Josef Strobl (Aut)
2'31"42. 2. Hans Knauss (Aut) à 0"42. 3.
Michael Von Grunigen (S) à 0"48. 4. Fredrik
Nyberg (Su) à 0"75. 5. Patrick Holzer (It) à
1"12. 6. Urs Kâlin (S) et Hermann Maier (Aut)
à 1 •18. 8. Rainer Salzgeber (Aut) à 1"24. 9.
Ian Piccard (Fr) à 1 "25. 10. Steve Lochei (S) à
1"26. 11. Jeff Piccard (Fr) à 1"43. 12. Mario
Reiter (Aut) à 1"64. 13. Achim Vogt (Lie) à

1"74. 14. Thomas Grandi (Can) a 1 "82. 15.
Kjetil André Aamodt (No) à 1"94. 16. Johan
Wallner (Su) à 1"98. 17. Matteo Nana (It) à
1"99. 18. Lasse Kjus (No) à 2"01.19. Tobias
Barnerssoi (Ail) à 2"23. 20. Siegfried Voglrei-
ter (Aut) à 2"27. 21. Gunther Mader (Aut) et
Mitja Kunc (Sln) à 2"28. 23. Jure Kosir (Sln) à
2"29. 24. Gerhard Kbnigsrainer (It) à 2"38.
25. Harald-Ch. Strand-Nilsen (No) à 2"54. 26.
Jernej Koblar (Sln) à 2"72. 27. Bruno Kernen
(S) à 2"76. 28. Alessandro Fattori (It) à 3"09.
29. Thomas Sykora (Aut) à 4"21.

Les meilleurs temps de chaque manche. 1re
manche: 1. Strobl (Aut) V15"25. 2. Von Gru-
nigen (S) à 0"52. 3. Nana (It) à 0"71.4. Maier
(Aut) à 0"74. 5. Vogt (Lie) à 0"80. 6. Wallner
(Su) à 0"87. 7. Knauss (Aut) à 0"88. 8. Nyberg
(Su) à 0"89. 9. Grandi (Can) à 0"90.10. Kâlin
(S) à 0"91. 11. Holzer (It) à 0"94. 12. Reiter
(Aut) à 0"96. 13. Salzgeber (Aut) à 1"08. 14.
Barnerssoi (Ail) à 1 "14.15. Locher (S) à 1 "20.
Puis: 21. Kernen à 1 "35. - Non qualifiés pour
la seconde manche: 31. Marc Girardelli (Lux)
a 2"04.36. Paul Accola (S) a 2"26. 41. Marcel
Sulliger (S) à 2"48. 53. Didier Plaschy (It) à
3"54. - 71 partants, 61 classés. - Eliminés:
Vincent Millet (Fr), Daron Rahlves (EU). Jôrg
Roten (S).
2e manche: 1. Knauss (Aut) 1'15"71. 2. Ny-
berg (Su) à 0"32. 3. Ian Piccard (Fr) à 0"40. 4.
Von Grunigen (S) a 0 42. 5. Strobl (Aut) a
0"46. 6. Locher (S) à 0"52. 7. Jeff Piccard (Fr)
à 0"56. 8. Salzgeber (Aut) à 0"62.9. Holzer (It)
à 0"64.10. Kâlin (S) à 0"73.11. Maier (Aut) à
0"90. 12. Kjus (No) à 0"96. 13. Kosir (Sln) à
1"05. 14. Aamodt (No) à 1 "06.15. Kônigsrai-
ner (It) à 1"12. Puis: 27. Kernen à 1"87. -
Eliminé: Patrick Wirth (Aut).

Coupe du monde
Classement général (après 3 épreuves): 1
Michael Von Grunigen (S) 154. 2. Kjetil André
Aamodt (No) 136. 3. Hans Knauss (Aut) 130.
4. Steve Locher (S) 126. 5. Josef Strobl (Aut;
114. 6. Thomas Sykora (Aut) 102. 7. Christian
Mayer (Aut) 90. 8. Urs Kâlin JS) 85. 9. Thomas
Stangassinger (Aut) 80. 10. Fredrik Nyberg
(Su) 68. 11. Jure Kosir (Sln) 66. 12. Patrick
Holzer (It) 65. 13. Rainer Salzgeber (Aut) 58.
14. Gunther Mader (Aut) 54. 15. Ian Piccard
(Fr) 53. Puis: 34. Paul Accola 19. 38. Andréa
Zinsli 14. 51. Bruno Kernen 4.
Slalom géant (après 2 épreuves): 1. Michael
Von Grunigen (S) 140. 2. Hans Knauss (Aut)
130. 3. Steve Locher (S) 126. 4. Josef Strobl
(Aut) 114. 5. Urs Kâlin (S) 85. 6. Kjetil André
Aamodt (No) 76. 7. Fredrik Nyberg (Su) 68. 8.
Patrick Holzer (It) 65. 9. Rainer Salzgeber
(Aut) 58. 10. Ian Piccard (Fr) 53. 11. Gunther
Mader (Aut) 46.12. Jure Kosir (Sln), Christian
Mayer (Aut) et hermann maier (Aut) 40. 15.
Matteo Nana (It) 36. Puis: 34. Paul Accola 5.
36. Bruno Kernen 4.

HOCKEY. BOZOn aU repOS SUÈDE. Forsberg élU tué et publié lundi par le quotidien du
ptnilp ripç ptnilp c so'r «Êxpressen» de Stockholm. Il de-

• Victime d'une déchirure muscu- clu»c "« eiuucb vance le f00tbaI ieur Tomas Brolin
laire au bas du dos lors du match Lau- • Le hockeyeur suédois Peter Fors- (bre f porteur du maillot du FC Zu-
sanne - Thurgovie samedi , le Français berg, 23 ans , champion olympique rich), la joueuse de golf Annika Soe-
Philippe Bozon devra s'astreindre à ( 1992) et champion du monde (1993). renstam. Les joueurs de tennis Stefan
deux jours de repos complet. L'atta- actuellement à Colorado Avalanche , a Edberg et Bjorn Borg sont respective-
quant lausannois pourrait déjà repren- été élu «l'étoile des étoiles» du sport ment classés 4e et 12e.
dre la compétition vendredi. Si suédois , à la suite d' un sondage effec- Si
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M É R I T E  S P O R T I F  1996

Les cinq candidats fribourgeois

S 

La commission du Mérite sportif
fribourgeois, formée de représen-
tants de l'Imprimerie Saint-Paul,
de «La Liberté», des «Freiburger
Nachrichten», de «Radio-Fri-
bourg» , de l'Association fribour-
geoise des journalistes sportifs et
de l'Association fribourgeoise des
sports, a désigné hier soir les can-
didats au Mérite sportif fribour-
geois individuel pour l'année 1996.
Il appartiendra aux lecteurs des
deux quotidiens fribourgeois ainsi
qu'aux auditeurs de Radio-Fri-
bourg de choisir, en temps oppor-
tun, le lauréat entre un cycliste, un
judoka, un footballeur, un basket-
teur et un athlète. Voici ces cinq
candidats, présentés par ordre al-
phabétique.
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VENDEE GLOBE

Fa prend son troisième départ
22 jours après tous les autres
Victime de deux avaries, le Hongrois a quitté hier les
Sables-d'Olonne. La troisième

Vingt-deux jours après le coup d'envoi
du Vendée Globe, le Hongrois Nandor
Fa (Budapest) a quitté , lundi après
midi , pour la troisième fois, les Sables
d'Olonne (Vendée). Pendant ce temps,
le trio de tête , emmené par Isabelle
Autissier poursuivait sa descente vers
le Grand-Sud , à des milliers de kilo-
mètres de là. Victime , le 11 novembre .
d'une collision avec un cargo, Nandor
Fa avait dû mettre à nouveau le cap sur
le port vendéen , deux jours seulement
après un deuxième départ.

Le trio de tête de cette course autour
du monde en solitaire , sans escale et
sans assistance, poursuivait à bonne
allure sa descente vers le Grand-Sud ,
dans des vents de nord atteignant 20 à
25 nœuds. Selon les prévisions météo-
rologiques , ces vents vont tourner au
nord-ouest en forcissant à 30-35
nœuds , soit un scénario idéal pour tra-
cer une route directe vers les îles Ker-
guelen , dans le sud-est.

Dans ces conditions. Isabelle Autis-
sier (PRB), Christophe Auguin (Géo-
dis)et Yves Parlier (Aquitaine Innova-
tions) continuent d'accroître leur

fois sera-t-elle la bonne?

avance sur leurs poursuivants qui ,
hormis Gerry Roufs (Groupe LG2),
sont désormais relégués à plus de 600
milles. Pour le Canadien , «des choses
importantes sont en train de se jouen >.
Estimant avoir encore une chance
d attraper le «wagon» de tête , Gerry
Roufs s'accroche depuis qu 'il s'est
échappé, il y a cinq jours , du deuxième
peloton. Il possédait lundi une avance
de 226 milles sur ce groupe, mais 350
milles le séparaient encore du trio de
tête. c.Si

Le classement
Vendée Globe. Classement lundi à 17 h 10:
1. Isabelle Autissier (Fr/PRB) à 18 003 milles
de l'arrivée. 2. Christophe Auguin (Fr/Géodis)
à 13 milles du premier. 3. Yves Parlier
(Fr/Aquitaine Innovations) à 34. 4. Gerry
Roufs (Can/Groupe LG2) à 382. 5. Hervé Lau-
rent (Fr/Groupe LG - Traitmat) à 608. 6. Ber-
trand de Broc (Fr/Votre nom autour du mon-
de) à 626. 7. Marc Thiercelin (Fr/Crédit immo-
bilier de France) à 701. 8. Eric Dumont
(Fr/Café Legal-Le Goût) à 813. 9. Catherine
Chabaud (FrAWhirlpool-Europe 2) à 1197. 10.
Patrick de Radigues (Bel/Afibel) à 1267.
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233821/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/ 52 60 43
236746/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/ 34 20 03

238526/Accordéoniste, libre de suite, prix
raisonable, 077/ 35 08 74 (20h30-
21h30) 

777921/ Insécurité, courant d'airl Rempla-
cez votre porte d'entrée! Doc: Menuise-
rie-charpente GACHET SA, 1662 Pringy,
026/921 21 30.

236743/A.A. Achat auto toutes mar-
ques, état km sans imp., paie bons prix ,
077/34 20 60 

238484/A+AAAAA Achète Voitures pour
l' exportation, état et km sans importance,
079/416 26 00 ,
233488/AAA Achète Auto Autobus aux
meilleurs prix , état/km ind. 077/
35 14 55.

233169/Achat-vente-réparation 50 voi-
tures d' occasions dès 2500.- 026/
436 12 00 

238073/ACHAT-VENTE voitures Leh-
mann, toutes marques, dès 1988,
026/424 26 27. 
787717/Audi 80 2.6 V6, 94, 62 000 km,
climat., 25 300.-, 026/ 912 94 13 (bu-
reau), 026/ 912 80 53 (dès 19 h.).
238060/Sup. BMW 320 cabrio, 90, bor-
deaux met., 92 000 km, opt., 16 700.-,
475 39 02 

237746/BMW 325i Touring, break , noire,
02.94, 37 700 km, toit ouvrant, 021/
631 24 11 

f g  m OQSO tp
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OCCASIONS
PORSCHE 928 S4

1989, gris met., 107 000 km
HYUNDAI Lantra 1.8 16 V

1993, verte, 63 400 km
PEUGEOT 605 SRTI 2.0

1994, bleu met., 34 110 km
RENAULT Clio Baccara '

1994, vert met., 60 900 km

Garage-Carrosserie Gendre SA R>'—
Rte de Villars 103 1700 Fribourg I

. tél. 026/402.03.31 U
 ̂ ' r

237747/BMW 328i coupé, blanche
03.95, 36 400 km, cuir , climatisation
021/631 24 11

238033/Fiat Panda 4x4, 50 000 km, exp.
10/96 , 5900.— . 026/436 50 46 
238553/ Fiat Uno Turbo 1,3 IE, 1991,
105 000 km. stéréo, 026/ 675 49 14
(soir)
235470/Ford Escort Commerciale, 1992,
exp., 11 900.-, 026/ 436 12 00 

235469/Ford Escort 1,8L 16V, toutes
opt., 40 000 km, exp., 14 900 -, 026/
436 55 17 

237744/Ford Fiesta 1300, blanche
01.93 , 57 600 km, 021/63 1 24 11

238393/Ford Fiesta 1,1, peinture neuve
rouge, 85, exp., 2900 -, 077/ 89 60 19

238585/Ford Fiesta, 90 000 km, exp.
4200.-, 077/ 34 34 07 
238605/Golf Plus Ultra 1.81, servo dir.
exp., 8700.- 026/ 477 18 49

238323/Golf VRG, 95, 32 000 km, soi-
gnée, air-conditionné, anti-démarrage
électr., 4 pneus neige, 22 800.-,
322 55 66 (prof.) 

238136/A vendre Honda Civic, exp.,
159 000 km, 2500.-, 026/ 475 50 44
dès 18h. 

237743/Jeep Cherokee 2.5 Jamboree,
vert métal, 05.96, 6200 km, climatisation,
021/63 1 24 11

238578/Jeep Daihatsu Feroza 4x4, 90
exp., 9900 -, 077/ 34 34 07 
238577/Jeep Isuzu Trooper 4x4, 88
exp., 8900.-, 077/ 34 34 07 

~~MM W m Entretien-Dépannage
JLliMk • Chauffage
/7| ÎI^V * Vemiiati °n

• Sanitaires-Piscines
MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eauMUGNY & - r i '. -i Z T
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie 11 • Régulations électroni-
Fribourg ques

«• 026/424 68 68 Fax 026/424 68 77

238580/Jeep Nissan Patrol diesel 4x4
89, 16 800.-, 077/ 34 34 07 

238586/Jeep Suzuki 4x4, exp., 4200 -
077/ 34 34 07
238121/Lancia Dedra, 1990, 8000.-,
Mitsubishi Coït, 87, 3500 -, Nissan Mi-
cra, 88, 5000 -, Tél. 026/ 424 90 03

237280/Nissan Micra, 1989, 85 000 km,
exp., 3900.-, 026/ 675 49 75 

236830/Nissan Micra 1.3, 5 portes,
blanc, modèle 92, 52 000 km, 026/
653 12 22 
238207/Opel Ascona 1,8i, 183 000 km,
86, p. bricol., 1000.-, 026/ 684 85 82
(h.bur).
238046/Opel Astra Caravan 1.8i-16V,
climat., 94, ABS, Fr. 16 600.—. 077/
34 73 46 

787718/Opel Astra GLS 1.8i 16V. 96,
1800 km (voit, dir.), 22 640 -, 026/
912 94 13 (bureau), 026/ 912 80 53 (dès
19 h.).

787796/Opel Astra 1,8 16V CD, 94,
49 000 km, 5 p., ABS, clim., ord. de bord,
ver. centr., airbag, cause départ , 026/
913 92 73 

236817/Opel Corsa Swing 1.4. aut., 5
portes, vert, mod. 94, 23 000 km, 026/
653 12 22

238589/Opel Corsa 1.4 S, blanche, 86
80 000 km, prix à dise , 424 45 60 (re
pas) 
238019/Opel Frontera 4x4, climat., 5p
95, 36 000 km. 077/34 73 46 
787865/Opel Vectra 2.0 aut., 5 p. 89
exp.. 4 r. neige, 104 000 km, 8000.-
021/909 50 07

238582/Subau Justy 4x4, 5 p., 88, exp.,
4900.-, 077/ 34 34 07 
237738/Subaru Legacy 2.2 break 4x4,
bleue, 25 200 km, 12.94, climatisation,
021/631 24 11 

238584/Subaru Sedan 4x4, 89, exp.,
5900.-, 077/ 34 34 07 

238477/Suzuki Swift 1.0 GL, 3 p., 91,
87 000 km, exp. du jour , 4300 -, 026/
413 47 40

235559/Suzuki Vitara 1,6i, carrossée,
61000 km, exp., 11900.-, 026/
436 12 00 

238502/Suzuki Vitara JLX. PP, Cabrio,
02.1992, 43 000 km., volant + garnitures
bois , exp. 05.96, radio CD, 13 900.-,
026/ 475 27 65 ou 079/ 214 06 45
238614/Toyota Corolla 1,6 i ABS, D A .
etc., 5 p., 93, exp., 13 900.-/315.-p.m.;
026/ 475 35 00 
238609/Toyota Tercel Break 4x4 -Créa-
tion- catal., exp., 6900.-/ 155.- p.m.,
026/ 475 35 00 

238579/Toyota Carina E 1.6 XLi , break ,
95 , 27 000 km, avec crochet , 026/
494 27 02 
237281 /Volvo 240 GL Break, 1990, exp.,
7900.-, 026/ 675 49 75 
237283/VW Bus Typ.2 9 places, 1987 ,
50 000 km, exp., 8900.-, 026/
675 49 75 
787453/VW Golf GTI I. non exp., 83 ,
1 500.-, 026/ 912 26 53 

787749/VW Golf TDI, 94, 92 000 km,
026/ 921 32 30 

238042/VW Passât CL, 1987, 97 000
km., exp., 026/ 477 19 61 

787618/VW Scirocco GTI, 87 , 97 000
km, exp.,exe. état , 6'500.- à dise.', 026/
918 55 57

237997/VW T4. 82 000 km, blanc, 3 pi.,
pn. hiver , bon état , 11 900 -, 079/
447 41 23 

238569/WV Jetta 2, 82 000 km, dir. ass.,
parf. état , exp. Fr. 3500 -, Tél. 077/
34 68 10 

238402/Nissan Cherry 1,31, 2800 -, Ford
Fiesta 1,11, 2400.-, exp., 026/
402 37 49

238560/4 jantes avec pneus d'hiver pour
Opel Calibra + porte-ski , prix à dise , 021/
907 78 38 ou 026/ 350 92 47 (prof.)

238454/Tres beau manteau brun-vert,
mouton retourné avec fourrure, t. 38-40,
modèle récent , 800 - à dise, 424 77 74
229489/Bois de feu foyard sec chem. sa-
lon, très bonne quai., livré, 026/
660 77 89 
226953/Bois pour cheminée de salon
foyard sec , livré à domicile, 026/
660 18 79

238452/Console SUPER NINTENDO +
manette simple + manette auto et ra-
lenti + divers jeux , ensemble ou séparé-
ment, prix très intéressants , 026/
424 67 64 ou 300 79 60 
238149/Lave-vaisselle Bosch, neuf , type
SMI 4026CH, à encastrer , 60 cm, valeur
1680 -, cédé 1000 .- 026/ 915 21 41
237748/ Liquidation d'un appartement :
meubles, vaisselle et divers à la rue Pont-
Suspendu 2, 1er étage le 30.11.96 dès
10h.

238210/Sega mega drive comprenant 8
jeux avec grde manette + 2 infr-rouge ainsi
qu'un gameboy et 12 jeux, prix à discuter ,
026/ 475 21 18 

237998/Snowboard + fix Morrow, 1 m
56, boots Wild Duck 43, 650 -,
475 28 16

238590/Vend Snowboard Nidecker Free-
way, tbe, très peu utilisé, 153, noir-vert ,
seul. Fr. 300.- Tél. 026/ 322 48 38
238304/Téléski Borer, à St-Martin/VS, ex-
pertisé, électrique, 5Vi CV , très bon état de
marche , prix très intéressant , 027/
281 15 73 (soir)

786219/Tissus-Patchwork de NOËL, dé-
monstr. le mardi-jeudi-vendredi ap.m., Bl-
NER-PINATON, Bulle, 026/ 912 73 55.
237951 /Volière hexagonal sur roues, état
de neuf, h. 178 cm, d. 90 cm, neuve 850.-
cédée 400.-, 026/ 494 17 53

238501/Le St-Nicolas chez vous, 026/
481 22 55 

787090/Magnétisme: retrouvez la santé
physique, morale et matérielle , 026/
913 17 22

237905/Pemtre en Bâtiment. Rénova-
tion de Suite. Exécution soignée. Aux
Prix Modérés. Natel : 077/ 34 50 12

235i86/Mediterranee(F), vend apparte-
ment neuf , front de mer; plage de sable,
vue mer imprenable sans route devant ,
prêt disponible, FF 269 000 -, 032/
857 25 30 

236895/Sud de la France à 50 m. de la
plage, appart. 4-6 pers. été 97. 032/
731 22 30 

238528/Torgon/Portes du Soleil, appar-
tements 4 pers. à louer à la semaine dès
480.-. Sauna, Jacuzzi, Espace Jeux et au-
tres avantages , 022/736 86 22 bur.
236931/Verbier, 3Vz pièces , tout confort ,
libre jusqu 'au 21 12 96 et dès le
1101 97, 032/ 493 21 84 ou 032/
493 37 18

237880/A donner contre bons soins jeunes
chats gris rayés, 026/ 413 29 08

237835/Peugeot 306 Suisse 1,8, verte
50 000 km, 10.93, exp. du jour , 4 pn
hiver, int. cuir , clim., état neuf , 15 000.-
436 20 86 

235474/Petit camion Mercedes avec
pont alu 4m., exp., 10 900 -, 026/
436 12 00 

236809/Peugeot 106 Sketch, 5 portes,
vert , modèle 96, neuve, 026/ 653 12 22
238613/Peugeot 405 MI-16V 90, exp.,
8900.-/202.- p.m., 026/ 475 35 00
234626/Plus de 30 voitures expertisées
dès 2500.-. A. Angeloz SA, Garage-Car-
rosserie et ABS location de véhicules
Matran 026/ 401 50 50 ou 401 10 10
238570/Renault Nevada break, 92, blanc,
radio-cass., VW T2, 9 places, 2.0 I;
Toyota Lite Ace 2.2 I, 94, 7 places;
Toyota Runner cabrio+ artop, double jan-
tes neige + été, cromé , 72 000 km, 90;
Ford Escort 1,6 I, 91 , 33 000 km; Opel
Vectra 2.01, 90,4 p. ; Opel Kadett break,
88 , révisé; Audi cpé, 90, 11 600 -, état
de neuf; Ford Sierra break, 90, aut., toit
ouvr.. Exp., crédit , reprise 026/
477 14 69

238616/Renault 25, baccara V6, aut.,
ABS, 1989, 114 000 km, int. cuir , 8 pneus
sur jantes, 026/ 652 27 52

238599/Natel C Panasonic NMT I Mark II,
prix 300.- à discuter , heure de repas au
079/ 446 01 67 

237850/PIANO droit Zimmermann- ,
brun satiné, bon état , év. à louer, 026/
663 19 33 

238188/Scie circulaire, en bon état , avec
moteur électrique, 400 -, 026/
413 36 62

GENERAL MUSIC -, oQÛCD-30 J&wa.Y.,*9"

238612/subaru E12 Minibus 6 pi., 4x4,
catal., exp., 5900.-/135 - p.m., 026/
475 35 00

PORTA-KEYBOARD avec unité de disquette
et général midi standard + alim.
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237052/Action pneus + jantes neufs +
occasion, montage. Ouvert le soir et same-
di, 026/ 477 14 69
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Imp. du Tiguelel ifHtelfaux - 026/475 17 79

BUS FRIGO PICK-UP MONOSPACE
4x4 BREAKS VOITURES

A vendre ou a louer

Divers ponts ou caisses alu
238377/Travaux de menuiserie, rénova-
tion, agencement de cuisine. B. Favre ,
173 1 Ependes, 026/ 413 29 21 

787748/A coup sûr un cadeau apprécié
et inoubliable ! Offrez-vous ou à vos amis
un bon-cadeau pour un vol en montgol-
fière au-dessus de la Gruyère ou du Pays
d'Enhaut. Rens. + rés. Michel Liardon.
026/ 912 24 81

Kp|y A-m\mmmy ^^^m\^^m\
237535/Ancienne armoire cerisier , noyer,
sapin. Table longue, Ls XIII, monastère ou
Frib. Chaises. 021/907 82 74 

233137/J'achète anciens plafonds pa-
rois , planchers , planches de façades, Y.
Piller 026/475 21 77

787673/bassin en pierre, 2,50 m de lon-
gueur , 026/ 928 14 46 

238587/Cherche un fer à fagots. Tél. 026/
477 18 01 

787230/J' achète tous jouets anciens,
trains , voitures, poupées, peluches, sol-
dats de plomb, etc., 026/ 912 25 25 bu-
reau, 026/ 912 31 86 privé, 079/
408 76 86 natel.

238466/20 videos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 026/
668 17 89

 ̂ f#*y M-f .'.Fil M'U
237965/Etudiante, 17 ans, cherche tra-
vail, le samedi dans commerce ou autre
(évent. dimanche matin), 026/ 684 22 35
(hrs des repas)

238058/H. ch. travaux (maçonnerie, pein-
ture, carrelage, pa.), bon prix , 466 18 98

238583/Nouveau:S.T.A.F.,Soinsàdomi
cile et Transports Animaux Familiers
413 43 76

^̂_ LZU. âB T III J^J L IMIII J T T J
238206/Cherche dame pour garder 2 enf.,
2Vi jours/sem., à mon domicile,
466 66 90 
236017/Cherche Monsieur à la retraite,
possibilité ptits travaux à la ferme, 026/
667 15 25

238132/Jeune fille cherche travail
comme employée de maison, 477 35 44

237248/Cherche personne pour garder en-
fants + ménage, studio à disp.,
481 22 10 «

238338/Famille cherche personne pour
garder enfants, (5 ans et bébé), 3 j./sem.
(si poss. à domicile), début janvier ,
466 42 68

787571 /div. meubles anc., faute de place,
commode, armoire, canapé, chaises,
grammophone, jouets, bibelots, tapis,
026/912 62 82 

238150/Table en noyer, 1950x870, avec
2 tiroirs , époque fin 19ème, entièrement
rénovée, 026/466 84 66

WMim ^m
238054/Anzère, studio meublé 2-4 pers.,
250.- à 35Q.-/sem„ 026/ 436 45 81
237987/Anzère, à louer à la semaine, 2
pces duplex, près télécab., radio-TV,
prof. 026/424 66 33, priv.
026/411 16 70

238581 /Cherche à louer chalet pour 8 per-
sonnes région Morgins-Crosets-Ovronnaz
ou autre , Tél. 026/ 663 36 48 ou 026/
663 40 10 après-midi 

238547/Chamoson (VS) pet. chalet 6
pers., 10' des bains 20' des pistes, 032/
355 24 43 

233091/Lôtschental, rez de chalet 4 per-
sonnes, Fr. 435.- semaine. 021/
312 23 43 Logement City, 300 logements
vacances I

La bonne adresse
pour réparer, transformer

et rafraîchir vos bijoux

IOJPFB!
Horloger-Bijoutier-Opticien

PÉROLLES 46, 1700 FRIBOURG
« 026/424 14 38
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233019/Acces Internet complet modem
ou SwissNet très performant dès fr. 25 -
/mois sans restriction, avec un serveur
web de 2 Mb pour vos pages. Lignes à
Fribourg.Worldcom 026/ 323 14 44
238245/Natel D, Ericsson GH-337 avec
kit mains-libres- , 2 x accus , 079/
230 50 43 

236721/TV SAT. PROJECTEURS VIDEO
HI-FI HICH-END CAR AUDIO, qualité et
prix bas, Critère Haute Fidélité, Rue Zâ-
hringen 1, 1700 Fribourg, 026/
322 06 76. 

238472/TV , VIDEO, HI-FI, plus de 100 TV
et vidéos couleur , neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas , 2 ans de garan-
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso-
nic, Orion et d'autres , TV grand écran 54
cm, 50 programmes, télécommande, Fr.
400.-, idem 63 cm stéréo télétexte Fr.
650 -, 70 cm Fr. 750.-, vidéo VHS télé-
commande 50 programmes, Fr. 300 - à
Fr. 400.- 026/ 668 17 89
238467/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200 - à 450.- pee, 026/
668 17 89

238506/A 52 ans, les soirées sont lon-
gues, les week-ends bien tristes, les
enfants font leur vie ... toujours peur de
déranger et... la solitude ! Et pourtant ,
d'une nature douce , disponible, veuve, Lu-
cette a tellement de tendresse à offrir I
Coquette avec trois fois rien, pas compli-
quée, très bonne cuisinière (elle conduit sa
voiture), Lucette recherche un monsieur ,
52-65 ans... gentil, chez qui elle ira vivre.
02 1/311 30 77 Vie à Deux

238522/Nina, 26 ans, vraiment mignon-
ne, coiffeuse, longs cheveux blonds, sym-
pa, dynamique, elle adore les longues vi-
rées en voiture, les week-ends improvisés ,
les soirées douces et câlines, bricoler. Ro-
mantique, elle vous espère : 26-33 ans ,
tendre, sérieux. Vous voulez en savoir plus
? 021/311 30 77 Vie à Deux 

238516/Adorable brune aux yeux bleus.
très dynamique, pleine de joie de vivre,
douce, sensible, Pauline, 28 ans, ( 1 m68 ,
51 kg), super mignonne, architecte, aime le
sport (ski , fitness , vélo), voyager, chiner
aux puces , les animaux , faire la cuisine pour
ses amis. Elle vous voit : 30-36 ans, sens
de l'humour , grand, sympa. Vous serez fier
de la présenter à vos amis. 021/
311 30 77 Vie à Deux
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787776/Chiots Montagne des Pyrénées,
pure race , 026/ 653 12 31 

238030/DISPRRU chat tigré, mâle , cas-
tré, 8 mois , région Marly. 026/
436 19 91

238462/Absolument dingue TOUS SA-
LONS, CANAPES, FAUTEUILS. Cuir , Al-
cantra. Modèles d'exposition ! Prix d'usine
! Henniez-Habitat, 026/ 668 33 64

232903/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis grat.026/6 561 522.WIR.

EtMlWiM
238596/Yamaha FZ 750, mod. 86 , bleu-
blanc, + pot Devil et accessoires , bon état ,
non expertisée , Fr. 2300.- à dise. Tél.
026/ 466 50 87 

233472/Amities-Rencontres (D + M) Su-
peravantageux I Lamikale. Morges tél.
021/801 81 44 
238511/Annick, 29 ans, réceptionniste,
est la douce maman d'une adorable petite
fille. Très jolie, naturelle, elle a le goût des
plaisirs simples : cuisiner , faire de longues
balades en forêt, s'occuper de son chez-
elle, les petits soupers romantiques. Elle
aimerait reconstruire un foyer solide avec
vous : 29-38 ans , sérieux , honnête, fidèle ,
qui l'accepterait elle et son enfant
021/311 30 77 Vie à Deux

238524/Ses yeux bleus vous feront rê-
ver... Frédéric, 30 ans, comptable,
grand, sportif , un peu timide mais beau-
coup d'humour , se sentant seul dans un
appartement trop grand pour lui, aimerait
vous offrir une vie pleine de surprises, de
dialogues et de douceur, partager avec
vous des tendres week-ends à la monta-
gne, des soirées cinéma, il vous fera même
la cuisine. Ne restez plus seule, faites le
021/311 30 77 Vie à Deux

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur <^Garde-meubles
Etranger 
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238568/AII./Angl./Fr.-orth. (adultes sans
/avec connaiss.) Prix avantageux. Me dé-
place: rayon 20 km., 077/ 88 72 61
(10h.-14h.) 

238134/Cours privés de russe et anglais,
traductions, russe-anglais , anglais-russe,
026/ 322 34 01 

238503/Etudiant au conservatoire donne
cours de guitare, rens. 026/ 670 41 '27



PREMIERE LIGUE PROMOTION

Marly resserre sa défense
et règle le sort de Lucerne
Menés au score jusqu'à la 29e minute, les Marlinois ont
ensuite siqné un 16-0 puis un 10-0 qui les ont libérés.
Honnête équipe de milieu de classe-
ment , Lucerne n 'aurait pas dû poser
trop de problèmes à Marl y. Or, le
match se révéla longtemps équilibré .
En l'absence d'Umberto Corda, les
Lucernois axèrent leur jeu sur les inté-
rieurs et Marly connut quelques pro-
blèmes à contrer des adversaires au
gabarit plus puissant. Le renoncement
de Laurent Raemv. malade, n 'arran-
gea pas les affaires des visiteurs qui ne
parvinrent pas à se détacher. Au
contraire , c'est Lucerne qui prenait les
devants (51-43 à la 29e).

Trouvant alors que la plaisanterie
avait suffisamment duré , Marly res-
serra sa défense en signant un 16-0 en
l'espace de quatre minutes (51-59).
Par la suite , Lucerne inscrira deux
points avant d'encaisser derechef un

10-0 (53-69). A partir de là, tout était
réglé.

Michel Alt relève: «Notre défense
était trop laxiste. En la resserrant , on a
fait un tas d'interceptions et cela a été
complètement terminé pour eux. Ils
n'ont plus rien vu». Et l'entraîneur , à
nouveau également joueur puisque
Marly ne put aligner que huit éléments
à Lucerne, ajoute: «Nous n'étions que
huit mais nous avons fait beaucoup de
changements. La balle tournait bien ,
r'ptait rollprtif *\ ST

Le match en bref
Lucerne - Marly 59-76
(29-32) • Marly: Sciboz 0, Fontana 5, Codou-
rey 20, T. Ulrich 9, Alessandrini 19, A. Ulrich
14. C. Ulrich 0. Alt 9.

PREMIERE LIGUE

Villars est la seule équipe
fribourgeoise à s'être imposée
Les joueuses du Platy occupent la 4e place du classement
Paverne et les deux éauipes de Romont toutes trois battues
Au soir de la 9e journée , le peloton du
championnat de première ligue fémi-
nine groupe 2 s'est scindé en deux.
Alors que Prilly, Bagnes, Troistorrents
et Villars font la course devant , Payer-
ne, Vevey et Romont se morfondent
dans le fond du classement. A Vevey,
Villars s'est donc logiquement imposé
(39-53) après une mi-temps en demi-
teinte. Sous l'imnnlsion de Nirnle
Meier et Joëlle, Glaisen, les joueuses
du Platy ont fait la différence en milieu
de 2e mi-temps avec un 10-0.

Contre Troistorrents , Romont a pu
mesurer les progrès accomplis en deux
mois. Pour leur baptême du feu en
première ligue, les danoises s'étaient
alors inclinées 82-25. Cette fois-ci, el-
les ont bien mieux limité les dégâts
f55-361 en dénit.de l'absence de Pat ri-
cia Chappuis et Corinne Liard . C'est
toujours à la finition que les Romon-
toises pèchent malgré la bonne presta-
tion de la distributrice Laurence Per-
roud.

Enfin, Payerne a rapidement été dé-
passé par les événements à Bagnes (28-
9 à la 16e). «Un match à oublier au
nlns vitPrt arlmpttait lVntraînpnr Ro-
land Bûcher.

Côté masculin, Romont vient de
fêter deux succès consécutifs. La ve-
nue d'Uni Neuchâtel , qui comptait
deux points de moins au classement ,
aurait donc dû lui permettre de pour-
suivre sur sa lancée. Mais en l'absence
de l'entraîneur-joueur Michel Studer ,
les Olânnis nnt failli r93-991 Tk ratè-

rent le coche en fin de rencontre lors-
que les Neuchâtelois perdirent plu-
sieurs joueurs pour cinq fautes. «Au
lieu d'assurer les paniers dessous, on a
commis l'erreur de chercher le tir à
trois points», déplore le coach Sté-
Dhane Stôckli. SL

Messieurs
Romont - Uni Neuchâtel 93-99
(48-55) • Romont: Aebischer 14, Fe. Pereira
5, Fr. Pereira 7, Da Silva Vaz 2, P.-M. Currat
25, Holman 32, Perritaz 3, J. Currat 5.
Prochain match: Rùti - Romont (ce samedi à
1fihV

Dames
Vevey - Villars 39-53
(22-22) • Villars: Jegerlehner 2, de Week 5,
Meier 8, Glaisen 4, Fivian 8, Scherler 13, Win-
ter 9, Barbey 2, Rhême 2.

Romont - Troistorrents 36-55
(13-30) • Romont: Perroud 12, Bourqui 7,
Noël 7, Dridi 0, Dafflon 2, Guillaume 2, Gro-
nnn? 3 fiirarri 3 fîpnrni n Tpçtnnp n

Bagnes - Payerne 64-23
(38-14) • Payerne: Andrey 0, Berger 0, Cavin
6, Chevalley 0, Dietsche 2, Felber 0, Fontaine
0, Gagnaux 11, Joye 4.

Classement: 1. Prilly 7/14. 2. Bagnes 8/12. 3.
Troistorrents 8/10. 4. Villars 8/10. 5. Payerne
8/4. 6. Vevey 8/4. 7. Romont 7/0.

Prochains matches: Villars - Prilly (ce ven-
dredi à 20 h 30) et Vevey - Romont (ce samedi
à 14 h 3m

[KIAIMEltBAIUL
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La Suisse n'a plus droit à
l'erreur pour se Qualifier
Demain et samedi, les Helvètes affrontent la Slovénie. Le
chemin des mondiaux 1997 nasse nar un rlnuhlp sûmes

La Suisse va livrer deux rendez-vous
capitaux dans le cadre des qualifica-
tions pour les mondiaux A de l'année
prochaine au Japon. Pour le compte
du groupe 6, les handballeurs helvéti-
ques affrontent la Slovénie en matches
aller-retour. Six nations européennes
ont déjà décroché leur billet pour le
championnat du monde , soit le tenant
Hn titrp la Fran/"p aînci  nnp Ipc r - inn

meilleurs pays du dernier champion-
nat d'Europe , la Russie, l'Espagne,
la Yougoslavie , la Suède et la Croa-
tie.

Si la Suisse remporte les deux mat-
ches contre la Slovénie, sa qualifica-
tion dépendra également du résultai
de la double confrontation entre l'Au-
triche et l'Italie , les deux autres forma-
tions du groupe 6 qui s'affrontent éga-
Ipmont à Honv r(»nri cAc Ci

Gardiens: Peter Hùrlimann (Wallau-Massen-
heim/234 sélections/- buts), Christian Meis-
terhans (Pfadi Winterthur/66/-), Simon Oster-
walder (St-Otmar St-Gall/-/-). Joueurs de
champ: René Barth (Amicitia Zu-
rich/204/249); Marc Baumgartner (Lem-
go/116/797), Matthias Baumgartner (Kadet-
ten Schaffhouse/26/8), Roman Brunner
(Pfarii Winforthur /UlyTO Mi^-W- rhrictan
(Borba Lucerne/112/138), Robbie Kostadino-
vich (Amicitia/57/101), Carlos Lima (Bor-
ba/92/120), Martin Rubin (Dormagen ,
230/835), Urs Scharer (Pfadi/96/85), Stefan
Schàrer (Pfadi/202/528), Daniel Spengler
(Pfadi/1 10/280), Alex Vasilakis (St-Ot-
mar/17/8), Marc Vonlanthen (Wacker Thou-
ne/-/-), Matthias Zumstein (BSV Ber-
r.r.11 OfICl

Handball fribourgeois
Messieurs: Fribourg I - Crissier II 23-14. Fri
bourg II - Crissier III 15-10. Pully/Renens
rrihni i./, iimln.p O OO Q

LIGUE B FEMININE

La rencontre aura duré une
minute de trop pour Sarine
A Martigny, les Fribourgeoises menaient 65-66 à 60 secondes du but. Pourtant
elles j ouèrent 12 minutes sans Bonnie Rimkus «coulée» par les arbitres.

La 

deuxième défaite concédée
par Sarine cette saison restera
en travers de la gorge de Billy
Karageorgakis. «Nous avons
joué contre sept personnes:

cinq joueuses et deux arbitres. Des
arbitres de la région...» Ainsi , Marti-
gny n 'écopa de sa première faute qu 'à
la 1 I e (!) minute de ieu et ne comDtait
que trois infractions à la pause. Contre
onze aux Fribourgeoises. Pire encore,
Sarine perdit pour cinq fautes Bonnie
Rimkus dès la 28e minute. L'Améri -
caine fut notamment sanctionnée de
quatre fautes offensives... «C'est ra-
geant de perdre un match comme ça»,
lanrp lVntraînpnr Hr* Sarinp

PRESSION
Malgré tout , l'équipe fribourgeoise

a flirté jusqu 'au bout avec la victoire.
Au-delà de l'arbitrage partisan , Billy
Karageorgakis admet volontiers que
tout né fut de loin pas parfait dans le
jeu de Sarine: «La défense n'a pas tou-
jours été très bonne. Par manque de
concentration. Autre nroblème: la
pression qui s'est fait sentir parce que
le match était très serré. Certaines
joueuses n'ont pas eu les nerfs assez
solides pour rester dans le match et se
sont laissé déconcentrer. Je regrette
aussi les quatre lancers francs man-
ques lors des trois dernières minutes.»
Des lancers francs que les Valaisannes
ne ratèrent nas à 65-66 avec Quatre de
leurs cinq derniers points inscrits dans
cet exercice.

Et dire que Sarine aura mené le plus
clair du match en première mi-temps
(13-17 à la 10e) comme en deuxième
(38-43 à la 25e). «Martigny a pourtant
joué agressif dans les dernières minu-
tes parce qu 'il était en retard», expli-
que Karageorgakis. «Mais les arbitres
n'r*n+ ripn cifflp w ÇT

Le match en bref
Martigny - Sarine 70-66
(33-31) • Martigny: Michellod 12, Bagnoud 5,
Bellon 3, Johnston 30, Moll 2, Marchi 3, Fran-
chini 2, Vogel 2, Woeffray 11 .
Sarine: Torche 2, Maillard 6, Aebischer 14,
Boschung 6, Rimkus 20, Monn 10, Peter 8, C.
Arnnint n Fplr.hlin Ci

Bonnie Rimkus (à droite): l'Américaine était dans le collimateur des
arhitreas nui lui inflinàrAnt rinn fsuitac An 9A minntoc 177} W innont Murith

City Fribourg dort sur place
et revient battu d'Epalinges
Après une première mi-temps complètement ratée, les Fribourgeoises ont
réaqi. Heureusement mais, pour la victoire, c'était delà un peu tard.
Dans le bas du tableau du champion-
nat de ligue B féminine, City Fribourg
avait une sacrée opportunité d'aug-
menter sa marge de sécurité sur la zone
dangereuse. Mais, en s'inclinant
contre Epalinges 77-65 , les Fribour-
geoises sont rejointes par les Vaudoi-
ses.

Ft rlpmain Qnir un aittrp matrh trpç

délicat attend City qui jouera à Arles-
heim (20 h 45), l'antépénultième de la
classe. «Ce n'est pas une catastrophe
générale», constate Cédric Allemann.
«Heureusement qu 'il y a eu une réac-
tion en 2e mi-temps et je préfère rester
sur cette note positive . Mais c'est clair
qu 'on doit se reprendre à Arles-

BOXE. Un ancien champion
d'Europe poignardé
• L'ancien champion d'Europe des
poids légers, le Danois Racheed Lawal
(30 ans) a perdu la vie au cours d'une
nvp Hpvîint nnp Hicprïthpniip H' A orhuc

Lawal, qui décrocha le titre européen
en 1989 et qui s'est retiré en 1994, a
reçu un coup de couteau en pleine poi-
trine. Le boxeur , originaire de Sierra
Leone, employé comme responsable
de la sécurité venait d'interd ire l'accès
A& lo r1ic/->.'-\t 1-I*î/ -IIIé» ô r*inn rtAmmoc Ar\r-\t

C'est en première période que City a
tout perd u et ce contre une formation
n'alignant aucun renfort étranger. Cé-
dric Allemann: «J'étais vraiment fâché
cnrtAiif Af * nr\trA A â V w i i  Ae * i-v.nt/-«Vi r\îi r\r\

a dormi sur place. On est retombé
dans notre mal de jeunesse et on ne
doit s'en prendre qu 'à nous-mêmes.
On a vraiment manqué de rigueur dé-

Avec un handicap de 19 points à
remonter , la 2e mi-temps s'annonçait
ardue. «Il y a eu un discours énergique
dans les vestiaires», poursuit Alle-
mann. «Les filles ont alors tapé sur la
table et se sont défoncées pour reve-
nir.»

la tenue vestimentaire ne convenait

BOXE. Maske manque
sa sortie
• L'Américain Virgil Hill , champion
du monde WBA , a battu aux points en
Hr\ll"7P rpnricpc PAIIpmQnH T-Tpnrv

Maske, tenant de la ceinture IBF, pour
l' unification du titre des mi-lourd s en-
tre les deux fédérations, à Munich. Le
boxeurdu Missouri n 'a pas a obtenu la
rlpnicinn à Pnnîinimllp HPMY inopc lui

Mais à 57-53 à la 33e minute et alors
que tout paraissait de nouveau possi-
ble, City manqua de ressources encais-
sant alors un 9-1 définitif. «On n'a plus
tenu le choc aves les fautes», constate
Allemann. «Mais on ne méritait pas de
remporter ce match. J'ai rarement été
autant frustré comme entraîneur...»

CI

Le match en bref
Epalinges - City 77-65
(47-28) • Epalinges: Delessert 9, Ruf 10, Dil-
lier 13, Schmied 14, Porchet 9, Chappuis 0,
Mettler 6, Overney 0, Gmur 9, Sheppard 7.
City Fribourg: Currat 2, Alexander 29, Tin-
guely 5, Barbosa 4, Achtari 6, Magnin 0, Thal-
mann 10, Fioravera 3, Geismann 2, Yerly 4.

r,rr 'r \rr\rtr\1 rpcnp/'In^inAnl /lonv ot

trois points d'avance (115-113 , 116-
113). le troisième ayant quatre points
en faveur de Maske (116-112) à son
décompte final. Henry Maske (32
ans), qui disputait le dernier combat
Hp ca parriprp a Hnnr- manniip CQ c n r i îp

devant 13 000 spectateurs (la salle
était comble) entièrement acquis à sa
cause et qui l'avaient accueilli par une
standing ovation à son entrée sur le
ring. Le combat de Munich a rapporté
deux millions de dollars à chacun, tous
HPIIY înpc Hp T) nnc Ci



Le premier titre
de Daniel Lang

NEUCHÂ TEL

La touche victorieuse obtenue
à dix secondes de la fin.
Le Zurichois Daniel Lang (25 ans) a
remporté son premier titre national à
l'épée, à Neuchâtel , en battant 15-14
en finale le spécialiste de pentathlon
moderne, Peter Steinmann. Après
deux médailles de bronze (1990 et
1992) ainsi qu 'une d'argent ( 1994), le
Zurichois monte enfin sur la plus
haute marche du podium. Membre de
l'équipe de Suisse lors des Jeux olym-
piques de Barcelone en 1992, Lang a
obtenu sa touche victorieuse à 10 se-
condes de la fin de la rencontre. L'étu-
diant de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich avait été battu par le
Bâlois Olivier Jaquet en finale il y a
deux ans.

Les places d honneur continuent en
revanche pour Peter Steinmann. Le
spécialiste zurichois du pentathlon ,
qui avait à l'instar de Lang manqué de
justesse sa qualification pour les Jeux
d'Atlanta , s'était classé deuxième et
troisième des dernières éditions. Le
Bâlois Olivier Jaquet , qui avait rem-
porté samedi le titre national par équi-
pes avec Lang, n'a pas disputé le
concours individuel. Si

Les résultats
Messieurs. Par équipes: 1. Bâle (Olivier Ja-
quet, Daniel Lang, Gabriel Nigon, Robert Ber-
net). 2. Zurich (Peter Steinmann, Gunther
Jauch, Patrick Burri). 3. Berne III (Nicolas
Dunkel, Zsolt Madarasz, André Durrer). 4.
Berne I (Daniel Giger, Lars Frauchiger , Diego
Wetter). - Finale: Bâle - Zurich 45-39. - 20
équipes en lice.

Simple: 1. Daniel Lang (Bâle). 2. Peter Stein-
mann (Zurich). 3. Diego Wetter (Berne). 4.
Robert Bernet (Bâle). 5. Pars Frauchiger (Ber-
ne). 6. Basil Hoffmann (Bienne). 7. Sandro
Zorzenone (Zoug). 8. Marcel Fischer (Bien-
ne). 80 concurrents.

La manche
à Baeriswyl

FRIBOURG

Samuel Ray est en tête du
championnat fribourgeois.
La salle d'armes de l'Université fut
submergée par une foule de partici-
pants à la manche de novembre des
championnats fribourgeois à l'épée.
Pas moins de 23 escrimeurs étaient au
rendez-vous. A l'issue du tour de qua-
lification , le junior Vincent Mauron
était en tête , suivi de Christian Baeris-
wyl et Samuel Ray. C'est ce même
tiercé qui est sorti à l'issue des finales,
mais dans un ordre tin peu différent.
En demi-finales , Vincent Mauron s'est
défait de Roger Roth et Samuel Ray
eut raison de Roth en finale pour la
troisième place. Chez les dames, on
peut noter la bonne performance de
Pascale Gasser et Maria Dornacher
qui se classent respectivement 5e et
6e. H. S.

Classement de la manche: 1. Baeriswyl. 2. V
Mauron. 3. Ray. 4. Roth. 5. Gasser. 6. Dorna
cher. 7. Buchs. 8. Martelli. 9. Saudan. 10
Schuler. 11. Le Moigne. 12. El Soda. 13. P.-A
Mauron. 14. Jung. 15. Piller.
Classement général provisoire: 1. Ray. 2
Baeriswyl. 3. El Soda et N. Le Moigne. 5
Gasser. 6. Schuler. 7. Buchs. 8. V. Mauron. 9
Piller et Roth.

Ruh et Fivian
se qualifient

PATINAGE

La Suissesse tombe, mais
réussit un bon programme.
Les Suissesses Lucinda Ruh et Anina
Fivian ont passé avec succès le cap des
qualifications lors de mondiaux ju-
niors de Séoul (CdS). Lucinda Ruh ,
qui vit désormais au Canada, est certes
tombée lors de 1 exécution d un triple
flip, mais elle a réussi un programme
d'un haut niveau avec deux triples
sauts et un double axel très accompli.
Dans le groupe de qualification le plus
relevé, Anina Fivian a réussi deux
doubles axel ainsi que des triples Ritt-
berger, Toeloop et Salchov. Si

MASTERS

Martina Hingis veut gagner
un tournoi du grand chelem
En réussissant une fin de saison exceptionnelle, la Saint-Galloise passe à la
quatrième place mondiale. Et elle a les moyens de ses ambitieux objectifs.

Martina Hingis et Steffi Graf: une

« "W" 'ai failli pleurer! Le fait de
I n'être pas en mesure de lutter
I à armes égales avec la meil-

f I leure joueuse du monde dans
\J un cinquième set n'est pas fa-

cile à admettre. Mais je ne pouvais
vraiment rien faire avec ces crampes...
Si Steffi était revenue à 5-5 dans le
quatrième set, je ne sais pas si j'aurais
continué le match...» Martina Hingis
se souviendra longtemps du dénoue-
ment de sa première finale au Masters.
Avec d'immenses regrets. «J'avais l'in-
time conviction de pouvoir la battre ,

Tous les classements mondiaux
Messieurs
Classement ATP (25 novembre 1996, der-
nier de la saison). Simple: 1. (semaine pré-
cédente 1.) Pete Sampras (EU) 4865. 2. (2.)
Michael Chang (EU) 3596. 3. (3.) Evgueni
Kafelnikov (Rus) 3564.4. (4.) Goran Ivanisevic
(Cro) 3492. 5. (5.) Thomas Muster (Aut) 3166.
6. (6.) Boris Becker (Ail) 2983. 7. (8.) Richard
Krajicek (Ho) 2380. 8. (7.) André Agassi (EU)
2364. 9. (9.) Thomas Enqvist (Su) 2191. 10.
(10.) Wayne Ferreira (AfS) 2149. 11. Marcelo
Rios (Chil) 2114. 12. Todd Martin (EU) 2039.
13. Albert Costa (Esp) 1757. 14. Stefan Ed-
berg (Su) 1567. 15. Jan Siemerink (Ho) 1530.
16. Michael Stich (AN) 1518.17. Magnus Gus-
tafsson (Su) 1515. 18. Félix Mantilla (Esp)
1505.19. Alberto Berasategui (Esp) 1477. 20.
MaliVai Washington (EU) 1472.
Puis les Suisses: 22. (22.) Marc Rosset 1406.
75. (76.) Jakob Hlasek 629. 227. (241.)
Alexandre Strambini 173. 232. (248.) Ivo Heu-
berger 169. 276. (285.) Filippo Veglio 131.
315. (368.) Lorenzo Manta 110. 423. (417.)
Sandro Délia Piana 62. 431. (427.) George
Bastl 60. 606. Patrick Mohr 26. 766. Michael
Kratochvil 13. 866. Philippe Kobzos 10. 1020.
Christian Dillschneider6. 1028. Roberto Parli
5.1082. Yves Allégro et Severin Lùthi 4.1165.
Armando Brunold 3. 1227. Daniel Bârtschi et
Fabio Massetta 2.

Double: 1. Mark Woodforde (Aus) et Todd
Woodbridge (Aus) 4923. 3. Grant Connell
(Can) 3410. 4. Byron Black (Zim) 3099. 5.
Evgueni Kafelnikov (Rus) 3028. 6. Paul Haar-
huis (Ho) 2983. 7. Mark Knowles (Bahamas)
2919. 8. Daniel Vacek (Tch) 2727. 9. Jakob
Hlasek (S) 2701. 10. Patrick Galbraith (EU)
2677. Puis les Suisses: 175. Manta 369. 216
Bastl 266. 220. Rosset 262. 259. Veglio 214
335. Strambini 144. 341. Kratochvil 138. 344
Délia Piana 136. 438. Heuberger 95. 448
Lùthi 91. 543. Mohr 65. 609. Frieden 48. 860
Kobzos 20.897. Massetta 17.939. Allégro 15
1031. Dillschneider 11. 18. Amgwerd 1108
1163. Reist 4.

Gains: 1. Sampras 3 702 919 dollars. 2. Mus
ter 2 875 496. 3. Kafelnikov 2 682 115. 4
Becker 2 438 007. 5. Ivanisevic 2 195 485. 6

finale en apothéose. Keystone

poursuivait-elle. Je sentais que j'étais
plus proche d'elle que lors de la demi-
finale de l'US Open».

LE GENOU DE STEFFI

L'épilogue de la troisième finale du
Masters qui est allée à la limite des
cinq sets après celles de 1990 (Seles -
Sabatini) et de 1995 (Graf- Huber) fut
vraiment dramatique. Hingis, terras-
sée par les crampes, n'a pas pu exploi-
ter le désarroi qui a saisi l'Allemande.
Sa douleur au genou, qui l'avait

Chang 2 015 699. 7. Enqvist 1 668 547. 8.
Agassi 1 529 928. 9. Krajicek 1 511 761. 10.
Woodbridge 1 080 633. Puis: 14. Rosset
903 439. 16. Hlasek 838 383.

Dames
Classement WTA (25 novembre 1996, der-
nier de la saison). Simple: 1.(1.) Steff i Graf
(Ail) 332,07. 2. (1.) Monica Seles (EU) 312,00
et 2. (2.) Arantxa Sanchez (Esp) 203,78.3. (3.)
Jana Novotna (Tch) 192,99. 4. (5.) Martina
Hingis (S) 179,47. 5. (4.) Conchita Martinez
(Esp) 176,72. 6. (6.) Anke Huber (AH) 149,41.
7. (7.) Iva Majoli (Cro) 147,09. 8. (9.) Kimiko
Date (Jap) 139,63. 9. (8.) Lindsay Davenport
(EU) 138,65. 10. (10.) Barbara Paulus (Aut)
87,78. 11. Irina Spirlea (Rou) 83,27. 12.
Chanda Rubin (EU) 82,62. 13. Brenda
SchuItz-McCarthy (Ho) 82,07. 14. Mary Joe
Fernandez (EU) 80,83.15. Julie Halard-Decu-
gis (Fr) 79,39. 16. Karina Habsudova (Slq)
74,21. 17. Amanda Coetzer (AfS) 74,20. 18.
Magdalena Maleeva (Bul) 66,25. 19. Judith
Wiesner (Aut) 65,98. 20. Mary Pierce (Fr)
65,23. Puis: 56. Gabriela Sabatini (Arg)
25,28.
Puis les Suissesses: 58. (58.) Patty Schnyder
24,38. 209. Emanuela Zardo 5,82. 438. An-
gela Bùrgis 1,55. 517. Miroslava Vavrinec
1,06. 519. Andréa Schwarz 1,05. 663. Diane
Asensio 0,59. 676. Aliénor Tricerri 0,57. 969.
Barbara Keller 0,17. 996. Laura Bao 0,15.
1099. Marylène Losey 0,06.

Double: 1. Arantxa Sanchez (Esp) 418,20. 2.
Gigi Fernandez (EU) 385,97. 3. Jana Novotna
(Tch) 342,35. 4. Natacha Zvereva (Bié)
335,98. 5. Mary Joe Fernandez (EU) 327,85.
6. Lindsay Davenport (EU) 306,21. 7. Mere-
dith McGrath (EU) 277,54. 8. Helena Sukova
(Tch) 265,84. 9. Larissa Neiland (Let) 244,16.
10. Martina Hingis (S) 213,09. Puis les Suis-
sesses: 93. Schnyder 34,33. 374. Tricerri 5,5.
536. Zardo 2,83. 577. Bùrgis 2,33. 619. Sch-
warz 1,91.632. Charbonnier 1,83. 771. Losey
1,08. 778. Asensio 1,00. 839. Poujoulat 0,66.
891. Zenklusen 0.41.
Gains: 1. Graf 2 665 706 dollars. 2. Sanchez
1559 444. 3. Seles 1 154 499. 4. Novotna
1 137 807. 5. Hingis 1 096 496.

contrainte d'observer un long repos au
mois d'octobre, s'est, en effet, réveillée
dans le quatrième set. «Mon genou me
fait mal, mais je tiens encore debout»,
lâchait-elle à l'issue du match.

Malgré l'issue de ce match , Martina
Hingis ne souhaite pas que la WTA
supprime le principe d'une finale du
Masters au meilleur des cinq sets, une
«exception» instaurée en 1984. «Pour
le dernier match de 1 année, je pense
que les femmes peuvent , elles aussi ,
disputer un cinquième set», explique-
t-elle. «J'ai beaucoup appris dans ce
match contre Steffi».

Martina a compris, comme à Flus-
hing Meadow, qu'un succès contre
Graf passe, en premier lieu, par une
condition physique irréprochable.
«J'ai conscience que je dois encore tra-
vailler dans ce domaine, précise-t-elle.
Mais dimanche, j'ai payé également
très cher une programmation pour le
moins étrange: trois jours de repos
après le premier match contre Spirlea
et , ensuite, enchaîner trois matches en
trois jours».
LA PREDICTION

Cette défaite ne doit, en aucun cas,
ternir le bilan exceptionnel de Martina
Hingis cette année: deux titres (Fil-
derstadt et Oakland), une victoire en
double à Wimbledon aux côtés de He-
lena Sukova, une demi-finale à l'US
Open et deux finales (Rome et Zu-
rich). Une semaine après son seizième
anniversaire, Martina a fait son entrée
dans le «top ten». Depuis ce 7 octobre,
elle n'a cessé de progresser au classe-
ment pour terminer l'année au qua-
trième rang. «Cette fin de saison a res-
semblé à un rêve, avoue-t-elle. Avant
l'US Open, rien n'était acquis dans la
course à la qualification pour ce Mas-
ters. Et maintenant, je suis en finale au
Madison Square Garden. Incroyable».

Son parcours de cet automne décu-
ple ses ambitions. «L'objectif pour
1997 est simple: je veux gagner un
tournoi du grand chelem», lâche-t-
elle. A entendre les propos tenus par
Steffi Graf, cet objectif n'a rien d'ir-
réel. «Martina sera, sans aucun doute,
bientôt le numéro 1 mondial», affirme
l'Allemande. «Elle possède le jeu pour
y parvenir. Elle trouve des angles in-
croyables et personne, aujourd'hui , ne
place aussi bien qu'elle les balles le
long de la ligne». Si

Nouveau mode
de classement
M. Hingis passera de la 4e a
la 6e place dans un mois.
Après sa participation à la finale du
Masters, Martina Hingis occupe la 4e
place du classement mondial, le der-
nier de la saison publié par la WTA.
Mais, dès le mois de janvier 1997 , la
Saint-Galloise n'apparaîtra plus qu 'à
la 6e place à la suite du changement du
mode de calcul décidé par la Women
Tennis Association (WTA). Ainsi ,
Martina Hingis perdra deux rangs
puisque Monica Seles occupera une
place à part entière - la deuxième - et
qu'elle sera dépassée par Conchita
Martinez , la joueuse qui a remporté le
plus de points WTA en 1996.

Martina Hingis va rapidement s'ac-
climater au mode de calcul puiqu 'il
avantage les joueuses qui disputent de
nombreux tournois. L'an prochain , la
Suissesse ne sera plus freinée par la
limite d'âge et elle devrait disputer 20
tournois. Cette année, Steffi Graf n'a
participé qu 'à 11 épreuves. Si

Classement WTA janvier 97
Classement mondial selon le nouveau mode
de calcul (dès 1997): 1. Graf 4649. 2. Seles
4056. 3. Sanchez 3668. 4. Martinez 3180. 5.
Novotna 3087. 6. Hingis 3051. 7. Huber 2689.
8. Majoli 2647. 9. Davenport 2357. 10. Date
2094.

Armin Schwarz
de bout en bout

RALLYE

Le champion d'Europe réussit
un sans-faute impressionnant.
L'Allemand Armin Schwarz (Toyota
Celica) a remporté à Chester le rallye
du RAC, ultime manche du cham-
pionnat du monde des 2 litres , après
avoir mené l'épreuve dès la première
spéciale. Seule la possibilité d'une sor-
tie de route du bouillant Armin Sch-
warz (33 ans) lundi , dans la troisième
et dernière étape, a laissé planer jus-
qu 'au bout une incertitude sur l'issue
de cette édition 1996 du RAC, dispu-
tée dans des conditions climatiques
très difficiles (pluie et glace). Auteur
d'un véritable sans-faute, le champion
d'Europe en titre , a devancé de 7'52"
l'étonnant Japonais Masao Kamioka
(Subaru Impreza).

Il est vrai que l'élimination, dès la
première étape samedi , de deux candi-
dats sérieux à la victoire finale , les Fin-
landais Juha Kankkunen (Toyota Ce-
lica) et Ari Vatanen (Ford Escort Cos-
worth), lui avait ouvert la voie. De
même l'absence de soucis mécaniques
- ce qui n'a pas été le cas de la plupart
de ses concurrents - l'a grandement
favorisé. Il déplorait seulement , di-
manche, un problème de dégivrage de
son pare- brise et , lundi , une soudaine
perte de puissance à laquelle ses méca-
niciens parvenaient à remédier aussi-
tôt. Ce dernier incident devait lui coû-
ter 40" de pénalité , un handicap que
son avance au classement général lui
permettait aisément de combler.

Le vétéran suédois Stig Blomqvist
(Skoda Fehcia) a pris la troisième pla-
ce, mais à distance respectable de Sch-
warz (15'12").

Enfin , le pilote britannique Gwyn-
daf Evans (Ford Escort Cosworth),
victime d'une impressionnante sortie
de route dimanche, a quitté l'hôpital
lundi. Il se plaint toutefois de douleurs
dans la nuque. Si

Le classement final
Chester (Ang). Rallye du RAC (championnat
du monde des 2 litres): 1. Armin Schwarz -
Denis Giraudet (All/Fr - Toyota Celica)
4h46'50" . 2. Masao Kamioka - Kevin Gorm-
ley (Jap/GB- Subaru Impreza) à 7'52" . 3. Stig
Blomqvist - Benny Melander (Su - Skoda Feli-
cia) à 15*12" . 4. Mark Higgins - Philipp Mills
(GB - Nissan Sunny) à 22'21 ". 5. Grégoire De
Mevius- Jean-Marc Fortin (Be - Renault Maxi
Mégane) à 24'30". 6. Jeremy Easson - Alun
Cook (GB - Ford Escort Cosworth) à 27'09".
7. Dominic Buckley - Neil Ewing (GB - Subaru
Impreza) à 30'04" . 8. Harri Rovanpera - Juha
Repo (Fin - Seat Ibiza) à 33'5Ô" . 9. Erwin
Weber - Manfred Hiemer (Ger - Seat Ibiza) à
35'54". 10. R. Baumschlager - K. Wicha
(Aut/AII - Volkswagen Golf GTI) à 36'35".

Champion sur
le tapis vert

FOOTBALL

Udoji est sacre et Jasper
est relégué à la 2e place.
Udoji United d'Awka a été déclaré
champion du Nigeria pour l'année
1996 à la place du Jasper United
d'Onitsha par la Fédération nigé-
rianne de football. Jasper United était
en tête du classement à l'issue du
championnat au début novembre
mais Udoji United avait déposé des
réserves sur l'une des rencontres de
Jesper. Ce club avait aligné des joueurs
non licenciés lors de son dernier
match. La commission de discipline a
tranché en faveur de Udoji United qui
remporte son premier titre de cham-
pion à la différence de buts (+25). Si

FOOTBALL. Le joueur était
en fait une jeune fille
• Del Morton , dix ans, faisait preuve
d'un réel talent au milieu de terrain
dans l'équipe de son école primaire , à
Leeds, au point que Leeds United son-
geait à recruter ce prodige dans son
centre de formation. Avant de se ren-
dre compte qu il s agissait d une tille.
«J'ai été très étonné quand j'ai décou-
vert que Del était une fille , a avoué Ces
Podd , un des responsables de Leeds
United. Elle était vraiment exception-
nelle comparée aux autres. Elle res-
semblait à un garçon et ses mouve-
ments ne trahissaient pas le fait que
c'est une fille». Si



CHAMPIONNATS SUISSES

Pierre-Alain Delley voulait ce
titre et réussit son parcours
Après sa médaille de bronze de l'année dernière, le Romontois obtient enfin
la consécration. Un titre aussi pour l'espoir Marc Favre du JC Avenches.

Pierre-Alain Delley (dessus) a obtenu

Les 
deux médailles d'or rem- i

portées ce week-end par Pier- 1
re-AIain Delley (JC Romont) i
et Marc Favre (JC Avenches) -
réj ouissent l'ensemble du iudo /

fribourgeois. Cela fait déjà longtemps
que notre canton est reconnu comme
très actif en matière de judo dans la
Suisse romande. Mais, jusqu 'à pré-
sent , seuls le JK. Lausanne et le
JC Morees faisaient continuellement
parler d'eux. Avec l'ascension de Ro-
mont , puis de Morat , en ligue nationa-
le A, les Fribourgeois sont gentiment
sortis du lot. La consécration est enfin
tombée avec les titres de deux judokas ,
sans oublier les cinq autres places
d'honneur acmiises.

Pierre-Alain Delley commençait sa
journée en -86 kg avec un heureux
tirage au sort , puisqu 'il se voyait dis-
pensé du premier tour , faute d'adver-
saire . Le second tour opposait le Ro-
montois à Graf (Zurich), lequel venait
HP rréer la çnrnriçp Hn innr en élimi-
nant d'entrée de jeu le tenant du titre
Soit Gabor. Graf donnait d'ailleurs du
fil à retordre à Delley. Le Fribourgeois
parvenait cependant à marquer un
avantage qu 'il n'allait pas lâcher. Il
remportait ce difficile combat par
vnkn

AFFAIRE DÉLICATE
En demi-finale face à Roserens (Ni-

dau), Delley devait se méfier de la
technique de son adversaire. Prati-
quant un judo peu orthodoxe , affron-
ter ce type de combattant est toujours
une affaire plutôt délicate à mener.
Pierre-Alain Delley dirigeait le com-
bat et finissait par étrangler Roserens.
A noter que celui-ci terminait cham-
ninn sniççp lp lpnHpmain rhP7 lps in-
niors.

La finale devait opposer Pierre-
Alain Delley à Pulver (Bûlach). Face à
ce routinier , extrêmement dangereux
, , , , ¦ ! . , .  . . , , , ,.- .,. - . ..,„,.„,, Il I' ., A'n .U„..rr

i cette consécration qu'il attendait

prouvé toute la journée - le Romon-
tois devait rester sur ses gardes. Mais
un kumi kata d'acier lui a permis de
prendre immédiatement l'initiative.
Après une minute et demie de combat ,
Pierre-Alain Delley projetait Pulver
sur une technique d'épaule comptabi-
lisée ippon. Le Romontois gagnait
ainsi son nremier titre dp rhamninn
suisse. Pour Pierre-Alain Delley, c'est
enfin la consécration , après deux cin-
quièmes places et une troisième place
en 1995. Ce judoka a ainsi confirmé
ses excellents résultats de l'année
1995-96 en ligue nationale A, où il n 'a
connu qu 'une seule défaite, face à Lau-
rent Pellet (JC Morees).

Chez les élites , Benoît Schmoutz
(Romont) voulait également monter
sur le podium. Malheureusement les
espoirs du Fribourgeois allaient s'en-
voler dès le premier combat. Blessé
aux côtes depuis le tournoi de Buchs ,
Schmoutz n'a pu se rétablir à temps
pour être en mesure de combattre . La
vnlnnté hélas np suffit nas tmiinnrs

SUPRÉMATIE INDISCUTABLE

Chez les espoirs de -65 kg, Marc
Favre (Avenches) avait pour seul ob-
jectif le titre de champion suisse, après
une année de suprématie indiscutable.
Le premier tour ne devait pas présen-
ter trop de difficultés, et l'Avenchois le
passait en s'imposant grâce à un waza-
ari. Le second tour ne devait pas lui
poser trop de difficultés non plus. Il
nîirvpnnit à nrniptpr T? nHin i l  vss^ H'nn

seoi nage. En demi-finale , Marc Favre
allait à nouveau trouver l'occasion de
rentrer son mouvement d'épaule pour
éjecter von Kânel (Spiez). Face à un
adversaire qu 'il ne connaissait pas du
tout , Marc Favre est monté sur le
tatami très concentré. Son envie du
titre était suffisamment grande pour
qu 'il ne mette que dix secondes pour
vaincre son dernier adversaire et sa-
vmirpr cp titrp r\r * rhamninn sniscp

GD Vincent Murith

Chez les -60 kg, Yannick Cerantola
(Avenches) passait le premier tour
sans combattre, suite à un heureux
tirage au sort. Le second tour allait se
dérouler comme il l'entendait , puis-
qu 'il parvenait à placer sa clé de bras.
Fn demi-finale, le Genevois Ken Kos-
hiyama se montrait le plus fort et l'em-
portait par waza-ari. Il restait à Ceran-
tola un dernier combat à disputer pour
une troisième place. Au terme d'un
affrontement trè s serré , ce sont les ar-
bitres qui ont dû rendre la décision.
Yannick Cerantola gagnait leur faveur
de par son attitude et se retrouvait
ainsi sur le nnHinm

STERN SURPRIS

En -71 kg, Martin Stern (Romont)
gagnait son premier combat en plaçant
un mouvement de hanche à la ving-
tième seconde. Rien de mieux pour
prendre confiance dans ce genre de
championnat. Poursuivant sur sa lan-
cée, Stern imposait d'entrée sa garde et
rentrait cette fois un mouvement
d'énaule svnnnvme de vietnire T a
demi-finale ressemblait un peu aux
combats précédents. Mais, cette fois,
le Romontois allait suivre une action
au sol et finalement trouver la faille
pour porter une clé de bras. En finale,
Martin Stern retrouvait Wollenwei-
der , qui l'avait battu lors des cham-
pionnats romands. Le Fribourgeois se
faisait surprendre au début du combat
nar un kata purnma pt n'a nu rpmnntpr
îe yuko encaissé. Martin Stern termine
finalement sur la seconde marche du
podium.

En juniors -65 kg, Marc Favre ten-
tait également sa chance. Le premier
tour ne devait pas lui poser de difficul-
té. Son mouvement d'épaule lui per-
mettait sans problème de franchir
cette étape , tout comme la suivante
rTaillpiirs Fn Hpmi-fïnîilp Fnvrp rp-
trouvait Muntener (Morges). L'Aven-
chois prenait alors tous les risques et
parvenait ainsi à mener à quelques
secondes de la fin. Hélas , le Morgien
trouvait la faille au dernier moment et
l'emportait par ippon. Privé de la fi-
nale rêvée face à Leu (Morges), Favre
se rattrapait en s'imposant logique-
ment dans la petite finale pour la troi-
cipmp nlarp

Ces excellents résultats sont la juste
récompense d'un travail de longue ha-
leine réalisé tant par les combattants
que par leurs entourages. Le jud o fri-
bourgeois reçoit à nouveau ses lau-
riers. La victoire de Delley est un ca-
deau de plus à mettre dans la corbeille
du JC Romont , qui fête cette année ses
trpntp nnc Onniit nu Tl"1 Avpnrhpc il
aura également fait parler de lui avec
les performances de Favre et Ceranto-
la. Pour ces deux combattants , l'année
prochaine sera bien plus difficile , étant
donné qu 'ils passent chez les juniors.
Mais la transition devrait bien se pas-
ser à en juger les résultats de ce week-
end. Nous reviendrons encore dans
une prochaine édition sur les résultats
A 'A U n l r . ^r  \A . n,-- F^r-^r,.-.! ¦*.-

Du bronze pour l'insatiable Spielmann
Doyen de la délégation cisément battu Domont bronze, le Fribourgeois
fribourgeoise, Jean- en phase qualificative. débordait aisément un
Claude Spielmann a Je l'ai gagné, mais au autre Bernois , Oppliger ,
ajouté une médaille à sa prix de beaucoup d'ef- qui avait participé aux
collection. Mais le forts. Or , j' ai ensuite eu championnats d'Europe
bronze ne satisfaisait très peu de temps de juniors. «Je ne lui ai pas
qu'à demi celui qui eu- récupération avant d' af- laissé la moindre chan-
mule les fonctions de fronter Marcel Wegmul- ce», conclut Spielmann,
formateur , de coach et 1er. Je suis bien entré qui prépare un autre
de combattant. «J'aurais dans le combat mais , week-end chaud avec
pu faire mieux!» , lance- après trois minutes , j' ai les championnats fri-
t-il en préambule. «Mais souffert de ce manque bourgeois par équipes,
le tirage au sort ne m'a de récupération et le II y sera doublement en-
pas été très favorable , Bernois a mieux tenu le gagé, avec les écoliers
au contraire de Pascal rythme que moi. Peut- de Marly, et , en élite,
Domont qui a bénéficié être est-ce aussi une avec le Hara Sport Mo-
d'un tableau lui permet- question d'âge.» C'est rat qui entend bien
tant d'aborder la phase donc Wegmùller qui a prendre sa revanche sur
finale avec beaucoup disputé la finale, s'incli- le JC Romont , qui l'avait
plus de fraîcheur. Ainsi, nant devant le Juras- battu, il y a quinze
j' ai dû affronter le Tessi- sien. Dans son match jours, en championnat
nois Pirandoli, qui a pré- pour la médaille de suisse de ligue A. GD

LIGUE B

Unis dans la défaite, Morat et
Fribourg peuvent faire le point
Les Lacois appartiennent bien au milieu du classement et
les Fribourgeoises se mettent dans une situation délicate.
En perdant à Neuchâtel , le VBC Fri-
bourg s'est mis dans une situation peu
enviable. Si l'équipe de Peter Fuchs
n'entend pas être larguée dans le
groupe ouest de ligue B féminine, elle
doit remporter ses prochaines échéan-
ces. «Nous devons gagner les trois pro-
chains matchs», confie Conny Bert-
schy. «Surtout celui de samedi pro-
chain contre Montreux qui est... en
tête du classement! Nous avons perd u
trois ou quatre matchs de suite , mais il
ne faut pas perdre le moral. Nous
savons que nous pouvons bien jouer.
Mais nous avons toujours de grosses
baisses de régime. Un manque de
constance qui nous coûte cher.»

A Neuchâtel samedi dernier , les Fri-
bourgeoises ont souffert face à l'Amé-
ricaine Sherita Hall et la capitaine du
NUC Uta Kennedy-von Beust par qui
toutes les actions passaient. «Nous
avons aussi mal commencé la rencon-
tre », reconnaît Conny Bertschy.
«C'est un peu notre problème actuel-
lement. Je ne sais pourquoi... Som-
mes-nous prêtes et concentrées? Per-
sonnellement , je ne me sentais pas très
bien. Et après le match , il y avait un
sentiment bizarre dans l'équipe.» Fri-
bourg a eu de la peine a passer le bloc
neuchâtelois et le premier set a été vite
réglé ( 15-5). Le scénario a été complè-
tement inversé dans le deuxième set.
Les visiteuses se sont imposées 4-15.
«Nous avons vite oublié le premier
set. Nous avons pu bien attaquer à
l'aile, notamment par Véronique
Lauener oui était aussi à l'aise en dé-
fense. Et Neuchâtel - surtout ses deux
fers de lance - a fait beaucoup de fau-
tes», reconnaît Conny Bertschy. En-
suite, les Fribourgeoises n'ont pas
confirmé. «Dans le troisième set, le
jeu n'était pas beau. Il y a eu beaucoup
de fautes. La quatrième manche a été
serrée. A la fin , nous avons souvent
pris le service, mais l'avons manqué.
Nous n'avons Das maraué les Doints

nécessaires. Mais ce n 'est pas à ce
moment que nous avons perd u le
matrhl»

MORAT DOMINE

Mùnchenbuchsee a totalement do-
miné le match à Morat. En plus de
l'avantage technique , ils ont montre
que le plaisir et la bonne ambiance
pouvaient aussi décider de l'issue
d'une partie. Les Moratois ont été ner-
veux et figés dès le début , voulant tro p
bien faire. De mauvaises réceptions
n'ont pas permis de varier le ieu à sou-
hait. Dominik Lerf et ses joueurs n 'ont
pas assez profité de balles «données»
par l'adversaire et n'ont pas assez ap-
puyé leurs services.

A l'inverse , les visiteurs ont surpris
en jouant avec assurance même s'ils
n'étaient pas au complet. Ils ont été
particulièrement présents au bloc,
plongeant leurs hôtes dans le doute.
En s'inclinant en trois sets , Morat a vu
ses derniers espoirs de figurer dans le
haut du classement s'envoler. «Mes
joueurs étaient très motivés, mais
nous n'avons jamais évolué à notre
niveau», analyse l'entraîneur-joueur
Dominik Lerf. Et Christoph Ruetschi
de répliquer: «Nous avons pratique-
ment baissé la tête d'entrée. Nous de-
vons absolument améliorer notre
combativité . Chacun doit se battre
pour l'autre sur le terrain!»

PAM/P.S.

Les matchs en bref
Neuchâtel UC-Fribourg 3-1
(15-5 4-15 15-8 15-13) • Fribourg: Conny
Bertschy, Sandra Fuchs, Carole Schneuwly,
Corinne Meyer, Andréa Portmann, Anita Voe-
geli; Virginie Bard, Véronique Lauener , Mo-
nica Gygax , Eliane Oberson.
Morat-Munchenbuchsee 0-3
(5-1511-15 7-15) « Morat: Dominik Lerf , Gré-
goire Ludy, Christoph Ruetschi , Tino Schutz,
Pascal Hofer , Jan Muller , Patrick Lerf , Olivier
Dfiklmann
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Domdidier mise sur la carte
jeunesse et limite les dégâts
Pour leur premier match des finales de promotion en ligue A,
les Fribouraeois se sont inclinés de dix points à Schattdorf
Pour la deuxième année consécutive ,
le CO Domdidier tente de reprendre sa
place en ligue nationale A. S'il avait
échoué l'année dernière contre Einsie-
deln , l'équipe broyarde a une nouvelle
fois un gros morceau devant lui avec
Schattdorf , lui aussi ancien pension-
naire de ligue A. Même si la promo-
tion n'est pas revendiquée à tout pri x,
rpnninp pntpnrl rpnççir dp hnnnpç npr-
formances.

En terre uranaise , les Fribourgeois
ont eu un bon comportement , même
s'ils accusent un retard de dix points
avant le match retour de samedi pro-
chain à Domdidier. L'entraîneur Jean-
Daniel Gachoud a par ailleurs misé
sur la carte jeunesse , puisque cinq jeu-
nes du club ont été alignés. Ils ont
ri'aillpnr<; hipn limité W dppâR

UN LÉGER AVANTAGE

Les Fribourgeois ont même eu un
léger avantage. Certes, il était attendu
après le combat du Bulgare Damian
Dimov , même s'il a laissé échapper un
point pour son équipe. Mais il était
intéressant de constater que Domdi-
dier menait toujours au score au mo-
ment de la pause (10-8). De retour des
championnats d'Europe de police où il
n rlprrnrhp nnp cpntipmp nlnrp T?ptn
Lùthi n 'a pas eu à combattre à Schatt-
dorf. Par contre , Jésus Defferrard a
bien contrôlé son adversaire et cela
malgré une légère grippe qui le handi-
capait tout de même. Au cours de cette
première période . Jakob Aeschbacher
a longtemps résisté à l'Ukrainien Ja-
roslar Baziliuk avant de lâcher prise
dans les derniers instants du combat.
Par contre , Daniel Maeder était un
peu trop mou pour espére r mieux.
A r-,rôc 1-,  , - , . , , , . - . . 1P f,M. . , , ,  HP „, . ,r ,  , , , . .

est longtemps resté bloqué à dix points
pour le CO Domdidier. On assista
alors à quatre combats où les Broyards
n'ont pas marqué le moindre point
technique. Les jeunes Nicolas Oulevey
et Yannick Jolliet ont lutté sans com-
plexe mais doivent s'avouer vaincus
de manière assez logique. Par contre ,
Philipp Eggertswyler a raté le coche
face à un adversaire à sa nrirtée en SP

laissant surprendre par un contre .
Quant à Urs Zosso, il donna du fil à
retordre au multiple champion suisse
Jost Gisler , mais ne marqua pas de
points non plus.

Le score avait alors passé de 10-8 à
10-20. Tout était dit puisqu'il ne res-
tait nnp HPIIY rnmhatc FïnmHiHipr Q1_

lait toutefois terminer sur une bonne
note. Terry Crausaz , de retour à la
compétition après une blessure tena-
ce, s'est magnifiquement battu , alors
que Heinz Jenny reste fidèle à sa répu-
tation en s'imposant , mais il a tout de
même dû avoir recours à la prolonga-
f,'~« \A T>.

Le match en bref
Schattdorf-Domdidier 24-14
48 kg libre : Damian Dimov (D) bat Ueli Arnold
aux points (7-0). 52 kg gréco: Fabian Schuler
(S) bat Daniel Maeder par tombé. 57 kg libre :
Jésus Defferrard (D) bat Pius Zberg aux
points (5-0). 62 kg gréco: Bruno Epp (S) bat
Yannick Jolliet aux points (5-0). 68 kg libre:
lr»ct riiclor /Q\ h=t I lre 7nccn ai iv nrtinte /fl_n\

68 kg gréco : Heinz Jenny (D) bat Érwin Gisler
aux points après prolongation (3-1). 74 kg
libre : Richard Gisler (S) bat Terry Crausaz
aux points (3-1). 82 kg gréco: Marco Epp (S)
bat Philipp Eggertswyler aux points (3-0). 90
kg libre : Bruno Gisler (S) bat Nicolas Oulevey
aux points (4-0). 100 kg gréco: Reto Rùthi (D)
sans adversaire. 130 kg libre : Jaroslar Bazi-
liuk (S) bat Jakob Aeschbacher par supériori-
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CRIMINALITÉ ORGA NIS ÉE

Le procureur Caria del Ponte
réclame des moyens de lutte
Le procureur de la Confédération
Caria del Ponte veut davantage de
moyens dans sa lutte contre l'argent
sale et la criminalité internationale.
Lors d'une conférence publique don-
née hier soir à Schônbùhl (BE), elle a
notamment demandé une meilleure
protection des témoins et l'usage accru
de «taupes».

Les limites nationales de la justice et
de la police constituent un «très
grand» handicap, car les criminels se
jouent des frontières. La Suisse cher-
che à développer sa coopération inter-
nationale mais ses efforts sont insuffi-
sants à long terme, a affirmé Mme del
Ponte. «Au mieux», la Suisse sera in-
formée des événements dans les pays
de l'UE. Mais sa tenue à l'écart com-
porte des désavantages de plus en plus
flagrants, a-t-elle ajouté.

Caria del Ponte souhaite une amé-
lioration des dispositions concernant
les agents infiltrés. En cas de procès, il
faut pouvoir assurer l'anonymat et la
protection de témoins importants. Par
ailleurs , le système judiciaire fédéra-

liste constitue un obstacle à la lutte
contre la criminalité, a-t-elle répété. Il
devient de plus en plus clair que les
procédures d'importance nationale ,
voire internationale devraient être de
la compétence de la Confédération.
LE DANGER VIENT DE L'EST

Le procureur a estimé que le danger
venait surtout de l'Est. Le bouleverse-
ment politique de ces dernières années
y a laissé des appareils judiciaires par-
fois déficients et a favorisé le dévelop-
pement des mafias. Elle a rappelé que
le nombre de visas pour la Suisse déli-
vrés à des citoyens russes a passé de
14 000 en 1989 à 60 000 en 1995.

Il existe de bonnes raisons de penser
qu 'une partie de ces personnes exer-
cent des «activités douteuses», mais il
est souvent difficile de prouver des
activité s de blanchiment. En l'état ac-
tuel des choses et malgré les dangers
évoqués, il est prématuré d'affirmer
que la criminalité organisée a noyauté
systématiquement l'Etat et l'économie
en Suisse, a-t-elle conclu. ATS

Opposée à la distribution d'héroïne
Caria del Ponte est «ab- le haschich, a-t-elle dit une question posée
solument» opposée à hier soir à Schônbùhl. après sa conférence,
une distribution contre- Le procureur de la Elle a toutefois souligné
lée d'héroïne par l'Etat. Confédération ne croit qu'il s'agissait de son
A titre personnel, elle pas que la distribution avis personnel et qu'elle
est également contre d'héroïne améliore la ne voulait pas entamer
une légalisation des santé du drogué, a-t-elle une controverse politi-
drogues douces comme déclaré en réponse à que. ATS

CONGRES JUIF MONDIA L
Les discussions portent sur le
dossier des avoirs juifs en Suisse
Quelque 150 responsables du Congrès
juif mondial (CJM), parmi lesquels
des Suisses, se sont réunis hier à Oslo.
Ils ont discuté du dossier des avoirs
juifs saisis par les nazis et déposés dans
des banques suisses et européennes
avant la fin de la Seconde Guerre mon-
diale. Ils ont aussi critiqué l'attitude
des Alliés. Le président du Congrès

juif mondial Edgar Broonfman a pro-
noncé le discours initial de cette réu-
nion. Une première séance à huis clos
du comité exécutif du CJM avait eu
lieu dans la matinée. L'objectif était de
faire le point sur les efforts de recou-
vrement des avoirs des victimes juives
de l'Holocauste en déshérence dans les
banques suisses. ATS/AFP/DPA

BANCO JASS
Tirage du 25 novembre

8V 10V DV 6* R* 9*
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- Rapport des GAINS obtenus -
SPORT-TOTO

Fr.
Aucun gagnant avec 13 points
Jackpot: 226 292.05
4 gagnants avec 12 p. 12 179.30
84 gagnants avec 11 p. 435.—
986 gagnants avec 10 p. 37.10

Somme approximative au premier ranç
du prochain concours : 370 000.--

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 numéros
Jackpot : 734 844.80
22 gagnants avec 5 N°s 1465.90
1731 gagnants avec 4 Nos 18.60
25 910 gagnants avec 3 N°s jackpot
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : 770 000.—

LOTERIE À NUMÉROS
Aucun gagnant avec 6 numéros
Jackpot: 800 348.85
13 gagnants avec 5 Nos
+ le N° complémentaire 38 811.40
271 gagnants avec 5 Nos 3322.30
12 914 gagnants avec 4 Nos 50.—
199 090 gagnants avec 3 Nos 6.—

Somme approximative au premier rang
du prochain concours:

1,9 million de francs.

JOKER
Aucun gagnant avec 6 chiffres
Jackpot : 403 431.30
4 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
54 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
524 gagnants avec 3 chiffres 100.—
5345 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 900 000.—

Manif contre
Milosevic

ELECTIONS ANNUL EES

Plus de 150 000 personnes ont pro-
testé hier à Belgrade contre Slobodan
Milosevic. Le président est accusé de
fraude électorale par l'opposition qui a
appelé au boycott du troisième tour du
scrutin municipal. L'UE a différé la
prise de mesures commerciales en fa-
veur de la RFY, contrairement à la
Suisse qui va suspendre son embargo.

Cette manifestation est mtevenue
au lendemain de l'annulation de nom-
breux résultats des municipales du 17
novembre. Ce rassemblement est le
plus important de tous ceux organisés
par l'opposition depuis cette date. Les
manifestants ont défilé devant l'As-
semblée municipale , en lançant des
œufs et des tomates.

L'opposition serbe a par ailleurs ap-
pelé ses partisans à boycotter mercredi
le 3e tour des élections municipales.
Les dirigeants des trois partis opposés
au régime de Milosevic ont estimé que
l'annulation des résultats montrait le
mépri s dans lequel le pouvoir tient la
démocratie. ATS/AFP/Reuter

P U B L 1 C I T I

Restaurant LE PLAZA
PI. G.-Python, Fribourg a 322.83.06

Actuellement spécialités de poissons

HUITRES et MOULES
.rAËjLL/A (servie le soir)

Contrôle de qualité
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Mardi 26 novembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 26 novembre:
«A la Sainte-Delphine, 1987 - Le typhon «Nina» fait 270

331e jour de l'année Mets ton manteau à pèlerine». morts aux Philippines et détruit ou en-
dommage 14 000 maisons.

Sainte Delphine ^î J^^fLt^^î î'.'iJ, *,-, ,-.t ri, , m,rio 1986 - Un missile iranien tombe sur

ï» ̂ .t SS un 
^uartier résidentiel de Ba9dad: 48

Liturgie: de la férié. Apocalypse 14, 14- civils sont tues, 52 blesses.
19: L'heure de moissonner est venue; La citation du jour: 1984 - Les combats entre résistants
la moisson de la terre est mûre. Luc 21, « C'est les jeunes qui se souviennent. cambodgiens et vietnamiens , qui occu-
5-11 : Ce temple que vous admirez, il Les vieux, ils oublient tout» (Boris Vian, pent le Cambodge, débordent en terri-
n'en restera pas pierre sur pierre. Les Bâtisseurs d'empire) toire thaïlandais.

SW@g(Q[!JM 
HOMMAGE

La statue du chanteur rock Freddie
Mercury trône au cœur de Montreux
La cantatrice Montserrat Caballé a inauguré hier l'œuvre conçue par la sculptrice
tchèque Irena Sedlecka à la mémoire du chanteur du groupe «Queen», mort du sida.
La cantatrice Montserrat Caballé a dé-
voilé hier à Montreux (VD) une statue
en bronze de Freddie Mercury. Une
centaine de personnes ont participé à
cette cérémonie à l'occasion du cin-
quième anniversaire du décès du
chanteur du groupe rock «Queen». Il
est mort du sida le 24 novembre 1991.

De nombreux fans de «Queen» ont
fait le déplacement à Montreux malgré
le froid et la pluie. Ils arboraient des
t-shirts et des écharpes au nom du
groupe. Ils ont saisi l'occasion pour
demander des autographes aux deux
musiciens présents sur les lieux , le gui-
tariste Brian May et le batteur Roger
Taylor. Les parents et la sœur du chan-
teur ont aussi assisté à l'inauguration.
Maurice Béjart et Claude Nobs étaient
également dans la foule.

Montserrat Caballé s'est chargée de
découvri r la nouvelle statue. Haute de
3,5 mètres, elle est l'œuvre de la sculp-
trice tchèque Irena Sedlecka. Elle re-
présente le chanteur dans la même
pose que sur la pochette du dernier
album intitulé «Made in heaven». Le

La cantatrice Montserrat Caballé
(à gauche) et les parents de Fred-
die Mercury posent devant la sta-
tue du chanteur. Keystone

bras droit levé , le blouson ouvert et le
micro dans la main gauche, la statue
fait face au Léman. «Il aimait tout par-
ticulièrement le lac», a rappelé le syn-
dic de Montreux Pierre Salvi.

Selon le guitariste Brian May, cette
œuvre est un cadeau du groupe et de la
famille aux habitants de Montreux.
«Ils ont offert à Freddie Mercury une
sorte de sanctuaire pendant les derniè-
res années de sa vie», a-t-il déclaré.

De son côté, Montserrat Caballé a
aussi insisté sur les liens entre la ville
de la Riviera vaudoise et le chanteur.
Dans son hommage, elle a rappelé l'un
des conseils qu 'il lui avait donné. «Si
tu veux le repos de l'âme, va à Mon-
treux», lui a-t-il déclaré un jour. La
diva avait enregistré avec Freddie
Mercury le duo «Barcelona» en 1987.

La réalisation de l'œuvre a été finan-
cée par la famille et une société de
bienfaisance fondée par le chanteur.
La statue en pied se trouve au sud de la
place du Marché de Montreux , sur un
site gagné sur le lac. Freddie Mercury
est décédé à l'âge de 45 ans. Il avait
passé les derniers mois de sa vie à
Montreux , notamment pour y enregis-
rer l'album «Heaven for Everyone»,
paru il y a un an et qui s'est vendu à
plus de 10 mio d'exemplaires. ATS
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