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Le rejet de la loisur le travail a atteint
des proportionsrarement obtenues
Non au démantèlement so-
cial: le peuple ne veut pas de
travail de nuit et du dimanche
sans compensation obligatoi-
re. Il a rejeté dimanche la révi-
sion de la loi sur le travail , par
67 % des voix. Tous les can-
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tons ont dit non. La rticipa-
tion a été près de 4b. Il est
rare que des projetombat-
tus par référendumient re-
jetés aussi nettemeiLe non
recueille 1 millioiOO 000
voix contre moins (700 000

oui. Le rejet le plus massif a
été enregistré dans le canton
du Jura avec 86,6 %. Viennent
ensuite les cantons de Fri-
bourg avec 79,9 %, d'Uri avec
79 ,3 %, de Neuchâtel avec
78 %, du Valais avec 76,8 %,

du Tessin avec 71 ,3 % et de
Vaud avec 71 ,2 %. Genève a
repoussé la loi à 68,6 %. Le
non n'a passé nulle part en
dessous des 55 %. Il a été le
plus timide en Appenzell Rh.-
Intérieures: 57,9%. B 5
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Christoph locher est battu, oui
Les initiatives lophobes

constituent à che fois un
test dramatique poudémocra-
tie directe. C'est l' osion d'une
plongée grandeur ure dans
l'âme du pays, la rrre exacte
de la conscience pcue de ses
citoyens. C'est pouti l'attente
des résultats genem certain
malaise. Le score, I qu 'il soit
est toujours révélatCe jour-là
s 'exposent en pleur les ten-
dances les moinvouables
d'une population, santasmes
les plus cachés. Jes le secret
de l 'isoloir ne resutant de
poids.

Hier, le suspem duré tout
l'après-midi. La fe mobilisa-
tion des opposam l 'initiative
de l'UDC laissait dre le pire.
L'absence d'une vcampagne
pour contrer les aients falla-
cieux de Christoilocher , la

tardive mobilisation des Eglises,
apparemment plus préoccupées
de défendre leur dimanche que
leur prochain, tout laissait penser
que des urnes pouvaient sortir de
nouveaux signes d'intolérance.

Pendant les heures qu'a duré
le dépouillement, on a vu une ma-
jorité de citoyens opposes a l 'ini-
tiative occuper la tête en même
temps que la liste des cantons
«xénophobes» s 'allongeait. Enfin
le résultat des grands cantons -
Bâle, Zurich, Berne - est tombé,
confirmant la tendance, forte-
ment majoritaire en Suisse ro-
mande.

L'alerte fut vive. Le résultat de-
meure serré. La double majorité
contre l'initiative ne doit pas faire
illusion. Les thèses xénophobes
regagnent du terrain en Suisse,
grâce à Christoph Blocher qui
s 'en fait le héraut et cela d'autant

mais...
mieux qu'une proportion crois-

; santé de citoyens se dispense
> d'aller voter.

La crise, les transformations
> du monde conduisent des gens,

impuissants face à leur avenir à
trouver des boucs émissaires.
Les résultats de ce vote sont élo-
quents: l 'initiative réalise ses
meilleurs scores dans les locali-
tés les plus petites, celles qui
vivent repliées, loin du bruit et
des nuisances de la ville.

Mais les partisans d'une
Suisse ouverte, solidaire ne doi-
vent pas l'oublier: l 'initiative de
l 'UDC sur l'asile était obsolète. La
prochaine initiative qui veut limi-
ter le nombre d'étrangers par un
quota est bien pire encore. C'est
dire que la Suisse est loin d'avoir
tordu le cou à la pieuvre.

Claude Chuard

Belgrade. L'opposition
manifeste toujours
Au treizième jour de manifes-
tation, l' opposition continue.
Samedi quelque 100 000 per-
sonnes étaient descendues
dans la rue. Hier environ
50 000 dénonçaient les ma-
nœuvres de Milosevic. ¦ 3

Ecole. Vaud dit oui a
la réforme
Le verrou de la 5e année vau-
doise a sauté. Une majorité in-
discutable s'est imposée hier
en faveur d'EVM, Ecole vau-
doise en mutation, école qui,
de ce fait , se rapproche des
cantons romands. ¦ 7

2000 manifestants
chez Feldschlôsschen
Une pétition en faveur du main-
tien de Cardinal à Fribourg a
été remise samedi à la direc-
tion du groupe à Rheinfelden.
Manif bon enfant. ¦ 9

Football. Servette ira
jouer en province
Battu par Aarau aux Charmil-
les, Servette est condamné au
tour de relégation, comme Lu-
cerne. Malgré le prestige de
leur entraîneur , les Genevois
iront donc jouer en province au
printemps. ¦ 31

Avis mortuaires 22/23
Cinéma 24
Mémento 25
Feuilleton 25
Radio-TV 26
Météo 36
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Coiffure. Des prix à la
tête du client?
Une coupe avec shampooing
et brushing vous coûtera 45
francs... ou 77 francs. Tout dé-
pend du salon de coiffure.
Quelles sont les raisons de tel-
les différences de prix? Les
explications, qui ne sont pas
tirées par les cheveux , de Joël
Gremaud, président de la sec-
tion fribourgeoise de l'Asso-
ciation suisse des maîtres coif-
feurs. ¦ 19



INDONESIE

L'Europe est mise en garde
pour son appui au Timor oriental
Le sommet informel de l'ASEAN a prix fin par une résolu-
tion soutenant la politique de Djakarta au Timor oriental.

Une mise en garde à l'UE assortie de la tion indonésienne concernant le Ti-
réaffirmation de l'appui total à l'Indo- mor oriental. Ils rejettent toute inclu-
nésie dans le conflit du Timor-Est a sion de questions de ce genre dans les
clôturé le sommet informel de relations ASEAN-UE».
l'ASEAN samedi à Djakarta. L'admis- L'Indonésie a envahi en 1975 et an-
sion accélérée de la Birmanie comme nexé l'année suivante la colonie portu-
membre à part entière a été liée à celle gaise du Timor-Est , mais l'ONU ,
du Cambodge et du Laos est reportée à comme la quasi-totalité des pays du
une date ultérieure . monde, ne reconnaissent pas le fait
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a deux person.
«Les chefs de Gouvernement de nalités est-timoraises pour «leur sou-

l'ASEAN , est-il souligné dans le texte , tien à la lutte d'un petit peuple oppri-
réaffirment leur soutien total à la posi- mé». ATS

TCHERNOB YL

L'Ukraine arrête un des deux
réacteurs de la centrale fatale

#""'}

Elle franchit ainsi un pas vers la fermeture prévue pour
l'an 2000 de cette centrale qui a marqué l'histoire en 1986

Le réacteur numéro un , d une puis-
sance de 800 mégawatts, a été fermé
«jusqu'à nouvel ord re», a indiqué un
responsable de la centrale de Tcherno-
byl , cité par l'agence Interfax. Un seul
des quatre réacteurs , le numéro trois ,
fonctionne encore.

Le jour même de la fermeture du
réacteur , un expert ukrainien a révélé
qu 'un indident grave, jusqu 'alors tenu
secret , s'y était produit en septembre
1982. Alexander Osikhovsky, membre
de l'agence nucléaire ukrainienne , a
affirmé que le 9 septembre 1982 un
accident s'était produit pendant des
travaux de maintenance.
AIDE FINANCIERE

Les autorités ukrainiennes se sont
engagées à fermer l'ensemble de la cen-
trale de Tchernobyl en janvier 2000 en
échange d'une aide de 3, 1 milliards de
dollars (3,7 milliards de fr.) de la part
des pays les plus industrialisés mem-
bres du G7. Mais Kiev a indiqué à
maintes reprises que l'exploitation se-
rait poursuivie si la situation énergéti-
que ou économique du pays l'exigeait.

Ces menaces ont été interprétées
comme un moyen de pression sur
l'Occident afin d'obtenir les crédits
suffisants pour compenser la ferme-
ture de Tchernoby l. L'explosion du

réacteur numéro quatre , le 26 avril
1986 , avait fait officiellement une
trentaine de morts. Le nombre réel de
victimes est de l'ord re de plusieurs
milliers , selon toutes les estimations.
Quatre millions d'habitants vivent
dans des zones contaminées. L'arrêt
du réacteur numéro un serait officiel-
lement motivé par la nécessité d'y faire
des réparations. Le directeur de la cen-
trale de Tchernoby l, Sergueï Parachi-
ne, avait ainsi déclaré à l'agence Itar-
Tass que ce réacteur pourrait servir de
«réserve» pour produire de l'électrici-
té. Mais seulement si l'hiver était par-
ticulièrement rigoureux. Le comité
d'Etat ukrainien à l'énergie atomique
a indiqué de son côté que le réacteur
numéro deux , arrêté en 1991 après un
incendie , devrait être remis en exploi-
tation au quatrième trimestre 1997.
Son exploitation devrait dégager
l'énergie nécessaire pour assurer la fer-
meture du reacteur numéro un.

L'Ukraine doit également entrete-
nir le sarcophage qui recouvre les res-
tes du réacteur numéro quatre . Celui-
ci, construit dans l'urgence il y a dix
ans, représente «un danger potentiel»
en raison des risques de fissures. Les
savants ne peuvent exclure ni l'écrou-
lement de la structure ni l'apparition
d'une réaction en chaîne. ATS

LES VERTS ALLEMANDS SE DONNENT UNE NOUVELLE DIREC-
TION. L'Alliance 90/les verts, troisième formation politique allemande,
s'est donné samedi soir une nouvelle direction bicéphale. Elle a élu
Gunda Roestel (à g.), en confirmant dans ses fonctions Juergen Trittin (à
dr.) lors de son congrès fédéral à Suhl. Classée parmi les partisans d'une
ligne pragmatique, Gunda Roestel a appelé le congrès à s'engager fer-
mement pour que soit supplantée la coalition chrétienne-libérale du
chancelier Helmut Kohi. Dans la perspective des élections législatives
prévues en 1998, elle s'est prononcée pour une alliance avec le Parti
social-démocrate (SPD), dans l'opposition comme les verts. Gunda
Roestel, enseignante de 34 ans, a réuni 70,3 % des suffrages. Juergen
Trittin, 42 ans, a été reconduit pour deux ans dans son deuxième mandat
par 70,5 % des voix. Il appartient à l'aile gauche de la formation. Per-
sonne ne s'était présenté contre les deux postulants. ATS/Keystone
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ZA ÏRE

La Force multinationale lance
son action en Tanzanie d'abord
En revanche la crise qui perdure dans la région des Grands Lacs et l'hosti
lité de Kinshasa, des rebelles et des Rwandais l'empêchent d'agir au Kivu

La 

force multinationale sous
commandement canadien a
mené samedi sa première opé-
ration. Toujours paralysée par
des divergences sur l'opportu-

nité de son déploiement dans la région
des Grands Lacs, elle a fait parvenir de
l'aide humanitaire aux réfugiés de
l'ouest de la Tanzanie. Le conflit
continue de s'étendre dans toute la
région.

Près de sept tonnes de médicaments
et de vaccins contre le choléra de Mé-
decins sans frontières ont été achemi-
nées samedi à Kigoma, en Tanzanie.
Ces camps de réfugiés ont été submer-
gés par 25 000 Zaïrois et 5000 Burun-
dais hutus qui ont traversé le lac Tan-
ganyika pour fuir les combats rava-
geant l'est du Zaïre . Plus de 40 000
Burundais ont également trouve re-
fuge à Kigoma après avoir fui les vio-
lences dans le sud-est de leur pays.

Les experts humanitaires s'étonnent
pourtant de l'opération organisée par
la force multinationale. Selon eux , Ki-
goma reste accessible aux convois aé-
riens des organisations humanitaire s
et pouvait fort bien se passer d'une
intervention de la force militaro-hu-
manitaire .
REFUS DU ZAÏRE

Plus d'une vingtaine de pays , dont
la France, les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne participent à cette force. Elle
a reçu vendredi le feu vert des pays
contributeurs lors d'un sommet orga-
nisé à Ottawa, mais le Zaïre refuse tou-
jours qu 'elle survole ou opère dans son
territoire. Quant au chef des rebelles
zaïrois , Laurent-Désiré Kabila , dont
les troupes contrôlent la majeure par-
tie de l'est du Zaïre, il a déclaré qu 'une
intervention multinationale devrait
rester extrêmement limitée. Le Gou-
vernement tutsi rwandais qui le sou-
tient est lui aussi opposé à une inter-
vention étrangère.

Sur le terrain , le conflit continue de
s'étendre dans toute la région des
Grands Lacs. L'armée ougandaise , au

Les rëugiées quittent Sake, abandonnant leurs morts. Keystone

sein deaquelle la plupart des officiers
tutsisna ndais ont servi dans le passé,
s'est égiement lancée dans la bataille.
Elle a rené dans la nuit de samedi à
dimance des attaques dans l'est du
territoireairois. On ignore le bilan de
ces attaqes. Il s'agirait d'une opéra-
tion corieles rebelles ougandais re-
tranchés ans l'est du Zaïre .
CHASSEAUX RÉFUGIÉS

Plus auud , la principale organisa-
tion rebe hutue du Burundi , qui
combat lrégime militai re tutsi de
Bujumbu. a indiqué que ses troupes
attaquaiel des position s de l'armée
dans cinçrandes régions. Les vio-
lents affolements chassaient des
milliers (réfugiés en direction de la
Tanzanie

Des caons remplis de nouveaux
combatts rebelles zaïrois sont arri-
vés samedans la ville frontalière de
Bukavuins l'est du Zaïre. Et les
rebelles l'Alliance des forces démo-
cratiquee libération du Congo-Zaï-

re (AFDL) de Laurent Kabila ont en-
core progressé vers le sud-est du Zaïre,
en direction de la frontière rwandaise.

Ils affirment vouloir prendre pos-
session de la région de Kamituga. Ils
s'attendent à se heurter à une forte
résistance de l'armée régulière zaïroi-
se, qui devrait selon eux tenter de pro-
téger les gisements d'or et de diamants
très proches.
CONDITIONS EPOUVANTABLES

Ces multiples combats précipitent
des dizaines de milliers de réfugiés sur
les routes. D'après le HCR, jusqu 'à
700 000 réfugiés rwandais et burun-
dais pourraient être perdus dans l'est
du Zaïre après avoir fui leurs camps.

Dispersés dans une zone monta-
gneuse au-dessus de la ville de Goma,
des dizaines de milliers d'entre eux
survivent dans des conditions épou-
vantables , selon des religieux. Ils souf-
frent de la faim et de la soif et sont
traqués par des combattants tutsis zaï-
rois. ATS

FRANCE

Le trafic retrouve gj fluidité
sur l'ensemble du rseau
Après douze jours de «forcing» les rders ont obtenu une
victoire presque totale. Force etfaiblee du Gouvernement
La France ne connaissait plus de pro-
blème de circulation samedi , au lende-
main de la fin d'une grève des routiers
qui a paralysé le pays pendant douze
jours. Cela après la conclusion d'un
accord jugé satisfaisant par les grévis-
tes. Le gouvernement a dû s'entremet-
tre activement pour débloquer la si-
tuation. Le coût de la grève est pré-
senté comme lourd , en attendant un
chiffrage précis. Plusieurs pays,
comme l'Allemagne et la Grande-Bre-
tagne, dont les échanges ont été très
perturbés , en plus du blocage de leurs
routiers en France, ont commencé à
présenter la note au Gouvernement
français.
SIX PROTOCOLES D'ACCORD

Les syndicats , à l'exception de la
CGT, ont signé vendredi cinq des six
protocoles d'accord concluant les né-
gociations avec les chefs d'entreprises.
Ces protocoles portent sur la retraite à
55 ans, l'interdiction de circuler le di-
manche , la carence maladie , les frais
de déplacement et le droit syndical.

Le sujet du sixième protocole , sur le
temps de travail , fera 1 objet d un dé-
cret gouvernemental.

Pour les 100 000 routiers français ,
que la presse unanime a qualifiés de
«forçats de la route», la victoire paraît
presque totale. Alarmé par l'irruption
inattendue de ce conflit dans le secteur
privé, le gouvernement s'est totale-
ment investi dans les négociations ma-
rathon entre les organisations de
transporteurs et de routiers salariés.

Pour l'item quotidien «Le Mon-
de», «leivernement ne pouvait se
permettd'affronter une catégorie
qui a bérj ié instantanément dans la
société de sympathie inversement
proportie lle à celle dont il j ouit»,
comme émoigne le record histori-
que d'irntularité de M. Juppé.
RECULiS DU POUVOIR

Depuirrivée au pouvoir de Jac-
ques Ch en mai 1995, la France
aura été ïlysée pendant plusieurs
semaine; r les routiers en novem-
bre et en plus sérieusement par les
chemindla fin de l'an dernier.

Les pais ont aussi violemment
manifestntre la crise de la vache
folle , lesetionnaire s sont descen-
dus dansée pour leur retraite , les
médecinitre la réforme de la Sécu-
rité sociajn ne compte plus les grè-
ves à Avance. Chaque fois , ces
mouvemj se sont soldés par une
reculade|ouvernement. Celui-ci a
en revanjéussi à négocier en dou-
ceur la Risation de France Télé-
com ou structuration des indus-
tries dc Cse.

«Curifrance», estime le maga-
zine «Len», «où une profession,
pour défd ses revendications , peut
s'arrogeroit de para lyser un pavs
entier» , fesse de droite , comme le
«Figaro»voit une inadmissible
«stratégifr acket» de syndicats di-
visés et Représentatifs. D'autres
journauxn ent que la responsabi -
lité est pée par l'Etat. ATS

Les socialistes
français leur
font une place

FEMMES

Trente pour-cent des candi-
dats socialistes aux prochai-
nes législatives seront des
candidates.

Les socialistes français ont pris une
décision révolutionnaire dans un
monde politiq ue très machiste: ils
présenteront 30 % de femmes aux pro-
chaines élections législatives de 1998.

Respectant sa promesse, Lionel Jos-
pin , le leader du Parti socialiste (PS),
princip al parti d'opposition , a révélé
samedi la liste définitive de 167 cir-
conscriptions réservées aux femmes
sur 555 en France métropolitaine. Il
s'est déclaré «très heureux de cette
avancée pour la vie démocratique et
pour les femmes de ce pays». Selon les
calculs du PS, 40 à 50 élues socialis tes
pourrai ent ainsi faire leur entrée à
l'Assemblée nationale.

Sur 577 députés , on ne compte dans
l'actuelle législature que 32 femmes,
soit 5,55 %. Ce taux est particulière-
ment faible par rapport à ceux des pays
européens voisins. Selon la socialiste
Edith Cresson , commissaire euro-
péen , la France n 'occupe que «le 15e
rang en Europe , et même le 21 c après la
Turquie , pour la présence des femmes
dans la vie politique». Pendant cinq
mois , une commission présidée par le
numéro 2 du PS, Daniel Vaillant, a
travaillé d'arrache-pied pour lever les
réticences de plusieurs fédérations.
D'accord sur le princip e, celles-ci
étaient moins pressées dc le traduire
dans les actes. ATS



Refondation
du Parti
socialiste

ITALIE

Le PSI qui avait éclate après
l'ouverture de l'enquête rela-
tive à Bettino Craxi tente une
restauration.
Les socialistes italiens se sont réunis
samedi et dimanche à Rome pour fon-
der un nouveau parti. Le PSI a éclaté
en 1994 à la suite de l'enquête «Mains
propres» lancée en 1992 qui a conduil
à la condamnation à plus de vingt ans
de prison du premier d'entre eux Bet
tino Craxi.

Quelque 400 délégués et un milliei
de sympathisants se sont rassemblés
pendant le week-end sous l'impulsion
d'Ugo Intini , ancien porte-parole de
1 ex-secrétaire du PSI Bettino Craxi.
M. Intini devrait être élu dimanche
soir secrétaire général de la nouvelle
formation. Son objectif déclaré est de
retrouver une «identité socialiste» ex-
cluant le dialogue avec le Parti démo-
cratique de la gauche (PDS, ex-com-
munistes au pouvoir), et le «retour» de
Craxi. ATS

BOSNIE. Accord des trois com-
munautés pour les municipales
• Les trois communautés de Bosnie
ont donné hier leur accord de principe
à l'organisation d'élections municipa-
les au printemps 1997. Des diverge m
ces subsistent toutefois sur les règles el
les modalités de ce scrutin. La veille ,
les membres de la présidence s'étaienl
entendus sur la formation d'un gou-
vernement central. ATS

ISRAËL Coopération militaire
signée avec la Turquie
• Israël et la Turquie ont signé ré
cemment un nouvel accord de coopé
ration militaire , selon la radio publi
que israélienne. Il prévoit notammenl
des «manœuvres communes pour
1997». Le premier rapprochement de
cette nature entre les deux pays avail
suscité l'ire de nombreux pays ara-
bes. ATS

MOLDAVIE. Le deuxième tour
des présidentielles
• Les bureaux de vote ont ouvert hier
matin en Moldavie pour le deuxième
tour de l'élection présidentielle. Celle-
ci oppose le président sortant Mircea
Snegur, un libéral pro-occidental , au
centriste Petru Lucinschi. ATS

SIDA. Journée mondiale de
lutte dans l'espoir
• Manifestations , spectacles, réu-
nions et débats ont mobilisé dimanche
des milliers de personnes sur le thème
«Unis dans l'espoir», lors de la 9e jour-
née mondiale de lutte contre le sida.
Celle-ci s'est déroulée alors que la thé-
rapie de cette maladie virale connaît
un tournant historique avec l'arrivée
de nouvelles molécules , les protéa-
ses. ATS

SIERRA LEONE. Un accord de
paix a été signé
• Le président sierra-léonais Ahmac
Tejan Kabbah et le chef du Front révo-
lutionnaire uni (RUF). le caporal Fo-
day Sankoh , ont signé samedi à Abid-
jan un accord de paix. Celui-ci met un
terme à plus de cinq ans de guerre civi-
le. Il prévoit la cessation immédiate
des hostilités ainsi que la transforma-
tion du RUF en parti politique. ATS

SUISSE. Motor Columbus vendu
par l'UBS à EDF et RWE
• Le marché suisse de l'électricité est
en pleine mutation. " L'Union de Ban-
ques Suisses (UBS) vend 40 % du capi-
tal de Motor Columbus , à parts égales
à Electricité de France (EDF) et au
groupe allemand RWE. L'accord a été
signé vendredi , indique le président
d'EDF Edmond Alphandéry dans un
entretien publié samedi dans «Le
Monde». L'UBS détient 76 % du capi-
tal de Motor Columbus, qui à son toui
contrôle 56 % du producteur d'électri-
cité Aar-Tessin SA (Atel). Contactée
par l'ATS, l'UBS n'a pas pri s posi-
tion. ATS

BELGRADE

Le Gouvernement lance menaces et
avertissements aux manifestants
Le Gouvernement ne veut plus d'«élément de violence». Il demandait hier aux manifestants
de respecter les obligations légales. A défaut la police agira. Et pourtant on parlait de compromit

DE NOTRE CORRESPONDANTE

D

eux semaines, jour pour jour ,
après les premières célébra-
tions de leur victoire aux mu-
nicipales , les adversaires du
président Milosevic descen-

dent toujours dans les rues de Belgrade
et des principales villes serbes. L'op-
position , qui dénonce aujourd'hui
l'annulation de votes dans les plus
grandes agglomérations dont la capi-
tale craignait que l'indignation pâtisse
du long week-end anniversaire de h
fondation de la Yougoslavie titiste
Elle a, au contraire , passé brillammeni
le test de l'endurance samedi avec une
afiluence record. «Des bus entiers soni
venus de province» raconte Doucka
une étudiante belgradoise.

Hier encore, ils étaient des millier;
de toutes conditions à braver la pluie
glacée de Belgrade dans une atmo-
sphère bon enfant. Dragan , électricier
dont la tête disparaît sous un sac de
plastique , habite à cinquante kilomè
très. Il vient pour la cinquième foi:
dire en brandissant sa clochette que
«Milosevic doit partir , démocratique-
ment ou comme Ceausescu. Peu im-
porte quand nous en avons pris cons-
cience, mais la faim nous a réveillés»
L'ouvrier reconnaît pourtant que se;
collègues, à l'exception des syndicalis-
tes indépendants , craignent de perdre
en protestant publiquement , les mai-
gres salaires que leur procure une éco-
nomie ruinée par la guerre et l'isole-
ment.
NOËL DANS LA RUE?

Nul ne semble d'ailleurs s'impatien-
ter ou nourri r des attentes excessives
«Tôt ou tard , le président s'en ira», se
contente d'affirmer un homme d'affai
res prématurément retraité faute de
pouvoir continuer ses transaction ;
avec l'Ouest. «L'opposition vaut ce
qu 'elle vaut. Mais elle ne peut être pire
que le régime actuel», avoue un autre
manifestant, assoiffé surtout de «dé
mocratie» et persuadé que «si nou;
n'aboutissons pas, ce sera la faute de;

Une manifestation bon enfant. Keystone

Américains», trop solidaires à ses
yeux du signataire des accords de paix
sur la Bosnie.

Les leaders de la coalition «Zajed-
no» (Ensemble) eux aussi de leur bal-
con répètent à la foule qu 'ils tiendronl
«un jour de plus que Milosevic». Le
philosophe Zoran Djindjic , chef du
Parti démocrate et étoile montante du
mouvement, est allé hier encouragei
vingt mille manifestants à Nis. Le
bouillant Vuk Draskovic ne craint pas
de battre en durée la révolution des
Tchèques ; Vesna Pesic se déclare prête
à célébrer Noël dans la rue s'il le faut
Mais on dit qu 'un compromis s'es-
quisse pour éviter l'essoufflement des
uns et l'embarras des autres , y compris
la communauté internationale qui n'a
pu s'abstenir de blâmer les abus de
Belgrade.

Si le président reste silencieux , des
rumeurs persistantes font état d'une
médiation entreprise par un diplo-
mate occidental à la demande des so-
cialistes (ex-communistes) au pou-
voir. Ils devraient accepter la victoire
de l'opposition qui revendique une

quinzaine de villes , et celle-ci mettrai
fin aux manifestations. Tout en recon
naissant la manœuvre d'approche, un<
porte-parole du Parti démocrate nie
des négociations. «Milosevic ignon
toujours Zajedno».

DES SIGNES CONTRADICTOIRES

Il lui envoie pour l'instant des si
gnaux contradictoires. Si B-92 uniqut
radio indépendante de Belgrade, resfc
brouillé pour bon nombre d'auditeurs
trois chaînes de TV proches du régimt
commencent à mentionner les protes
tations de rues. Un candidat belgra
dois de «Zajedno» et quelques mani
festants ont été arrêtés pendant 1(
week-end, mais la Municipalité d<
Kragujevac , agglomération indus
trielle de Serbie centrale , a reconnu s;
défaite devant l'opposition et celle-c
commence à s'organiser pour prendn
possession de «ses» villes. Le temp;
presse. Demain, «Zajedno» entene
demander la création d'une nouvelh
commission électorale lors de la ses
sion du Parlement serbe. Et, le 4 dé

cembre, une grande conférence doi
réunir à Londres les protagoniste s de:
accords sur la Bosnie. Bien que les lea
ders de l'opposition - passablemen
divisés et nationalistes - aient adopté:
à la hâte des plate-formes de politiqu *
étrangère et de politique intérieure si
voulant rassurantes, la communauti
internationale serait certainemen
soulagée de voir Milosevic retrouve
d ici là un minimum de respectabilité
Son Gouvernement quant à lui prene
de l'assurance: hier soir le ministre d<
l'Intérieur faisait savoir aux manifes
tants qu 'il ne tolérerait plus aucui
«élément de violence» et que devaien
être respetées les dispositions légale:
sur les rassemblements. Manifesta
tions annoncées avec indication di
heu , de la durée notamment. A défau
«la police agira en conformité avec le:
règlements».

«Zajedno» qui voulait encore ré
cemment «aller jusqu 'au bout» , par
viendra-t-il à tenir jusqu 'aux élection:
parlementaires et présidentielle d<
1997? A lui d'estimer ses forces.

VéRONIQUE PASQUIEI

CANADA

L'économie remet en question
le système de santé canadien
Les médecins sont en colère, les patients sont inquiets,
les politiques perplexes: sans
Le système de santé qui faisait la fierté
des Canadiens est malade des écono-
mies budgétaires. Des gouvernements
provinciaux ferment des hôpitaux et
licencient des infirmières. On signale
un nombre croissant de malades qui
seraient morts par manque de soins
Et la fuite des médecins vers les Etats-
Unis ne fait que s'accélérer.

Instauré il y a 30 ans , le système de
santé canadien fournissait tradition-
nellement à tous un accès à des soin;
de haute qualité. Mais depuis quelque
temps les problèmes s'accumulent.

NOUVEAUX CLIENTS

Dans l'Ontario, la plus grande pro-
vince canadienne , de nombreux mé
decins refusent de prendre de nou-
veaux patients , pour manifester leui
mécontentement à l'égard du gouver-
nement sur les questions de leur rému-
nération et de leur autonomie. En Co-
lombie britannique , les médecins en-
visagent de fermer leur cabinet cer-
tains jours de la semaine.

Mais dans l'Alberta , qui , il y a trois
ans, avait ouvert la voie aux compres-
sions des dépenses de santé , la pres-
sion des médecins et des patients a
contribué à la décision annoncée cette
semaine par le gouvernement de réta-
blir la plupart des crédits supprimés.
Une décision qui vient trop tard pour
certains.

solution de rechange.
La situation du système de santé esi
dans tout le pays au centre d'un débai
qui a fait les «une» de la presse.

Le financement du système de santé
canadien est complexe: un mélange de
crédits fédéraux transférés directe-
ment aux provinces , auxquels s'ajou-
tent des prélèvements fiscaux effec-
tués par les provinces selon une for-
mule imposée par le pouvoir fédéral
Si les provinces cherchent de leur côté
à faire des économies, le blâme princi-
pal est rejeté par l'Association médi-
cale canadienne sur le Gouvernemeni
fédéral, qui a amputé les transferts de
crédits de plusieurs milliards de dol-
lars. Le ministre de la Santé David
Dingwall reconnaît que le système esi
menacé. Il demande que les crédit;
soient dépensés de manière plus effi-
cace dans un pays dont la populatior
âgée ira croissant. Il préconise un dé-
veloppement des soins à domicile , ei
une plus grande attention à l' actior
préventive , par exemple avec des cam-
pagnes antitabac.

Le point le plus sensible de ce débai
est la question de savoir si le Canadc
doit se doter d'un double système de
santé, dans lequel les patients qui er
auraient les moyens seront autorisés i
acheter des soins. Les sondage s mon-
trent que les Canadiens sont générale-
ment hostiles à des initiatives tendani
à une privatisation du système de san-
té. ATS

CENTRAFRÊQUE

Bangui revient au calme après
des affrontements sanglants
Samedi des heurts entre les
des soldats en rébellion ont
La situation semblait s'apaiser hier è
Bangui , capitale de Centrafrique. Le
cessez-le feu instauré la veille au soii
par les autorités paraissait respecté
Samedi, des affrontements entre trou-
pes fidèles au pouvoir et soldats er
rébellion ont fait au moins trois mort;
et une vingtaine de blessés.

Le pays célébrait hier le 38e anniver
saire de son indépendance. Les soldat:
français étaient très présents face au?
rebelles, alors que la ville donnait l'im
pression de vivre au ralenti . L'avenui
Barthélemy-Boganda , qui longe h
zone rebelle du sud-ouest de la ville e
était 1 enjeu de la bataille de samedi
est restée fermée à la circulation.

Des barrages étaient tenus à inter
valles réguliers par des militaires fran
çais avec des blindés légers. Ces sol
dats appartiennent aux éléments d'as
sistance opérationnelle (EFAO), qu
stationnent dans le pays dans le cadn
d'un accord de défense.

CONSEIL DE GUERRE

Les Forces armées centrafricaine:
(FACA) ont tenté samedi matin d<
reprendre le contrôle de l'avenue Bar
thélemy-Boganda avant d'en êtr<
chassées par les rebelles. Elle:
n 'étaient plus visibles hier que dans 1<
centre-ville. Sur un axe parallèle , ei
zone loyaliste , les Français étaient éga
lement les seuls visibles.

troupes fidèles au pouvoir et
fait plusieurs morts.

En rébellion depuis seize jours , le
rebelles tenaient hier après midi ui
conseil de guerre après le cessez-le-fei
accepté dans la matinée par l'un di
leurs chefs, le capitaine Anicet Saulet
Ils ont renouvelé samedi leur de
mande de destitution du président
qu 'ils accusent d'avoir violé la Consti
tution. Il aurait introduit le tribalism*
dans l'armée et le pays en distribuan
des armes à ses partisans du Mouve
ment de libération du peuple centrafri
cain (MLPC).
DISCOURS DU PRESIDENT

Du côté des autorités , après le cou
vre-feu décrété samedi soir de 19 h î
6 h locales sur tout le territoire et h
discours du président Ange Félix Pa
tassé, des consultations se tenaien
également. Le président Patassé a de
mandé aux rebelles de «déposer im
médiatement leurs armes et san:
condition». Il a souligné qu il se refu
sait «à verser le sang» et a appelé h
population au calme.

Si son discours ne semble pas avoii
été entendu des rebelles, il a eu er
revanche un impact certain sur se;
partisans du Mouvement de hberatioi
du peuple centrafricain (parti au pou
voir- MLPC). Ceux-ci s'étaient armé
samedi de tout ce qui leur tombai
sous la main , fusils , machettes , arcs e
flèches , pour aller renforcer le
FACA. AT!
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Bon d'Achat

<Dafeur 100. -
sur toute commande supérieure à 1500.-

valable du 4 au 14 décembre 1996. (non cummulable)

Je suis à votre entière disposition
pour tous les travaux suivants:

• tout type de taille
• abattages spéciaux
• entretien annuel d'espace verts
Travail de qualité à un prix sans conçurrence !
Un devis gratuit ? —^k\ 
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N'hésitez pas, contactez-moi ! ^  ̂ ^̂ PJean-Christian Balmat -—j^
Entreprise forestière - 
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Commerce de bois de feu J_ ŝtt£iii *̂S^^
1743 Estavayer-le-Gibloux - - ' J \̂m2.
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A chacun son PC
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Solutions pour une  petite planet
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polyvalence

chaque membre de la famille

son propre ordinateur.
Véritable centre de communication parfaitement

l'IBM Aptiva offre à chaque membre de votre

un fax et un répondeur personnalisés qui

équip e

famil le

fonct ionnent même quand ^ordinateur est éteint. L Aptiva

Lotus SmartSuite, une suite logicielle intégrani

texte, tableur, base de données et logiciel gra-

y avons aussi aj outé des utilitaires pour

est livré avec

traitement de

phi que. Nous

un accès rap ide s

de j eux.

plein écran MPEG , grap hisme 3D, Théâtre

une série

Vidée

Sound et haut

IBM Aptiva: comme si

possédai!

Internet et Compuserve , ainsi que toute

parleur Sub Woofer: l'A ptiva est un virtuose

du multimédia qui allie information et divertissement

pour le p lus grand p laisir de toute la famille.

Vous trouverez de plus amp les informations sur Internet

http ://ww\v.ibm.ch/Products/PC/ ou au numéro gratuit

d'IBM 0800 55 12 25. Pour une démonstration A p t iva .

adressez-vous à l'un des revendeurs mentionnés ci-dessous.

Machine à ccifé espresso? Machine à café
espresso automatique? Nespresso?

Nous effectuons des démonstrations pour tous les modèles!
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Machine à café espresso Machine à café auto. Machine à calé Nespresso
Bosch TKA 4200 Twin blanc Turmix C 250 plus
• Système à vapeur • Pour 1 ou 2 tasses • Système à capsules
• Interrupteur de sélection pour • Récipient pour une 2ème • Sortie pour eau chaude en

espresso, buse vapeur ou sorte de calé acier inoxydable, empêche
cappuccino * Moulin intégré la rouille

• Buse vapeur chromée pour • Arrêt automatique • Interrupteur séparé pour eai
une mousse onctueuse • 1100 W chaude el vapeur

• Distributeur pour 2 losses, pol \M./ ~, ,- • Pompe à houle pression
en verre pour 4 tasses espr. abo servi» Ind. 65." 19 bars

fflffiEBB I Machine à café
JJŒBîSJEBJHJBGJB espresso Jura A 100
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• Conseils spécialisés • Disponible directement à . Stoppe-gouttes
partir du stock • Paiement contre facture • "Abonne- . Réservoir d'eau 31
ment service inclus dans le prix de la location 

^•Garantie du prix le plus bas (remboursement si A74T- un"'*,"¦
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même " * 

•̂ m\Ç \̂ —appareil à un prix officiel plus bas.) Offre permanente 399 
~
*
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m-im -̂mA\mu APPAREILS ELEQROMENAGERS
PââhÉ Ŝ l̂ TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC, CD
W M̂MMS-W Em CUISINES/BAINS

Fribourg, rue de Lausanne 80, T 026/322 05 38 - Avry-sur-Matran, Hyper
Fust, Centre Avry-Top, rte Matran 5, * 026/470 29 49 - Payerne, Grand-Ruf
58, * 026/660 66 49 - Bulle, WARO-Centre , rte de Riaz 42, * 026,
912 06 31 - Marin, Marin-Centre, » 032/753 48 48 - Fust-Center Nieder
wangen, sortie autoroute N12, * 031/980 11 11 - Réparation toutes mar
ques, » 0800 559 111 - Service de commande par téléphone
155 56 66.

La KIA Clarus 2.0 GLX.
Fr 25*950-™X X*  Âmi+J *f +J \J w •• [TVA comprwc)
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Prenez place à bord, faites un essai.
Vous verrez la catégorie supérieure

avec d'autres yeux.
De là puissance à bon compte: moteur 2,0 litres, 16V, 133ch , boite à 5 vitesses ou
automati que à 4 rapports et gestion électronique *. Un concept de sécurité exem-
plaire: ABS à 4 canaux , deux airbags , protections latérales. Un luxe global de série:
climatisation *, lève-vitres électri ques , rétroviseurs extérieurs à commande électri-
que, radiocassette Blaupunkt , verrouillage centralisé , antidémarrage et bien d'autres
équipements à peine proposés en option sur des voitures sensiblement plus chères.
*En option

KIA MOTORS I—-p, T. : 1Garage Carrosserie
(\r\ W?\ _¥$&* de la Sarine
Xj ^  * *\S IStÔ^Ùti: 1723 Marly'FR

Et vous roulerez mieux. I IZl! | I

SUPER OFFRE
Poste informatique complet

Plan de travail 160 x 80 cm _̂^m^m^m _̂ _̂^
Angle de 90 degrés arrondi A\ns\ \̂ k_
Table PC 100 x 80 cm ffSWPPfl̂ ^
Corps sur roulettes avec 3 tiroirs ̂ L W_+J_ 3̂_^&

ĴHiÉ^^
Rte de la Gruyère 12a 1700 Fribourg

026/424 06 40 Fax 026/424 06 60

I A louer, rte Gruyères 38, Bulle

JOLI 21/2 PIÈCES
I 2 chambres à coucher.
I Prix: Fr. 790.-.
I Libre dès le 1.1.1997.

I Pour visiter: * 026/475 15 49
I (heures de repas ou le soir 18-
I 20 heures) 17-239198

SPACIEUX ¦VITJJ

A louer à
ROMONT
av. Gérard-Clerc 9/ 11

2.V2 et 31/i pièces
cuisine agencée, pièces spacieuses,
proximité gare et commerces ,
2Vi pièces, mansardé, beaucoup de
cachet.
Loyer intéressant.
Libres de suite ou à convenir.

17-239711 Avenue Gérard-Clerc
*rLj___

^^L 1680 Romont H
yjQQ 026/651 92 5j

Payerne
Nous louons à la rte d'Yverdon, dans
petits immeubles, des superbes ap-
partements de

V/i et 4% pièces
Fr. 980.-et Fr. 1050.-

(charges en sus)

Logements très spacieux offrant tout
le confort.

W.-C. séparés, parquet, grand coin à
repas.

Contactez-nous sans tarder - une
agréable surprise vous sera commu-
niquée.

A louer à Crésuz

MAISON XVIIe rénovée
7 pièces, meublées ou non, jar-
din, Fr. 1600.-

* 026/424 55 10 (le soir)
17-239669

y©v
Jy A louer N̂

^Jy à Pensier N̂
^appartements

de 3 et 4 pièces
loyers avantageux

Libres de suite ou à convenir

Pour renseignements suppl. :

17-239725

GESTINA!
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

Lm Pérolles 17, 1700 Freiburg m
_Jî026/347 12 12-Fax 026/347 12 13 I—

MARLY - rte de Bourguillon

superbe 3 M- pièces (80 m2)
entièrement rénové (cuisine améri-
caine avec bar , salle de bains luxueu-
se), Fr. 260 000.-.

A voir absolument I

« 021/729 61 38
22-464007

y^©%.
Jy A louer ^^̂

J /̂ à Fribourg ^^
Vieille-Ville

studio
Libre dès le 1.1.1997

Pour renseignements suppl. :

17-239723

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_n Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
-Jî 026 ,-347 12 12-Fax026/347 12 13 L-

A louer de suite

joli
appartement
1 pièce
rue
Pierre-Aeby 33
à Fribourg.
Loyer: Fr. 783.-
ch. comprises.
Renseignements:

* 026/424 24 8^
130-78821

A louer

grand
21/2 pièces
Fr. 850.-
ch. comprises.
A Granges-Paccot
TF et GFM pro-
ches. Poss. place
de parc à Fr. 30.-
Libre dès le
1.1.1997

* 077/346 347
17-22:

Quartier du Bourg
magnifique

VA pièces
env. 115 m2, en-
tièrement refait,
parquet ancien,
fourneau suédois,
cour int. Libre
fin d'année ou
à convenir.

* 026/322 07 41
17-238631

A louer

chambre
indépendante
avec douche/
W.-C, quartier
des Dailles, 1752
Villars-sur-Glâne,
dès le 1.1.1997

«401 13 30
(heures bureau)

17-239792
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Une claque pour la
droite du Parlement

PAR GEORGES PLOME

| ine loi sur le travail balayée à
\Jdeux contre un! Voilà l'une
des claques les plus cinglantes
subies par le Parlement fédéral ei
par sa majorité de droite depuis
longtemps. Le soufflet est d'au-
tant plus cuisant qu'aucun des 26
cantons et demi-cantons n'ac-
corde au projet le moindre cré-
dit.

Il suffisait pourtant d un rien.
Une large proportion de députés,
y compris à gauche, était prête à
pousser très loin l'assouplisse-
ment du travail du dimanche et de
la nuit. Seulement, il aurait fallu y
mettre des compensations en
temps libre (ou en salaires). Mais
la majorité de droite, qu'on a vue
en meilleure forme, s'est cabrée.
Du coup, une formidable coalition
formée de syndicalistes, de fem-
mes et de gens d'Eglises se levait
pour dire «non». Même le Conseil
fédéral abandonnait un projet qui
n'était plus le sien. Le sort de la loi
était scellé. Mais, comme dit
Jean-Pascal Delamuraz, que de
temps perdu!

Et maintenant? Le plus simple
serait de reprendre la loi tout en
en corrigeant les aspects les plus
disputés. Par exemple, le groupe
démocrate-chrétien des Cham-
bres, aujourd'hui même, propo-
sera d'y réinjecter une compen-
sation de 10% en temps libre poui
le travail de nuit et de laisser tom-
ber les six ouvertures de maga-
sins sans autorisation du diman-
che. On se demande si le patron
de l'Economie, en se donnant six
à dix mois, ne calcule pas trop lar-
ge. Car l'internationalisation de
l'économie, elle, poursuit inexora-
blement sa route.

Mais quelle sale journée poui
l'Union démocratique du centre
de Christoph Blocher! La double
débâcle de la loi sur le tra vail et de
l'initiative contre l'immigration
clandestine, c'est aussi la sienne.
Ajoutez ses revers lors des vota-
tions zurichoises sur la drogue
son élimination des Gouverne
ments vaudois et fribourgeois
Moins de 14 mois après ses triom
phales élections fédérales, la ma
chine de Blocher est à la recher
che d'un deuxième souffle.

HEROÏNE. Zurich et Winterthour
continueront la distribution
• Les citoyens des villes de Zurich el
Winterthour sont favorables à la pour-
suite de la distribution contrôlée d'hé-
roïne à des toxicomanes. En ville de
Zurich , les citoyens ont vote , par
68 055 voix contre 40 076, un crédit de
4,7 mio. A Winterthour , les citoyens
ont aussi approuvé la poursuite de la
remise d'héroïne sous contrôle. Ils ont
accepté, par 18 285 voix contre
12 652 , un crédit de 1 ,5 mio. ATS
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EuroCave ®
L'uni que pour le respect du vin

Armoires de 50 à 500 bouteilles
' Catalogue gratuit sur simp le demande

Eu roCave DEH SA
1218 Cd-Saconnex Genève

k tél. 022/788 78 81, fax 022/788 78 83 X

LOI SUR LE TRAVAIL

Les cantons les plus touchés par la
crise sont ceux qui refusent le plus sec
Le peuple balaie une loi favorisant la dérégulation sans compensation. Le non, qui ne
«descend» en dessous

Non 
à plus de deux contre un.

Le peuple a balayé ce week-
end la loi sur le travail par un
million 418 888 non (67%)
contre 697 951 oui (33%).

Les syndicats, qui exigeaient une com-
pensation pour le travail de nuit , ont
gagné. Reste à remettre l'ouvrage sur le
métier. La participation a atteint
46,0%.

Dimanche, pas un seul canton n'a
dit oui à la nouvelle loi sur le travail
contestée par de larges milieux. L'am-
pleur du refus va de 86,7% dans le
Jura , à 57,9% dans celui d'Appenzell
Rhodes-Intérieures. Les cantons les
plus touchés par la crise sont aussi sou-
vent ceux qui ont dit le plus fortemenl
non. La plus forte proportipn de non
se dégage dans les cantons romands.
d'Uri et du Tessin: Fribourg 79,9%.
Uri 79,4%, Neuchâtel 78,0%, Valais
76,9%, Tessin 71 ,3% et Vaud 71,3%.
Face à quoi Genève paraît un peu à la
traîne , avec 68,7% de non.

Ainsi , la loi sur le travail révisée pai
la majorité bourgeoise du Parlemenl
dans le but de favoriser la dérégulation
de l'économie, a volé en éclats comme
avait volé en éclats le compromis éla-
boré par les partenaires sociaux poui
permettre aux femmes de travailler la
nuit dans l'industrie sans trop d'at-
teintes à leur santé. Le Conseil natio-
nal , par 89 contre 80, et le Conseil des
Etats, par 27 voix contre six, avaienl
adopté une loi qui ne prévoyait aucune
compensation pour le travail de nuit ,
autorisait l'ouverture des commerces
six dimanches par an et prolongeait la
durée de la journée de travail de trois
heures , jusqu 'à 23 heures.

La proportion de non tombe en des-
sous de 60% dans les deux Appenzells
et Zurich (58,5%). Fortement touchée
par le chômage, la Romandie a donc
plus fortement rejeté la loi que la

de 60% qu'en Appenzell et à Zurich, monte à 86% dans le Jura
Suisse alémanique. Berne a enregistre
68,9% de non et Bâle-Ville, 64,9%.

Le peuple ayant balayé cette loi pai
trop «inique» selon les syndicats è
l'origine du référendum, l'actuelle lo:
sur le travail , qui date de 1964, de-
meure pour l'heure en vigueur même
si tous les partenaires sociaux s'accor-
dent à penser qu 'elle n'est plus adaptée
aux conditions actuelles du monde di
travail.

L'OFIAMT a toutefois anticipé le
refus de ce week-end en préparant une
nouvelle mouture de la loi rétablissam
un certain équilibre entre dérégulatior
et dispositions protégeant les travail-
leurs.

L'autorisation , introduite au cour:
du débat parlementaire , d'ouvrir les
magasins six dimanches par an ains:
que le refus de garantir dans la loi une
compensation en temps de 10% poui
le travail de nuit , pourtant proposée
par le Conseil fédéral et avalisée par le;
partenaires sociaux , ont provoqué le
lancement d'un référendum. L'Unior
syndicale suisse et les syndicats chré-
tiens ont pris les armes, soutenus pai
les Eglises.

Deux partis gouvernementaux, le
Parti socialiste et le PDC, étaiem
contre la nouvelle loi. Quant ai
Conseil fédéral , il ne soutenait pas k
révision votée par le Parlement parce
qu'elle manquait d'équilibre. Les mi-
lieux patronaux et économiques, re-
layés par l'UDC et le Parti radical
défendaient farouchement la révision
absolument nécessaire surtout er
temps de crise. Les industriels qui oni
besoin de faire tourner leurs machines
la nuit pour rester concurrentiels , de-
vront se faire à l'idée d'une compensa-
tion pour le travail de nuit quand bier
même celle-ci alourdira leurs coûts de
production. AF

Berne 140 144 167 247 95 529 211 545 45,5°/

Lucerne . 56 357 56115 . 35 719 76 886 49,8°/

Uri 6 306 4 617 2 2.82 8 772 44,0°/

L'echec était programme
Pour le Conseil fédéral, «1 échec étar
programmé». Le président de h
Confédération Jean-Pascal Delamu
raz a estimé que l'on a «perdu des for
ces et du temps pour rien du tout». Le
projet du Conseil fédéral aurait proba
blement été accepté par le peuple
Mais le Parlement l'a modifié et en i
fait un projet unilatéral en faveur di
patronat , malgré les avertissements de
M. Delamuraz. Ce rejet montre que
les Suisses en ont assez des licencie-
ments, de la pression sur les salaires e
du démantèlement social, en particu
lier les personnes à faible et moyer
revenu , a estimé le Parti socialiste
suisse. Le Parti radical-démocratique
se dit déçu mais pas surpris. Le Part
démocrate-chrétien a annoncé qu 'i
lancerait une initiative parlementaire
demandant une nouvelle révision de \i
loi tenant compte de ce vote.

Les «adversaires rétrogrades» de le
loi sur le travail ont vaincu , a estimé

l'Union démocratique du centre. Le
Conseil fédéral et en particulier Jean-
Pascal Delamurazèsont co-responsa-
blés de cette déconfiture.

Pour l'Union syndicale suisse, c'esi
une victoire sur l'arrogance des em-
ployeurs. L'Union* demande qu 'une
nouvelle révision soit entreprise sans
délai. Pour la Confédération des syn-
dicats chrétiens de Suisse (CSC), le
peuple a manifesté sa volonté de res-
pecter des valeurs fondamentales
comme la santé et le repos dominical

Pour l'Union patronale suisse, le
non populaire est un «signal regretta-
ble» à l'intention des investisseurs
Une dérégulation sera nécessaire si \z.
Suisse entend maîtriser les défis de ces
prochaines années. L'Association des
grands magasins suisses (AGMS) re-
grette que le souverain ait refusé \z
libéralisation «modeste» du régime
d'ouverture du commerce de détail.

ATS

Soleure 40 65/ 37 486 24 005 54 244 48,3°/
41 529 24 359 45 010 55,6°/

Un cas rarissime
Il est relativement rare que des projet!
combattus par référendum soient reje
tés aussi nettement que la loi sur le
travail ce week-end (67 % de non)
Seules les améliorations prévues poui
les parlementaires fédéraux ont conni
un échec encore plus cinglant au cour-
des dernière s années.

Le 27 septembre 1992, le peuple i
refusé à une majorité de 72,4 % de;
voix l'augmentation des indemnités
parlementaires. Par 69,4% des voix , il
a réservé le même sort au projet qui
devait permettre aux députés d'enga-
ger des collaborateurs.

En mars 1995, les modifications de
la loi sur l'agriculture et de l'arrêté sui
l'économie laitière ont été repoussées
presque aussi nettement que la loi sut
le travail (respectivement 66,4 el
63,4 % de non). L'échec, en juin der-

nier , de la loi sur 1 organisation di
gouvernement et de l'administration
avec les secrétaires d'Etat , a été moin;
net: 60,6 % de non.

En juin 1994 , le contingent suisse de
casques bleus a mordu la poussière
avec 57,3 % de non. Le refus de l'as-
souplissement de la lex Friedrich , er
juin 1995, a été prononcé par 53,5 %.
des votants.

Beaucoup d autres projets ont passé
avec succès le cap de la votation réfé-
rendaire au cours des dernière s an-
nées. Il s'agit notamment de la 10e
révision de l'AVS, des mesures de
contrainte à l'égard des étrangers , de h
nouvelle loi sur l'assurance-maladie
de la norme pénale contre la racisme
d'une majoration des droits sur les car-
burants , des NLFA et de l'adhésion ai-
FMI. ATS
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l'immigration sur le travail «
clandestine sur le trava" c

CANTONS S.
Oui Non Oui Non %

Zurich 183 556 195 248 155137 218 818 49,7%

Schwytz 20 212 13 865 11861 22 047 42,4%

Obwald 3 899 4 530 2 546 5 924 39,8%

Nidwald 6 673 5 854 4 270 8 334 49,5%

Glaris 5 317 3 804 3 553 5 530 37,1%

Zoug 13 896 15 703 11789 17 742 48,5%
Fribourg 28 402 40 102 13 892 55 223 45,5%

Bâle-Campagne 37 487 40154 27 771 49 678 45,2°/
Schaffhouse 16 47 14 138 11396 19 057 66,1°/
Appenzell AR 7 44^

Appenzell Al 2 40î

Saint-Gall 61 417

8129 6 283 9 235 44,0°/

1 648 1 684 2 320 41,1°/
57 207 44 451 74 027 42,4°/
26 093 15 791 30 704 37,9°/

Argovie 73 75^

Thurgovie 34 73$

Tessin 41 24Î

Vaud 49 97c

Valais 52 63$

Neuchâtel 1671$

Genève 26 331

60 659 46 709 87 560 39,4°/
24 445 22 509 36 572 43,7°/

38 072 22 867 56 907 42,7°/

99 642 43 067 106 906 42,0°/
76 270 29 779 98 959 74,6°/

29 254 10182 36147 44,7°/
60 753 27 303 59 811 43,0°/

Jura 8 258 15 509 3 217 20 930 50,7°/

SUISSE 982953 1 138073 697 951 1 418 888 45,9^

Soulagement des Eglises
Les Eglises et communautés religieu-
ses en Suisse, ainsi que les associations
et mouvements chrétiens poussent ur
ouf de soulagement au soir de ce di-
manche de votations fédérales. Eglise
et mouvements s'étaient engagés mas-
sivement en faveur du «non» poui
l'un et l'autre objet.

Mgr Henri Salina, président de k
Conférence des évêques suisses, a ex-
primé sa satisfaction à l annonce de:
deux «non». A propos de la loi sur le
travail , «je me rends bien compte
qu 'une certaine révision est nécessai-
re», a-t-il dit à l'APIC. Il souhaite que
les partenaire s remettent dès à préseni
et trè s vite l'ouvrage sur le métier poui
un projet qui tienne compte du senti
ment du peuple exprimé dimanche e
des nécessités d'adaptation à ui
monde qui change».

Grande satisfaction aussi pour li
refu s de l'initiative de l'UDC. «G
soir, j e suis heureux de constater qu 'oi

est attentif aux problèmes profond:
qui se posent à notre société, et qu 'uni
majorité de gens est attentive à la dé
tresse des autres , à la solidarité et ;
l'ouverture . Ce qui montre que nou:
ne sommes pas complètement replié:
sur nous-mêmes.

Même satisfaction du côté de la Fé
dération des Eglises protestantes de l<
Suisse (FEPS). Par son refus de la lo
sur le travail , la majori té des citoyens ;
voulu exprimer sa volonté de voi
s'ouvrir de nouvelles discussions entn
les partenaires sociaux, pour une lo
qui tienne mieux compte des exigen
ces des emplovés , estime-t-on à Ber
ne.

S'agissant de l'initiative de l'UDC
aux yeux de la FEPS. ce refus montn
clairement que les citoyens ne sont pa:
disposés à faire du requérant d'asile ur
bouc émissaire lorsque le développe
ment économique et social s'avère né
gatif. APIC/p



INI TIATI VE IMMIGRATION CLANDESTINE

Peuple et cantons ont dit non,
mais à une faible majorité
L'initiative de Blocher a rencontre plus de succès dans des petits cantons
alémaniques que dans le fief du populiste zurichois. Refus net en Romandie

11 

sera encore possible aux person-
nes entrées illégalement en Suisse
de demander l'asile. Le peuple el
les cantons ont rejeté dimanche
l'initiative «contre l'immigration

clandestine» à l'étroite majorité de
53,6 %. La participation a atteint près
de 47 %. L'UDC déplore. Les autres
grands partis et le Conseil fédéral som
satisfaits.

L'initiative a été repoussée avec une
différence d'environ 155 000 voix. File
a manqué de peu la majorité des can-
tons et demi- cantons (12 contre 14).
Le texte entendait rendre la procédure
d'asile inattrayante pour les personnes
à la recherche de travail et les autres
«faux réfugiés». Les droits de recours
des requérants auraient été réduits el
leurs gains gérés par la Confédération.

Tous les cantons romands ont rejeté
1 initiative. Le non le plus net a été
enregistré dans le canton de Genève
(69,7 % des voix), devant Vaud
(66,5 %), Jura (65,2 %) et Neuchâtel
(63,6 %). Parmi les cantons accep-
tants , le oui le plus massif est venu de
Schwytz et d'Appenzell Rhodes-Inté-
rieures (59,4 % des voix). Le Tessin a
aussi accepté l'initiative à une majo-
rité de 52,0 %.
SOULAGE, MAIS

Le Conseil fédéral a pris connais-
sance du résultat avec un grand soula-
gement, a déclaré le conseiller fédéral
Arnold Koller. Mais malgré la joie
éprouvée , on ne peut pas tourner la
page sans tenir compte du pourcentage
important de la population qui a ac-
cepté l'initiative.

L'UDC regrette le rejet de son ini-
tiative et considère que les problèmes
subsistent. Elle estime que le Conseil
fédéral et les partis l'ayant combattue
devront désormais faire la preuve que
la situation est bien sous contrôle. Le
nombre important de oui révèle que la
politique d'asile est insatisfaisante
pour de larges couches de la popula-
tion , écrit-elle dans un communiqué.

Le peuple suisse est divisé en deux
blocs, estiment pour leur part les Dé-
mocrates suisses. Ils insistent sur le
résultat relativement bon de l'initia-
tive de l'UDC: «Son rejet ne constitue
pas un passeport pour une loi sui
l'asile plus libérale», écrivent-ils. Le
parti dit de la liberté partage ce point
de vue. Voix discordante au sein de
l'UDC, la section vaudoise est soula-
gée que l'initiative ait été rejetée, a
déclaré dimanche soir Jean-Claude
Mermoud à l'ATS.

SCRUTIN TEST

Les Biennois acceptent nettement
les crédits pour Expo 2001
Des manœuvres de dernière minute n'ont pas eu raison de la majorité qui s'était
imposée au Conseil de ville . Les organisateurs d'Expo 2001 respirent.
Un obstacle de moins pour l'Expo
200 1 : l'électorat biennois a accepté di-
manche par 8360 voix contre 5840 un
crédit de 8 millions de francs en sa
faveur, approuvant ainsi la contribu-
tion de la ville à l'Exposition nationa-
le. La participation s'est élevée à
47,2 %, taux record pour Bienne.
DERNIERE MINUTE

L'électorat biennois est le seul à se
prononcer sur un crédit lié à l'Expo.
Biennois et Biennoises ont emboîté le
pas au Conseil de ville (Législatif), qui
avait approuvé ce crédit en septembre
dernier sans opposition. L'objet
n avait pas provoqué de controverses
dans la cité seelandaise. Les princi-
paux partis et les milieux économi-
ques y apportaient leur soutien. Mais
deux semaines avant le vote, une cer-
taine nervosité s'était faite sentir chez
les opposants et les partisans du pro-
jet.

Le groupe formé par l'Alliance ver-
te, la Liste libre et l'Alliance des indé-
pendants avait déjà émis des réserves
sur le projet au cours du débat au
Conseil de ville. A quinze jours du
scrutin , ces groupements avaient ap-
pelé à voter non mettant en garde
contre le flou régnant encore aussi
bien sur le contenu que sur la réalisa-
tion de l'exposition.

Du côté des sympathisants, un co-
mité de soutien a été fondé à une
semaine du vote sous la houlette du
rédacteur en chef du «Biéler Tagblatt»
Thomas Dâhler. Des fonds ont été
récoltés pour financer une campagne
d'annonces à la veille du scrutin.

La contribution de 8 millions de
francs de là ville de Bienne permettra
le financement de l'Arteplage Bienne
ainsi que des systèmes de transports
locaux. Le site de Bienne sera le plus
important de l'Expo 200 1 avec 40% de
la superficie totale (Neuchâtel 30 %.

Yverdon-les-Bains 20 % et Mora
10 %). Le maire de Bienne, le socialiste
Hans Stôckli, s'est fortement engagé
en faveur du oui , répétant qu 'un nor
biennois signifierait la remise en ques
tion de l'Exposition nationale , telle
qu 'elle est prévue actuellement. Il s'es
dit persuadé qu 'il revenait aux Bien-
nois de donner un signal au reste de k
Suisse. Avec l'Exposition nationale, k
ville de Bienne a la possibilité de
concrétiser plus rapidement les projet!
en suspens pour le développement de
la ville , a indiqué le Conseil de ville
dans le message à l'appui du crédit. Le
Législatif biennois est d'avis que
l'Expo 200 1 facilitera la transforma-
tion de Bienne , cité industrielle , er
ville du tertiaire avec la communica-
tion et le tourisme comme points forts
Il y voit aussi une chance pour k
région Bienne-Seeland-Jura bernoi ;
de renforcer son unité autour d'ur
proj et commun. ATS

Initiative contre l'immiqration clandestine

W _RÉÊmm_^̂ r M

Ci
BE

VS
/

Oui H 50-55% J 55,1-60%

Selon le Parti socialiste, le résultai
prouve que les citoyens ne se laisseni
pas acheter par les millions que l'UDC
a investis pour sa campagne. Le peuple
ne veut pas qu'une politique du bouc
émissaire soit exercée contre les étran-
gers, commente le Parti socialiste dan;
un communique. Les Verts sont dt
même avis, tout comme l'Alliance des
indépendants.

Le Parti démocrate-chrétien se ré-
jouit que le bon sens l'ait emporté
contre la xénophobie. «C'est un signa!
positif dans l'optique des futurs scru-
tins relevant de la politique d'asile»
Le Parti radical constate que «le rejei
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Participatior

Oui Suisse: 46,4%

45,9°/<
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\J Non Suisse: 53,6%

Non ? 50-60% M 60,1-70%
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de cette initiative populiste et bureau-
cratique» permettra de résoudre le:
problèmes encore en suspens dans ce
domaine par une révision de la loi. Le
Parti libéral tient le même discours.

Le Parti évanglique suisse juge pai
ailleurs que la faible majorité obtenue
contre 1 initiative doit inciter tous le;
partis à reprendre le problème de ma
nière «plus active et innovative». Mar
kus Loosli, secrétaire central de l'Or
ganisation suisse d'aide aux réfugié!
(OSAR) est heureux: «Nous somme;
soulagés de pouvoir continuer à rem
plir notre tâche humanitai re», a-t-i
déclaré. AT5

Un rejet après d'autres rejets
Jusqu 'à présent , toutes les inititatives
visant à limiter l'immigration ou le
nombre d'étrangers en Suisse om
échoué en votations fédérales. L'inita-
tive de l'UDC, rejetée de justesse di-
manche, a réalisé avec 64,4 % de oui
un meilleur résultat que l'«initiative
Schwarzenbach» en 1970. Elle avail
obtenu 64 % des voix favorables.

En 1920, une «initative sur les étran-
gers» a été élaborée par la droite argo-
vienne. Elle voulait d'une part limitei
les naturalisations et d'autre part per-
mettre l'expulsion des «perturba-
teurs» étrangers. Elle a été rejetée er
1922 , par 84% des voix contre le;

naturalisations et 62 % contre les ex
pulsions. Entre 1965 et 1988, plusieur ;
initiatives populaires ont été lancée!
pour demander une limitation de k
population étrangère. Elles étaient er
grande partie dirigée contre les immi
grants venus des pays du Sud. En 1968
les Démocrates zurichois ont retiré k
première après qu 'ils ont obtenu de!
assurances du Conseil fédéral. Li
deuxième, l'initiative Schwarzenbach
a échoué devant le peuple en 1970
Quatre autres, dirigées contre la surpo
pulation étrangère, ont été rejetée;
dans les années 70 avec plus de 65 94
de nons. AT5

TRADITIONS

Les Nidwaldiens ont renvoyé
leur Landsgemeinde au musée
Fin de la Landsgemeinde en Nidwald. Restent les deux
d'Appenzell, Glaris et Obwald, mais deux sont menacées
La Landsgemeinde de Nidwald es
supprimée. Les citoyens ont chois
hier dans le secret des urnes d'aboli
cette institution qui datait du XIV
siècle. Le projet socialiste correspon
dant a été appro uvé par 7383 voi:
contre 3263. L'abandon de ce systèmi
de démocratie directe est compensi
par d'autres instruments, dont le réfé
rendum constructif.

La participation s'est élevée ï
42,7 %. Les citoyens devaient se pro-
noncer sur deux objets différents. Le
premier , qui a été accepté, proposait k
suppression de la Landsgemeinde. Le
deuxième, défendu par le Parlement
prônait le maintien et la revalorisatior
de l'institution. Il a été rejeté par 626!
voix contre 4178.
VIVES CRITIQUES

Le Gouvernement , qui s'était pn
nonce pour l'abolition de la Land
gemeinde, avait souligné que cette in:
titution ne.satisfaisait plus aux exigei
ces actuelles du processus démocrat

que. Les critiques à 1 égard de 1 institu
tion ont en effet été de plus en plu:
vives au cours des dernières année:
dans le demi-canton.

Une faible participation , l'impossi
bilité pour les malades et les personne:
qui travaillent le dimanche d'y partici
per , ainsi qu 'un vote à main levéi
connu de tous provoquaient un mé
contentement croissant. La questioi
du dépôt de déchets radioactifs ai
Wellenberg a été un révélateur de ce:
problèmes.

Le peuple a décidé hier de suppri
mer la Landsgemeinde sans limiter d<
façon importante les droits populai
res, grâce à l'introduction du référen
dum facultatif et du référendum cons
tructif. Ce dernier accorde au peuple 1<
droit de présenter un contre-projet au:
modifications constitutionnelles et lé
gislatives. Dans le domaine financier
la barre du référendum obligatoire es
placée à cinq millions de francs. Tou
les juges seront élus par le peuple.

AT!

Quatre rescapées
Si la Landsgemeinde a Mais les adversaires de 1997. La première est
été supprimée hier à ce système se réjouis- une initiative qui de-
Nidwald, quatre can- sent de la décision de mande que les déci-
tons, les deux Appen- leurs voisins nidwal- sions concernant les
zells, Glaris et Obwald diens. Ils voient s 'ac- objets constitutionnels
connaissent encore ce croître les chances de soient prises dans le
mode de scrutin. Une relancer le débat dans secret des urnes, et non
abolition n'est à l'ordre leur demi-canton. La plus par la Landsge-
du jour actuellement ni prochaine suppression meinde. De son côté, le
à Glaris , ni en Appenzell pourrait survenir en Ap- Gouvernement deman-
Rhodes-lntérieures. A penzell Rhodes- exté- dera aux citoyens s'ils
Obwald, l'existence de heures. Deux proposi- estiment opportun d'or-
la Landsgemeinde n'a tions seront en effet ganiser un vote secret
plus été remise en soumises au peuple lors sur l'abolition de l'insti-
question depuis 1975. de la Landsgemeinde de tution. ATS

GOUVERNEMENT DE BÂLE-VILLE

Le Parti socialiste gagne un
siège, mais reste minoritaire
Le PDC fait les frais de la reconquête par les socialistes
du siège cédé en 1980 aux démocrates-sociaux.
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Les deux socialistes nouveaux membres du Gouvernement de Bâle
Ville: Barbara Schneider et Ralph Lewin. Keystone

Le Parti socialiste a gagné un siège avec 28 743 voix , suivi par Rit£
dimanche au 2e tour de l'élection au Schiavi Schâppi (nouvelle) du groupe-
Gouvernement de Bâle-Ville. La ment de gauche Basta (27 992 voix)
droite conserve la majorité. Christoph La droite (PLS, PRD et PDC) ains
Stutz (pdc sortant) n'est pas réélu. Le que l'alliance rouge verte présentaien
nouvel Exécutif comptera deux fem- des listes communes. Le candidat di
mes socialistes dans ses rangs. La par- PDS, une dissidence socialiste , partar
ticipation a atteint 53,7 %. seul au combat.

T • i- . n i u i / Le radical Jôrg Schild (sortant) a étéLe socialiste Ralph Lew.n (nou- 
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avec ,a socialiste Ve.

veau) est arrive en tête du 2e tour avec ronica Schal,er (sortante). L'alliance36 876 voix devant le libéral Ueli V.- verte avait
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ELECTIONS COMMUNALES

Grosses surprises dans les
cités de Monthey et de Brigue
Putsch réussi d'une nouvelle formation politique qui rafle
six sièges a Monthey. Forte
C'est un véritable tremblement de ter-
re. Nouvelle venue sur la scène politi-
que , la formation «Entente pour Mon-
they» obtient six fauteuils et devient la
première force politique de la ville.
Elle décime le Parti radical qui perd
trois sièges (4), le PDC qui en perd
deux (3) et les socialistes reculent à
deux sièges (-1).

Ce raz-de-marée de l'Entente esl
l'expression d'un ras-le-bol d'une par-
tie de la population contre son Exécu-
tif. Cette grogne s'était manifestée à
l'occasion des référendums lancés
contre la hausse des taxes d'égouts ou
contre la médiathèque. L'affaire de la
construction de ce bâtiment contesté a
fait déborder le vase. La victoire de ce
mouvement marque un virage à droite
de la politique locale.

SION BASCULE
La deuxième grande surprise de ces

élections provient de Brigue où le PDC
perd deux sièges au profit des radicaux
qui triplent leur représentation. Les
chrétiens-sociaux et socialistes main-
tiennent leur deux élus. Cette nouvelle
donne politique assure la réélection du
radical Peter Planche à la présidence.
Ce dernier avait créé la surprise , lors
de l'élection de l'an dernier , en battant
son rival du PDC alors qu 'il était l' uni-
que radical du Conseil.

poussée radicale a Brigue.
A Sion , le PDC perd sa majorité

absolue passant à 7 sièges (sur 15). Les
socialistes récupèrent ce siège alors
que radicaux (3) et libéraux (2) cou-
chent sur le position. Le démocrate-
chrétien François Mudry réalise un
excellent score qui le met en bonne
postion pour l'accession à la prési-
dence de la capitale valaisanne.

A Martigny, le président Pascal
Couchepin sort en tête de sa liste. Le
PDC maintient ses deux sièges et le
Parti socialiste son élu.

Le maintien du 4e siège démocrate-
chrétien s'est fait au terme d'un in-
croyable suspense à Sierre où le parti
socialiste n 'a manqué que d'une liste
son deuxième fauteuil. La représenta-
tion demeure donc inchangée: 4 radi-
caux , 4 PDC, un socialiste. Chez les
radicaux , Charles-Albert Antille sort
en tête d'un ticket qui devrait le recon-
duire à la présidence de la cité du
Soleil.

Statu quo à Viège où le Parti chré-
tien-social conserve ses quatre sièges
devant le PDC (3), le PS ( 1 ) et les PRD
(1). La présidente Ruth Kalbermatten
est bien placée pour se succéder à elle-
même. Relevons enfin que ces «com-
munales» ont moins mobilisé que
d'habitude: les taux de participation
sont en recul de 10 à 15% par rapport à
1992. JEAN -M ICHEL BONVIN
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Jacqueline Maurer sera la première femme conseillère d'Etat vaudoise,
si les radicaux conservent leur 2e siège. Keystone

RADICAUX VAUDOIS

Une femme est candidate à la
succession de Jacques Martin
Jacqueline Maurer, présidente du Grand Conseil, a aisé-
ment franchi le cap des primaires radicales.
Le Parti radical vaudois a désigné Jac- Jacqueline Maurer a dit son souci
queline Maurer comme candidate à la de rétablir le dialogue entre les cir
succession de Jacques Martin au toyens et les autorités. Elle s'est enga-
Conseil d'Etat. L'actuelle présidente gée à entreprendre un effort de com-
du Grand Conseil, âgée de 49 ans. a été munication. «Ensemble, nous redon-
choisie par les délégués du parti sa- nerons à ce parti la place qui est la
medi à Savigny. Elle a devancé les sienne dans le canton» , a-t-elle pro-
conseillers nationaux Christiane Lan- mis. L'élection complémentaire au
genberger et Yves Guisan. L'élection Conseil d'Etat est fixée au 19 janvier
au Gouvernement vaudois aura lieu le prochain. Deux autres candidats se
19 janvier prochain. sont déjà annoncés. Le premier est

Les délégués ont voté à bulletin se- Serge Rullier , âgé de 22 ans. du Ras-
cret. Au premier tour , Jacqueline semblement action jeunesse. La se-
Maurer a obtenu 200 voix sur un total conde candidature est celle d'Anne-
de 359, la majorité absolue étant de Catherine Lyon , âgée de 33 ans . du
181. Christiane Langenberger a re- mouvement Renaissance Suisse Euro-
cueilli 88 voix et Yves Guisan 71. pe. Quant aux socialistes , ils se déter-

Jacqueline Maure r tentera de main- mineront le 5 décembre prochain. Le
tenir le siège de Jacques Martin , qui président du Parti radical Yves Chris-
avait annoncé à fin octobre sa démis- ten a indiqué que les négociations
sion pour raisons de santé. Le chef du avaient repris avec les partenaires de
Département de l'agriculture , de fin- l'Entente vaudoise. soit les partis libé-
dustrie et du commerce quittera for- rai . UDC et PDC. Elles devraient
mellement le Gouvernement à la fin aboutir au retour d'une liste commune
de cette année. Il conserve néanmoins aux prochaines élections cantonales,
son siège de conseiller aux Etats. AP

ECOLE VAUDOISE

En acceptant EVM, les Vaudois
se mettent au diapason romand
L'h istoire ne se répète pas. Apres deux échecs, les reformateurs de l'école
vaudoise ont enfin réuni une majorité populaire, et même indiscutable.

C

'est oui! Les Vaudois ont ac-
cepté hier la réforme scolaire
par 87 789 voix contre 55 937
(participation: 41 ,7 %). Deux
fois durant la dernière décade,

le peuple avait écarté des projets de
réformes scolaires. C'est donc EVM ,
«Ecole vaudoise en mutation» qui a
passé avec succès 1 épreuve du scrutin
populaire , après avoir été adoptée par
le Grand Conseil en juin dernier. Le
référendum, dû aux libéraux alliés à la
Fédération patronale vaudoise et à la
Ligue vaudoise , avait récolté 17 000
signatures alors que 12 000 étaient né-
cessaires.

CAMPAGNE VIRULENTE

Tandis que la campagne a été placée
sur un plan technique et pédagogique
par les défenseurs de la réforme, chef
du Département de l'instruction pu-
blique en tête, les réfendaires ont ra-
mené la campagne dans le champ par-
tisan.

A coup de brochures , de procès d'in-
tentions et de guerre des chiffres, le
débat sur l'école s'est animé. Il a dé-
bouché sur une classique opposition
gauche-droite , avec pour thème cen-
tral la sélection.

Le Parti libéral semblait relative-
ment isolé au moment du lancement
du référendum. Mais quinze jours
avant le scrutin , les radicaux et les
démocrates du centre, lors de leur
congrès respectif, ont désavoué leurs
députés et rallié les référendaires.

Au Parlement , la gauche , les écolo-
gistes, les démocrates-chrétiens et, en
ordre plus dispersé , les radicaux et les
démocrates du centre avaient soutenu
la réforme. Comme le Gouvernement ,
ils ont estimé, entre autre s, que le pro-
jet tenait mieux compte du rythme
d'apprentissage des élèves.

SELECTION A L'ECOLE
Les opposants ont dénoncé en par-

ticulier le coût du projet et la sélection
opérée après deux ans de cycle d'orien-
tation contre une année actuellement.
Ils critiquaient également le raccour-
cissement des études de latin et de
grec.

Du côté des défenseurs de la réfor-
me, près de 1400 personnes dont 1000
enseignants , regroupés dans 17 asso-
ciations ainsi que 3 syndicats et 10
autres groupements sont venus prêtés
main forte au projet gouvernemental.
Plusieurs députés libéraux , radicaux ,
écologistes comme des associations

d'enseignants et de parents d'élèves
ont , de leur côté, soutenu le comité
référendaire .
SYSTEME ROMAND

La réforme scolaire prévoit un cycle
d'orientation en 5e et 6e année. Cet
allongement sur deux ans doit adoucir
le choc de la sélection actuelle en 5e
année. Avec ce projet , l'école vaudoise
s'aligne sur les systèmes des autres
cantons romands.

EVM introduit une évaluation for-
matrice en complément des notes. Des
niveaux d'enseignement différenciés
sont prévus au cours de la 2e année du
cycle d'orientation en mathématiques ,
en allemand et en français. La voie
préprofessionnelle (secondaire à op-
tions) est revalorisée par l'octroi de
deux heures par semaine consacrée à
un projet personnel.

Enfin , l'enseignement du latin et du
grec est reporté , respectivement , à la 7e
année et à la 8e année (cours facultatif).

ATS

Initiative rejetee
Les Vaudois ont rejeté 1 initiative
«Pour un revenu de solidarité» par
90 017 voix contre 49 455. Le taux de
participation s'est élevé à 41 ,7 %. Le
débat sur la réforme scolaire a partiel-
lement occulté ce second objet, sou-
mis au verdict populaire. Soutenue par
la gauche, les écologistes et les syndi-
cats, l'initiative prévoyait de verser
aux personnes dans la gêne un revenu
assurant leur indépendance financiè-
re.

Selon le gouvernement , le Revenu
minimum de réinsertion (RMR) versé
aux chômeurs en fin de droit atteint
une partie des objectifs de l'initiative.

ATS

SCRUTIN CANTONAL GENEVOIS

Les Genevois ont rejeté les initiatives
«La Suisse» au profit du contre-projet
Les séquelles de la disparition du quotidien «La Suisse» ont pris hier la forme
que l'on prévoyait: la préférence pour le contre-projet du Gouvernement.
Les Genevois ont rejeté hier les deux
initiatives dites «La Suisse», pour
l'aide à la presse et pour l'emploi. Le
contre-projet que le Parlement oppo-
sait à la seconde a passé la rampe. Ils
ont ainsi suivi l'avis de la majorité du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat. La
participation a atteint 43 %.

Par 50 600 voix contre 27 415 , les
Genevois ont rejeté l'initiative pour
l'aide à la presse. La seconde, sur le
thème de l'aide à l'emploi , a été refu-
sée par 48 076 voix contre 29 591.
Toutes deux avaient été lancées en
1994 par l'Union des syndicats du can-
ton de Genève (USCG) après la dispa-
rition du quotidien «La Suisse». Il
s'agissait à l'origine d'un seul texte ,
que la majorité bourgeoise du Grand
Conseil a scindé pour respecter l'unité
de la matière. Elles étaient soutenues
par la gauche et les syndicats.

Le contre-projet , accepte par 59 667
voix contre 17 581 voix , était soutenu
par le Gouvernement et tous les partis ,
gauche comprise , ainsi que par les syn-

dicats. Il indique que «1 Etat renforce
ses actions et prend de nouvelles me-
sures» pour «contribuer au maintien
des emplois existants et à la création
d'emplois durables».

Ces mesures touchent à la fiscalité.
aux cautionnements et a 1 incitation à
l'embauche de chômeurs et déjeunes.
La mise à disposition de l'industrie et
de l'artisanat de terrains ou locaux à
des conditions favorables en fait égale-
ment partie.

AIDE A LA PRESSE REJETEE

La première initiative demandait
au canton d'«intervenir concrètement
pour contribuer au maintien des jour -
naux existants» et de veiller «à ce que
des situations de monopole ne se
créent pas». Pour ses opposants, une
aide directe de l'Etat aurait aliéné la
liberté de la presse. Ils soulignaient
l'existence d'aides indirectes , tel le re-
cours quasi exclusif des collectivités
publiques aux médias écrits pour leurs
annonces.

La seconde priait l'Etat d'interve/ur
par le biais de la Banque cantonale
pour soutenir des entreprises nouvel-
les ou «assainies», afin de prése rver ou
de créer des emplois. Les secteurs me-
nacés de fort chômage auraient reçu
des subsides. Le canton aurait garanti
certains prêts de la Banque cantona-
le.

QUESTION SUBSIDIAIRE

Les opposants a ce texte estimaient
que la Banque cantonale doit être gé-
rée selon les «principes de l'écono-
mie». Ce projet aurait risqué de lui
faire accumuler les mauvais risques ,
laissant les entreprises saines aux au-
tres banques. Genève ne peut se per-
mettre d'avoir une Banque cantonale
faible , voir en cessation de paiement.

Une question subsidiaire était posée
pour départage r la seconde initiative
et le contre-projet , au cas où tous deux
étaient acceptés. Là aussi, les Gene-
vois ont plébiscité le contre-projet par
49 942 voix , contre 24 886. ATS

Des yeux enfin dessillés
Les Vaudois ont donc accepté

ce week-end d'introduire
dans leur école un cycle d'orien-
tation formé des années 5 et 6.
On peut qualifier cette décision
d'historique si l'on se réfère à
leurs refus de 1981 et de 1984.
Et, plus encore, à tout ce qui a
précédé ces votes. Il a en effet
fallu quelque quarante ans pour
qu'on en arrive enfin là. Décidé-
ment, le rythme du progrès est
encore parfois , dans ce canton,
celui des bœufs au labour.

Historique : le terme est, en
revanche, carrément inconve-
nant si l'on considère que la for-
mule qui sera mise en vigueur
aura pour principal effet de re-
tarder d'un an l'actuelle sélec-
tion des élèves qui ne donne pas
satisfaction. Et que cette for-
mule est tellement neuve et dan-
gereuse, tellement révolution-
naire, qu'elle a déjà été adoptée

par presque tous les cantons
suisses!' Entre-t-on dans l 'His-
toire lorsqu'on accepte enfin de
ne plus avoir raison tout seuls,
de ne plus avoir, bons derniers,
peur du changement?

Pour en arriver à cet événe-
ment qui n'en est pas un, à ce
vote qui est historique sans
l'être, il est vrai que les Vaudois
ont dû faire un dur effort sur eux-
mêmes: celui qui a consisté à
rapatrier le dossier de la réforme
scolaire dans le terrain techni-
que, qu'il n'aurait jamais dû quit-
ter, depuis le terrain de la politi-
que, où il s 'était embourbé. En
d'autres termes, a oter leurs œil-
lères. En cela, leur décision de
ce week-end est une victoire de
la raison, du «bon sens» cher à
ce pays, contre l 'idéologie qui
aveuglait les cliques les plus
réactionnaires de ce canton.

Claude Barras



Bosnie

Sa présidence a la tête de l'OSCE se termine. Le bilan est modeste, malgré tout

Cotti rend son tablier... ah bon?
Les bérets jaunes, Ogi, et
tous les autres: la Suisse a
mis le paquet sur la Bos-
nie , pendant la présidence
de Flavio Cotti à la tête
de l'OSCE, l'Organisation
pour la sécurité et la coo-
pération en Europe. Le bi
Ian qui sera présenté à
Lisbonne, aujourd'hui et
demain, n'est pas mau-
vais. Il est loin d'être bon,
Pouvait faire mieux?

DE NOTR E CORRESPONDANTE

Des 
Suisses en Bosnie? Nul n 'y

pensait il y a deux ans encore.
Hormis le CICR, le Corps
d'aide en cas de catastrophe
et l'un ou l'autre observateur

militaire , on ne croisait durant le
conflit que des soldats britanniques ,
canadiens, ukrainiens , français , afri-
cains et orientaux. Certains ont laissé
leur peau dans la mission onusienne.
Mais les Helvètes l'ont bien dit: ils ne
veulent pas de casques bleus.

Au fait, les Américains, si résolus
dans le ciel de l'OTAN , n'étaient pas
non plus sur le sol bosniaque. La
Suisse a bravement débarqué en
même temps qu 'eux une fois la paix
signée, pour le meilleur et , surtout ,
pour le pire .

DES COMPTES D'EPICIER

Tel est le sort d'un pays frileux.
Quand le hérisson se hasarde enfin sur
les routes du monde , il ne trouve à
pilote r qu 'un canard boiteux , de sur-
croît en terrain miné. Présidente d'une
OSCE qui cherche sa place depuis la
fin de la guerre froide, la Suisse n'a
ménagé ni ses forces ni ses moyens -
voyez ces comptes d'épicier impres-
sionné par la générosité traduite en
millions - pour relever le défi impos-
sible: des élections réintégrant la Bos-
nie divisée par les combats et, malgré
un vernis d'unité , par les accord s de
Dayton.

La Confédération a envoyé septante
bérets jaunes et une vingtaine d'ex-
perts en droits de l'homme et en pro-
cédure électorale - un contingent im-
portant vu sa taille - à la mission de
Sarajevo dirigée par Robert Frowick.
Las, l'Américain a noyauté l'opération
pour assurer la reconduction sans ac-
croc de Bill Clinton à la Maison-Blan-
che. L'OSCE y a perdu le reste de sa
crédibilité.

Le mérite de Flavio Cotti, nombre
d'observateurs et de Bosniaques le ré-
pètent , aura été d'avouer que les
conditions de scrutin n'étaient pas
remplies. Sa vanité est d'avoir laissé

La longue attente de la paix à Sarajevo:
laissera quelques traces. Keystone

croire que le feu vert du . président
dépassait la simple formalité.
LES MÉRITES D'UNE RADIO

Cela dit , la Suisse n'a pas démérité.
Passé sa gaucherie de débutante tar-
dive et ses ardeurs de croisé flattant
l'opinion domestique mais noyées sur
place dans le flot des bonnes volontés ,

la présidence suisse avait la gaucherie d'une débutante, mais elle

elle fournit une contribution originale politiquement bloqué, l'expérience
avec Radio FERN. vaut d'être poursuivie. La prolonga-

Diffusée chez les Serbes, les Croates tion du mandat de l'OSCE, dont Berne
et les Bosniaques, la station pluricultu- restera dans la troïka dirigeante, de-
relle se flatte d'atteindre un bon quart vrait le faciliter,
du public. Son apport est salué par les La Bernoise Gret Haller , «ombuds-
organismes scrutant le paysage média- person» au service de toute la Bosnie,
tique de la Bosnie. Quelle que soit œuvre aussi dans le long terme. Elle a
l'évolution du processus d'intégration maintenant un bureau dans l'entité

serbe. Au total , 700 requêtes provisoi-
res et plus de 250 cas, souvent liés à des
expulsions , occupent ses quarante col-
laborateurs. C'est dérisoire quand
deux millions de réfugiés ne parvien-
nent pas à rentrer chez eux. Mais le
bilan de fin d'année dira si les autori-
tés, qui parfois répondent aux inter-
ventions de la médiatrice , commen-
cent à compter avec la défense institu-
tionnalisée des droits de l'homme.
UN RETOUR SI DIFFICILE

' Jt Le nombre des exilés qui ont profité
de l'aide fédérale au retour semble
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infime aussi : moins d'un millier sur
k x ^ T-J* les 20 000 censés quitter la Suisse pro-

gressivement dès le printemps pro-
chain sans la perspective , pour beau-

_^_£ coup, de pouvoir gagner leur domicile.
Cependant , l'ambassadeur Christian
Hauswirth est sorti de l'ère pionnière.
Avec un budge t annuel de 42 millions ,
Berne parraine divers projets d'infra-
structure , dont la réhabilitation de la
plus grande centrale électrique. Elle
s'intéresse aussi à la rénovation de la
galerie nationale , qui possède 200 toi-
les de Ferdinand Hodler.

La Suisse a cessé de n 'être aux yeux
des Bosniaques qu 'un modèle inacces-
sible ou l'exemple caricatural de coha-
bitation sans coexistence souvent
brandi par leurs séparatistes. Beau-
coup de parlementaires fédéraux ont
visité Sarajevo cette année. Nombreux
l'ont quittée convaincus , dit-on , du
bien-fondé de l'engagement helvéti-
que. Même parmi les «blochériens». Il
serait dommage de refermer cette
porte entrouverte.

VéRONIQUE PASQUIER

Quelle sécurité

Les divergences avec «l'ami américain»
Les difficultés de sa présidence , le
conseiller fédéral Cotti était bien placé
pour les connaître . «L'exercice a fait
apparaître les limites et les défauts de
l'OSCE», a-t-il déclaré lors d'un pre-
mier bilan établi à Vienne. Il a entre
autres cité \e manque de moyens fi-
nanciers et la difficulté à recruter du
personnel. Faisant allusion aux diver-
gences qui l'ont opposé au chef de mis-
sion , l'Américain Robert Frowick, à
propos de la tenue des élections, le
conseiller fédéral a critiqué l'impréci-
sion des mandats. Il a clairement posé
la question de la répartition des res-
ponsabilités entre le président en exer-
cice et le chef de mission.

Ces remarques devraient aider le
Danemark à éviter les mêmes dysfonc-
tionnements lors de sa présidence en
1997. La Bosnie restera en effet une
priorité de l'OSCE, le conseil perma-
nent à Vienne ayant décidé la semaine
dernière la prolongation de son man-
dat dans ce pays jusqu 'au 31 décembre
1997.

Le Danemark sera ainsi responsable
de «la préparation et la conduite des
élections municipales en 1997», en
principe durant le premier semestre.
Ce scrutin prévu initialement le 14
septembre , en même temps que les
autres élections , avait été repoussé en
raison de fraudes dans l'enregistre-
ment des électeurs, notamment ser-
bes.
A L'OMBRE DE L'OTAN?

Le chapitre de la Déclaration géné-
rale de Lisbonne sur la Bosnie devrait
donner lieu à des discussions serrées.
La Russie comme la France souhai-
tent souligner le rôle de l'OSCE dans la
normalisation en Bosnie tandis que les
Etats-Unis entendent bien mettre
cette dernière au crédit de l'OTAN. Le
futur président en titre , le Danois
Niels Helveg Peterson , a cependant
déjà donné le ton: «L'Union euro-
péenne doit garder le rôle de leader
dans l'OSCE car c'est un facteur cen-
tral et stabilisateur de l'Europe».ATS

Les bérets jaunes, une présence spectaculaire de la Suisse en
pendant cette année 1996. Keystone

pour l'Europe?
Après la question bosniaque , la re-
cherche d'un modèle global de sécurité
pour l'Europe au XXI e siècle sera le
deuxième thème d'importance au
menu de Lisbonne.

L'idée d'un futur modèle de sécurité
était une proposition russe qui re-
monte au sommet de Budapest en
1994. Le projet visait à créer une struc-
ture qui compense l'élargissement de
l'OTAN à l'Europe de l'Est. Les pays
occidentaux avaient fait un pas en di-
rection de la Russie, ne voulant pas
écarter Moscou de la sécurité et coopé-
ration européennes au cas où l'OTAN
réaliserait ses plans d'élargissement.
DIFFICILE EXERCICE

Sous la présidence hongroise , la pla-
nification est allée bon train. Lors de la
réunion des ministres des Affaires
étrangères de l'OSCE (Organisation
pour la sécurité et la coopération en
Europe) à Budapest en décembre
1995, une liste des risques pour la
sécurité avait été dressée. Mais la ten-
tative , sous la présidence suisse, de
trouver les remèdes adéquats aux fai-
blesses de la sécurité du Vieux-Conti-
nent s'est révélée bien plus difficile.

Au cours du second semestre de sa
présidence , la Suisse a fait circuler
chez les Etats membres de l'OSCE une
série de propositions devant permettre
d'établir les fondements d'un système.
Il s'agira notamment d'améliore r la
collaboration avec les organisations de
sécurité existantes (ONU. OTAN ,
UEO).

Pour résoudre les conflits des mino-
rités, la Suisse souhaite doter l'organi-
sation d'instruments plus efficaces. En
outre , l'OSCE doit faire valoir de meil-
leures cartes dans les domaines de la
diplomatie préventive et de la recons-
truction après les conflits , estime-t-on
au sein de la délégation suisse.
LES PRESIDENTIELLES

Les conditions politiques de cette
année - différend entre la Russie et les
Etats-Unis concernant l'élargissement
de l'OTAN à l'Est , élections présiden-
tielles en Russie et aux Etats-Unis -
n'ont permis à la Suisse de faire pro-
gresser ce dossier comme elle en avait
l'intention. La présidence a toutefois
atteint son but: elle présentera à Lis-
bonne les principes de base qui seront
ensuite repris par le Danemark, pro-
chain président de l'OSCE. ATS
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RHEINFELDEN

La marche sur le château inspire le
respect aux baillis argoviens
Près de 2000 manifestants détermines et 116 000 signatures remises samedi a la direction de
Feldschlôsschen-Hurlimann (FHH) prouvent que le mouvement a encore du souffle. Ambiance.

G

are CFF de Fribourg, samedi
vers midi. Un brouhaha peu
habituel joue avec l'écho du
hall central tandis qu 'un gui-
chet improvisé est littérale-

ment pri s d'assaut. Les inscriptions
dorées sur les vêtements et les calicots
des gens qui se pressent ne laissent pla-
ner aucun doute. Tout le monde est là
pour «marcher» sur Rheinfelden ,
siège de Feldschlôsschen. Pour pren-
dre le premier train qui partira à
12 h 30, il n 'y a pas que le simple
citoyen. Urs Schwaller , Michel Pittet ,
Augustin Macheret , Pierre Aeby et
Ruth Lùthi , représentants du Conseil
d'Etat participent à ce mouvement dé-
cidément peu ordinaire. Pierre Aeby
plaisante: «Je ne sais pas si les grena-
diers argoviens vont nous accueillir...
Il est vrai qu 'avec la centrale nucléaire
de Kaiseraugst , ils ont eu le temps de
s'entraîner sérieusement...» Le syndic
Dominique de Buman suivi de son
collègue Jacques Eschmann arrivent.
Les candidats au deuxième tour du
Conseil d'Etat également. L'homme
de gauche côtoie celui de droite , le pro-
létaire le bourgeois bien nanti.

La rampe d'accès au quai ressemble
à une fourmilière colorée. Pour cer-
tains , chargés de bières ou de bandero-
les, gagner le premier des deux trains
affrétés pour l'occasion , n'est pas si
simple. Au bout de la rampe, un inven-
teur expose une impressionnante ma-
chine à donner des coups de pied au
cul. Bénéficiaire du premier bon d'es-
sai? «Gérald (sic) Stalder , nouveau
patron de la direction de Feldschlôss-
chen , pardi!».

Gérard Stalder aurait-il senti la me-
nace? En tout cas, dans le train qui
roule maintenant à vive allure vers
Rheinfelden , la nouvelle de son ab-
sence du siège argovien aujourd'hui ne
fait guère plaisir. Dans un des wagons,
André Clément , secrétaire syndical de
la FCTA, et ses collaborateurs comp-
tent les dernières listes de pétition qui
leur sont parvenues. On en est à
105 000.

Le très long décompte est soudain
interrompu par une rumeur: Rheinfel-
den est en vue. Huées. Dans la grisaille
froide , des policiers argoviens vêtus de
plastrons oranges annoncent la cou-
leur. A la descente du train , André Clé-
ment discute avec le chef de la police.
«Le service mis en place? Une dizaine
de personnes en uniforme et ils ne sont
là que pour montrer le chemin du châ-
teau» , assure ce dernier. «Les grena-
diers? Euh , non, ils ne sont pas là. Ce
n'est pas nécessaire.»
LES ARGOVIENS ONT BOUDE

Les policiers qui jalonnent le par-
cours menant au château de Feld-
schlôsschen ont l'air affables en effet.
Tirant sur sa pipe , l' un d'eux plaisante
même avec un de la trentaine de res-
ponsables de la sécurité du personnel
de la brasserie. La population de
Rheinfelden , quant à elle , est aussi
nombreuse que le corps de police dé-
pêché sur place. La brasserie locale
occupe, certes, passablement de mon-
de...

Le cortège se met en route pour
gagner le château situé à quelque cinq
cents mètres de la gare. Les slogans
vociférés au mégaphone mettent un
peu d'ambiance. Tandis qu 'un arrê t
pipi d'un bonne vingtaine déjeunes le
long d'un wagon peint aux couleurs de
la bière argovienne déclenche l'hilarité
générale et la ruée des photographe s.
Bientôt , les tours du château tout droit
sorti d' un conte des frères Grimm sont
en vue. Les prosateurs de la manifes-
tation veulent alors «pendre par les
couilles» la direction de Feldschlôss-
chen. Jets de sous-chopes de bières
devant les bâtiments qui jouxtent le

Prés de 2000 personnes à Rheinfelden? Même si Feldschlôsschen n'a pas cédé, le mouvement prouve qu'il a
encore du souffle. L. Crottet

château. L'atmosphère reste bon en-
fant. Ultime recommandation: ne pas
accepter les boissons offertes par la
direction de Feldschlôsschen , vérita-
ble soupe de Kappel au goût de trahi-
son...

Il est quinze heures passées. La
foule des manifestants parvient de-
vant le bâtiment administratif, lieu de
réception de la pétition. «Nous sou-
tiendrons encore longtemps ce mou-
vement si le conseil d'administration
du groupe Feldschlôsschen-Hurli-
mann ne reconsidère pas la situation»,
avertit Auguste Magnin. «Excusez-
moi, mais après avoir passé plus de 40
ans dans la brasserie du Cardinal , c'est
impossible de ne plus y croire!» «Les
quelque 100 000 signatures récoltées
non seulement à Fribourg mais aussi à
Zurich , Bâle ou au Tessin montrent
que Cardinal n'est pas seulement une
entreprise , mais un bien culturel», en-
chaîne Armin Haymoz, président de
l'Union cantonale des arts et métiers
(UCAM). «Vouloir arracher Cardinal
de Fribourg, c'est blesser ce canton...
Celui qui prétend aller à rencontre de
plus de 100 000 consommateurs se
trompe. Continuer dans cette voie est
dange reux et irresponsable. A la fin il
n 'y aura que des perdants...» Pour
André Clément , la présence des auto-
rités montre la détermination des Fri-
bourgeois. «C'est aujourd'hui le troi-
sième grand mouvement en faveur du
maintien de Cardinal» , poursuit -il.

«Nous allons nous investir pour que
l'action soit de longue durée et que la
pression ne retombe pas».

Les responsables de Feldschlôss-
chen sortent de leurs bureaux au son
de «capital assassin» ou «Stalder
t.d.c...» Mais ce dernier n'est pas là.
Martin Schmutz , responsable du dé-
partement bières du groupe FHH, et
Alfred Bûcher , patron de Unifontes,
ont sans doute tiré la paille la plus
courte. Le premier orateur essuie des
quolibets nourris. Tandis qu 'il parle
du temps relativement serein et de la
nécessité de sauvegarder les 2800 em-
plois du groupe Augustin Macheret
qui tend l'oreille s'énerve et grommel-
le: «Mais on s'en fout du temps qu 'il
fait! On n'est pas venu pour entendre
ça». Comme lui , ceux qui attendent
un léger signe de machine arrière de la
part de la direction doivent déchanter.
Même si Alfred Bûcher se dit «impres-
sionné» par la solidarité que manifes-
tent les Fribourgeois pour Cardinal.
«Votre pétition est non seulement un
signal fort en faveur de Cardinal , elle
est aussi un signal clair à l'adresse des
consommateurs suisses», lance-t-il.
«Et aussi des actionnaires! Espèce de
c...», coupe un manifestant.

Mais la concession est de courte
durée. A. Bûcher: «Cette pétition sou-
ligne très nettement que les entrepre-
neurs suisses ont besoin de consom-
mateurs suisses pour pouvoir préser-
ver des emplois suisses (...) Dans ce

contexte , Cardinal continuera d'occu-
per une place très importante.» Punkt ,
Schluss. Dominique de Buman pro-
cède alors à la dernière partie de cet
exorcisme désespéré: la remise des
liasses de la pétition. Des ouvriers ar-
goviens viennent avec un chariot pour
transporter les paraphes à l'intérieur
du bâtiment administratif. «J'espère
que vous transmettrez au conseil d ad-
ministration qu 'il a intérêt à revenir en
arrière, sinon la moitié du marché de
la Suisse romande sera perdu pour
Feldschlôsschen...» déclare-t-il à A.
Bûcher. Puis c'est au tour de Martin
Schmutz de recevoir quelques admo-
nestations. Ce dernier reste de marbre .
«Cette réaction tient de l'émotion et
non de la logique économique», lâche-
t-il à Dominique de Buman. «Oui,
mais l'émotion fait aussi partie de
l'économie», réplique ce dernier.

Il est un peu plus de 16 h. Après un
dernier détour par le centre-ville , c'est
l'heure de reprendre le train. Domini-
que de Buman se dit satisfait: une nou-
velle rencontre aura lieu «prochaine-

es ment» avec une délégation «représen-
il. tative» du conseil d'administration de
le FHH. A la gare de Fribourg, l'inven-

teur de la machine à coups de pied au
te cul fait une ultime démonstration,
u- «Conservez-la bien votre machine!»,
e- lui lance Dominique de Buman. «Elle
ri- pourra certainement servir à nou-
r- veau...»
:e PIERRE -ANDR é SIEBER
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socialistes
au Conseil d'Etat

Les défenseurs
de Cardinal
s'expriment

REACTIONS

w Didier et Murielle (17 et 16
ans):
«On le dit franchement , ce que Feld-
schlôsschen veut faire à Cardinal est
dégueulasse. Si la direction revient en
arrière, il faudra mettre le paquet sur la
publicité pour promouvoir les pro-
duits Cardinal. Et en développer d'au-
tres qui sont jeunes et dans le vent.
Avec si possible des prix accessibles
pour nous.»

Didier et Murielle: confiance en
Cardinal. Crottet

• Alexandre (17 ans): «Je suis étu-
diant et je me sens concerné par l'ave-
nir de Cardinal. Cette mesure écono-
mique prise par la direction de Feld-
schlôsschen , c'est vraiment moche! Je
crois en la rentabilité de la brasseri e
Cardinal! Je pense que si le site est
maintenu , il faut continuer dans la
voie des bières nouvelles comme la
Draft! Si j' en bois? Bien sûr que j'en
bois! Et plutôt deux fois qu 'une!»

• Nelly (75 ans): «Pourquoi je viens
à la manifestation? Parce que je veux
que Cardinal continue à vivre! Cette
brasserie est plus que centenaire , on
n'a pas le droit de la supprimer. Si je
bois de la bière Cardinal? Bien sûr.
Parfois je la dilue dans de la limonade.
Ce que je pense de cette manifesta-
tion? Je suis Française d'origine et je
trouve que dans l'Hexagone, les grèves
sont trop violentes. En Suisse pai
contre , les mouvements sont beau-
coup trop calmes. Il faudrait trouver
un juste milieu.»

• Antonella (32 ans): «Je ne tra-
vaille pas chez Cardinal , mais je viens
pour témoigner de mon soutien à la
cause ouvrière . Je pense que cette bras-
serie a suffisamment de renommée
pour continuer. Je trouve qu 'en Suis-
se, pour se défendre , il faut se syndi-
quer. Dans la maison où je travaille
toutefois, ceux qui sont syndiqués
sont rares... Je me demande commenl
on se défendrait si notre maison
connaît un jour la situation de Cardi-
nal...»

• André (52 ans): «Je travaille à
Cardinal et je pense que par cette ma-
nifestation , on marque un grand coup.
J'espère que Feldschlôsschen se mon
trera raisonnable car le bovcott est u<
arme redoutable. Pour moi , il est vial
que je conserve mon travail. Nou ve-
nons d'adopter une petite fille• ' y a
quelques mois. Ma femme ne-ravail-
lant pas, je suis le seul souttn de la
famille.
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Initiative Initiative initiative
Electeurs 

votants contre Loi contre Loi contre Loi
inscrits l'immigration sur le travail _ l'immigration sur le travail l'immigration sur le travail

DISTRICTS clandestine GLANE clandestine GRUYÈRE clandestine

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non
Sarine 50 959 24 077 8127 15 453 4 146 19 671 Auboranges 17 23 5 35 Albeuve 70 149 35 191
Singine 26 871 10 932Singine 26 871 10 932 5180 5 647 2 390 8 486 Berlens 38 40 18 64 Avry-dt-Pont 40 69 15 91
Gruyère 24 043 11630 5 036 6 378 1 931 9 621 l̂ IZ ZZ 

™ 
17 7ZZ, Botterens 39 54 11 8Gruyère 24 043 11630 5 036 6 378 1931 9 621 BN|ens g6 5g 16 12g Botterens 39 54 11 8

Lac 17 354 7 849 3 422 4 339 2 700 5 083 ~ ' . ~ Z H Broc 310 364 87 593_f_ 4 339 2 700 5 083_ —— — - - - Broc 310 364 87 59!
Glane 11 764 5 030

Broyé 13 850 6 700

Veveyse 8166 3 490

TOTAUX 153 007 69 708

Oui Non Oui Non 
Aumont 52 78 21 112 Gillarens zl 3-l 5 47

Estévenens 15 9 4 2C

Initiative
Ville de Fribourg „, «"*• Loi

l'immigration sur le travail
QUARTIERS "̂destine

Oui Non Oui Non
Pérolles 401 828 194 1041

Initiative
contre

l'immigratior

BROYE clandestine

Autavaux 23 31
Bollion 30 14

Grandvillard 88 147 28 211
Gruyères 236 266 94 40'

i 48 Grangettes 22 19 3 38 Qumefens 97 77 34 14:

7 37 Hennens 17 22 9 30 Hauteville 62 83 21 121

Bussy 40 39 14 65 La Joux 40 56 22 73 Jaun 120 108 60 17(

Châbles 69 88 41 114 Lieffrens 14 8 10 12 Lessoc 22 41 4 6(

Beauregard 660 1 237 309 1 60'

Places 205 574 158 624

Bourg 176 715 250 637

Jura 610 948 177 1 41"

Schoenberg 627 1 086 271 1 447
Neuveville 131 325 69 385

Auge 95 229 49 277

TOTAUX 2 905 5 942 1477 7 423

Initiative
contre Loi

l'immigration sur ie travail
SARINE clandestine

Oui Non Oui Non
Arconciel 72 143 37 179

Autigny 65 129 28 167

Autafond 9 20 5 24

Avry-sur-Matran 146 246 85 306

Belfaux 262 465 109 61 £

Bonnefontaine 75 85 16 14E
Chénens 61 75 16 12C

Chésopelloz 14 26 11 2E

Coriolens 18 12 9 2C

La Corbaz 24 69 17 7£

Cormagens 15 21 9 26
Corminbœuf 180 391 116 467

Montagny-la-Ville 71 98 30 142 77— ~ ~ ~ — Vuippens 17 64 18 6!
— Vauderens 42 97 29 113 —_ 

Montag.-les-Monts 131 164 42 247 TOTAUX 5 036 6 378 1931 9 62'

Corserey 35 58 5 87

Corpataux 58 164 29 196

Cottens 135 152 40 24S

Ependes 124 242 42 326

Ecuvillens 66 158 30 197

Essert 42 33 14 61
Estav.-le-Gibloux 30 27 4 5;

Farvagny 143 331 63 421

Ferpicloz 31 25 15 41
Fribourg 2 905 5 942 1477 7 423

Granges-Paccot 173 260 77 364

Grolley 149 289 71 37C
Lentigny 96 110 76 132

Givisiez 186 404 137 463

Lossy-Formang. 38 55 25 69

Courtepin . 154 184 50 28!
Vallon 39 59 19 80 -— - 

: inHintiuo Courtion 40 44 11 7<
Vesin 34 42 15 62 : —— — —

contre Loi Cressier 71 149 53 16!
Villeneuve -Z ?4 11 71 l'immigration sur le travail FTàicheïs 65 88 65 87
______ 21 33 5 48 SINGINE clantle9tine Galmiz 96 73 63 101
TOTAUX 3 013 3 564 1213 5 430 Oui Non Oui Non Gempenach Jj_  ̂ £ 7=j

Alterswil 274 255 117 414 7777T. Tn r: rr r;

Magnedens 18 27 10 33

Lovens 14 42 10 46

Marly 788 1 331 399 1 736

Matran 115 244 53 317

Neyruz 149 332 124 365
N oréaz 56 93 20 13C
pjerried 25 22 4 43
Prions 54 101 20 136
Pierraortscha 16 20 12 24
Ponthaix 47 81 17 116
Posieux 90 193 43 243
Praroman 150 177 57 273
Prez-vers-Noréaz 74 163 50 192

Montévraz 43 68 12 103

Rossens 165 280 65 389
Rueyres-St-Laureit 38 53 15 75

Treyvaux 189 290 76 415
Villarlod 27 49 20 59
Villars-sur-Glâne 753 1 740 517 2 007
Villarsel-le-Gibloux 42 31 16 59
Villarsel-sur-Marly 7 18 5 2C

Senedes 35 27 15 4S

Vuist.-en-Ogoz 63 111 20 155
Zénauva 17 28 3 46
TOTAUX 8 127 15 453 4 146 19 671

Remaufens 71 152 35 190 Ueberstorf 291 350 161 484 Haut.Vu||y 138 215 191 16!
Saint-Martin 38 78 20 100 Wùnnewil-Flam. 621 664 255 1 031 Wallenbuch 3 32 4 3

~-

Semsales 164 179

TOTAUX 1328 2 094

52 298 Zumholz 70 45 23 93 Wallenried 57 44 18 8!

617 2 836 TOTAUX 5 180 5 647 2 390 8 486 TOTAUX 3 422 4 339 2 700 5 082

2 296 2 627 895 4 096
Chapelle 32 40 10 60

Le Bry 35 57 9 8!
3 013 3 564 1213 5 43C Bulle 1 297 1 677 495 2 51!
1 328 2 094 617 2 836 Le chatelard ; ?J 5J _ __ Cerniat 70 80 19 13;

28 402 40 102 13 892 55 223 Châtonnaye 53 88 20 122 charmey 201 272 114 36!
Chav.-les-Forts 47 40 15 72 Châtel-s.-Monts. 42 29 25 4"

Chapelle 16 13 10 19 Lussy 45 65 22 87 Marsens 142 170 40 27:

Chat Ion 42 50 15 78 7
_

TT
—_ 

: ~ Z ~ Maules 41 39 12 6f
La Magne 3 10 3 K

Cheiry 39 49 13 T- Montbovon 28 64 16 7'
Massonnens 69 62 13 126

Morlon 70 97 37 13(Cheyres 88 139 68 165 Morlon 70 97 37 13(

Cugy 133 165 45
~

256 Mézières Ë _* 33 153 Neirivue 43 64 22 8!

Delley 67 76 25 119 Middes 43 52 24 75 Le Pâquier 126 231 65 29'
Domdidier 310 398 123 595 Montet 33 23 13 42 Pont-la-Ville 58 75 24 11(

Dompierre 109 81 38 158 Mossel 20 15 8 28 Riaz 246 263 96 41!

Estavayer-le-Lac 448 600 200 853 La Neirigue 7 9 0 16 La Roche 156 169 39 29i

Fét i9nV ?5 83 31 143 orsonnens 55 52 21 8< Romanens 34 36 6 6!

Font 51 57 8 100 ~ — _, — ~ — Rueyres-Treyfayes 15 28 10 3!
Prez-vers-Sivinez 29 37 6 60 — 

Forel 36 73 22 92 — Sales 76 107 35 15(
Promasens 21 37 14 4'Frasses 36 26 8 5^ Sorens 139 151 54 24(

Gletterens 102 50 36 117 Romont 512 643 215 962 La Tour-de-Trême 414 468 131 76'
Granges-de-Vesin 18 16 14 19 Rue 67 81 29 123 Vaulruz 119 141 54 21:

Léchelles 75 119 22 174 Siviriez 95 108 47 163 Villarbeney 23 15 11 2!

Lully 47 59 13 91 Sommentier 38 39 22 55 Villars-sous-Mont 25 41 11 5(

Mannens-Grands. 63 75 27 112 Torny-le-Grand 31 42 14 61 Villarvolard 30 40 14 57

Ménières 63 45 28 79 7J~ ZZ 
 ̂  ̂ ĵ " Vuadens 201 277 72 41 -

Montagny-la-Ville 71 98 30 142 „_ .,„„___ ~ ZZ ZZ 77Z Vuippens 17 64 18 6!

Montag.-les-Monts 131 164 42 247 ———— — — TOTAUX 5 036 6 378 1931 9 62*——r— _„ — — Vi araboud 44 48 16 77
Montbrelloz 39 35 8 68 

Montet 41 72 17 95 Villar9iroud __ 45 14 !_

Morens 35 17 12 43 Villa"az 37 59 1° 87 i Ar
Murist 73 64 34 102 Villarimboud 47 73 27 92 \*\ 

°»' N°" °« N°|_____ _____ Agriswil 17 28 19 2,
____ I? 52 23 77 Villarsiviriaux 45 36 10 72 

^
—7— 7e „c ^~T-z

Portalban *_ ™ ?* & ViHaz-St-Pierre 132 144 61 213 Bùchslen 26 20 28
~ 

ïî
Prarat0ud —-i 9

— 
4 Il Vuarmarens 40 27 7 61 cordast 68 98 59 101

Prévondavaux 8_ 4 6 7 w„lctûr-Q_c_ Ht__, M « 17 o.; rw-_ r„H TA TA 7 
~

: Vuisternens-dt-Rt 54 55 17 95 Cormérod 24 24 1 4;
Rueyres-les-Prés 29 53 17 65 ' — — • 
¦z—z : rr — ; rr TOTAUX 2 296 2 627 895 4 096 Corsalettes 11 24 4 3(

 ̂ ______: 8 65 
Courgevaux 116 102 88 1Z

Saint-Aubin 169 229 67 337 —-— -

5H)L J5 26 7 55 
Cournillens 43 55 13 "ii

 ̂ -t *—l El Courtaman 133 161 73 2^
SurPierre 27 39 21 47 —— — — ——

""-""'¦" *¦'- "-M Greng 18 31 29 2(
Bôsingen 378 515 224 680 Gurmels 127 164 91 191

IrutjpiijyA 

contre Loi Brunisried 80 72 21 130 Guschelmuth 45 44 24 61

l'immigration sur le travail Dûdingen 906 1 148 509 1 558 Jeuss 42 43 40 4'

VEVEYSE clandestine Giffers 239 186 83 345 Kerzers 391 538 334 60(

Oui Non Oui Non Heitenried 123 228 104 249 Kleinbosingen 44 72 41 8(
Attalens 167 382 126 422 — : — — — — Kleingurmels 22 21 18 2!

Oberschrot 122 114 58 177
Besencens 22 21 3 43 Liebistorf 79 83 41 11!
Bossonnens 80 149 25 205 Plaff eien 280 14° U 341 Lurtigen 27 32 26 T

Bouloz 30 52 8 74 plasselb 178 115 53 238 Meyriez 61 96 82 7(

Châtel-St-Denis 459 654 207 915 ' Rechthalten 151 121 50 221 Misery 56 74 16 117
Le Crêt 70 74 24 121 St. Antoni 259 240 97 400 Muntelier TÏ4 153 14(3 Î2(

Fiaugères 29 26 9 49 st. Silvester 162 111 43 229 Murten 676 859 613 93
Granges 93 130 67 158 St Ursen 147 216 71 294 R'ed 155 104 123 131
Grattavache ?? 32 2 54 

Schm^n 355 548 m 72Q Salvenach 51 65 40 7J
Pont 15 32 4 43 — — — — 772 Ulmiz 51 57 38 T

; — — Tafers 369 434 190 613 
Porsel 40 69 11 98 Villarepos 65 67 28 10Î
Progens 27 62 24 66 Tentlin9en 175 145 51 ?_9 Bas.Vu||y —j^g 

 ̂ 136 32-

Les Ecasseys 2 11 1 12 Crésuz 55 39 18 71
Chav.-s.-Orsonnens 57 26 13 69 Corbières 62 74 31 10"

Loi Ecublens 22 50 13 61 Ecnarlens 67 91 30 121

sur le travail Esmonts 19 19 11 27 Enney 
— r̂  ———

Estavannens 46 69 15 101

Barberêche 76 116 26 161

Courlevon 36 45 34 41



VO TATIONS FEDERALES

Air connu, on rejette surtout
les étrangers où ils sont absents
Le canton refuse l'initiative «contre l'immigration clandestine» par 58,5%
des voix et la loi sur le travail à quatre contre un. Participation: 45,6%.

A 

Dreux , c est dans les quartiers
chics où les étrangers ne sonl
pas ph ysiquement présents
que le Front national réalise
ses meilleurs scores. Dans le

canton de Fribourg - et ailleurs en
Suisse aussi - les petites communes
rurales sont celles qui ont le mieux
accepté, ce week-end , l'initiative de
l'UDC «contre l'immigration clandes-
tine». Elle a réalisé son meilleur résul-
tat à Bolhon (Broyé): 30 oui (68,2%)
14 non. Et 64 autre s des 250 commu-
nes fribourgeoises l'ont approuvée.

Globalement , Fribourg a refusé
l'initiative par 58,5% des voix , le plu ;
faible taux de rejet des cantons ro-
mands. Mais on est loin de ce famem
7 juin 1970, où les Fribourgeois étaieni
les seuls Romands à suivre James Sch-
warzenbach... Sans parler de clivage
linguistique , il faut bien constater que
les Singinois ont été les plus réceptifs
aux sirènes de l'UDC, quand bien
même ce parti n'a pas obtenu un seul
député dans ce district aux dernières
élections: l'initiative n'y a été rejetée
que par 52,1% des votants, et 11 com-
munes sur 19 ont dégagé une majorité
favorable. Les plus grandes commu-
nes ont fait la différence.

La Singine mise à part , 1 initiative
signe ses meilleurs résultats dans la
Glane (46 ,6% de oui), la Broyé
(45,8%), la Gruyère (44,1%) et le Lac
(44,09%). La ville de Fribourg la balaie
(67 ,1%) et Sarine-Campagne aussi
(64,5%): c'est pourtant dans la capitale
et sa ceinture que vivent le plus
d'étrangers. Une autre circonscription
faisait plaisir , hier , à Christian Levrat ,
juriste à Caritas, coordinateur du co-

mité contre 1 initiative , la Veveyse, où
le taux de «non» atteint 61 ,2%; il >
voyait le résultat du fort engagemenl
de la conseillère nationale Rose-Marie
Ducrot. A contrario, il expliquait le
score singinois par l'influence bloché-
rienne en Suisse alémanique.
L'UDC-FRIBOURG SEULE

A l'exception de l'UDC, tous les
partis fribourgeois s'opposaient à l'ini-
tiative. Mais il a fallu une démarche de
Caritas , du Centre de contact Suisse-
Immigrés (CCSI) et de SOS Racisme
pour que ce large front politique ,
étendu aux syndicats et à de multiples
associations , se concrétise dans un Co-
mité unitaire . «Si nous n avions pas
pris les devants, les partis n'auraienl
rien fait», note Elisabeth Gutjahr, du
CCSI. Les formations politiques , qui
avaient d'autres chats électoraux à
fouetter , n'ont d'ailleurs pas délié
leurs bourses pour ce combat . Du côté
de l'UDC fribourgeoise , le présidenl
Eric Tschachtli observe que le soutien

de son parti à l'initiative a été faible: h
propagande était l'affaire de l'UDC
suisse. «Nous n'avons rien investi
Nous n'avons pas organisé de séance
Au moment de la récolte des signatu
res, l'UDC fribourgeoise n'était pas
très chaude. Très peu de signatures on
été récoltées dans le canton», souligne
M. Tschachtli. Contrairement ï
l'UDC vaudoise, pourtant , la sectior
fribourgeoise a recommandé le «oui> :
et le vice-président suisse Jean-Luc
Piller a publiquement défendu cette
position.

Christian Levrat se réjouit du résul-
tat cantonal. Un choix «clair qui Vî
dans le sens des élections du 17 no-
vembre, où les Fribourgeois ont rejeté
le candidat de l'UDC dont les slogan:
étaient assez proches de ceux de cette
campagne». M. Levrat déplore que les
partisans de l'initiative se soient défi-
lés pour les débats publics , préféram
amalgamé dans des phrases-chocs les
clandestins et la criminalité.

Louis RUFFIEL»

La loi sur le travail noyée dans la bière
Près de 80% de non (79 ,9% exacte-
ment): les Fribourgeois n'ont pas été
tendres avec la loi sur le travail ,
comme le libéralisme dur n'a pas été
tendre avec eux ces derniers temps...
Seul le canton du Jura (86,6%) a rejeté
plus nettement la loi. Dans six des huil
circonscriptions fribourgeoises , le
taux de refus dépasse 81%, la ville de
Fribourg arrivant en tête avec 83,4%.
La Singine se situe en dessous de 80%
(78%). Le Lac (65,3%) se montre le
plus favorable à la loi. C'était aussi le
cas en juin dernier lors du scrutin sur
la loi sur l'exercice du commerce. Les
forces conjuguées des radicaux et de
l'UDC dans ce district , mais aussi la
plus faible présence syndicale qu 'ail-
leurs peuvent expliquer cette différen-
ce. Des 250 communes du canton , seu-
les cinq lacoises approuvent la loi sur
le travail: Bùchslen (60,8% de oui),
Greng (59,2%), Montilier (54,9%),
Haut-Vully (53 ,6%) et Meyriez (51 ,9%).

Pour Maurice Clément, présidenl
du Comité fribourgeois contre la loi
son rejet massif par le peuple fribour-
geois «est un désaveu clair à la politi-
que néolibérale de la déréglementa-
tion des conditions de travail. Toui
donner à l'économie sans aucune ga-
rantie sur l'emploi n 'est plus accepté
par la majorité des citoyens de ce can-
ton et du pays». La position du peuple
fribourgeois «confirme le vote contre
l'extension des ouvertures des maga-
sins et c'est réjouissant» , ajoute M
Clément. Pour lui , le peuple exprime
ainsi «sa maturité civique et sa déter-
mination en faveur des valeurs socia-
les, familiales, culturelles , sportives el
religieuses».
«LA MEME LOGIQUE LIBERALE»

Selon Pierre-André Charrière, se-
crétaire syndical , il ne fait pas de doute
que les Fribourgeois ont identifié l'af-
faire Cardinal et cette loi «qui relève

P U B U C I T I

de la même logique libérale»: c esl
non à une évolution du monde «qui se
laisse dominer par la quête du profil
de quelques actionnaires». Compte
tenu du résultat très net du scrutin de
dimanche, les syndicats estiment que
dans la nouvelle loi , «les exigences de
protection des travailleurs devronl
être renforcées et aller bien au-delà des
propositions du Conseil fédéral. La
question de la durée du travail et de h
restriction des heures supplémentaires
devront être au centre du débat eu
égard aux problèmes de l'emploi et du
partage du travail».

«LOURDE RESPONSABILITE»

De l'autre côté, le Comité fribour
geois en faveur de la loi regrette évi
demment la décision prise par la peu
pie et déplore que les syndicat!
«n 'aient souvent pas tenu compte di
véritable contenu de la loi». Pour h
comité , ses détracteurs «ont joué sur h
registre de l'émotion et non sur celu
de la raison». Outre les syndicats
«nos voisins européens se félicitem
eux aussi certainement de ce résultai
qui les rendra encore plus concurren-
tiels que nous le sommes». Le comité
ajoute que les citoyens qui ont voté
non «doivent maintenant réaliseï
qu 'ils portent une lourde responsabi-
lité sur le futur de notre économie et de
notre pays. Les conséquences inévita-
bles de ce choix (licenciements , dépla-
cements d'entreprises hors de Suis
se...) ne seront plus uniquement le fai
des patrons , mais une retombée de h
votation de ce week-end». Le comité
compte enfin sur les promesses faite;
par le PDC au cours de la campagne
dépôt d'une motion pour reprendre h
version initiale de la loi.

Coprésident du comité , minorisé ai
sein du PDC, le directeur de l'Econo-
mie Michel Pittet note que ce résulta
est conforme à ses prévisions: «On ï
fait de cette loi une sorte de symbole
du néolibéralisme pur et dur , alors
qu 'elle n'était pas si outrancière que
cela. Dans le canton , l'affaire Cardina
a encore contribué à grossir le camp di
refus. Il reste qu 'on s'isole encore ur
peu plus de l'Europe , et qu 'on ne peu
pas se payer ce luxe. Il faudra remettre
l'ouvrage sur le métier». LP

Mieux qu'aux élections cantonales
Moins de 44% de parti- 108 de plus que l'initia- tombe à 45,3% dans le
cipation aux élections tive «contre l'immigra- Lac, à 44,8% en ville de
cantonales du 17 no- tion clandestine». Effet Fribourg (qui détient vo-
vembre , 45,6% hier Cardinal, sans doute ! lontiers le pompon de
pour les votations fédé- Dans l'ordre , ce sont la l'abstentionnisme habi-
rales: étonnant résultat , Sarine-Campagne tuellement) , à 42,9%
imputable essentielle- (49%), la Gruyère (48,5) dans la Glane, à 42,8%
ment à la loi sur le tra- et la Broyé (48,4%) qui en Veveyse et à 40,7%
vail, qui a mobilisé se sont montrées les seulement en Singine,
69 816 citoyens, soit plus zélées. Puis on qui ferme la marche. LR

ANNIVERSAIRE

Une Lucernoise fête ses 100
ans au bord de la Sarine
Fetee vendredi au Home médicalise de la Sarine, Mark
Félix-Hodel a traversé le siècle et ses deux guerres.
Certains escaladent les 8000, d'autre:
établissent des record s de plongée. El
bien samedi 30 novembre , Maria Fé
lix-Hodel a signé également un exploi
celui d'entrer dans sa centième année
Et avec toute son énergie. Elle a reçi
vendredi le traditionnel fauteuil biei
mérité de l'Etat de Fribourg ains
qu 'un vitrail lumineux de la ville.

Son premier exploi cependant , Ma
ria le signe quand elle vient au mond<
le 30 novembre 1896 dans le canton di
Lucerne. Elle ne pèse alors qu 'un tou
petit kilo et demi ! Pour la sauver, on h
met dans une caisse remplie de cotoi
qui joue le rôle de couveuse. Finale
ment , Maria et sa sœur seront les seu
les à parvenir à l'âge adulte parmi le:
sept enfants qu 'auront les époux Ho
del. Bientôt , la famille déménage <
Neuenkirch (LU). Là, Maria accom
plit toute sa scolarité obligatoire. Ces
au pensionnat qu'elle se passionner ;
pour le français, la musique et la pein
ture. Elle se met à jouer avec talent d<
la cithare de concert. Elle pratique éga
lement la peinture et prend des cour:
privés chez Ernest Hodel.
A FRIBOURG EN 1934

En 1915, elle part pour le Jura afn
d'y apprendre le français. En 1919, elli
séjourne à Promasens où elle rencon
tre son futur époux. Ils se marient ei
1922 à Fribourg à la chapelle Saint
Pierre Canisius. En 1923, naît le pre
mier enfant Mane-Louise à Neuen
kirch et 11 mois plus tard son frèn
Pierre à Lausanne. Après un détou:
par Aigle et Romont, la famille s'ins
talle à Fribourg en 1934. Son mar
trouve une place dans une entrepris*
de construction et Maria coud pou:
différents magasins de la place. Pui:

Maria, vendredi, lors de la remise
du fauteuil et du vitrail de cente
naire. GD Vincent Murith

c'est la mobilisation. Maria voit soi
mari partir garder la frontière. Elle tra
vaille à l'Arsenal pour les raccommo
dages des pantalons militaires.

Bientôt , c'est la démobilisation. Soi
mari entre à l'Arsenal. Il décède ei
mars 1959. Maria Félix s'occupe pen
dant 20 ans du Centre missionnaire e
va coudre pour les missions chez le:
Sœurs franciscaines missionnaires d<
Marie.

Maria est entrée au Home médica
lise de la Sarine le l er mars 1994. Et à h
voir se réjouir à la remise des cadeau;
qu 'on lui fait, elle semble s'y plaire
Gros bisous et bon anniversaire! PAÎ

¦ Conférence. A l'occasion de k
Journée mondiale du sida , la Coord i
nation Sida Fribourg organise un<
conférence donnée par le Dr Jan Vai
Overbeck, chef de clinique au CHU\
de Lausanne. CO. de Jolimont , ru<
des Ecoles 15, lundi à 20 h.
¦ Conférence. Le prof. Christe:
Lauréen , Uni Vaasa/Finlande, fera ui
exposé sur l'enseignement bilingue
Conférence en allemand et discussioi
français/allemand. Aula de l'Ecoh
normale, rue de Morat 36, lundi ;
20 h.
¦ Randonnée pédestre. Uni
marche guidée de 2 heures. Rensei
gnements: Charlotte Grosset, tel
424 37 41. Départ lundi à 13 h 30 d<
l'église Saint-Pierre.
¦ Cinéma. Le Cinéplus-CIub invit*
à la projection de «Le regard d'Ulys
se», F/I/G, 1995, 175 min. Ciném;
Rex, lundi à 18 h.
¦ Flûte traversière. Audition de:
élèves de la classe de Jarmila Janecek
Aula du Conservatoire, lundi ;
18 h 30.
¦ Exposition. Des jeunes ensei-
gnants chômeurs ont animé des demi
journées d'enseignement pour des élè
ves de 4-5-6 P. «Nature et biodiversi
té» durera jusqu 'au 6 décembre de 8 i
12 h et 13 h 30 -18 h. Vernissage lund
à la salle de chant de l'école du Schoen
berg, dès 16 h 30 ainsi qu 'à l'école de
Villars-Vert à Villars-sur-Glâne.
—____—_¦—_ P U B L I C I T É  ——_¦————¦

¦ Exposition. A l'occasion di
1100e anniversaire de la Hongrie, Hel
vetia-Hungaria expose des tableau;
jusqu 'au 14 décembre. Vernissagi
lundi , hall d'honneur de l'Universih
dès 18 h 30.
¦ Médecins sans frontières
Dans le cadre du 25e anniversaire d<
MSF, l'hôpital Daler accueille une ex
position de photographies prises ai
Libéria. Jusqu 'au 13 décembre.
¦ Parcours biblique. La Commu
nauté du verbe de Vie invite à une lec
ture suivie de l'Histoire sainte éclairé*
par les commentaires des Pères d<
l'Eglise et accessible à tous. Maisoi
Saint-Dominique, Pensier, lundi dé:
20 h.
¦ Prières. Eglise Sainte-Thérèse
20 h 15 soirée de prières , messe, ado
ration , confession. Centre Sainte-Ur
suie: 12 h 15 prière du milieu du jour
Chapelle de la Providence: 16 h mess<
et neuvaine , 20 h neuvaine.
¦_________ P U B L I C I T É  ________
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au CONSEIL D'ETAT
„Nous Fribourgeoises et Fribourgeois avons besoin
d'un gouvernement vraiment représen tatif. "

Le comité de soutien
pour un gouvernement équilibré

Internet: http://www.ps-fr.ch/

Pascal
CORMINBŒUF
au Conseil d'Etat

Pourquoi l'homme ¥t
est-il sur la terre ?
N'était-ce pas une
question de notre / JL
vieux catéchisme?
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EPURATION DU COM TE DE GRUYERE

Une nouvelle clé répartira les
frais d'exploitation de la STEP
Les 14 communes de l 'Association intercommunale du
comté de Gruyère sont unanimes pour ce mode de calcul
Les délégués de l'Association inter-
communale du comté de Gruyère
(AICG) ont adopté jeudi à Grandvil-
lard une nouvelle clé de répartition des
frais d'exploitation de la STEP de
Broc. Celle-ci a été approuvée à l' una-
nimité par les 14 communes de
l'AICG. Elle entrera en vigueur dès
l'an prochain pour 1997 et 1998. «La
nouvelle clé ne diffère pas sensible-
ment de l'ancienne» commente Gé-
rard Horner , président du comité .
«Les deux autres clés de répartition
des frais de construction (investisse-
ments et intérêts/amortissements) res-
tent inchangées.»

Ainsi , la clé permettra de partager
les 658 100 francs de frais d'exploita-
tion au budget 97 de la manière sui-
vante : Albeuve (5, 15%), Botterens
(1 ,24%), Broc (22 ,31%), Enney
(3,34%), Estavannens (1 ,3%), Grand-
villard (5,49%), Gruyères (20,74%),
Lessoc (1 ,36%), Montbovon (1 ,16%),
Neirivue (3,02%), Le Pâquier (5,88%),
La Tour-de-Trême (27,44%), Villarbe-
ney (0,63%) et Villars-sous-Mont
(0,94%).

Directeur du bureau Hydrostep
Werner Hirsbrunner a souligné que
cette nouvelle clé résultait du calcul de

la part d'eaux usées de chaque com-
mune envoyées à la STEP, en respeci
du principe du pollueur payeur. Le cal-
cul tient compte également du cadas-
tre des eaux industrielles. Un délégué E
demandé s'il restait intéressant dès
lors pour une commune d'investii
dans des infrastructures séparatives
Werner Hirsbrunner a expliqué que
«la STEP de Broc reçoit annuellemeni
environ 3 millions de m3 d'eau. Seul
I million de m3 de ce volume , soit Va,
sont des eaux usées. Les % restants
sont épurés inutilement par la STEP:
ce sont pour 1,7 million de m3 des
eaux d'origine pluviale , et poui
300 000 m3 des eaux de ruissellement
II est donc à l'avantage de toutes les
communes de l'AICG de trier toujours
mieux leurs eaux. On évitera ainsi de
devoir agrandir la STEP à grands frais.
Sa capacité hydraulique est proche de
la limite , alors que sa capacité d'épu-
ration a encore de la marge.»

L'assemblée a en outre approuvé le
buget 1997. Le total des charges de
fonctionnement se monte à 1 ,236 mil-
lion de francs. Tandis qu 'aux investis-
sements, la part des communes passe
de 311 000 francs aux comptes 95 à
251 000 francs pour 97. OIE

AUGUSTIN MACHERET OFFRE UN FAUTEUIL À SA TANTE. Hier, à
l'église de Sales, le conseiller d'Etat Augustin Macheret a remis le fau-
teuil de centenaire à Marguerite Menoud-Pasquier. Celle qui se trouve
être la tante du conseiller d'Etat est née et a vécu à Sales où ses parents
étaient agriculteurs. Elle épousa Pierre Menoud et exploita, avec lui, le
domaine de «La fin du marais». C'est l'aîné des sept enfants de Mar-
guerite Menoud qui s'en occupe actuellement. Elle vit depuis trois ans
auprès de sa fille Anna Chollet, à Vaulruz. En bonne santé, elle participe
aux activités du ménage et à la vie de famille. Elle s'intéresse à l'actualité
et «comprend l'évolution des mentalités. Nous pouvons avoir de bonnes
discussions ensemble» ajoute Anna Chollet. Marguerite Menoud est 21
fois grand-mère et 9 fois arrière-grand-mère. A la veille de la cérémonie
qui tombait le jour de son anniversaire, elle avouait juste un peu d'ap-
préhension parce qu'elle n'est pas habituée au monde. MDL

GD V. Murith
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Anne Monferini
expose à Bulle

AQUARELLE

Anne Monferini expose ses dernières
créations à l'arrière de la boutique
qu 'elle tient à Bulle avec sa sœur Gene-
viève. «J'ai une formation de céramis-
te, mais l'aquarelle me convient
mieux. Elle m'apporte la couleur.
C'est important. J'ai eu la chance de
travailler avec Charles Cottet qui m'a
beaucoup encouragée à dessiner et
peindre». Une vingtaine d'oeuvre s
fraîches , heureuses comme des rêves
d'enfants sont accrochées. Il y a des
fleurs , iris, roses, liserons , capucines
ou violettes. Des papillons fantaisie
des légumes appétissants.

«Je me verrais mal peindre des na-
tures mortes. Je préfère saisir fleurs el
légumes. Des choses vivantes. Et puis
j'aime la cuisine et les planches bota-
niques». Et Anne Monferini cisèle ses
planches fleuries en appliquant la cou-
leur en transparence. Elle titille les
papilles avec ses artichauts dans ur
vase ou l'ail et les tomates. De certains
dessins, l'artiste tire des cartes qu 'elle
met en vente. Son accrochage est ur
monde préservé et heureux , une sorte
de contrepoids à la morosité du temps
et de l'époque. MDL
Exposition ouverte jusqu'à fin décem-
bre. Mardi et jeudi de 10 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h 30. Samedi jusqu'à 1€
heures, Boutique Hérisson, rue Tisso'
2. Bulle.

¦ FILM-CONFERENCE. Mi-
chel Drachousoff parcourt l'Autri-
che impériale et propose une su-
perbe fresque du Moyen Age au
XXe siècle dans le cycle Connais-
sance du monde. A 20 h, au cycle
d'orientation de Farvagny.
¦ BIERE. Jean-Pierre Bertinotti
fera déguster des bières. Approche
historique , socioculturelle , techni-
que et gastronomique au fil des
soirs de la semaine. Première
conférence ce soir. S'inscrire au-
près de la' Houblonnière , Tél.
026/912 33 55 à Vuadens.
¦ THE DANSANT. Au restau
rant du Lion-d'Or, dès 14 h, à Far
vagny. G

VUISTERNENS-EN-OGOZ.
Retraite de la postière
• Après 22 ans à son poste. Janine
Spicher vient de prendre sa retraite. Lz
postière avait travaillé à Bulle duranl
dix ans et effectué des remplacements
avant de reprendre le bureau de poste
de son village . L'administration posta-
le, elle , se déplace , dès aujourd'hui
dans un bâtiment locatif récemmenl
construit en contrebas de la route can-
tonale. Le nouveau postier Pascal
Mûller arrive de Fribourg. Les horai-
res d'ouverture sont modifiés. 1_
poste de Vuisternens-en-Ogoz est ou-
verte du lundi au vendred i de 7 h 30 £
9 h 30 et de 15 h 30 à 18 h. Le samedi
de 8 à 9 h 30. MDL
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Le marché de Noël de Semsales ne visait pas le même public que ceux de Marsens ou de Rue. L'artisanat ei
était d'ailleurs pratiquement absent ce week-end. GD Vincent Murith
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MARCHES DE NOËL

Les marchands de bibelots
multiplient les étalages
A Rue, Marsens et Semsales, le Sud du canton a vécu marchés et expos
tions. Des occasions de montrer son savoir-faire et de vendre.

L 

artisanat «maison» faisait re
cette dans la mouvancs
soixante-huitarde. Les adepte:
prônaient le retour à des va
leurs plus proches de la nature

On en souriait. La fièvre s'est calmée
Et voilà qu 'avec le grippage des roua
ges de l'économie, on revient à ce:
valeurs refuges. Les artisans qui ont si
durer pendant la traversée du déser
sont bienvenus et participent aux ma-
nifestations qu 'on organise un peu
partout. Le sens de l'échange et de la
fête avec ses rituels reviennent-ils? Les
marchés de Noël s'installent au cœui
des villes avec leurs cabanes de bois e1
leurs guirlandes. Les pays du Nord el
l'Alsace n'ont jamais perdu cette tradi
tion , magnifique sous leurs deux. De
puis quelques années , Bulle ou Mon
treux , voire Lausanne s'inscriven
dans le mouvement. Mais il y a aussi
les marchés ou expositions de village:
qui se multiplient.

LES PIONNIERS ET LES AUTRES

Il y eut Romont au début de novem-
bre . Ce week-end, Rue ouvrait son 9'
marché artisanal. Denise Bulliard e
Colette Bosson ont appri s à doser l'of
fre et la cuvée 1996 de leur expositior
était de qualité tant dans l'animatior

La chasse aux cadeaux de Noë

que dans le choix des exposants. Le:
caves en molasse accueillaient le der
nier tonnelier de Romandie. Plus pré
cisément, Alain Hurni de Grandvaux
récupère les tonneaux de chêne dan:
les caves qui se modernisent et il le:
recycle en faisant toute une gamme d<
tonneaux, bars, porte-bouteilles oi
verres avec ce bois patiné par l'usage
A Rue , il a installé un carnotzet où le:
soirées ont été musicales.

Aux étages , on pouvait trouver d<
petits articles cadeaux , de l'artisana
«maison» sans prétention. Plusieur:
artisans étaient présents avec un tra
vail original et de qualité. Le bois i
l'honneur avec du mobilier , mais auss
le sculpteur Jacques Jossi de Corsier
les tourneurs Lucaty Tschupp de Vé
rossaz et l'ébéniste Jean-Jacques Pil
loud. Trois bancs présentant du travai
de haut niveau. Batiks et peintures sui
soie et bois d'Elfi Cella. Bijoux dc
Nino Médina et porcelaines peinte:
d'Eva Schaub pour compléter la pa
lette des artisans du bois.

A Semsales, le marché de Noël , trè:
animé, vise un autre public. On j
trouve essentiellement de charmant:
objets, habillements confectionnés
mais pratiquement aucun artisan di
gne de ce nom. Le marché avait égale
ment invité des organisations humani

taires vendant des articles de Rouma
nie ou du tiers-monde. L'intention es
louable , mais elle attire un public dif
férent de celui qui recherche de Parti
sanat. Les quelques professionnels on
dû avoir le sentiment de s'être four
voyés dans un lieu où ils n'avaient pa
leur place.

A Marsens, ce sont les imagiers de 1;
Gruyère qui célèbrent Noël sous 1;
forme d'une exposition qui se poursui
jusqu 'à mi-décembre. Leur démarch'
permet de découvri r des réalisation
originales comme les nativités grue
riennes en terre de Lucette Pauchard
les boules en porcelaine peinte de Ger
trude Benghazal ou les œufs en patch
work de Marie-Claude Sudan. Isabelh
Gremaud a eu l'idée d'une série d(
photos noir-blanc racontant la prépa
ration à la fête. Un regard intéressant
Pour le reste , les imagiers sont pré
sents avec leurs paysages enneigés e
Léon Verdelet a gravé, spécialemen
pour l'exposition , la chapelle de Mar
sens. MDI

Exposition des imagiers ouverte jus
qu'au 15 décembre 1996 les jeudis e
vendredis de 16 à 20 h, les samedis e
dimanches de 14 à 18 h, au centn
d'échanges culturels d'Humilimont.

«maison» a été intense à Rue. GD Vincent Muritl
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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 iflFjb ĵff^gLftJ-S 
par mois !

, . , n n, . 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 voire o¥e mïnterêsM. ~
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Changer de caisse-maladie n'est plus un problème, ; °Veuillez me contacter pourfixer un rendez"  ̂ !
I !•_. _ ' J L. • • I II" » Nom : Prénom : 

preneZ lO liberté ae CHOISIT lO VOtre. J Adresse : ..Année de naissance : i
La MUTUALITÉ assurances, l'assurance du nourrisson ; NPA/Locaiité
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MUTUALITÉ ASSURANCES, case postale 617 -1701 Fribourg, fax 026/407 48 88
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Après les comptoirs
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CHEZ RENAULT, VOUS RECEVEZ VOS CADEAUX DE NOëL i^-n ICE g~
AVANT TOUT LE MONDE. DU 2 AU 24 DÉCEMBRE. ^ sÀÂis--sis=~.

//\  | D-78224 Singen , Ekkehardstr.30- Fax 0049-77 31 / 6 89 26

La période de Noël, c'est vraiment le moment des bonnes affaires dans le réseau Renault: des réductions pouvant aller mJF
jusqu'à fr. 7000.- sur les prix des voitures neuves. Ainsi que d'autres conditions très attractives. Après un essai routier, \W
chaque visiteur se verra offrir un CD avec les plus beaux chants de Noël. Et à la
d'idées de cadeaux pour toute la famille, pour tous les goûts et pour toutes les bourses

Ù O M M ë .ncÊ.-BBoutique Renault , vous trouverez plein RENAULT
LES VOITURES A VIVRE

VENDRE OU ACHETER
Marly: Garage Schuwey SA, 026 436 56 56 • Morat: Garage Touring SA, 026 670 21 21 • Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA un commerce , une entreprise ou
026 660 84 84 • Cugy: Garage P. Bourqui SA, 026 660 40 37 • Dompierre: Garage Johnann Kessler, 026 675 22 12 • Guin: Zentrum- rechercher un partenaire
Garage AG, E. Walther, 026 493 10 10 • La Tour-de-Trême: Garage Schuwey SA, 026 912 85 25 • Schmitten: M. Jungo AG, 026 496 21 38 ' , oa^a^S^iîourg

/mm mm/&m©\\\mm® 
__

*
_2 I J_  ̂r_ t l  ̂

| Le mon«an « ci-après me serait utile: | Fr. J f\  Etat civil Enfants/Année de naissance 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ fwl _ [e suis en mesure de rembourser entre Fr. et Fr. par mois Nom/Date de naissance du conjoint __ W E __J
_^ W 

MM Nom Profession I

^Ê_ ^H Prénom Employeur depuis 

^_m ^B Rue/No Revenu mensuel net Fr 
I

HJ ^_W ^H NPA/Lieu Gains accessoires (év. revenu du conjoint) Fr 
M _\

^_W _\ ^H 
Tel de 

h à h Loyer mensuel ou charges hypothécaires Fr. ¦_¦

E —^— ¦ Date 
de 

naissance ..Nationalité Autres crédits en cours Fr. /'V /  I
P̂l !¦—¦—¦¦—¦¦¦ ___ ¦ Permis 

de 
séjour D 

li D C  
Date Signature V O

\\T M ¦" -M m *p j _  M ¦¦ I
^^^^^^^I^L ^^^J _—_m_^_ L'expédileui autorise la Banque Aufina à utiliser les indicati ons mentionnées à des lins de marketing cl poui la ZEK (Centrale d'information de crédit). 374 I

l̂ ^^^^
:
mois iemonr Les j ours ouvrables 8h00-20h00 , le samedi 9h-19h00.de votre mensualité. Un remboursement rapide diminue f  

¦_-
__ 

w 
_¦ ^

_
VX ___ - V^ 5

_ _. _- V«._ _ _ _.V*J. ^ _ _  _ /  l i u u i
le coût de votre crédit.

Té.éphonez-noas ou adressez .e coupon ^ Banaue Aufina. f \  ^\  ̂ Ê  ̂ A   ̂ A  ^1 A  T ^—case postale 150, 1001 Lausanne E / _J / I 
 ̂

/ I / 
X I  

/ il lr
^

Intérêt annuel 12,95-13,75%, remise pour solde de dette en cas I I f  / ^\ ___L ^\ ___L / _ML / 
Ë|I MnC|lie 3Uflll3

de décès incl. Exemp le selon LCD, art. 3 1: montant  du \_ J A ^^_J M / ^, _f  f m
^

E M M \WÊÊÊmmmmmmmmmmmmmmm
crédit Fr. 5000 - coût total pour une année Fr. 357.40, taux 

¦ V ¦ M M  l|| ||||
annuel effectif global 13,75 %. „ 

MACHINES A LAVER
le linge, la vaisselle , sé-
choirs ménagers et indus-
triels , d'exposition. Répa-
rations toutes marques
sans frais de déplace-
ment. Ventes. Schulthess,
Adora , Blomberg, Miele,
AEG , Bosch.
Bauknecht, Therma, etc .
NOS OCCASIONS dès Fr. 59C

DOM ELEKTRO -1. Pittet
i 026/915 10 82 - 026/477 12 06

AVRY-DEVANT-PONT
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lUfl • ARCHITECTURE PAYSAGÈRE
RM • PRÉPARATION AU REG. A ET B

Br NOUVEAU COURS:

J|̂  ̂ • DESIGN INDUSTRIEL
H fl | COURS DU SOIR
KH Wfr EN ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR

DIRECTION: ALAIN CAMENZIND

Société affiliée de l'UBS



CORCELLES-PAYERNE

L'incertitude plane sur le
sort de l'Auberge communale
On est toujours sans nouvelle du tenancier, disparu depuis
dix jours. Curateur nommé et patente provisoire accordée.

Où est passé Ernest Sollberger? La
question est toujours sans réponse de-
puis la disparition , le 21 novembre
dernier , du tenancier de l'Auberge
communale de Corcelles-prés-Payer-
ne.

Dans le village , on se perd en
conjectures sur ce départ subit,
Contrairement à certaines rumeurs.
1 homme n était pas dépressif , assure
le syndic Albert Egli. «Personne ne
pouvait imaginer cette situation. Ça a
été une surprise pour tout le monde!»
Séparé et sans enfant , M. Sollbergei
avait repris les rênes de Pétablissemenl
en 1994. Selon un de ses collègues
payernois , il aurait envisagé de remet-
tre son bail à la fin de l'année.

Plusieurs mesures ont été prises afir
d'assurer l'exploitation de l'auberge ei
de sa grande salle. Le juge de paix a
d'abord nommé un curateur charge
d'administrer l'établissement. D'autre
part, un restaurateur a mis une de se;
patentes à disposition. Un cuisiniei
dépanne provisoirement le personnel
qui reste en place. «Pour le moment
1 auberge reste ouverte. Nous essayons
de respecter les engagements pris poui
des réservations» , indique le syndic
La Municipalité , le juge de paix et le
préfet examineront ce soir les possibi-
lités légales pour dénouer la situation
D'autre part , un avis de recherche a été
lancé par les parents d'Ernest Sollber-
ger, âgé de 40 ans. CAG

La fête populaire
se prépare
Sociétés locales , entreprises , indépen-
dants , artisans , artistes: une quaran
taine de stands ou d'animations parti-
ciperont à la fête populaire prévue le
dimanche 8 décembre sur le tronçor
de l'Ai qui s'ouvrira au trafic le jeudi
12. Le secteur des réjouissances se
situera entre les jonctions d'Avenches
et de Payerne.

Le public pourra se restaurer mais
aussi assister à des démonstrations de
cerfs-volants tractables , participer a
un kilomètre lancé, assister à des
concerts de cor des Alpes et de jazz
apprécier un défilé réunissant quel-
ques fanfares du giron , se promener à
cheval ou en petit train. Toboggar
géant, château gonflable , skate-
parc seront à disposition des plus jeu-
nes.

Les organisateurs invitent toute la
population à rejoindre les lieux de la
fête avec des moyens de locomotion
originaux. Les plus imaginatifs seronl
récompensés par les quotidiens «La
Liberté» et «24 Heures» qui parrai-
nent conjointement la manifestation.

CAC

AVENCHES. Trafic téléphonique
interrompu
• Suite à une fissure affectant une
jonction d' un important câble souter-
rain , les liaisons reliant quelque 100C
abonnés d'Avenches et de sa banlieue.
ont ete interrompues dimanche matin
vers 10 h. Les équipes des Télécom
PTT sont intervenues et les premiers
raccordements ont été rétablis vers
15 heures. Les travaux se poursui-
vront jusqu 'à ce matin. GS
_—___—¦_¦ P U B L I C I T É  ____¦_____
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9 Non à la confrontation

• Non aux majorités automatiques: 5+2

JEAN-BERNARD REPOND
Félicien Morel LE CANDIDAT DE L'OUVERTURE

Le «Bouquet des
amis» revient
sur les tables

CHEYRES

Apres 14 ans d'absence, le
fameux vin champagnisé des
vignerons broyards est à
nouveau sur le marché.
Satisfaction et nostalgie pétillaient de
concert, samedi matin à Cheyres dans
le caveau de l'Association des vigne-
rons broyard s (AVB). Raison de ces
émois qui ont «rajeuni le vieux cavis-
te» Paul Rapo: la mise sur le mardi*
du «Bouquet des amis». Ce vin cham
pagnisé n'avait plus été produit depuii
quatorze ans.

Commercialisé avec succès entn
1965 et 1982, ce grand vin mousseu?
avait laissé orphelin le palais de nom
breux amateurs. Sa production en bru
et mi-sec avait cessé pour une questior
de coût. Il était alors élaboré à Genève
par une société qui coupait la récolte
cheyroise avec des vins français.

100% CHEYROIS

Pour répondre à la demande, l'AVE
a décidé de remettre ce breuvage prisé
à l'honneur. A la fois «par hobby» e
«par souci de diversifier l'offre avec ur
produit plaisant qui devrait auss
contenter les dames». Mi-sec, ce
mousseux doux et fruité à 12% d'al
cool est issu d'un chasselas 100% chey-
rois. «Le Bouquet des amis» est éla-
boré dans les caves Mauler à Métier;
(NE). Il peut être consommé comme
vin d'apéritif ou vin de dessert. Poui
cette première nouvelle cuvée, 120C
bouteilles non millésimées sont mise;
en vente au prix de 18 francs 1 unité
La production pourra être augmentée
en fonction-de la demande. Anecdote
rappelée samedi: l'appellation «Bou-
quet des amis» avait été trouvée pai
Léon Pillonel , grand-père de Bernard
le nouveau président de l'AVB.

CAG
___¦__¦__¦ P U B L I C I T É  _________

AVENCHES

Des idées nouvelles lancées
pour profiler ville et région
La faisabilité d'un parc d'attractions sur le thème des nomades va être étu
diée. Pour maintenir l'intérêt du site, d'autres moyens seront mis en œuvre

Un 

parc d'attractions verra-t-i
le jour entre la ville d'Aven-
ches et sa plage ? Intitulé pro
visoirement «Nomade
parc», cette idée a été dévoi-

lée vendredi soir lors de l'assemblée de
la Société de développement (SDA)
Le projet consiste en une série de
camps répartis le long du chemin pé-
destre reliant la cité romaine au lac. La
vie de peuplades comme les Indiens
les Touaregs ou les tziganes serait mise
en scène. A quoi pourrait s'ajouter ur
«musée» du caravaning voire la pré-
sentation d'une station spatiale futu-
riste. La faisabilité de ce projet sera
étudiée par la section HEC de l'Uni-
versité de Lausanne.

Cette idée fait partie d'un paquet de
mesures élaboré par la Société de déve-
loppement pour renforcer l'attracti-
vité d'Avenches et de sa région. La
création d'un débarcadère reste une
priorité dans la perspective d'Expc
2001. La question du financement esi
actuellement à l'étude. «La liaison en-
tre le lac et la ville par un transpon
public comme les PTT coûtera très
cher. Nous allons approcher dés entre-
prises privées», a indiqué le syndic
Jacky Ginggen. Dans un autre domai-
ne, la présentation d'objets du Musée
romain dans les vitrines des commer-
çants avenchois est envisagée. D'autre
part , une réflexion est engagée poui

Avenches, ses arènes et... sor
parc d'attractions. GD Murith

valoriser les objets cédés à la SDA pa
l'Association du musée du vieil Aven
ches et de la naissance de l'aviation ei
Suisse (AMVANAS), dissoute l'ai
dernier. La Société de développemen
entend par ailleurs promouvoir 1;
culture chez les jeunes par le biais de;
sociétés locales.
CONTRIBUTION TRIPLEE

Pour atteindre ses objectifs, la SD/
peut s'appuyer sur des finances saines

les comptes bénéficiaires affichant de
résultats supérieurs aux prévisions. L<
diminution des nuitées au campinj
d'Avenches n'atteint pas les propor
tions alarmantes enregistrées ailleur
en Suisse. «Les investissement
consentis depuis dix ans portent leur:
fruits», relève le président Léo Ober
tûfer. Il n'en reste pas moins que l'ai
prochain , les tarifs de location au cam
ping et au port seront majoré s de 3,5%
Toujours au chapitre des recettes , le:
treize communes du district on
consenti à tripler leur contribution i
l'Office du tourisme, la portant i
36 000 francs pour 1997. En contre
partie , des animations leur seront pro
posées ci et là.

Le directeur de l'office Michel Do
leires a pour sa part souhaité que tou
les acteurs touristiques de la Broyé si
rallient à la charte d'accueil passéi
récemment entre les organisateur:
d'Expo 200 1, Gastro Suisse et les res
taurateurs des arteplages. Cette charti
invite à respecter les prix convenus
Dans l'immédiat , Avenches et sa ré
gion se profileront sur diverses foire:
tant en Suisse (Genève , Valais) qu ';
l'étranger (Stuttgart , Amsterdam). /
noter enfin que l'assemblée de ven
dredi a modernisé les statuts de 1;
SDA et réélu en bloc son comité pou
trois ans. '

CAC

VO TATIONS

La Broyé vaudoise a voté comme
la majorité du peuple suisse
Les districts d Avenches, Moudon e
Payerne ont rejeté la loi sur le travai
tout comme l'initiative sur l'immigra
tion clandestine. Pour le premier ob
jet , les districts de Payerne (71 ,4% dc
non) et de Moudon (71 %) sont proche ;
de la moyenne vaudoise (71 ,3%), alon
que le district d'Avenches (64% dc
non) a rejeté la loi moins fortemen
que la moyenne suisse (67%). Mont
magny est la seule commune de la Bas
se-Broye vaudoise a l'avoir acceptée.

Dans les trois districts , le rejet dc
l'initiative sur l'immigration es
moins net que la moyenne vaudoise
(66,5%) mais supérieure à la moyenne
suisse (53,7%) puisque le non l'a em
porté à 63% dans le district d'Aven
ches, 59,3% dans le district de Payerne

et 58,8% dans le district de Moudon
Trois communes du district d<
Payerne (Sassel, Treytorrens et Vil
lars-Bramard), une dans le distric
d'Avenches (Montmagny) ainsi que
Lucens ont approuvé l'initiative de
Christophe Blocher.

S'agissant des deux scrutins canto
naux , les trois districts ont accepté h
réforme scolaire mais avec moini
d'enthousiasme que la moyenne dei
Vaudois (60,25% de oui). Le district de
Payerne plébiscite EVM à 58%, celu
de Moudon à 55,3% et celui d'Aven
ches dit oui du bout du crayor
(50,7%). Six communes payernoise;
n'ont pas voulu du projet de réform e
(Champtauroz , Combremont-le-Grand
Granges-Marnand , Marnand , Sasse

Initiative
contre Loi Ecole

DISTRICT l'immigration sur le travail vaudoise DISTRICT

de Payerne clandestine d'Avenche:

et Treytorrens), de même que sep
communes avenchoises (Chabrey
Champmartin , Constantine, Donaty
re, Faoug, Montmagny et Oleyres).

Enfin , à l'instar de la majorité de:
Vaudois (64,5%), toutes les commu
nés de la Basse-Broye ont rejeté Fini
tiative pour un revenu de solidarité. L(
district d'Avenches à 74, 1%, celui d<
Moudon à 72% et celui de Payerne ;
71 ,4%. Quant à la participation à ce:
quatre scrutins , elle est de 35,4% dan:
le district d'Avenches , 43,3% dans 1<
district de Moudon et 40,2% dans 1<
district de Payerne (Suisse: 42%
Vaud: 46,65%). La palme du civismi
revient à Treytorrens (63,2%), le plu:
mauvais élève étant Vallamanc
(28,7%). CAC

initiative
contre Loi Ecole

l'immigration sur le travail vaudoisi
clandestine

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Noi
Cerniaz 7 13 7 13 11 6 Avenches 185 290 158 316 251 20'

Champtauroz 13 29 9 33 14 25 Bellerive 36 73 46 66 59 4i

Chevroux 53 72 29 95 92 33 Chabrey 16 25 12 30 18 2\
Combrem.-le-Gd 42 56 35 62 38 58 Champmartin 5 10 6 9 4 !
Combrem.-le-Pet. 25 76 17 84 57 41 Constantine 23 54 33 44 30 4l

Corcelles-p.-Pay. 188 258 99 352 253 176 Cudrefin 90 130 84 132 99 9!
Grandcour 89 116 72 130 126 72 Donatyre 8 33 7 34 18 Z
Granges-Marn. 108 178 109 175 138 140 Faoug 46 79 42 84 49 6:
Henniez 37 39 20 55 48 21 Montmagny 20 19 26 14 11 21

Marnand 17 28 16 29 12 32 Mur 16 31 18 28 29 11

Missy 31 75 47 60 65 42 Oleyres 22 36 21 37 23 3!
Payerne 670 991 460 1 225 961 638 Vallamand 25 44 24 44 35 2<

Rossens 9 10 4 15 8 8 Villars-le-Grand 25 57 26 57 42 3i
Sassel 23 15 10 28 15 22 TOTAUX 517 881 503 895 668 641
Sédeilles 16 20 12 25 19 17

Seigneux 23 42 7 57 42 23

Trey 27 44 25 45 41 28
Treytorrens 33 20 16 37 20 32 DISTRICT de Moudon

Villars-Bramard 26 13 14 23 21 14 Qui Non Oui Non Oui Noi
Villarzel 26 40 26 39 35 28 Lucens 272 231 138 369 269 22!
TOTAUX ' 1463 2 135 1034 2 582 2 016 1456 Moudon 310 462 221 562 407 35Î



^"~~~_____P__ I __7_3 Pvy^^r^M_'_ _ _ _ _V__ BP I

KFOTZ OB NOTRE °^ |
I EX CEP TIONNEL ^ ¦
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Je suis à votre disposition
pour l'entretien de votre jardin, plantations, abat-
tage et bûcheronnage, ainsi que livraisons de bois

de feu, terreaux, copeaux, etc.

Pascal Tinguely - Jardinier - 1583 Villarepos
* 026/675 39 94 17-238256

Vous ne prenez aucune décision
sans faire appel à une voyante ,
à un médium ou sans consulter

votre horoscope?

Nous vous remercions de nous
apporter votre témoignage au

¦s 022/708 95 90 (répondeur)
ou 022/708 84 27 TSR

18-361826

Noël à la
LIBRAIRIE SAINT-PAUL

%&_WËLi ' ' Wm\m\\mW___ '" /m -1 _B__I1_I • <---« àwE W__

Ifc'iJI _¦•_
Visitez notre exposition-vente de crèches

- Crèches peintes à la main du Pérou et du Mexique
- Bois sculpté du Cameroun, de l'Equateur et de Madagascar
- Crèches en berkalith d'Allemagne
- Santons de Provence, de l'atelier Carbonel
- Artisanat monastique, crèches en terre cuite des Bénédictines de Jouarre

des Moniales de Bethléem
des Petites Sœurs de Jésus

- Vaste assortiment de bougies.
Visite commentée le 6 décembre 1996, dès 16 h

Librairie Saint- Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg
La Librairie Saint-Paul sera ouverte tous les samedis de décembre , de 8 h 30 à
16 h non-stop.

/®

Les arts graphiques... N̂ Jjpr ton avenir!

101-753813.'ROC



TR ÈS SPACIEUXLPQ5

A louer
à COTTENS
route de Lentigny A

31_ pièces
subventionnés
• entièrement agencés , situation

calme , 3 pièces spacieuses et
daims

• à 10 min. de Fribourg
(gare CFF)

Loyer: de Fr. 695.- à Fr. 1195.
+ charges.

17-239713 Avenue Gérard-Clerc
" ¦ 

-  ̂L 1680 Romont ¦

nrr_r _ri 026/651 9251 ¦

serge et daniel
bulliard sa

21/2 PIECES
louer à BOSSONNENS

VILLARS-SUR-GLANE
Dans résidentiel de bon
standing, vue étendue,

site ensoleillé,
à 5 mn. voiture centre Fribourg

2 mn. jonction N12, écoles,
transports publics et commerces
A VENDRE TRES BEAUX 4% P.
séjour spacieux, salle à manger,

balcon-terrasse sud, 3 belles
chambres dont une de 19.4 m2,

2 salles de bain complètes, lave et
sèche-linge, parking intérieur

Disponible au 1.11.1996.
La visite vous enthousiasmera I

Renseignements sans engagement

subventionnés
loyer: de Fr. 499.- à Fr. 999.-
+ charges
2 terrasses de plain-pied. Combles
mansardés , cuisine avec lave-vais-
selle.
De suite ou à convenir
Renseignements:* 026/65 1 92 51
(heures bureau)

17-239714

Givisiez
à louer dans petit centre com
mercial et administratif
surface administrative
de 60 m2

Pour tous renseignements
m- 031 /300 42 44

05-333830
¦ URANSPLAN AG

? 

c_ Llegenschaftenverwaltung
¦—\ Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
1 ' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49

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

BEL APPARTEMENT
41/2 PIÈCES (130 m2)

bien équipé, en excellent état , cheminée
de salon, situation 1er ordre, dans beau
cadre de verdure, grande place de jeux
hors trafic en toute sécurité, près de éco
les et des magasins.

Loyer intéressant (1er mois gratuit)
Pour visiter , s'adresser au

* 026/322 69 86 (heures de bureau)
17-239781

A louer à Montagny-les-Monts,
dans ferme rénovée

superbe appartement
avec 3 chambres à coucher, sa-
lon, salle à manger de 50 m2

avec cheminée, 2 salles d'eau,
cuisine agencée et terrasse de
plain-pied, pour Fr. 1600.-
ch. comprises.
Libre de suite ou à convenir.

* 026/660 74 27 17-239637

A louer à Estavayer-le-Lac,
route du Chasserai 7, à l' entrée de
la ville, quartier calme et enso-
leillé

GRANDS APPARTEMENTS
DE 3V2 PIÈCES

Loyer: dès Fr. 960.- + charges.

Disponibles de suite ou à conve-
nir. 17-239782

ESPACE
GERANCE

CORPATAUX
Proche de Fribourg,

village calme et ensoleillé

A louer
dès avril 1997

superbes appartements
41/2 pièces Fr. 1350.- + charges
3 1/2 pièces Fr. 1200.- + charges

spacieux et clairs , cuisine agencée
y compris lave-vaisselle , terrasse/

balcon, cave et places de parc

Pour renseignements:
Espace Gérance , 1564 Domdidier

« 026/675 57 77
17-239744

Appartements et garages en PPE

Feuillet N° 2662, propriété par étage soit part de
entrée A - 3° étage ouest : appartement de 41/2

Vendredi 13 décembre 1996, à 10 h 30, à Avenches, salle du Tribunal du district , Hôtel-de-Ville, l' office soussigné procédera
à la vente aux enchères publiques, à tout prix , des immeubles provenant de la masse en faillite de Portmann Bois SA ,
1580 Avenches, copropriétaire pour un cinquième avec Brogec SA, 1564 Domdidier en faillite, par son administration spéciale
Consultco SA , avenue Beauregard 12, 1700 Fribourg, ICF Electricité et Téléphone SA, 1796 Courgevaux, Nicophil SA , 1096
Cully et Matalex Promotion SA , 1807 Blonay en faillite, par l'Office des faillites, rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey, à
savoir:

COMMUNE D'AVENCHES
chemin des Hirondelles 1, 3, 5, Résidence les Remparts , consistant en 46 lots PPE, soit:
Feuillet N" 2641, propriété par étage soit part de 44%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur:
entrée A - rez-de-chaussée ouest : appartement de 4Vï pièces et terrasse, lot N* 1 du plan. Estimation fiscale
Fr. 268 000.-
Feuillet N' 2642, propriété par étage soit part de 11%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur:
entrée A - rez-de-chaussée est : studio, lot N" 2 du plan. Estimation fiscale 1993 : Fr. 67 000.-

Feuillet N" 2643, propriété par étage soit part de 30%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur:
entrée B - rez-de-chaussée ouest : appartement de 3Vi pièces et terrasse, lot NT 3 du plan. Estimation fiscale 199
Fr. 183 000.-
Feuillet N" 2644, propriété par étage soit part de 21%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur:
entrée B - rez-de-chaussée sud : appartement de 2 pièces et terrasse , lot N° 4 du plan. Estimation fiscale 1993 : Fr. 128 00C

Feuillet N° 2645, propriété par étage soit part de 33%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur:
entrée B - rez-de-chaussée est : appartement de 3Vi pièces et terrasse , lot N° 5 du plan. Estimation fiscale 1993
Fr. 201 000.-
Feuillet N° 2646, propriété par étage soit part de 28%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur:
entrée C - rez-de-chaussée ouest : appartement de 3 pièces et terrasse, lot N° 6 du plan. Estimation fiscale 1993
Fr. 171 000.-
Feuillet N" 2647, propriété par étage soit part de 38%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur:
entrée C - rez-de-chaussée est : appartement de 4 pièces et terrasse, lot N" 7 du plan. Estimation fiscale 1993 : Fr. 232 000.

Feuillet N" 2648, propriété par étage soit part de 47%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur:
entrée A - 1" étage ouest : appartement de 4V2 pièces et balcon, lot N" 8 du plan. Estimation fiscale 1993 : Fr. 286 000.-

Feuillet N° 2649, propriété par étage soit part de 14%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur:
entrée A - 1*r étage est : studio, lot N° 9 du plan. Estimation fiscale 1993 : Fr. 85 000.-

Feuillet N" 2650, propriété par étage soit part de 33%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur:
entrée B - 1" étage ouest : appartement de 31/2 pièces et balcon, lot N" 10 du plan. Estimation fiscale 1993 : Fr. 201 OC

Feuillet N° 2651, propriété par étage soit part de 23%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur:
entrée B - 1 "r étage sud : appartement de 2 pièces et balcon, lot N" 11 du plan. Estimation fiscale 1993 : Fr. 140 000.-

Feuillet N" 2652, propriété par étage soit part de 34%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur:
entrée B - 1 *r étage est : appartement de 31/2 pièces et balcon, lot N° 12 du plan. Estimation fiscale 1993 : Fr. 207 000
Feuillet N' 2653 , propriété par étage soit part de 29%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur:
entrée C - 1,r étage ouest: appartement de 3 pièces et balcon, lot N" 13 du plan. Estimation fiscale 1993: Fr. 1.77 000.

Feuillet N° 2654, propriété par étage soit part de 40%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur:
entrée C - 1 *r étage est : appartement de 4 pièces et balcon, lot N° 14 du plan. Estimation fiscale 1993 : Fr. 244 000.-

Feuillet N' 2655 , propriété par étage soit part de 50%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur:
entrée A - 2° étage ouest : appartement de 41/2 pièces et balcon, lot N° 15 du plan. Estimation fiscale 1993 : Fr. 305 000

Feuillet N° 2656 , propriété par étage soit part de 17%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur:
entrée A - 2' étage est : studio, lot N° 16 du plan. Estimation fiscale 1993 : Fr. 104 000 -
Feuillet N" 2657 , propriété par étage soit part de 36%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur:
entrée B - 2." étage ouest : appartement de 31/2 pièces et balcon, lot N" 17 du plan. Estimation fiscale 1993 : Fr. 219 000
Feuillet N° 2658, propriété par étage soit part de 26%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur:
entrée B - 2* étage sud: appartement de 2 pièces et balcon, lot N° 18 du plan. Estimation fiscale 1993 : Fr. 158 000.-

Feuillet N" 2659, propriété par étage soit part de 37%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur:
entrée B - 2° étage est : appartement de 3'/2 pièces et balcon, lot N" 19 du plan. Estimation fiscale 1993 : Fr. 225 000.
Feuillet N" 2660, propriété par étage soit part de 32%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur:
entrée C - 2* étage ouest : appartement de 3 pièces et balcon, lot N° 20 du plan. Estimation fiscale 1993: Fr. 195 000
Feuillet NT 266 1, propriété par étage soit part de 43%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur:
entrée C - 2' étage est : appartement de 4 pièces et balcon, lot N° 21 du plan. Estimation fiscale 1993: Fr. 262 000.-

Feuillet N° 2662, propriété par étage soit part de 53%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur:
entrée A - 3" étage ouest : appartement de 41/2 pièces et balcon, lot N 22 du plan. Estimation fiscale 1993 : Fr. 323 000
Feuillet N" 2663 , propriété par étage soit part de 20%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur:
entrée A - 3* étage est : studio, lot N° 23 du plan. Estimation fiscale 1993 : Fr. 122 000 -

Feuillet N" 2664, propriété par étage soit part de 39%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur:
entrée B - 3* étage ouest : appartement de 3 1/2 pièces et balcon, lot N° 24 du plan. Estimation fiscale 1993 : Fr. 238 000
Feuillet N" 2665 , propriété par étage soit part de 29%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur:
entrée B - 3* étage sud : appartement de 2 pièces et balcon, lot N" 25 du plan. Estimation fiscale 1993 : Fr. 177 000.-

Feuillet N" 2666, propriété par étage soit part de 40%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur:
entrée B - 3* étage est : appartement de 31/2 pièces et balcon, lot N" 26 du plan. Estimation fiscale 1993 : Fr. 244 000.
Feuillet N" 2667, propriété par étage soit part de 35%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur:
entrée C - 3* étage ouest : appartement de 3 pièces et balcon, lot N" 27 du plan. Estimation fiscale 1993: Fr. 213 000
Feuillet N" 2668, propriété par étage soit part de 46%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur:
entrée C - 3° étage est : appartement de 4 pièces et balcon, lot N" 28 du plan. Estimation fiscale 1993: Fr. 280 000
Feuillet N" 2669, propriété par étage soit part de 4%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur:
garage, lot N° 29 du plan. Estimation fiscale 1993: Fr. 24 000 -
Feuillet N" 2670, propriété par étage soit part de 4%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur: ,
garage, lot N" 30 du plan. Estimation fiscale 1993 : Fr. 24 000.-
Feuillet N° 2671, propriété par étage soit part de 4%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur:
garage, lot N" 31 du plan. Estimation fiscale 1993: Fr. 24 000 -
Feuillet N° 2672, propriété par étage soit part de 4%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur:
garage, lot N" 32 du plan. Estimation fiscale 1993 : Fr. 24 000.-

Feuillet N" 2673, propriété par étage soit part de 4%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur
garage, lot N° 33 du plan. Estimation fiscale 1993 : Fr. 24 000.-
Feuillet N° 2674, propriété par étage soit part de 4%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur
garage, lot N° 34 du plan. Estimation fiscale 1993 : Fr. 24 000 -
Feuillet N* 2675, propriété par étage soit part de 4%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur
garage, lot N° 35 du plan. Estimation fiscale 1993 : Fr. 24 000 -
Feuillet N" 2676, propriété par étage soit part de 4%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur
garage, lot N" 36 du plan. Estimation fiscale 1993 : Fr. 24 000.-
Feuillet N° 2677 , propriété par étage soit part de 4%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur
garage , lot N° 37 du plan. Estimation fiscale 1993 : Fr. 24 000 -
Feuillet N" 2678, propriété par étage soit part de 4%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur
garage, lot N' 38 du plan. Estimation fiscale 1993 : Fr. 24 000 -
Feuillet N" 2679, propriété par étage soit part de 4%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur
garage , lot N" 39 du plan. Estimation fiscale 1993 : Fr. 24 000.-
Feuillet N° 2680, propriété par étage soit part de 4%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur
garage, lot N" 40 du plan. Estimation fiscale 1993: Fr. 24 000.-
Feuillet N° 2681, propriété par étage soit part de 4%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur
garage, lot N" 41 du plan. Estimation fiscale 1993 : Fr. 24 000.-
Feuillet N 2682, propriété par étage soit part de 4%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur
garage, lot N" 42 du plan. Estimation fiscale 1993 : Fr. 24 000.-
Feuillet N° 2683, propriété par étage soit part de 4%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur
garage, lot N° 43 du plan. Estimation fiscale 1993 : Fr. 24 000.-
Feuillet N" 2684, propriété par étage soit part de 4%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur
garage, lot N" 44 du plan. Estimation fiscale 1993 : Fr. 24 000.-
Feuillet N" 2685, propriété par étage soit part de 4%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur
garage, lot N° 45 du plan. Estimation fiscale 1993 : Fr. 24 000.-
Feuillet N" 2686 , propriété par étage soit part de 4%o de parcelle 506 avec droit exclusif sur
garage, lot N° 46 du plan. Estimation fiscale 1993: Fr. 24 000.-

Estimation de I office : 6 112 000.— pour les 46 lots qui seront vendus en bloc.
Descriptif parcelle de base: habitation N° 1204a a.i. 690 m2. Garage N" 1204b a.i. 124 m2. Garage N" 1204c a.i. 142 m2.
Places-jardins 3250 m2. Surface totale : 4206 m2.

Les conditions de vente sont déposées au bureau de l'Office des faillites, rue du Château 2, 1580 Avenches.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et pour les personnes morales, d' un extrait récent du registre du
commerce. Ils sont en outre rendus attentifs à la loi fédérale (LFAIE du 16.12.1983) sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger.

Pour tous renseignements et visite : * 026/675 13 49 Office des faillites d'Avenches , Chautems

,___'
_*l F rvJ

louer
à Marly
spacieux

appartements
31/_ et 4!_ pièces

Entrée : de suite ou à convenir.
17-239729

bilier

AFFAIRE A SAISIR!
A vendre dans la Broyé,

à 10 min. Payerne et 25 min
Fribourg,

VILLA individuelle
5 1/2 pièces

Grand sous-sol ent. excavé
Terrain 2700 m2.

B

Fr. 350 000.- M
17-239452 IF

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE

au ymm
hubert bugnon

GESTINA
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND
Pérolles 17, 1700 Freiburg

o- 026/347 12 12 - Fax 026/347 12

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,
2 1/2 pièces: loyer de
Fr. 429.- à Fr. 700.- + ch.
- Avantageux pour familles ,

étudiants, apprentis, person
nés âgées et handicapés.

€5IMARADAN
17-23852JEAN-MARC

CONSTRUISEZ
VOTRE VILLA

EN TOUTE
LIBERTÉ

te .  026-660 70 72 fax 026-660 70 73

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
Fax 663 56 64 17.236880

JMAd OfJJLJSfl
Arrondissement d'Avenches

VENTE IMMOBILIÈRE
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NOTRE CADEAU POUR DE
BONNES et BELLES FÊTES

OlTf{\ de rabais sur tous
\LW / \3  vos achats au comptant
du 2 au 14 décembre 1996

AvryVQw Centre
Rue de Lausanne 85 - 026-351 67 6

1700 Friboun

Asf r'"~°'mr ymw m ^
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aires d or
très Go

(JUIÛ l 997 '. 59.90 3U II8U 06 OU.— Carrément craquantl Jamais la Golf n'a été accessible à ce point-là: berline, break, / l^ f_ \

LiVre deS reCOrdS 1997: 39*90 BU H6U d& 47.60 cabriolet, automat, syncro 4x4 ou TDI ultraé-conomique, des prix extra sur toute la V̂ rfÊJ
, • . ¦ _ .. w <i<-i-r nn nn i- -J A — nr\ liqnel A vos marques! Prêts? Foncez! La Golf. Vous savez ce que vous achetez. X _̂/Livre des inventions 1997: 39.90 au lieu de 47.60 __

Valise Larousse: 69.90 au lieu de 180.- I VOTRE AGENT LOCAL VW - AUDI DU CANTON
\> PLACETTE j DE FRIBOURG ET DE LA BROYE VAUDOISE

17-236768

Epargne 3. Votre capital en fait 3 fois plus.

Des finances en pleine forme et une plus-value qui fera Epargne 3. Quant à la maison de vos rêves , elle se F
i Veuillez me fa ire parvenir une brochure «Epargne 3»,

bien des envieux. Voilà ce qui vous attend au moment transformera en réalité bien plus tôt que vous ne le I sans enaa9ement de ma Part -

| Nom ^___
de prendre votre retraite. D'ici là, payez moins d'impôts. pensez. Pour tout savoir sur Epargne 3, adressez-vous à I p .

Les montants versés sur Epargne 3 ne sont pas taxés. un spécialiste de votre Banque Cantonale, téléphonez I Rue, No 

Et puis , profitez du rendement exceptionnel et de au 026/350 73 10 ou demandez notre documentation. I ' Locallte 

I Envoyer à: Banque Cantonale de Fribourg, Département "Epargne 3",
la sécurité exemplaire que vous offre le compte Chez nous, votre argent travaille. I ! - boulevard de Pérolles, 1700 Fribourg, téléphone: 026/350 73 10

59.90 au lie

€ 
Banque Cantonale

_ de Fribourg
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Faut-il s'arracher les cheveux devant
les prix des salons de coiffure?
Pour une même coupe, les mêmes services, il faut compter de 45 a 77 francs. Plus de 70%
d'augmentation! Comment expliquer les différences de prix qui existent d'un salon à l'autre ?

S

'il y a un métier qui a toutes les
chances de ne jamais disparaî-
tre, c'est bien celui de coiffeur.
Que l'on soit ou non en période
de vaches maigres, on aurait

mille peines à s'en passer. La crise
actuelle oblige pourtant à mieux répar-
tir ses dépenses , à réaliser , entre au-
tres, que les salons de coiffure prati-
quant des prix élevés ne sont pas for-
cément ceux où une coupe , une colo-
ration , une permanente ou une mise
en forme (une nouvelle appellation
qui signifie à la fois mise en plis ou
brushing) seront mieux faites qu 'ail-
leurs.
TARIFS LIBRES

Il n 'est pas facile de comprendre
pourquoi il y a des différences de pri x
d'un salon à l'autre , voire d'un quar-
tier ou d'une ville à l'autre. Il est cer-
tain toutefois que les coiffeurs , qu 'ils
soient ou non membres de l'Associa-
tion suisse des maîtres coiffeurs à Ber-
ne, sont parfaitement libres d'afficher
les tarifs qu 'ils veulent , établis selon
leurs propres estimations. La partie
sud du canton de Fribourg fait pour-
tant exception. Comme le révèle Joël
Gremaud , président de la section fri-
bourgeoise de cette association , les
maîtres coiffeurs de cette région res-
pectent les tarifs de base prescrits. La
section fribourgeoise se subdivise en
trois groupements: la ville de Fribourg
et ses environs , ainsi qu 'Estavayer, la
partie alémanique et , comme on vient
de le voir , le sud du canton où les prix
sont , pour ainsi dire , les mêmes que
dans la capitale.

Première constatation en ce qui
concerne l'élaboration des barèmes :
tout a changé depuis 1992. A partir de
cette date , en vertu d'une convention
établie pour l'ensemble du pays, le
salaire minimum d'un coiffeur ou
d'une coiffeuse a été fixé à 2800 fr. par
mois. Quand l'employé ou l'employée
font preuve de métier et de talent et
qu 'ils réalisent un gain intéressant
pour l'entreprise , la participation au
chiffre d'affaires peut augmenter ce
salaire de 10 à 15%.

L'introduction du salaire obliga-
toire représente-t-elle pour la profes-
sion un bien ou un mal? Pour Joël
Gremaud c'est incontestablement un
bien: «Avant 1992, les patrons de sa-
lons de coiffure n 'osaient pas faire
payer les services à leur juste mesure.
Force leur était de compenser en de-
mandant à leur clientèle d'importants
suppléments pour les produits utilisés
(shampooing, fixatif, crème, etc.). Ac-
tuellement , la valeur du travail est re-
connue , les tarifs pratiqués en tiennent
compte et les prix sont, la plupart du
temps, forfaitaires. La situation s'est
assainie.»
GROSSES DIFFERENCES

A combien reviennent aujourd'hui
les services que proposent les coif-
feurs ? Un shampooing avec brushing
ou mise en plis peut coûter entre 30 et
45 fr. Avec une coupe, il faut compter
entre 45 et 77 fr. Coupe, permanente ,
shampooing, brushing: entre 90 et
135 fr. Si une coloration remplace la
permanente : entre 75 et 120 fr.

Des salons «petits tari fs» savent
comment attirer le public. Ils distri-
buent des bons de 10 à 15 fr. par la voie
d'une annonce dans les journaux. Les
prix , déjà cassés, deviennent dérisoi-
res: une permanente sur cheveux
courts, y compris shampooing, coupe
et mise en plis , revient à 47 fr. 50!

A signaler encore que certains sa-
lons proposent des tarifs AVS, d'envi-
ron 10% inférieurs à la norme, aux
personnes retraitées , à condition
qu 'elles viennent durant les moments
creux , les lundis, mardis et mercredis.

«Actuellement, la valeur du travail est reconnue. La situation s'est assainie.» GB Alain Wicht

Une coiffeuse , qui tient salon dans la
ville de Fribourg, n 'hésite pas à discu-
ter de ses tarifs avec ses clients. Et à
leur demander , s'ils ont des problèmes
d'argent , des prix moins élevés. Elle
propose encore des abonnements heb-
domadaires à des prix raisonnables
(30 francs pour un shampooing et un
brushing). Il est encore possible chez
elle , et dans d'autre s salons, de simpli-
fier les services, de ne se contenter , par
exemple, que d'une coupe, d'un sham-
pooing et d'un self-séchage.
«DES SALONS BAIGNOIRES»

Le chômage veut qu 'il y ait de plus
en plus de coiffeuses qui s'installent
chez elles où elles se débrouillent avec
les moyens du bord . Les coiffeurs léga-
lement installés en sont aujourd'hui
à... s'arracher les cheveux. Ils appellent
ces installations des «salons baignoi-
res», les shampooings se faisant sou-
vent à la salle de bains. Joël Gremaud
estime que ces coiffeuses ne partici-
pent pas à la vie sociale puisqu 'elles ne
paient pas d'impôts , de charges socia-
les et d'AVS. N'empêche que cette
marginalité leur permet de réduire

leurs tarifs et de réaliser des gains par-
fois importants.

Les prix indiqués ci-dessus ont été
relevés dans quelques salons des villes
de Fribourg, Bulle et Lausanne. Ils ne
peuvent prétendre représenter un ba-
rème exhaustif des tarifs pratiqués.
N'empêche qu 'ils disent bien que
d'importantes différences il y a.

Les coiffeurs, quand ils expliquent
pourquoi les tarifs du salon X sont
beaucoup plus élevés que ceux du sa-
lon Y, recourent souvent à un exem-
ple : celui des restaurants. Joël Gre-
maud dira ainsi que l'on trouve nor-
mal de payer très cher un menu servi
dans un établissement au cadre raffi-
né, aux tables recouvertes de beaux
nappages et de couverts en argent alors
que la dépense est beaucoup moins
élevée dans un restaurant plus modes-
te. Dans le calcul des tarifs, le patron
d'un salon haut de gamme devra en-
core tenir compte, comme tous ses col-
lègues d'ailleurs , du loyer , des salaires
et des charges sociales, des frais géné-
raux et de ceux entraînés par la forma-
tion continue qui est de plus en plus
assurée aux employés.

«A la base, insiste Joël Gremaud ,
nous sommes tous logés à la même
enseigne. Les différences de prix pro-
viennent de l'importance qu 'un salon
accorde à son décor et à l'encadrement
de la clientèle. Les charges sont géné-
ralement plus élevées en ville ou dans
les centres commerciaux qu 'à la cam-
pagne. Les tarifs pratiqués doivent
comprendre environ 60% en salaires et
charges sociales, 40% étant réservés
aux produits , aux frais généraux et de
formation ainsi qu'au bénéfice de la
maison.»
EN S'ACCENTUANT

Les produits utilisés jouent un rôle
important. Chaque cliente a ses pro-
pres exigences et réclame des produits
correspondant à son type de cheveux.
La plupart des salons le savent et s'ef-
forcent de les proposer , sans supplé-
ment de prix si possible. «La concur-
rence est de plus en plus vive, assure
Joël Gremaud. Elle nous oblige à ta-
bler sur la qualité. Un produit qui
gâcherait un service inciterait vite une
cliente à se rendre dans un autre sa-
lon.»

Le président de la section fribour-
geoise de l'Association des maîtres
coiffeurs estime que les différences en-
tre les salons, tant dans les tarifs que
dans les styles d'aménagement et d'en-
cadrement , iront s'accentuant. Les ha-
bitudes de vie changent. Il n'est pas
rare , aujourd hui , que des personnes
aillent demander une coupe à un coif-
feur travaillant dans un salon haut de
gamme et se rendent , pour les services
habituels , dans un salon plus modeste.
« Le dernier à avoir raison , dit-il , c'est
encore et toujours le consommateur.
A lui d'ouvri r l'œil , de repére r les abus
quand il y en a, de se renseigner sur les
tarifs et de contester les pri x s'il le
faut. »

ANNE -MARIE J ACCARD

Tout se calcule, tout se paie
Chez les coitfeurs ceptionniste et une teuil, on se trouve à
comme partout ailleurs, conseillère en beauté. cent lieues d'un mo-
tout se calcule, tout se Les clients disposent deste salon de quartier
paie. Exemple: le salon tous de leur propre pei- où rien ne prouve
lausannois où ont été gnoir , de leur brosse et qu'une coupe, par
relevés les prix les plus de leur peigne , lavés et exemple, sera moins
élevés (voir ci-dessus), emballés après chaque bien taite, même s'il est
Six coitteurs et coitteu- usage. Une gamme im- prouvé qu' un excellent
ses y travaillent. A côté portante de journaux coiffeur, qui «fait du
d'eux , il y a encore, est tenue à leur disposi- chiffre», préférera tra-
pour que la clientèle soit tion, le thé ou le café vailler dans un salon où
reçue et servie dans les leur sont servis quand le roulement assure un
règles des grands sa- ils le demandent. Une gain confortable.
Ions parisiens, une ré- fois assis dans son fau- " AMJ

Une joie simple?
La lecture de
Camille Saféris

HUMOUR

Le joyeux animateur TV réci-
dive en éditant un «manuel
des plaisirs pour temps de
crise». Astucieux!

Parmi la quantité de livres humoristi-
ques qui inondent le marché , «Le livre
des joies simples» tombe à pic pour
écraser ses concurrents. Corrosif, dé-
capant , satire d'une société en muta-
tion , ce manuel n'est certes pas à glis-
ser entre toutes les mains. Heureuse-
ment , l'auteur en a fort bien cons-
cience car, dans son avertissement de
la page 13, il invite le lecteur à ne pas
en abuser sans avis médical.

Mais qu 'est-ce qu 'une joie simple
exactement? Plier la 205 de son beau-
frère , par exemple. Les accessoires né-
cessaires pour accomplir cette joie
simple sont les suivants: un beau-frè-
re, une 205 et un mur. Imaginez la tête
que va tirer votre beauf lorsque vous
lui apprendrez la triste nouvelle.
Quelle jubilation!
QUELQUES INGREDIENTS

D'autres joies simples: caresser len-
tement un labrador devant un feu de
cheminée. Là, ça devient un peu plus
fastidieux au niveau du matériel. Il
vous faudra un labrador noir , une
veste en tweed Christian Lacroix, une
Jaguar carrossée Farina, un château,
un bol d'eau fraîche , des croquettes ,
etc. Mais ne vous inquiétez pas, le
résultat en vaut largement la peine.

Et dans le registre des joies simples
plus compliquées , pourquoi ne pas se
faire passer pour Salman Rushdie
dans une mosquée (un peu risqué
peut-être?). A moins que vous ne pré-
fériez offrir votre corps à la science ou
faire germer une graine de haricot.
Quoi que cette dernière n'ait pas gagné
l'aval de son auteur. Trop sophisti-
quée à son avis. Non , mieux vaut pré-
férer une bonne joie simple, bien de
chez nous , comme celle qui consiste à
apercevoir sa voisine sous la douche.
De plus , cette dernière joie simple re-
quiert un équipement minimal , à sa-
voir: une voisine , un tabouret et une
pellicule 24 poses.

En prime, non seulement vous
pourrez découvrir plein de j oies sim-
ples auxquelles vous n'auriez pas pen-
sé, mais vous trouverez insérées dans
les pages de ce même ouvrage les joies
simples des stars du show-biz (à pro-
pos, connaissez-vous celle de Jacques
Pradel?), ainsi que des suppléments
catalogue Montjoie (mais oui , celui
qui propose le savon à la pizza), ou
encore la partition originale du Joyeux
Pélican , interprétée par Ange-Michel
Brocciu et ses Ecureuils volants.

On le constate, l'auteur n'a pas lé-
siné sur les moyens pour satisfaire son
monde. Notre ami , Camille Saféris
(comment a-t-il déniché ce pseudony-
me?) s'est d'ores et déjà fait un nom
dans le PAF (paysage audiovisuel fran-
çais) puisqu 'il a débuté sur Canal +,
dans l'émission «Nulle part ailleurs» ,
et que Christine Bravo l'intégra en tant
qu 'élément mâle dans sa garde d'ama-
zones. Actuellement , on peut le voir
sévir dans «Studio Gabriel» et sur
RTL 9.

MADELEINE CHRISTINAZ
Camille Saféris, Le livre des joies sim-
ples, Editions Hors Collection.
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A LOUER >

C

AFRIB0UR4
Rte de Berne 9

STUPÏO~

- au rez-de-chaussée
- libre de suite
- loyer : f r. 764.-- charges et

téléréseau inclus $S

\21fl
FRIBOURG - Centre
VILLA GROUPEES 1/2pces

Villa ent. excavée, sur 3 niveaux.
Terrasse avec jardin privé.

Couvert - 2 véhicules en sous-sol.

A louer à Fribourg, Grand-Rue
bel appartement haut standing

spacieux (110 m2) et éclairé
31- pièces

Fr. 1 700.-, PREMIER LOYER
GRATUIT!
* 026/322 06 03 17-239304

rn ccAi/i/ui
-T*. OT77 VW.--

Visitez l'une de nos villas types

W
R_VVWmTB-a/-Glmnt - 026/401 26 12

kttiMEGaQEST Sff

Propriétaire
dès Fr. 275'OQQ.-

Nous construi-
sons des vil-
las de qualité

suisse, de 41A> à 51A>
pièces, sur un ou
deux niveaux, ex-
cavées ou non.
Vous avez la possibi-
lité d'effectuer des
travaux personnels
afin d'abaisser les
COÛtS. (Divers terrains à
disposition dans la région)

mmmmm̂ ^^^^^^^^mŵ m̂^^^^^m̂mmmmmmmm Particulier
A louer à Villaz-Saint-Pierre, dans de toute confiance,

immeuble récent subventionné cherche à louer
proximité immédiate de la gare CFF VILLA
11/_ PIÈCE subv., dès Fr. 416.-AVS/AI  à Fr. 896.- à Marly.
selon revenu + charqes. n _J A. A.
Am.i ¦.•_ _ .__, Prendre contact au
31/_ PIECES subv., dès Fr. 581.- AVS/AI à " v 026/436 41 42
Fr. 1275 - selon revenu + charges. (le matin entre 8 h
Garages (box) ou places de parc intérieures. et 9 h)
Disponibles de suite ou à convenir. 17-239385

_rL23____ ___________

; \ MAISONS
INVITATION A VISITER! ] et VILLAS
À VENDRE À MATRAN MITOYENNES

loue de suite
ou à convenir
Villars-sur-Glâne
quartier
Les Dailles

4/2 pièces + jar-
din, piscine de
quartier. Dès
Fr. 1544.- + ch.
(subventionnées)

* 026/409 75 40
ou 409 75 41

17-23979C

Impasse du Croset N<" 21 à 27

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 026-660 70 72 fax 026-660 70 72

LA VILLE DE FRIBOURG PROPOSE AU CENTRE VILLE
DANS LE CADRE DU PROJET "SEMIRAMIS" LES JARDINS DE PEROLLES,

DES APPARTEMENTS EN PPE DISPONIBLES AU 30 JUIN 1998

Priitr r_ -rfcc__ lrtn__ r____ -* i_ -_ __f %/__ •____ __v**lit_»lu__ _-_ _ -'_- _ <—> ¦_¦ _ CA. __ .  .~,.~v,,v,..v...,v..,_, «1 •«»« <=M,,US,»C lafcô l IIMA AS

É f l  

GERANCE D'IMMEUBLES (j !__ MMOBIUEN -TREUHAND __
Pérolles 17

Case postale 381
1701 FRIBOURG
026 / 347 12 12

¦ ______. *__§ mmW
._ .st_ iJJ4il_IWHi ^¦"̂ ^^̂ jBî  __¦¦_¦ ^̂ ¦̂¦¦ 1
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 ̂ convenir
__|J(_I!_ I Villars-sur-Glâne¦»-ii_ir*»>_»wi_i«—.»_i_5»._"*««»i __ -_»i __i "¦_£*? _¦*

4 VILLAS JUMELEES
Espaces très confortables, finitions intérieures hors di
commun, séjour avec cheminée, cuisine avec micro-
ondçs 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

ou votre avoir du capital du 2<> pilier (LPP)

INVEST SA
TéL 026/413 10 50

iiimi
1731 EPENDES

Âïôûrâ~>
A HAUTEVILLE **
APPARTEMENT DE 31/2 P<EÎ

- logement spacieux "t.
- cuisine agencée
- loyer: Fr. 1'200.--
- charges comprises Amw
- libre de suite \_?1 'JÉHÉS

A louer ou à vendre à Autigny dans
villa

APPARTEMENT
4!_ pièces

garage , sous-sol, jardin.
Libre de suite.
Fr. 1500.— ch. comprises.

« 026/477 10 70 17-239469

/-'-' y
 ̂ A louer

_̂ p̂ ? SUPERBE
jk f̂p%^-

; -i VA PIÈCES
ŵ~ a H i ln  ̂ neuf
\h  U ID,  \\J \  100 m2, dans
iln l—l—__—. \\-X Y,X_ ferme à Ependes.

Fr. 1200.-,
*^i /  Oyi ch. comprises.

MVD V OM « 026/4131414

1484 Aumont 17-23892;

A louer de suite à
. Torny-le-Petit

Nous vous renseignons
volontiers et sans appartement

engagement 31/, pièces

026-665 21 65 dans ferme

Nous vous renseignons
volontiers et sans appartement

engagement 31/, pièces

026-665 21 65 dans ferme

077-34 97 89 * 026/658 13 22
17-23916;

B INDELLA
I M M O B I L I E I
A louer au bd de
Pérolles 15
à Fribourg
chambres
meublées
avec lavabo,
douche/W. -C.
à l'étage.
Disponibles de
suite ou à
convenir.
Loyer: Fr. 390 -
ch. comprises.

241-7799}
E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Holdimand 10
1003 Lo_n™. 1*1 021 310 19 91

Â LOUER̂ V A louer à Auti9nY'
_' _1MA-,.^V (15min. de
A VILLARS Fribourg, direction
-JUR-OLANi Romong
^(Air super|)e

[ DEPOTS | 3 Î _  pièces
-proche du subventionné, dès

centre-ville, Fr. 596.- + ch.
. „ Date à convenir,des commerces

et de l'autoroute 2 Prer"iers loyers

!#r*à ** 
9ratuits-

discuter a - 026/477 38 13
—¦ 1 i i  MM, . ou 477 39 79

< __L_T___I__ 17-239518
_ rrBiillTlMB 

À LOUER DE SUITE
À MARLY

pro. im. commerces , arrêt bus, I
écoles...

SPACIEUX
APPARTEMENT

DE 5 Vz PIÈCES (137 m2)
Tout confort , cuisine habitable
très bien agencée, armoires
murales , grand balcon, places

de parc int. et ext.
Construction récente.

Renseignements xjBft.
et visites : ffs] F

^
H

17-239731 \et  ̂ I

E=?nE_ _ iALLin r̂ ou^
AGENCE IMMOBILIERE

ffi^ur̂ au ^nfybilierW
m ( hubert bugnonj M

Ul PAYERNE C
¦ A vendre dans quartier rési- mÊ
ni dentiel très calme, à 5-6 min. à LH
Ul pied du centre-ville ILJ
M VILLAS JUMELÉES M

W 51/2 pièces yj
m Construction traditionnelle mm

Hi (1986) In

 ̂
Séjour avec cheminée 

^W 4 chambres à coucher H
H J Sous-sol ent. excavé In
J avec vaste disponible ILJ

V Garage M
^i Terrain 550 m2 L n
JJ Prix de vente : Fr. 440 000.- 

^

Xo
ti u ¦

3 1/2 pièces 95.6 m2 7 1/2 pièces 190.
Dès 363'125 .- Dès 725'375 .-

BULLE
A vendre , sur une parcelle bien située

et ensoleillée, près du centre
villa jumelle de 4% pièces

Prix de vente : Fr. 460 000 -
Renseignements :

Vittorio Pambianchi
* 079/230 67 16 ou

026/912 79 92
150-48771

A vendre a Payerne
jolie propriété de 6 chambres
2 salles de bains, 2 garages , jardin d«
800 m2. Disponible dès le 1.1.1997
Prix avantageux.
Se renseigner auprès du notaire
P. Demiéville, à Payerne. 17-23962

^̂ ©̂^^̂
A vendre à LENTIGNY

JOLIE
VILLA INDIVIDUELLE
• séjour de 30 m' avec cheminée

• cuisine en cerisier très bien agencée
• 3 chambres à coucher spacieuses

I • studio ou bureau avec entrée séparée H
I • luxueuse salle de bains et WC séparés I

• galerie avec coin lecture
• terrain de 916 m'

• chauffage par pompe à chaleur
• aide fédérale possible.

Renseignements et visites:
Mme Françoise GolliardH tél. 026/413 43 43 ou M

jff.ffl. f. fTr.l?lî_!fL%H ."Jft'if J\

ywV
J  ̂ A louer N̂k
/̂ à Domdidier ^^̂

appartement
de 3 Vz pièces
dans situation tranquille.

Loyer avantageux.
Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements suppl. :
17-239726

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_T| Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
_J î 026/347 12 12 - Fax 026/347 12 13 L_.

"nr
Ws. L, t _ l  _____

m2 Réversible en 2 x 3 1/2 pièces S 1/2 pièces Duplex-Attique 165 m2 et 6 1/2 pièces 190 m
Dès 639'625 .-

Entreprise de construction
cherche en ville de Fribourg ou en
périphérie

PETITS IMMEUBLES
(max. 6 appartements)

à transformer ou à rénover ou

TERRAIN
pour petits immeubles locatifs

Veuillez écrire sous chiffre 17-
239393 , à Publicitas SA , case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg.

À VENDRE à 4 km d'Estavayer-le-Lai

charmante
villa 4!_ pièces

Surface habitable sur un niveau ,
grand sous-sol

Terrain 1500 m2 ou 4200 m2
selon désir du preneur

(terrain situé en zone constructible)
Prix très intéressant

MCS Immobilier , _ 026/477 19 02
17-23895:

11̂  serge et daniel
lg bulliardIsa 
FARVAGNY-LE-GRAND

« EN KAISAZ »
A 10 min. de Fribourg et Bulle,

jonction N12 à 3 min., commerces ,
écoles, CO et transports publics,

site calme et ensoleillé

exécution de qualité, 1996
séjour 30 m2, cuisine et coin à

manger 17 m2, 3 belles chambres
spacieuses et intimes, poutraisons
apparentes, excavation complète ,

2 parkings.

Fr. 448 '000.-
(4 unités disponibles sur 13)

ou en location
Fr. 1'900/mois + charges

Visite et renseignements,
sans engagement.



EDUCATION

Tous les enfants sont doués, mais
les parents l'ignorent toujours

N'y a-t-il pas un risque de trop en
faire?

Interview de Cécile B. Loupan. Elle est l'auteur d'un guide qui donne aux parents quelques
pistes pour éveiller sans terroriser le génie qui sommeille en chacun des enfants.

Pour éveiller un enfant, rien ne vaut la complicité parents-enfants. GD Alain Wicht

Le 

livre de Cécile B. Loupan
«Tous les enfants sont doués»
provoque chez les parents , le
même effet que les professeurs
de langue sur le «Bourgeois

gentilhomme»: il leur fait prendre
conscience qu 'ils faisaient de la prose
sans le savoir! Eh oui! loin des métho-
des ou autres recueils de recettes sur la
façon dont on peut dresser ses enfants
et en faire des petits singes savants ,
Cécile B. Loupan aide les parents à
reprendre confiance en eux. Aux peti-
tes comptines qu 'ils chantonnent, aux
balades en forêt , aux histoires qu 'ils
racontent à l'heure du coucher. Pour
éveiller les dons naturels d'un enfant ,
rien ne vaut la tendre complicité de la
relation parents/enfants.

Cécile B. Loupan répertori e donc
dans son guide un grand nombre de
jeux d'éveil tous azimuts , dont elle
s'est servie pour éveiller ses quatre
enfants. Ex-comédienne, auteur d'un
premier ouvrage , «Croire en son en-
fant», qui a généré la création d' une
association du même nom , en France,
elle se définit comme étant d'abord , et
avant tout , une mère de famille. Inter-
view.
«La Liberté»: - En près de 500
pages, vous expliquez aux parents
comment on peut initier ses en-
fants à la lecture, aux mathémati-
ques, aux arts plastiques, su
sport, à la musique. C'est passion-
nant, mais riche comme program-
me! Est-il bien adapté à leur vie
stressée?
Cécile B. Loupan: - Dans un ave-
nir plus ou moins proche , leur vie sera
sans doute moins remplie par le travail
qu 'elle ne l'est aujourd'hui. Le chô-
mage et la perspective de la réduction
du temps de travail laissent penser
qu 'ils auront plus de temps à consacrer
à leurs enfants. Cela étant , il n 'y a pas à
décider qu 'une chose est bien ou mal
sans prétexte qu 'on ne peut pas com-
plètement l'appliquer. Se compare r

aux autres est malsain. Ce qui est inté-
ressant est de s'inspirer de l'expérience
des autres. C'est ce que je propose moi,
avec ce livre. Quand on a un enfant, on
le voit quand même de temps en
temps : un quart d'heure avant le cou-
cher , une heure le week-end... C'est de
ce temps-là dont je parle. Peu importe
sa longueur , ce qui compte, c'est que la
relation parents-enfants soit à ce mo-
ment-là de qualité. Vous pouvez en
une heure fabriquer un livre à votre
enfant et lui faire découvrir qu 'un li-
vre, cela n'est pas simplement un objet
de consommation, jetable. Comment
s'y prendre ? C'est simple. Pour le scé-
nario , vous pouvez vous baser sur le
reportage d'une excursion en forêt ou
d'une fête à laquelle votre enfant a par-
ticipé. Il vous dicte le texte , vous l'écri-
vez en grosses lettres , vous découpez
des illustrations dans des magazines,
ou vous sélectionnez des photos et
vous les collez. Ce livre-là est unique ,
car l'enfant en est le héros. Vous avez
là un jeu qui correspond à une vie bien
remplie.
Cela exige tout de même, des pa-
rents, d'être parfaitement disponi-
bles durant le temps où ils sont
avec leurs enfants.
- C'est vrai que les parents ne sont pas
en forme tout le temps, mais cela n'est
pas grave. 11 faut se dire que l'enfant
gard e en lui tout ce qu 'on lui donne. Si
on a une période de six mois où on
flotte un peu , on ne fait que survivre ,
préparer à manger, laver , ranger... et
qu 'on reprend les jeux six mois plus
tard , on s'aperçoit que l'enfant n 'a rien
oublié. En outre , l'enfant non plus
n'est pas réceptif tout le temps. Il a
aussi des périodes de retrait , de matu-
ration. Il ne s'agit donc pas de faire des
jeux d'éveil tous les jours , mais de
savoir que lorsqu 'on en fait , on ap-
porte beaucoup à son enfant.
vos suggestions de jeux d'éveil
ont l'avantage d'être attrayantes
aussi pour les parents

- Quand on fait un enfant, on essaie
d'avoir une relation avec lui. C'est tout
simple. Mais des tas de parents n'ont
plus confiance en eux. J'aime bien
cette phrase de Jacques Desjardins,
qui dit: «Vous n'enseignez pas ce que
vous savez, vous enseignez ce que vous
êtes.» Des parents s'imaginent qu 'il
faut organiser des choses extraordinai-
res pour amuser et éveiller leurs en-
fants. Cela n'est pas forcément la pei-
ne. On peut éveiller son enfant à la
géographie sans sortir sa voiture du
garage pour l'emmener en vadrouille.
Il suffit de prendre une feuille de pa-
pier, un crayon et de dessiner la pièce
dans laquelle vous vous trouvez : les
portes, les meubles, la fenêtre, les ta-
bleaux et l'endroit où vous vous trou-
vez. Puis, hop, vous changez d'endroit
dans cette pièce et vous recommen-
cez.

- De cet éveil général et ludique vont
naître des choix particuliers qui ap-
prendront à l'enfant à prendre cons-
cience de la nécessité de l'effort. Les
parents sont à l'origine de ces choix.
La plus grande et douloureuse erreur
que l'on ait faite récemment, en ma-
tière d'éducation , est d'avoir proposé
aux enfants d'apprendre ce qu 'ils vou-
laient. Cette attitude qui semblait gé-
néreuse est la pire des prisons, car elle
condamne la curiosité et encourage la
crainte. De nombreuses expériences
pédagogiques font montré, les enfants
choisissent ce qu 'ils connaissent déjà
ou ce dont ils ont le plus entendu par-
ler. Personne ne s'offusque que les
parents transmettent leur langue à
leurs enfants. Pourtant , dès que l'on
s'écarte de l'apprentissage de la langue
maternelle. T'intég rité de l'enfant sem-
ble , aux yeux de certains , mise en dan-
ger.

Vous expliquez effectivement
dans votre livre que l'apprentis-

sage de la langue maternelle est
l'exemple parfait des capacités in-
tellectuelles de l'enfant.

- Dès l'instant où l'enfant naît , nous
lui parlons énormément. Quel enthou-
siasme dans notre voix , quelle variété
d'expressions, quelle diversité de
moyens: câlins , commentaires, chan-
sons, tout nous vient spontanément
pour lui apprendre à parler. Qui doute
de sa compréhension ? Qui s'interroge
sur la difficulté d'apprendre le langage
humain? Sommes-nous des bour-
reaux quand nous demandons au
nourrisson un tel effort? Cette langue
maternelle que nous offrons à nos en-
fants sans réfléchir contient la clef de
toutes les questions pédagogiques: les
méthodes à saisir , les quantités, l'atti-
tude face aux échecs, la récompense
des succès.
Est-ce que l'éveil en tout est dé-
terminant pour l'avenir des en-
fants ? Est-ce une prévention
contre l'échec scolaire, par exem-
ple?
- La réussite scolaire n'est pas le but
recherché. Simplement , l'école a
perdu la souplesse qu 'elle avait autre-
fois. Il y a enviro n trente ans, 20% des
enfants entraient en primaire à l'avan-
ce, et 20% commençaient en retard .
Les classes étaient par conséquent hé-
térogènes en âge. Aujourd'hui , l'école
considère que chaque enfant à un âge
donné doit avoir un niveau déterminé
à l'avance. Les enfants ne sont pas tous
sur le même modèle , il faut les encou-
rager à s'explorer et explorer le monde
avec ce qu 'il peut leur apporter. On ne
peut pas - plus - tout attendre de l'éco-
le. D'où l'importance des relations pa-
rents/enfants.

Propos recueillis par
Vé RONIQUE CHâTEL

• Tous les enfants sont doués, Ro-
bert Laffont, collection Réponses.

Une urgence
à l'étranger

PRATIQUE SOCIALE

Madame V., domiciliée en Suisse,
est allée passer quinze jours en
Italie, avec ses deux enfants.
Suite à une chute, lors d'une ex-
cursion, elle s'est fracturé le
pied. Transportée chez le méde-
cin le plus proche, elle a reçu les
premiers soins, avant d'être
acheminée à l'hôpital régional
pour les radiographies et la pose
du plâtre. De retour en Suisse,
elle a transmis les factures à sa
caisse-maladie. Cette dernière
vient de l'informer que la facture
ne peut être remboursée dans sa
totalité, car le traitement a eu lieu
à l'étranger. La caisse précise
que le dossier est encore à l'exa-
men, et qu'une position définitive
lui sera communiquée dans un
bref délai. Madame V. est surpri-
se. Selon elle, les traitements ont
été faits en urgence et le rem-
boursement doit être intégral. Si
la caisse-maladie refuse de
payer, que peut-elle faire ?

PAR BéATRICE DESPLAND '

D'après les indications qu 'elle a four-
nies, Madame V. n'est pas salariée.
Elle n'est donc pas assurée par l'assu-
rance-accidents (LAA). Il appartient ,
dès lors, à la caisse-maladie de prendre
le cas en charge.

Le droit suisse de l'assurance-mala-
die est régi par le principe de la terri-
torialité. Cela signifie que, en règle
générale, les traitements effectués hors
de Suisse ne sont pas remboursés. La
récente révision de la loi fédérale a
introduit quelques nuances et apporté
des précisions.

Si une personne tombe malade à
l'étranger , lors d'un séjour temporaire ,
elle peut faire valoir un droit aux pres-
tations auprès de sa caisse-maladie
suisse, pour autant qu 'il y ait urgence,
c'est-à dire qu 'un retour en Suisse ne
soit pas approprié. Par ailleurs , les
traitements dispensés à l'étranger doi-
vent être reconnus comme prestations
obligatoires en Suisse. Si ces condi-
tions sont remplies , les frais de traite-
ment sont remboursés à raison du
double du montant qui aurait été payé
en Suisse. On prend donc en considé-
ration le fait que les tarifs appliqués à
l'étranger pourraient constituer une
charge lourde pour l'assuré. La même
règle est appliquée , du reste , par l'as-
surance-accidents (selon la LAA).

Dans le cas de Madame V., la caisse-
maladie devra établir le montant qui
aurait été facturé, en Suisse , pour un
traitement semblable, selon le tari f
cantonal ou la convention en vigueur
au lieu de domicile. Elle devra, le cas
échéant , augmenter ce montant jus-
qu 'à la limite prescrite.

On peut relever que les frontaliers ,
les travailleurs détachés et les person-
nes occupées par un service public à
l'étranger (ainsi que les membres de la
famille) bénéficient également de cette
disposition.

En revanche , si la personne assurée
se rend volontairement à l'étranger
pour y recevoir des soins, elle ne peut
prétendre à aucun remboursement des
frais. La loi et l'ordonnance fédérales
prévoient quelques exceptions: par
exemple en cas d'accouchement à
l'étranger (à des conditions respecti-
ves) ou pour des traitements qui ne
pourraient être réalisés en Suisse (ex-
pressément définis par l'administra-
tion fédérale).

Madame V., a donc droit , en prin-
cipe, au remboursement des frais de
traitement en Italie. Si la caisse-mala-
die refuse de verser les prestations lé-
galement prescrites , Madame V.
pourra faire opposition à la décision
de la caisse, puis recourir, le cas
échéant auprès du tribunal compétent
dans son canton. BD

* Béatrice Despland est professeur a
l'Ecole d'études sociales et pédagogi-
ques à Lausanne.

Vous avez des questions ou des remar-
ques concernant les assurances socia-
les (assurance-chômage , .4 VS-AI , assu-
rance-accidents, assurance-maladie)?
Béatrice Despland y répondra volon-
tiers dans ses chroniques qui paraissent
tous les lundis. Adresse: votre courrier
a: La Liberté

Rubrique Pratique sociale
Case postale 1056
1700 Fribourg
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Dans sa grande miséricorde, Dieu notre Père a ouvert les portes de l'Avenl
pour accueillir en son Royaume notre chère

Sœur
Marie-Lucie SURCHAT

de Blessens/FR

Elle était âgée de 88 ans et dans la 68e année de sa profession religieuse.

Pendant de longues années , entre autres à Cugy, Nyon , Morges, Payerne el
Gillarens, les enfants de l'école enfantine et primaire, ont fait la joie et le
bonheur de sa vie d'Ursuline.

Peu à peu atteinte par les infirmités de l'âge et de la maladie, elle a porté
généreusement sa croix à la suite du Christ , puis , lentement elle s'est ache-
minée vers la Lumière et la Paix de Dieu.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Ursule, à Fribourg, le
mard i 3 décembre 1996, à 10 heures.

Une veillée de prières aura lieu lundi 2 décembre, à 19 h 45,
à Sainte-Ursule.

Les Sœurs de Sainte-Ursule
Ses nièces et ses neveux.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-160C

Jésus lui dit : «Je suis la résurrection
et la vie. Qui exerce la foi en Moi ,
même s 'il meurt , prendra vie.

Jean 11: 25

Son épouse:
Anna Genna-Asaro, à Belfaux;

Ses enfants :
Vito et Elisabeth Genna-Rossier et leurs enfants, à Lentigny;

Pierre et Maria-Pia Léger-Genna et leurs enfants, à Fribourg ;
Marc et Terina Aebischer-Genna et leurs enfants, à Belfaux ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Giuseppe GENNA

survenu le 29 novembre 1996, à l'âge de 76 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu à la salle du Royaume, 10, rue Saint-Pierre ,
à Fribourg, ce lundi 2 décembre 1996, à 14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Belfaux, à 15 heures.
Le corps du défunt repose en la chambre mortuaire de la Maison Murith,
3, chemin Torry, à Granges-Paccot.

Adresse de la famille : 15, route des Noisetiers , 1782 Belfaux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
' 17- 1600
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Au terme d'une longue maladie , en toute sérénité , notre chère

Madame
Marcelle-Maria ANSERMET

née Grandjean

est entrée dans la Lumière éternelle , le 30 novembre 1996 , dans sa 86'
année.

Vous invitent à partager leur peine et leur espérance :

Sa fille:
Eliane Ansermet , à Fribourg ;

Sa sœur , son frère :
Augusta Barras-Grandjean , et famille;
Louis et Anna Grandjean-Tinguely, et famille ;
La famille de feu Lucie Tercier-Grandjean;
La famille de feu Julia Tercier-Grandjean;
ainsi que les familles Grandjean , parentes, alliées et amies.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le
mard i 3 décembre 1996, à 14 h 30.

L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard .

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Adresse de la famille: 65a, boulevard de Pérolles , 1 700 Fribourg.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600
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lch bin die Auferstehung und das Leben,
wer an mich glaubt, wird leben,
auch wenn er stirbt.

Joh. 11 ,25

Am 29. November 1996, nachmittags, durfte unsere liebe

Schwester
Marie-Ernesta SCHÀRMELI

von Solothurn

in das verheissene ewige Leben eingehen. Sie starb im Provinzhaus Freiburg,
im 88. Jahre ihres Lebens und im 66. Jahre ihrer Profess.

Sie wird nun immer beim Herrn sein , an den sie geglaubt und dem sie in
Liebe und Treue gedient hat.

Provinzhaus Freiburg, 30. November 1996.

Trauergottesdienst : Dienstag, 3. Dezember 1996, um 15.00 Uhr , in der
Kapelle der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz Ingenbohl , Che-
min des Kybourg 20, Freiburg, anschliessend Beerdigung auf dem Friedhol
St. Leohard in Freiburg.

Abendgebet : Montag, 2. Dezember 1996, um 19.45 Uhr.

Die Barmh. Schwestern vom Heiligen Kreuz
und Verwandte

t
Monsieur Robert Genoud , à Corseaux ;
Monsieur et Madame Patrick et Daniela Genoud-Lundh et leurs enfant:

Alexandra et Matthieu , au Nigeria ;
Monsieur Pierre-Alain Genoud et ses enfants Sabine, Valérie et Ludovic.

à Granges et Vernéaz;
Monsieur et Madame André et Odette Vonlanthen et leurs enfants,

à Praroman ;
Monsieur et Madame Armand et Yvonne Vonlanthen et leurs enfants

à Sornetan ;
Madame Elisa Galley-Vonlanthen et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Yvonne et Edouard Clément-Vonlanthen et leurs

enfants, à Marly ;
Madame Colette Minder-Vonlanthen et ses enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Elisabeth et Norbert Caillet-Pilloud , à La Tour-de-

Peilz ;
Madame et Monsieur Eliane et Michel Favre-Pilloud, à Bex;
Madame et Monsieur Marie-Françoise et René Giller-Pilloud , à Bulle;
Madame et Monsieur Janette et André Pauroux-Pilloud , à Chexbres ;
Les familles David , Pitollat , Bosson , Gauge, en France ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Yolande GENOUD-VONLANTHEN

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 1er décembre 1996, à l'âge de 66 ans, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Les obsèques auront lieu le mercredi 4 décembre.

Messe en l'église Saint-Jean, à Vevey, à 14 h 30.

Honneurs à l'issue de la messe, à 15 h 15.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile de la famille : route de Châtel-Saint-Denis 27 , 1802 Corseaux.

Pour honorer la mémoire de la défunte , vous pouvez penser à une œuvre de
votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

( POMPES FUNEBRES j
DE LA CITÉ S.A. Marie-Jeanne Cendre

vous renseignera
et vous conseillera volontiers

— -,:• . sur le 
contrat de prévoyance
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/  qui vous assure le respect
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Le chœur mixte

Les Alouettes de Notre-Dame
de Cottens

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Marcel Nicolet

frère de Mme Colette Guillod
et de M. René Nicolet,
dévoués membres actifs

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

t
La Direction des travaux publics

Le Bureau des autoroutes

ont le profond regret de faire part di
décès de

Marcel Nicolet
dévoué collaborateur
et collègue de travail

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

t
Le Conseil communal,

l'administration communale
et la population de la commune

de Villarsel-le-Gibloux

ont le regret de faire part du décè<
de

Monsieur
Roger Rion

beau-père de M. Claude Chassot,
leur estimé syndic

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Ton souvenir reste parmi nous et avec lui
tout l 'amour et le courage que tu n 'as
jamais cessé de donner.

Marceline Carron-Chenaux , à Genève;
Geneviève et Pierre Carron, à Genève ;
Monsieur Jules Carron-Bender , à Fully;
Famille Michel Carron, à Colombey et Fribourg ;
Famille Augustin Carron , à Fully;
Madame Gaby Carron , à Fully;
Monsieur et Madame Etienne Carron , à Villars ;
Famille Martin Carron, à Fully et Bonn;
Famille Philippe Carron, à Fully ;
Monsieur et Madame Pierre Chenaux-Zumwald , leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petite-fille , à Corjolens , Grolley et Corminbœuf;
Ses filleuls , ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses cousines;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Charles CARRON-CHENAUX

leur très cher époux , papa , fils , frère , beau-frère , oncle, parrain , neveu , beau-
fils , parent et ami , qui s'est endormi paisiblement à son domicile le 1er
décembre 1996 , dans sa 63e année , après une longue maladie supportée avec
un très grand courage.

Le défunt repose au centre funéraire de Saint-Georges.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Joseph , place des Eaux-
Vives , le mercredi 4 décembre, à 14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.
Domicile de la famille: 10, rue de Villereuse , 1207 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 

Aimons-nous les uns les autres
Puisque l'amour vient de Dieu.

Jean, 4

Son épouse :
Cécile Chardonnens-Gremion , à Domdidier;
Ses enfants:
Jeannine et Roger Fornerod-Chardonnens , leurs enfants et petits-enfants,

à Domdidier;
René et Christiane Chardonnens-Rouvenaz et leurs enfants, à Meyrin;
Jean-Marie et Astrid Chardonnens-Wiedmer et leurs filles ,

à Granges-Paccot ;
Huguette et Riccard o Mùller-Chardonnens et leurs fils ,

à Villars-sur-Glâne;
Les enfants et petits-enfants de feu Armand Corminbœuf-Chardonnens , à

Domdidier , Oleyres et Léchelles;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Gremion , à Montagny-la-Ville et

Boudry ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arthur CHARDONNENS-GREMION

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , oncle,
parrain , cousin et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le dimanche
1er décembre 1996, dans sa 87e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier , le mardi
3 décembre 1996, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 2 décembre , à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Domdidier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645
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Madame Marie-Claire Scaillet-Broos,
sa famille et ses amis

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Guy SCAILLET

enlevé accidentellement le 28 novembre 1996 en Belgique.

L'ensevelissement aura lieu dans la stricte intimité en Belgique.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Adresse de la famille : rue Saint-Pierre 22, 1700 Fribourg.

La Crosse d'or, CCH et les clubs de soutien
du HC Fribourg Gottéron

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Guy SCAILLET

membre dévoué des clubs de soutien

Le HC Fribourg Gottéron
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Guy SCAILLET

membre honoraire

Etat civil de la ville de Fnbourg

NAISSANCES

5 novembre: Rocha Rodrigues Mario,
fils de Gonçalves Rodrigues Joao et de
de Sousa da Rocha Lucia, à Riaz. -
Bulliard Léo, fils dé Michel et de Sandra
née Rolle, à Farvagny. -Jungo Nadine,
fille de Markus et de Chantai née Scha-
fer , à Tavel. - Pauchard Lucas, fils d'Al-
bert et de Gabrielle née Britschgi, à
Russy.
6 novembre : Pena Fontan Fanny, fille
de Pena Figueiras Juan et de Fontan
Sanmartin Margarita, à Fribourg. - Witt-
wer Daria, fille d'Erich et de Sandra née
Schôpfer, à Brùnisried.
7 novembre : Conus Oscar , fils de Jean
Daniel et de Laurence née Cotting, à
Bulle. - Baumann Jacqueline, fille de
Hans et de Doris née Bommeli, à Givi-
siez. - Dousse Marie, fille de Héribert el
de Christine née Zahnd, a Treyvaux. -
Tas Mazlum, fils de Bektas et de Sengul
née Uzun, à Fribourg. - Baechler Jona-
than, fils d'Yvette, à Belfaux. - Aeby
Mathias, fils de Héribert et de Franziska
née Purro, à Oberschrot.
8 novembre : Fàssler Caria, fille de Ro-
bert et de Corinne née Martinez, à Vil-
lars-sur-Glâne. - Carvalho Jimmy, fils
d'Ermalinda née Gaspar , à Cormondes.
- Meier Canne, fille de Thomas et de
Régula née Benninger, à Grolley. - Du-
pont Sara, fille de Dominique et de Pa-
tricia née Cotting, à Grolley. - Schroeter
David, fils de Philippe et d'Anne née
Emery, à Fribourg. - Kolly Antony, fils
de Jacqueline et de Gellura Ubaldo, à
Granges-Paccot.
9 novembre : Riedener Cornelia, fille de
Theodor et de Maria née Schafer , à
Saint-Antoine. - Baeriswyl Delphine,
fille de Pierre Alain et de Marlyse née
Julmy, à Fribourg. - Paolucci Massimo,
fils de Cesare et de Mireille née Vial, à
Fribourg. - Bourguet Sabrina, fille d'Al-
fred et de Meryem née Sabro, à Fri-
bourg.
10 novembre : Dubey Katia, fille de Ber-
trand et de Sylvia née Bugnon, à Saint-
Aubin. - Ruch Marco, fils de Daniel et
de Stéphanie née Rauber , à Lau-
pen/BE. - Ducry Manon, fille de Pierre
et de Véronique née Pahud, à Esta-
vayer-le-Lac. - Bossy Thomas , fils de
Pierre-Alain et de Nicole née Robatel, à
Belfaux.
12 novembre : Margueron Céline, fille
de Pierre-André et de Françoise née
Menoud, à La Joux. - Repond Antoine,

fils de Philippe et de Colette née Gre-
mion, à Belp/BE. - Dafflon Laura, fille
de Hubert et de Marianne née Haas, à
Villars-sur-Glâne. - Islami Sara, fille de
Safet et d'Arzelije née Jusufi , à Fri-
bourg. - Overney Maud, fille d'Alexis el
de Claire née Gillon, à Villars-sur-Glâ-
ne.
13 novembre : Esseiva Marc , fils de
François et de Florence née Perroud, a
Vaulruz. - Repond Aurélie , fille de Beat
et d'Isabel née Neuhaus, à Granges-
Paccot. - Lefebvre Marie, fille d'Olivier
et de Christine née Clément , à Bôsin-
gen. - Senhaji Yasmina, fille d'Aziz et
de Maria née Okopnik , à Fribourg. -
Witschard Loris , fils de Jean Pierre et
de Daniela née Quaranta, à Fribourg.
14 novembre : Vacher Martha, fille de
Pierre-Yves et de Maria née Marques
da Costa Monteiro, à Villars-sur-Glâne.
- Schafer Florian, fils de Gabriel et de
Barbara née Lehmann, à Tinterin.
15 novembre : Heini Sophie, fille de
Franz et d'Eva née Gerber , à Fribourg. -
Riedo Xavier , fils de Gallus et d'Edith
née Bàriswil, à Tavel. - Roschi Saman-
tha, fille de Beat et de Marie-Therese
née Schultheiss, a Fribourg. - Martha-
ler Valentina, fille de Thomas et de San-
dra née Rosenthal, à Villars-sur-Glâne.
- HLibscher Janine, fille d'Urs et de
Susanna née Feyer, à Oberschrot.
16 novembre : Deillon Justine, fille de
Patrick et de Martine née Nicolet à
Granges-Paccot. - Gjokaj Gabriela, fille
d'Alfred et de Zoje née Dedaj , à Plan-
fayon. - Sudan Elody, fille de Martine, à
Estavayer-le-Lac.
17 novembre : Guillet Maxime, fils de
Daniel et de Nathalie née Chavaillaz, à
Givisiez.
18 novembre : Spicher Philipp, fils de
René et d'Yvette née Hayoz, à Wùnne-
wil-Flamatt. - Binz Laura, fille de Tho-
mas et de Sophie née Currat , à Wùnne-
wil-Flamatt. - Schneider Linda, fille de
Michel et de Chantai née Heimoz, à
Corpataux. - Debernardi Loïc, fils de
Debernardi née Humbert Elisabeth el
de Patrick , a Granges-Paccot. - Aebi-
scher Marie, fille de Philippe et de Jac-
queline née Piller, à Villars-sur-Glâne. -
Andrey Lucas , fils de Daniel et de Ma-
gali née Granget , à Marly.
19 novembre : Pittet Raphaël, fils de
Sébastien et de Florence née Buffolo, à
Fribourg.
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21 novembre : Istogu Agim, de nationa-
lité yougoslave et Herranz Isabelle, de
Saint-Martin/VS, à Fribourg.
25 novembre : Lopes Silva Paulo, de
nationalité portugaise et De Melo Adria-
na, de Fribourg, a Fribourg. - Alves
Tavares Hoao, de nationalité portu-
gaise et Cavallo Maria, de Walters-
wil/BE, à Fribourg.
27 novembre : Ziffermayer Stefan , de
Neuenhof et Gross Manuela, de Fri-
bourg, à Fribourg.

NAISSANCES
17 novembre : Mollard Guillaume, fils
de Geneviève, à Zénauva.
19 novembre : Heimoz Maxine, fille de
Bernard et de Catherine, née Kaech , à
Corminbœuf. - Brawand Yanik , fils de
Martin et de Doris, née Bùhler, à Po-
sieux. - Aebischer Matthias, fils d'Ur-
ban et de Monika, née Jungo, à Guin. -
Bovet Nicolas, fils de Pierre et de Mu-
riel, née Raemy, à Givisiez.
20 novembre : Torche Mélissa, fille de
Didier et de Valérie, née Aebischer , à
Fribourg. - Joye Yves , fils d'Eric et de
Luce, née Pauchard, à Grolley. - Schal-
ler Noemi , fille de Thomas-Peter et de
Barbara, née Piller, à Granges-Pac-
cot.
21 novembre: Eichberg Emanuel, fils
de Michael et de Barbara, née Brude-
rer, à Corminbœuf. - Jakob Janine, fille
de Matthias et d.'Anita , née Béer, à Gil-
ley (Doubs, France). - Pellet Rahel, fille
de Roger et de Patricia, née Muller, à
Wùnnewil-Flamatt. - Raemy Gaëlle, fille
de Laurent et de Monique, née Clé-
ment, à Bulle. - Brodard Nina, fille
d'Anita, à Fribourg. - Haymoz Sandra,
fille d'Erich et de Sadije, née Troshupa,
à Fribourg. - Nvuala Ronaldo, fils de
Pedro et de Filoména, née Antonio Mi-
guel, à Fribourg.
22 novembre : Brùgger Tamara, fille de
Jean Claude et de Claudia, née
Schmutz , à Wùnnewil-Flamatt. Hasni
Samir , fils d'Abdeljalil et de Gisèle, née
Kottelat, à Villars-sur-Glâne. - Marro
Michelle, fille de Hermann et de Gabrie-
la, née Spicher , à Planfayon.
23 novembre : Barras Patrick , fils d'Eric
et de Fabienne, née Remy, à Cottens. -
Chassot Jessica, fille de Stéphane et de
Nathalie , née Piccand, à Remaufens.
24 novembre : Ledermann Fabrienne,
fille d'Urs et de Sonja, née Catillaz , à
Bôsingen. - Greppi Jacopo, fils de
Spartaco et de Marina, née Chiaravallo-
ti, à Fribourg.
25 novembre : Ressnig Loris , fils de
François et d'Eliane, née Marchon, à
Châtonnaye.

VTÂ7 Publicitas rappelle à son
V7 aimable clientèle une des

directives régissant sa
collaboration avec les annonceurs

Contenu des annonces

"Chaque éditeur a le droit
d'exiger des modifications
du contenu des annonces ou
de les refuser sans être tenu
d'en indiquer les raisons.
Les ordres pour des en-
carts et les suppléments
n'engagent l'éditeur qu'
après réception d'un spé-
cimen.
Les éditeurs peuvent faire
figurer la mention "publi-
cité" sur l'insertion, afin de
la distinguer de la partie
rédactionnelle.
L'annonceur est responsa-
ble du contenu de l'annonce
et supporte toutes les con-
séquences d'un litige éven-
tuel."

Extrait des conditions générales de
l'ASSP, dont le texte intégral peut

être obtenu chez nous !
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Comment éviter les files d'attente?
Achetez vos billets à l'avance I

W_WTW_TïïfMM VF s.-t. ail.: 18h30
B——————UU__¦I ans / suggéré 16 ans
semaine. Dolby-stéréo SR. De Gilles Mil
Romane BOHRINGER, Vincent CASSEL,
ÉCOFFEY. Quelques jours de la vie de Max, i
de se marier, est rattrapé par un souvenir...
naître la voie de Usa qu'il a aimée quelques :
vant , il part à sa recherche... Un thriller se
comédie amoureuse...

L'APPARTEMENT
VO s.-t. fr./all. 21 h - Age légal 12 ans / sug<
suisse. 5» semaine. Dolby-stéréo SR. De J
CHER. Avec Sandra BULLOCK, Samuel
Matthew McCONAUGHEY. Un père inculp
Pour le sauver, un avocat et son assistante,
quer. Face à une ville déchaînée, jusqu'où gai
convictions ?

LE DROIT DE TUER? (A ti
_r_M*!_ME__ vos _ tfr

" 18h "

¦___________¦ remporté lors du C
que: prolongation exceptionnelle ! Dotl
Frédéric MITTERRAND. Avec Richard
HUANG. «Un film ouvert sur le monde s«
ment attachant... Le scénario est magisti
Mitterrand n'abuse ni des couchers de so
des larmes et ne se complaît pas dans un mélc
Par contre, il accompagne avec intelligence et s
propos d'images d'archives en provenance du
rial " MADAME BUTTERFLY
20h45 - Age légal 12 ans / suggéré 12 ans.
semaine. Dolby-stéréo SR. D'Andrew DAVIS.
REEVES, Morgan FREEMAN, Rachel WEIS
années de recherche, une machine révolutionn
mise au point ; mais son inventeur est assassini
mando s'emparant de sa découverte... Un jeur
aperçu sur les lieux au moment de l'explosion, e
du meurtre... Par le réalisateur du «Fugitif».

POURSUITE (Chain Reacti

_r_T_ l*T_7a_k__ 18h 10- 20h3° " Age
H___U_______ i suggéré 12 ans. 1r°
maine. Dolby-stéréo SR. De et avec Gérard J
Michèle LAROQUE, Martin LAMOTTE, Jee
aussi Claude PIÉPLU, Thierry LHERMiTTE. Qt
t-il lorsqu'un cadre peu dynamique, et de surcrc
est victime d'un accident de la route et que celui-
d'aller sonner à la porte d'un chalet isolé pour d
secours? FALLAIT PAS

__ »!_>'__ __ I CINÉPLUS-CLUB... (
HUL____U_ I films qui comptent ! Ci

se veut une ouverture sur le cinéma contempo
différents genres. Chaque participant reçoit, av;
une fiche présentant le film. Cartes de men
Fr. 45.-, étudiants, apprentis, AVS Fr. 30.-

*••
VO s.-t. fr./all.: 18h - Age légal 16 ans / suggéré
Dolby-stéréo SR. De N. Théo Angelopoulos. A
KEITEL, Maîa Morgenstern. Un cinéaste grec ex
Unis revient au pays pour retrouver les trois bob
mier film des Balkans, tourné au début du siècle,
l'amener à travers tous les Balkans. «Voyager ai
poulos, c'est accepter de naviguer entre passé
histoire et légende, représentation et réalité. Ces
la mémoire et l'espace. »la mémoire et l'espace. »

LE REGARD D'ULYSSE
*••

- dès le 6.12.96: Li de M. Haensel et L. Grospi
- dès le 10. 1.97 : Le confessionnal de Robert I
- dès le 31. 1.97: Manneken Pis de Franck Vai
- dès le 21. 2.97 : Angels and Insects de Philip
- dès le 14. 3.97 : Unstrung Heroes de Diane K

Ma 18h30 - Le Médiacentre de la BCU présente L
Zuruaha , de René Dumas. Documentaire réalisé en 1
une tribu de la forêt amazonienne. En présence du réa
Entrée libre, aula du Collège Saint-Michel.

16h30 (Rex 2), 18h30 (Rex 2), 21 h - Pour tous. 1 ">
Dolby-stéréo SR Digital. Le nouveau grand chef-d
de Walt DISNEY. D'après le roman mondialement ce
Victor Hugo, écrit en 1831. Paris, en l'an de grâce
Les cloches de la majestueuse cathédrale Notre-Dan
ment la vie de la cité... Le sonneur est un jeune homrr
térieux, vivant dans le clocher et dont on ne connaîi
nom : Quasimodo.

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

_WmT_yWS_M I 20h30 - Age légal 10 ans/ :
^U_______ i 12 ans. 1'° suisse. 4° semaii

by-stéréo SR. De Rob COHEN. Avec Dennis QUAIC
THEWLIS, Julie CHRISTIE et avec la voix de F
NOIRET. Indomptable... Intrépide... Invincible... Ve
découvrir... LA LÉGENDE QUI NE S'ÉTEINDRA JAM

CŒUR DE DRAGON (Dragonheart]

¦Kn _ _E__B VO s.-t. fr./all.: 17h10, 20hî
________¦ légal 16 ans / suggéré 16 an
suisse. 3" semaine. Dolby-stéréo SR Digital. De Lars
TRIER. Avec Emily WATSON, Jean-Marc BARR,
KIER. Cannes 1996: Grand Prix du jury. «Une hi:
d'amour , une passion totale, une vision comme le ci
n'en a jamais offert ! Tourné en cinémascope de façon
lement novatrice, ce film qui parle d'amour fou est un de:
beaux films qu'on ait vus depuis dix ans».

BREAKING THE WAVES

Bî¥ÏÏÏT_TT___ I Permanent de 13h à 22h, ve/
____1___J___I I qu'à 23h30. 18 ans révolus. C

ve: nouveau programme. Pour la 1r"fois à Fribourg. Fri
en couleurs! pii n * y

IflJILULJ--
Votre programme cinéma détaillé jour

téléphonez au 123
k-k i t

Comment éviter les files d'atter
Achetez vos billets à l'avance

¦M »?*!¦%__ __ 20h30 -i- lu 17h3C
H_______5____ / suaaéré 16 ans.
stéréo SR Digital. De Joël SCHUMACHE
BULLOCK. Samuel L. JACKSON, M
NAUGHEY. Un père inculpé de meurtre... I
avocat et son assistante, prêts à tout risque
déchaînée, jusqu'où garderont-ils leurs cor

LE DROIT DE TUER? (A t
Dès le ve 6.12 - Pour tous. 1™ suisse.
Digital. Le nouveau grand chef-d'œuvre i
D'après le roman mondialement connu de >
en 1831. Paris, en l'an de grâce 1482...
majestueuse cathédrale Notre-Dame ryth
cité... Le sonneur est un jeune homme r
dans le clocher et dont on ne connaît que le

LE BOSSU DE NOTRE-I
(The Hunchback of Notre-Di

CINÉPLUS-CLUB... présente des films c
programme se veut une ouverture sur le ci
rain dans ses différents genres. Chaque |
avant la séance, une fiche présentant le filrr
bre : adultes Fr. 45.-, étudiants, apprentis

•*•Dès ve - VO s.-t. fr./all.: 18h - Aae léaal 16
ans. 1n. Dolby-stéréo SR. De N. Théo Ai
Harvey KEITEL, Maïa Morgenstern. Un ci
Etats-Unis revient au pays pour retrouver
premier film des Balkans, tourné au début
va l'amener à travers tous les Balkans. « V
lopoulos, c'est accepter de naviguer entr
histoire et légende, représentation et réali
la mémoire et l'espace. »

LE REGARD D'ULYÏ
"A"A"A"

- dès le 13.12.96: Li de M. Haensel et I
- dès le 17. 1.97 : Le confessionnal de
- dès le 7. 2.97 : Manneken Pis de Fi
- dès le 28. 2.97 : Angels and Insects
- dès le 21. 3.97 : Unstrung Heroes di

¦tT5TÎ¥_T___ _i 20h45 - Age léga
__________LS4_—_¦___¦ 12 ans. V° suisse.
by-stéréo SR. D'Andrew DAVIS. Avec
Morgan FREEMAN, Rachel WEISZ. Apr
recherche, une machine révolutionnaire e
point ; mais son inventeur est assassiné p
s'emparant de sa découverte... Un jeune v
sur les lieux au moment de l'explosion, e
meurtre... Par le réalisateur du «Fugitif».

POURSUITE (Chain Rea

Lu 18h, dernier jour -Age légal 10ans / su
3" semaine. Dolby-stéréo SR. Du réalisât*
tout prix» Jon TURTELTAUB. Avec Je
Robert DUVALL, Forest WHITAKER. Fr«
de lumière aveuglante le jour de son 37'
homme devient mystérieusement transfo
génie. Le film le plus ROMANTIQUE de l'an
veau tube d'Eric Clapton «CHANGE THE

PHÉNOMÈNE

lï^^Hlï -IM!
Votre programme cinéma détaillé je

téléphonez au 123
'rt'k rï

Comment éviter les files d'atl
Achetez vos billets à l'avar

'k'k'k
Nouvelle sonorisation! L'Apollo est maîr
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, le

de son imaginable pour une salle <

HflriY_ r_ T____ l  Aujourd'hui lundi:

RELÂCHE
Ma/me 20h30, derniers jours - Age légal 16
16 ans. 1™. Dolby-stéréo Digital. De Johr
Steven SEGAL, Keenen IVORY WAYA
JOHNSON, il est connu sous le seul nom de
che » au sein des Services secrets des Etats
que. On ne fait appel à lui que lorsqu'une opérî
peut avoir aucune existence officielle, les E
tout implication... «Deux bons flics... Une
rie. »

L'OMBRE BLANCHE (The Glimrr

Me 16h30 - 3e séance Le Club de cinéma
enfants de 6 à 11 ans pour la première saiso
Inscriptions aux postes de Payerne, Corcelles
le-Lac, aux Offices du tourisme de Payeme et
Lac ou au cinéma une demi-heure avant la séai
ment : pour 9 films : Fr. 25.- pour le premier en
pour autres membres d'une même famille. Rens
directement au bureau de la Lantern.
_ 026/660 11 84

LA LANTERNE MAGIQUE
Je 13h30, 20h30 - 3» conférence - De Jacques '
Vaste comme l'Europe, ce pays s'est développé s
vieille, par endroits, de quatre milliards d'années
tant , il nous parle d'avenir...

CONNAISSANCE DU MONI
Contrastes d'Australie

Dès le ve 6.12 - Pour tous. 1™ suisse. Dolby-stéréo SF
Digital. Le nouveau grand chef-d'œuvre de Walt DISNEY,
D'après le roman mondialement connu de Victor Hugo, écril
en 1831. Paris, en l'an de grâce 1482... Les cloches de le
majestueuse cathédrale Notre-Dame rythment la vie de le
cité... Le sonneur est un jeune homme mystérieux, vivam
dans le clocher et dont on ne connaît que le nom : Quasimodc

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

¦ — ¦

f H |  Ouvert 7/ 7 du 1" au 23 décembre
éjm ^m Apéro de 17 

h 
30 

à 
21 

h 30
^̂ ^̂ _——' Happy Hours (hors Champagne)

Rte d'Englisberg 7 r""'ra ""'« -eetfUa
1763 Granges-Paccot / FR l0° "/o WlH

Tel. 026 466 50 25

Sortie Autoroute FRIBOURG - NORD
i. J

J 
COIFFURE JL

_• « _ _ _•!
B mm & MM

K 
 ̂

Grâce à notre invention, le
^^ _̂B__ _$ j double roulage, pour cheveux

longs, «La Totale», notre sa-
lon a accédé à une réputation

Permanente réalisée internationale,
par D. Jost Nouveau _ 322 20 84

_̂Wt̂  
HA

ïR CENTER
^H WF r-EM _W Hôpital cantonal de Fribourg
^| mWmW Coiffure pour dames
^¦̂ r̂ - ^̂ ^r 

hommes 
- enfants

^̂ ¦̂ / K^F Deuxième chevelure
y/fë «collection médicale»

Perruques - postiches - toupets :
I j dames, hommes, enfants

m- 026/424 45 53 17-239383

Uuj
Société de développement

JS5  ̂
de Fribourg et environs

Y/fflXwW fi t SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

tfffi?} \ ffi AULA DE L'UNIVERSITÉ
Jeudi 12 décembre 1996, à 20 h 30

2e spectacle à l'abonnement
Europa dell'Arte présente

«LE DINDON»
Comédie de Georges Feydeau

Adaptation et mise en scène de Thomas le Douarec
avec

Juliette MEYNIAC Grégoire BONNET

Gilles NICOLEAU Charles ARDILLON

David CARIS Marie PAROUTY

Sandra NKAKE Géraldine BONNET-GUERIN

Location : Office du tourisme , avenue de la Gare 1
Fribourg, « 026/323 25 55

Heures d'ouverture : lu-ve de 13 h 30 à 18 h
samedi de 9 h à 12 h 17-228450

BUE ] et HELVETIA LATIIMA

vous invitent à la conférence de

M. Jean-Pascal Delamuraz
président de la Confédération

sur le thème
«La Suisse face aux défis européen et mondial»

Mercredi 4 décembre 1996, à 20 heures
à l'Hôtel Bellevue Palace, à Berne

La conférence sera suivie d'un apéritif agrémenté par le
groupe musical Corale Pro Ticino di Berna

OPEL
FRONTERA
sport 2.0 4x4
9.94, 24 000 km,
noir, Fr. 24 900.-
« 026/912 94 13
(bureau) ou
026/912 80 53
(dès 19 heurs)

OPEL^
FRONTERA
Climatisation

5 portes
93 , 36 000 km

Garage
ZIMMERMANN
OPEL-MARLY

* 026/436 50 46
17-238059

50 VOITURES
D'OCCASION
dès Fr. 2500.-
Crédit total

Centre Occasion
R. Leibzig
* 026/436 12 00

ACHÈTE
TOUTES
VOITURES
BUS
CAMIONNETTES
au plus haut prix.
Paiement cash.
_ 077/31 51 28

28-58153

rK7 Publicitas,
«7 l'annonce

» au quotidien



SOCIÉTÉ

Certains quartiers de Dublin
s'organisent contre la drogue
Rongés par l'héroïne, les habitants des quartiers pauvres ont mis sur pied
des «patrouilles de rue» contre les dealers. Tous les moyens sont bons.

A

Tallagh t , Clondalkin , Sum- cette année dans des quartiers exaspé- assure Liz Roches, d'ICON , une autre
merhill ou encore ailleurs , rés par les deuils dus aux surdoses. coordination antidrogue , qui , elle,
dans ces enclaves urbaines Mais , la «consigne» doit être trop «condamne explicitement la violen-
défavorisées proches de Du- vague. Elle a dérapé en avril sur Basin ce». Ainsi Buckingham Street , près du
blin , ils se mettent en marche Street , quand un héroïnomane dealer siège d'ICON, a été vidée de ses dea-

depuis cet été. Parents , amis , adoles- présumé a été tué à coups de batte de 1ers depuis l'été , explique-t-elle. «Les
cents et quelques gros bras: les mani- baseball. A Tallaght , en octobre , une enfants sur le chemin de l'école n'y
festations vespérales et punitives des attaque similaire a conduit à l'arresta- croisent plus des dealers en pleine af-
«communities against drugs». tion de trois militants antidrogue. A faire. Et les toxicomanes qui viennent

Cabra, un jeune de 17 ans a été agressé du centre de méthadone , deux rues
DEALERS AGRESSES cnez j uj par (jes hommes qui lui ont plus loin , ne retombent plus dans les

L'itinéraire: à travers le quartier , coupé un bout d'oreille. griffes des dealers qui les attendaient ,
parfois avec une halte aux adresses des parfois en file indienne.»
revendeurs de drogue connus dans le «INACCEPTABLES» . DBBTIIRBéquartier. Pour les identifier, scander Pour la Garda (police irlandaise), MARCHE PERTURBE
«Dealers dehors !», ou les montrer à la les évictions forcées sont «inaccepta- A Dublin (8000 héroïnomanes pour
foule. Et leur donner vingt-quatre heu- blés». Et les méthodes, «de plus en 900 000 habitants), le prix moyen de la
res pour vider les lieux ou arrêter tout plus agressives», des groupes antidro- dose d'héroïne était passé en quelques
trafic. Sinon , ils y seront «aidés». gue gênent en réalité l'action de la poli- années de 40 livres à 7 livres. Depuis

Il y a les «patrouilles de rue» où ce. La Garda a lancé en septembre un quelques mois, il est «remonté» à 14
mères de familles, jeunes et chômeurs vaste plan antidrogue «Dochas» (Es- livres. Preuve que le marché est «per-
quadrillent le quartier par petits grou- poir en gaélique). turbé» par l'action des communautés ,
pes pour repérer les lieux de trafic et La police s'inquiète du risque d'in- estime ICON.
les trafiquants. Ou , à Tallagh t, les vi- filtration de ces groupes par l'IRA , qui Chacun convient pourtant que les
gies de nuit , autour d'un feu, surveil- pourrait déraper , avec la bénédiction dealers bousculés ne font que changer
lent les allées et venues. de la population , en une sanglante de secteur , jusqu 'à une prochaine fois.

«Chaque communauté fait comme «guerre aux dealers». A Belfast , huit Et qu 'aucun problème n'est résolu,
elle l'entend. Nous donnons comme trafiquants ont été assassinés en 1995- «Quand on a un cancer, on veut survi-
seule consigne d'agir d'une façon res- 1996 par une organisation paravent de vre», tranche André Lyder. «Alors on
ponsable», explique André Lyder. Son l'IRA. suit un traitement , même si l'on sait
association , le COCAD, (Coalition des Autre problème de la Gard a, l'ac- pertinemment qu'on ne découvri ra
communautés contre la drogue) coor- tion des communautés contre les dea- pas le remède universel contre le Can-
donne ces groupes nés spontanément 1ers, est efficace. Car elle fonctionne, cer.» ATS

[piiiaaQ-UjnjtsMi 

Le Démon du passé
Mary Higgins Clark Roman
Editions Albin Michel 63

Jl prit Mme Jennings dans ses bras, la relâcha,
l'étreignit à nouveau, puis se tourna pour féli-
citer les jeunes mariés. Pat se pencha en avant.
Au moment où le visage de l'homme appa-
raissait en plein champ, elle arrêta le projec-
teur.

Le dernier arrivant était son père , Dean
Adams. Il a l'air si jeune , pensa-t-elle. Il ne
peut avoir plus de trente ans ! La gorge nouée,
elle avala difficilement sa salive. Avait-elle
gardé un vague souvenir de lui qui ressemblât
à cette image ? Ses larges épaules emplissaient
l'écran. Il était beau comme un dieu , ainsi
penché de toute sa taille sur Willard ; une force
magnétique émanait de lui.

Trait par trait , elle examina le visage ainsi
figé sur l'écran, immobilisé, exposé à l'inspec-
tion la plus minutieuse. Elle se demanda où se
trouvait sa mère puis se rendit compte qu 'à
l'époque où ce film avait été tourné , elle était
encore étudiante au conservatoire de Boston ,
s'apprêtant à embrasser une carrière musi-
cale.

Dean Adams était alors député du Wiscon-
sin de fraîche date. Il avait gardé cet air ouvert
et plein de santé des gens du Middle West , une
aura que donne la vie au grand air.

Elle remit en route le projecteur et les sil-
houettes s animèrent - Dean Adams en train
de plaisanter avec Willard Jennings , Abigail
qui tendait la main vers lui. Il n'en tint pas
compte et l'embrassa sur la joue. Il dit quel-
que chose à Willard et ils éclatèrent tous de
rire.

La caméra les suivit tandis qu 'ils descen-
daient les marches en pierre de la terrasse et se
mêlaient aux invités. Dean Adams tenait Mme
Jennings mère par le bras. Elle lui parlait avec
animation. Visiblement , ils se portaient une
grande affection.

Lorsque le film s'arrêta , Pat le projeta une
seconde fois, sélectionnant les séquences
qu 'elle pourrait inclure dans l'émission: Wil-
lard et Abigail en train de découper le gâteau,

levant leur verre, ouvrant le bal. Celle qui
montrait l'accueil des invités n'était pas utili-
sable. Le mécontentement peint sur le visage
de Mme Jennings paraissait trop criant. Et
bien entendu, il n'était pas question de retenir
les passages où figurait Dean Adams.

Qu avait bien pu ressentir Abigail au cours
de cet après-midi? se demanda Pat. Cette
belle demeure en brique blanche, ce rassem-
blement de toute la haute société de Virginie,
et elle qui peu d'années auparavant avait
quitté les chambres de service de la maison
des Saunders à Apple Junction!

La maison des Saunders. La mère d'Abi-
gail , Francey Foster. Où se trouvait-elle ce
jour-là? Avait-elle refusé d'assister à la récep-
tion du mariage de sa fille , sachant qu'elle ne
serait pas à sa place parmi ces gens? Ou bien
Abigail avait-elle pris la décision pour elle ?

L'une après l'autre, Pat visionna les autres
bobines, s'armant de courage contre l'émo-
tion qui la gagnait chaque fois que son père
apparaissait sur les films pris à l'intérieur de la
propriété.

Même sans les dates, on aurait pu les clas-
ser par ordre chronologique.

La première campagne : des actualités télé-
visées montrant Abigail et Willard , main dans
la main dans la rue, saluant les passants...
Abigail et Willard en train de visiter un nou-
veau chantier d'habitation. La voix du spea-
ker... «En faisant campagne cet après-midi
pour prendre la succession de son oncle, le
député Porter Jennings parti à la retraite , Wil-
lard Jennings s'est engagé à poursuivre la tra-
dition familiale de servir la constitution.»

Il y avait une interview d Abigail. «Quelle
impression cela vous fait-il de passer votre
lune de miel à mener une campagne électora-
le?»

La réponse d'Abigail : «Je n'imagine pas
une meilleure façon d'être aux côtés de mon
mari , de l'aider à se lancer dans la vie politi-
que.»

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 30517 17
- Romont 652 91 51

Bulle 912 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 663 24 67
Payerne 66017 21
Morat 670 48 48
Tavel 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 71 11
Payerne 662 80 11
Meyriez 672 51 11
Tavel 494 81 11

• Centre psychosocial — Fribourç
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 11c
.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.
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Horizontalement: 1. Un qui préférait Verticalement: 1. Un coup de bourse
la cour au jardin. 2. Apprécié - Salle peut le mettre sur la paille. 2. Mariage
d'accueil. 3. Une fois purgée, n'en par- de dieux et déesses. 3. On le préfère au
Ions plus ! 4. Infinitif - Les compères meilleur copain - Tierce personne -
des autres - Possessif. 5. Pronom per- Poils de poils. 4. Très, très léger - Gent
sonnel - Gouvernail. 6. Prénom féminin d'une autre génération. 5. Oublié. 6.
- Art naissant. 7. Note - Disposition à Article - Note - Dur morceau - Coin du
railler. 8. Un moment où l'on coule. 9. Le ciel. 7. Article contracté - A ce jeu, le dix
mot-clé de l'hypothèse - Au bout de la vaut mieux que l'as. 8. Pronom person-
rue. 10. Une pomme l'a rendu célèbre - nel - Papillon - Symbole métallique. 9.
Sylphe. 11. Délaissées. Friandise - Greffés.

Solution du samedi 30 novembre 1996
Horizontalement: 1. Paresseux. 2. Verticalement: 1. Péricardite. 2.
Edam - Mari. 3. Régi - Au. 4. Inégal - Adénite - Or. 3. Rage - Lie - II. 4. Emi-
Je. 5. Ci - Aven. 6. Atlas - Oui. 7. Rein- grant - Pi. 5. Scellé. 6. Smala - En. 7.
carné. 8. Eté - Té. 9. lo - Est. 10. Tri- Eau - Vortex. 8. Ur - Jeunes. 9. Ximénie
plex. 11. Lien - Or. - Tir.

• 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 7111
Domdidier , Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Lundi 2 déc : Fribourg
Pharmacie Lapp
pi. St-Nicolas 159
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 Camus
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police .66017 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 ,
is 322 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, dé 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 PREM ERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. 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 cœur. 22.30 Journal
de nuit. 0.05 Programme de
nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Cie de voû-
te. 9.00 Lune de papier. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. Fantaisies baro-
ques. 10.30 Classique. Ferrero ,
Kancheli, Stravinski. 11.30
Souffler n'est pas jouer. 12.05
Carnet de notes. 13.00 L'ABC
des interprètes. André Isoir.
15.30 Concert. Chœur et Or-
chestre symphonique de la Ra-
diodiffusion de Berlin. 17.10
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 20.05 Les
horizons perdus. Soirée d'au-
teur: Alexander Goehr. Goehr:
... a musical offering; Romanza
pour violoncelle et orchestre.
Goehr/Hollander: The Death ol
Moses, op. 53. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Lune de papier.
23.00 Les mémoires de la musi-
que. 0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. La traversée
du siècle. 11.30 Laser. Haendel,
Reich, Granados, Bizet. 12.35
Jazz midi. Anthony Ortega.
12.45 En blanc et noir. 13.45
Concert. Dvorak: Symphonie Nc

8. Penderecki: Concerto pour
violon et orchestre N° 2.15.15 In
extenso. Schutz : Histoire de la
Nativité. Corelli: Concerto
grosso en sol min. op. 6 N° 8. A.
Scarlatti: O di Betlemme altéra,
cantate pastorale. 17.00 L'ate-
lier du musicien. 18.30 Jazz mu-
sique. 19.05 Soliste. Heinz Hol-
liger, hautbois. 20.00 Concert.
Le Parlement de Musique, dir.
Martin Gester. Caldara: La Con-
versione di Clodoveo Rè di
Francia. 22.30 Musique pluriel.

FRANCE CULTURE
9.05 Les lundis de l'histoire.
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 Le quatrième coup.
14.05 Pages arrachées à... L'In-
vention de Malina. 14.30 Eupho-
nia. Le journal de Cosima Wa-
gner, née Liszt. 15.30 Les arts et
les gens. 17.03 Un livre, des
voix. 17.30 Ile de France. 19.02
Agora. 19.33 Perspectives
scientifiques. Des femmes et
des sciences. 20.00 Le rythme
et la raison. Plantu. 20.30 L'his-
toire en direct.

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. 9.45 Carnet de
bord. 10.00 Musique. 11.15 Car-
net de bord. 11.45 Cap sur votre
emploi. 11.52 Les petites an-
nonces. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Le journal des sports.
13.00 Musique. 16.10 Rush pre-
mière. 16.15 Nationalité musi-
cien. 16.50 Ecran de contrôle.
17.05 CD hits. 17.30 Fribourg
infos. 17.40 Juke-box.

TSR
07.00 Euronews
08.45 TSR-dialogue
08.50 Top Models (R)
09.10 Le film du lundi matin
Comédie d'été
Film de Daniel Vigne
(1988, 100')
10.50 Les feux de l'amour
11.30 Une histoire d'amour
12.00 TSR-dialogue
12.05 La vie de famille
12.30 Zig Zag café
12.45 TJ-midi
13.00 Zig Zag café
13.35 Hublot
13.40 Arabesque
14.30 L'as de la Crime
16.10 Bus et compagnie
Les animaux du bois
du Quat'sous
Mission top secret
17.10 Corky
18.00 Hublot
18.15 Top Models (2197)
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

_.U.U5 Spécial cinéma:
Les soldats de l'espérance
Film de Roger Spottiswoode
(1994, 136')
Avec Matthew Modine,
Alan Aida, Patrick Bauchau
22.35 Au-delà du réel:
l'aventure continue
L'appel d'ailleurs
23.20 Ça cartonne
Invité: Karl Zéro
00.05 TJ-nuit
00.15 Rick Hunter
01.05 TSR-dialogue

u CINQUIEME
11.30 Le monde des animaux
11.55 Le jardin des délices
12.00 Atout savoir
12.30 La France
aux mille villages
12.55 Attention santé
13.00 Légendes
vivantes d'outre-mer
13.30 Demain le travail
14.00 Les amants de Vérone
Film d'André Cayatte
(1948, 60')
15.00 Perspective
16.00 Gaïa
16.30 Terra X
17.00 Jeunesse
17.50 Musée d'Orsay:
1848-1914 Documentaire
18.00 Un monde nouveau
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

ÇA CARTONNE. INVITÉ: KARL ZÉRO. Il porte «des lunettes de gynécologue et des tenues
d'huissier», selon un hebdomadaire de télévision français. Karl Zéro est devenu le roi des
iconoclastes, depuis son entrée remarquée à Canal Plus, en 1988, dans l'émission «Nulle part
ailleurs». Sa passion: épingler l'info et les hommes politiques, de part et d'autre de l'échiquier,
qui la nourrissent. Sa dernière œuvre: le «Vrai Journal», sorte de faux 20 heures mêlant l'infor-
mation et la satire. Un mélange des genres risqué, qui a valu quatre semaines de suspension à
l'artiste s'étant fait dépasser par sa propre création. Karl Zéro, un personnage à découvrir plus
en profondeur grâce à Olivier Delaloye et Noël Noël. RTSR TSR, 23 h 20
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TF1
06.05 Passions
06.30 Mésaventures
07.00 TF1 infos
07.10 Salut les Toons
08.30 Télé shopping
09.00 Affaires étrangères
09.40 Cas de divorce (R)
10.15 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
Vrai/faux sur les peluches
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amoui
14.35 Dallas
15.30 Hôtel
16.25 Une famille en or
16.55 Club Dorothée
17.35 Karine et Ari
L'Antoine nouveau est arrivé
18.10 Le rebelle
L'œil du cyclone
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

20.50 Combien
ça coûte? Magazine
Dans les coulisses
du show business
22.55 L'appel de la couette
Divertissement
Invités: Jean-Claude Dreyfus
Agnès Soral, Philippe
Khorsand, Carmen Maura,
Zucchero
00.45 Spécial
sport Football
01.20 TF1 nuit
01.30 7 sur 7 (R)
02.30 Cas de divorce
Cremer contre Cremer
03.05 Histoires naturelles

ARTE
19.00 Don Quichotte
19.30 7Vi x Magazine
20.00 La légende du sport
Sport et télévision (2/2)
20.30 8V2 x Journal
20.45 Petits arrangements
avec les morts
Film de Pascale Ferran
(1994, 105')
22.30 Kinorama
22.40 Un ete inoubliable
Film de Lucian Pintilié
(1994, 80')
24.00 Court circuit
00.30 L'amour
est à réinventer:
La mouette
Court métrage
00.35 Hôtel du Nord (R)
Film de Marcel Carné
(1938, 95')

16.15 Gourmandises. 16.31
Bibi et ses amis. 17.05 Fa si le
chanter. 17.30 Studio Gabriel
18.00 Questions pour un cham
pion. 18.30 TV5 inf os. 19.00 Pa
ris lumières. 19.25 Météo de:
cinq continents. 19.30 Journa
(TSR). 20.00 Thalassa. 21.01
Enjeux / Le Point. 22.00 Journa
(FR2)

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.30 Un livre, des livres
08.35 Amoureusement vôtre
09.05 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.05 Flash infos
11.15 Motus
11.45 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Consomag
13.55 Derrick
15.00 Le Renard
16.00 La chance
aux chansons Variétés
16.55 Des chiffres
et des lettres
17.20 Un livre, des livres
17.25 C'est cool
Un chauffard sympathique
17.55 Hartley, cœurs à vif
18.45 Qui est qui?
19.15 Bonne nuit les petit!
19.25 Studio Gabriel
Invités: Richard Anconina,
Christophe Lambert
20.00 Journal

20.55 Les Steenfort,
maîtres de l'orge (2/3)
Téléfilm
Charles , maintenant âgé de
cinquante-trois ans, est deveni
un homme sûr de lui. Elise, plus
fragile - physiquement autan
que mentalement -, est la pro
prietaire de la Brasserie Chevs
lier. Charles n'en est que le d
recteur
23.00 C'est à suivre
00.35 Journal
00.50 Le cercle de minuit
Littératures vagabondes:
02.00 Studio Gabriel (R)

SUISSE A
05.00 Euronews. 10.00 Télé-
achat. 10.30 Euronews. 14.0C
Télé-achat. 14.30 Euronews
19.30 Tennis. 01.00 Euronews
(horaire sous réserves)

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.10 Arnold et Willy
08.40 Un jour en France
09.25 Miss Marple
10.20 Collection Thalass;
10.50 Couleurs pays
11.20 Les craquantes
Conflit de générations
11.50 La cuisine
des mousquetaires
12.05 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.30 La dernière enquête
Téléfilm
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
«Marguerite et la métaphysi-
que», de Virginie Lou et Marit
Gard (Actes Sud Junior).
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.50 La dernière séance

_U.55 Traquenard
Film de Nicholas Ray
(1958, 95')
Avec Robert Taylor
(Thomas Farrell), Cyd
Charisse (Vicky Gaye),
Lee J Cobb (Rico Angelo)
Chicago, dans les années 3C
en proie a la Grande Depressioi
et au gangstérisme né de la pro
hibition.
22.45 Soir 3
23.30 Embuscade
Film de Sam Wood
(1949, 85')
01.00 Capitaine Furillo
01.50 Musique Graffiti

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews
Tempo in immagini
08.15 Allô Allô (1)
08.50 Tempo in immagini
09.00 Una storia del West
09.50 Ho sposato un strege
11.10 Marilena
11.55 Wishbone
12.30 Telegiomale / Meteo
12.55 Stone di leri
13.05 Berretti blu
14.00 Amici miei
14.30 La donna del misterc
15.45 Ricordi
16.15 La scelta pilotata
16.50 Peo
17.20 Blossom -
le awenture
di una teenager
17.50 Madison
18.15 Telegiomale flash
18.20 Cosa bolle in pentola '
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 Un caso per due
21.30 Rébus
22.15 Telegiomale «10»
Meteo
22.30 Lessico del vivere
22.35 Doc D.O.C.
23.30 Eurogoal
23.45 Telegiomale flash
23.50 Musica in... concerte
00.25 Textvision

RAI
06.00 Euronews
06.30 TG 1
06.45 Unomattina
09.30 TG 1 - Flash
10.40 Da definire
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora del Wes
13.30 TG 1
13.55 TG 1 - Economia
14.05 40' con Raffaella
15.00 Sette giorni
Parlamento
15.30 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia Sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 II Fatto
20.45 La zingara
20.50 Bambi
22.30 Porta a port:
24.00 TG 1 - Notte

Mé
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
10.40 Infoconso
10.50 Airport unité spécial)
11.55 Papa Schultz Série
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 L'enfant-bulle
Téléfilm
15.05 Drôles de dames
16.00 Boulevard des clips
16.55 Télécasting
17.10 Faites comme
chez vous
18.05 Les anges du bonheu
19.00 Surfers détectives
19.54 6 minutes
20.00 Une nounou d'enfer
Le parrain de Fran
20.35 Ciné 6

—.0.50 La revanche
de Jessie Lee
Film de Mario Van Peebles
(1992, 115')
Avec Mario Van Peebles
(Jessie Lee), Stephen
Baldwin (Little J),
Charles Lane (Weezie)
22.45 Le parfum d'Yvonn(
Film de Patrice Leconte
(1994, 95')
Avec Jean-Pierre Marielle
(René Meinthe), Hippolyti
Girardot (Victor), Sandra
Majani (Yvonne).
00.20 Culture pub (R)
00.50 Jazz 6
Alligator 25th Anniversan
Ail Stars Band
01.55 Best of Zouk
02.55 Faites comme
chez vous (R)
03.40 Culture Rock
04.30 Et le ciel t'aidera

DRS
08.00 Wetterkanal
09.00 Rave New World
09.45 Insein aus Magmi
10.00 Dallas
10.45 Der Kommissar
11.45 Flipper
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFtalk
13.30 Die Fa Mers
Eine Schwarzwaldfamilie
13.55 «Musikantenstadl:
aus Sùdafrika (R)
15.45 TAFlife
16.45 Animaniacs
17.10 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschichti
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (352)
18.20 Marienhof (353)
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Musig-Plausch
21.05 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 ...und das Leben
geht weiter Drama
00.40 Dream On (48)
01.05 Nachtbulletin / Metec

ZDF
11.00 Heute
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazh
13.45 Gesundheitl
14.10 Wie Weihnachten
auf die Erde kam (2/24)
14.15 Neue Abenteuer
mit Black Beauty
14.35 Mittendrin
14.55 Logo
15.05 Pinocchio
15.30 Dalli-Dalli
16.00 Heute
16.05 Ein Heim fur Tiere
17.00 Heute / Sport / Wette
17.15 ZDF-Abendmagazin
17.50 Der Alte
19.00 Heute / Wetter
19.25 Das Wunschkind
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Der letzte Held
von Afrika Satire
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LÈGUE A

Olympic tue le match grâce à un
deuxième quart qui vire à l'euphorie
Les Fribourgeois signent un 39-25 qui les met à l'abri. La suite a été moins brillante, Union
Neuchâtel revenant à moins de dix points en fin de rencontre. Relâchement explicable.

P

our la toute première fois de-
puis le début du championnat ,
Fribourg Olympic était au
complet. Un petit événement
qu 'Union Neuchâtel lui en-

viait bien puisque quatre joueurs , dont
David Maly qui souffre d' une fissure
du pouce , faisaient cruellement défaut
aux visiteurs. Ainsi, Len Stevens ne
tourna quasiment qu 'avec six joueurs
alors que Dusko Ivanovic en aligna
neuf dont Jérôme Charrière, qui fai-
sait sa rentrée après deux mois d'ab-
sence, et David Clément , qui eut sa
chance dès la 7e minute. «La différen-
ce, il faut aussi la chercher là», esti-
mait l'entraîneur d'Union.

EXPLOSIF

La différence, on peut aussi la cher-
cher et la trouver dans un deuxième
quart explosif livré par Olympic. Avec
John Best sur Ron Putzi , Harold Mra-
zek sur Eric Morris et Lester Neal s'oc-
cupant d'Eric Traylor , Ivanovic avait
formé les bonnes paires. Et c'est un tir
à trois points d'Harold Mrazek qui
lança véritablement les actions fri-
bourgeoises en creusant un premier
écart significatif (47-39 à la 17e).

Quelques ajustements plus tard , no-
tamment au niveau du rebond défen-
sif et du doublement de marquage sur
Traylor et Morris , le match tournait à
la démonstration. Des contre-attaques
de derrière les fagots, des tirs de Best et
H. Mrazek fusant de tous les côtés el
quelques mouvements impression-
nants de Neal firent sombrer Neuchâ-
tel (64-46 à la 22e). A la mi-temps, le
match était déjà joué (71-50) ce d'au-
tant que c'est sans «s'arracher» que les
Fribourgeois s'envolaient encore un
peu plus (89-62 à la 31e).
«C'ETAIT LONG»

«Ce soir, on a remarqué que 48
minutes , c'était vraiment long. Cela
laisse beaucoup de possibilités à l'au-
tre équipe pour revenir.» C'est Patrick
Koller qui le dit. Et il a raison. Mais si
Neuchâtel revint au score, c est aussi
parce qu 'Olympic ne joua plus avec la
même intensité ni la même volonté.
Cela fut particulièrement flagrant au
début du quatrième quart où le score
passa eh trois minutes de 102-79 à
102-89.

Bien sûr , à chaque fois que les Fri-
bourgeois accéléraient , le trou s'agran-
dissait à nouveau (109-91 à la 42e).
Mais il suffit qu 'Alain Dénervaud

Un grand soir pour John Best (à droite). GD Vincent Murith

perde plusieurs balles contre Igor No-
velli ou que Dusko Ivanovic sorte Les-
ter Neal pour qu 'Union en profite.
Visiblement au bout du rouleau,
l'Américain aurait bien souhaité ter-
miner le match sur le banc mais il dut
reprendre du service à 3'27 du terme.
Sous l'impulsion de Traylor , Neuchâ-
tel s'était encore rapproché (117-106
puis 124-115) et Ivanovic n'avait pas
l'intention de prendre le moindre ris-
que.

Avec un Best des grands soirs en
attaque comme en défense où il remit
à l'odre tant Putzi que Morris , Olym-
pic a-t-il enfin trouvé sa paire améri-
caine de rêve avec l'arrivée de Neal?

«Neal a bien joue en attaque ou il a un
bon mouvement», commente Ivano-
vic. «En défense, c'était plus difficile
pour lui parce que Traylor joue assez
extérieur. Mais ce qu 'il a fait après
deux entraînements est bien. C'est un
joueur positif avec lequel on pourra
travailler.» STEFANO LURATI

Le match en bref
Olympic - Neuchâtel 130-118
(32-25 39-25 31-29 28-39) • Notes: salle de
Sainte-Croix , 2000 spectateurs. Arbitres:
Bendayan et Tagliabue. Faute technique à
Len Stevens (31e). Olympic au complet , Neu-
châtel sans Maly, Feller, Lambelet et Lobato
(tous blessés) et Michel (ne fait plus partie du

contingent). Sorti pour six fautes: Perlotto
(48e). Evolution du score: 32-25 71-50 102-79
130-118.
Fribourg Olympic: Best 38 (13/16 à deux
points + 2/4 à trois points , 6/7 aux lancers
francs , 10 rebonds), Dénervaud 6 (1/1 + 0/3,
4/4), Charrière 2 (0/2 à trois points, 2/2), H.
Mrazek 24 (5/6 + 4/6, 2/2, 4), Koller 14 (4/6 +
0/2, 6/8, 3), Fragnière 11 (3/6 + 1/3, 2/2, 2), Y.
Mrazek 7 (1/1, 5/6, 2), Clément 2 (1/4, 1), Neal
26(11/13,4/5, 11). 46/73 au tir (63%) dont 7/20
à trois points, 31/36 aux lancers francs , 33
rebonds, 30 fautes.
Union Neuchâtel: Morris 26(11/16 + 0/2, 4/8,
7), Ceresa 0, Perlotto 17 (6/9 + 0/3 , 5/6, 1),
Forer 0, Putzi22 (7/12+1/1, 5/6,4), Novelli 16
(3/3 + 1/4, 7/8, 3), Ravano 0 (0/1), Traylor 37
(16/24 + 0/3, 5/10). 45/78 au tir (58%) dont
2/13 à trois points, 26/36 aux lancers
francs.

«On n'a jamais craint pour la victoire»
Le mollet recouvert d'un important
bandage. Patrick Koller n'était logi-
quement pas aligné par Dusko Ivano-
vic dans le cinq de base, Alain Déner-
vaud s'occupant de la distribution.
Mais Koller fut introduit dès la 7e
minute de jeu. «On a mis un peu de
temps à se mettre en jambes» , expli-
que-t-il. «Mais pendant pratiquement
tout le match on a quand même réussi
à gérer le jeu. Et même si à la fin on a
moins bien joué , on n'a jamais crainl
pour la victoire.»
LA GRANDE DIFFERENCE

Si Olympic a livré un 2e quart
époustouflant , le 4e ne fut de loin pas à
la hauteur avec notamment 39 points
encaissés. «Après l'euphorie du 2e
quart où on a fait de belles choses et où
tout a réussi pendant douze minutes ,
l'esprit s'est un peu reposé. Ce 2e
quart , c'était un quart à 100% en atta-
que comme en défense. On jouait plus
vite et c'est la grande différence par
rapport au reste du match. Je trouve
aussi que les joueurs qui ont peu de

temps de jeu devraient mieux saisir
leur chance et montrer qu 'ils ont
faim.»

Chez Dusko Ivanovic , la satisfac-
tion primait logiquement même si la
2e mi-temps lui a bien moins plu:
«Nous avons fait une bonne l rc mi-
temps , surtout en attaque avec des
passes rapides et de bonnes positions
de tir. En 2e mi-temps, le jeu est de-
venu trop statique. Trop de joueurs
ont voulu jouer seuls et il y a eu trop de
ballons perdus. Mais après deux se-
maines sans match, c'est surtout la vic-
toire qui comptait.»
«ÇA FAIT BINGO»

Le 2e quart perd u 39-25 est resté en
travers de la gorge de l'entraîneur
d'Union Len Stevens puisque le pro-
blème se répète pour la troisième fois
d'affilée: «Ce 2e quart nous a fait très
mal. C'est le même problème que lors
des deux derniers matches à Genève et
contre Momo où nous avons pri s cha-
que fois treize points. Ils nous ont
«tués» avec les contre-attaques et les

tirs d'Harold Mrazek , et après il n'y
avait plus qu 'à courir après le score.
Mais lorsqu 'on est mené par Fribourg,
c'est très difficile de revenir. Ils ont
une très bonne défense et un banc de
remplaçants qui savent tous faire tour-
ner les systèmes.»

Alors qu il tournait à une quinzaine
de minutes de temps de jeu ces derniè-
res semaines, Igor Novelli ne quitta
pratiquement pas le terrain samedi.
«Ca change des autres matches. Et
quand je suis sur le terrain , je ne vais
surtout pas demander de sortir...» ,
glissait-il. Le distributeur d'Union

Ligue A féminine
Douzième journée : Femina Lausanne - Ba-
den 64-88 (33-49). Regensdorf - Pully 56-72
(29-45). Wetzikon - Nyon 95-78 (37-34). Star
Gordola - Troistorrents 39-84 (20-40). Sion-
Veysonnaz - Bellinzone 84-71 (33-34). Clas-
sement: 1. Troistorrents 12/24. 2. Wetzikon
12/18. 3. Pully 12/16. 4. Bellinzone 12/16. 5.
Baden 12/16. 6. Sion-Veysonnaz 12/14.
7. Nyon 12/10. 8. Star Gordola 12/4. 9.
Regensdorf 12/2. 10. Femina Lausanne
12/0.

ajoute: «C'est vrai qu 'ils nous ont as-
sommés au 2e quart. Des balles per-
dues et des contre-attaques plusieurs
fois de suite , ça fait bingo et l'écart se
creuse. Mais on n'a jamais baissé les
bras. Quand on est revenu à dix points ,
il n'y a pas eu le petit déclic pour passer
la barre . Maisj ai vu que 1 équipe était
plus soudée que d'habitude avec un
bon Traylor qui nous met plus de
points qu 'Eisenrich. C'est ça qui nous
manquait et dont on a besoin. Mais,
comme d'habitude , on a eu certaines
lacunes en défense. C'est aussi dur
avec pas mal de blessés.» SL

LNB féminine
10e journée : Arlesheim - City Fribourg 79-82.
La Chaux-de-Fonds - Epalinges 45-64. Sur-
see - Carouge 49-67. Pratteln- Martigny 50-
77. Femina Berne - Vedeggio 50-40. Opfikon -
Sarine 60-64. Classement (10 matches): 1.
Carouge 20. 2. Martigny 18. 3. Sarine 16
(+181). 4. Sursee 16 (+163). 5. Opfikon 10
(+77). 6. Femina Berne 10 (-2). 7. Vedeggio 10
(-33). 8. Epalinges 8 (-41). 9. City Fribourg 8
(-133). 10. Pratelln 2 (-131). 11. Arlesheim 2
-192). 12. La Chaux-de-Fonds -2.

Pully s'offre
le champion

LE POINT EN LIGUE A

Les Vaudois battent Monthey.
SA V Momo gagne à Genève.
Pully n'avait plus été à pareille fête
depuis le 21 septembre dernier (2e
journée). En battant Monthey 106-92,
champion en titre , les Vaudois ont
remporté leur deuxième victoire de la
saison. Bien sûr , Monthey, sans Mar-
clay mais surtout Morard et l'Améri-
cain Bullock (tous blessés), n'est plus
tout à fait la même équipe. Et malgré le
renfort de dernière minute de l'Améri-
cain Kevin Ardister (ex-Epalinges), les
Valaisans ne pouvaient pas réaliser de
miracle. Avec encore la sortie d'Am-
mann au cours du troisième quart-
temps en raison d'une foulure à la che-
ville , les conditions étaient réunies
pour que Monthey chute. Et Pully n'a
pas laissé filer l'occasion.

FESTIVAL BREWER

Genève-Basket est toujours sixième
mais la bataille des néo-promus a
tourné à l'avantage de SAV Momo.
Extermann et ses coéquipiers ont en
effet laissé échapper deux précieux
points qu 'ils n'auraient jamais dû éga-
rer.

Car après avoir fait largement la
course en tête , Genève-Basket est venu
mourir sur le fil suite au festival de
l'Américain James Brewer, meilleur
marqueur de la soirée avec 46 points ,
dans les dernières minutes. Si

Les matches en bref
Pully ¦ Monthey 106-92
(54-41) • Arnold Reymond. 675 spectateurs.
Arbitres: Bertrand/Pizio.
Pully: De Bortoli (27), Fernandez (12), Hen-
choz (16), Gojanovic (2), Beda (17), Johnson
(20), Barman (3), In Albon (4), Wicht (3), Sch-
midt (2).
Monthey: Berry (34), Ammann (12), Doche (9),
Felli (5), Colon (3), Multone (2), Hardister
(27).

Geneve-Basket - Momo 89-90
(48-39) • Pavillon des Sports. 450 specta-
teurs. Arbitres: Leemann/Schaudt.
Genève-Basket: Extermann (4), Thevenoz
(7), Diez (9), Videka (22), Bowers (31), Bour-
quin (2), Romero (14).
Momo: Locatelli (7), Valis (19), Brewer (46),
Ciotti (-), Zannoni (5), Barattolo (2), Kellerhals
(-), Foster (11).

Classement
1. FR Olympic 10 8 2 1078- 946 +132 16
2. Versoix 10 8 2 1039-1029 + 10 16
3. Monthey 117 4 1050-1011 + 39 14
4. SAV Momo 10 6 4 963- 927 + 36 12
5. Cossonay 10 5 5 949- 983 - 34 10
6. Genève B. 114 7 1006- 995 +11 8

7. Union NE 11 4 7 1068-1162 - 94 8
8. Lugano 10 3 7 923- 951 - 28 6
9. Pully 112 9 1107-1179 - 72 4

Ligue B masculine
Douzième journée: Martigny - St-Prex 97-
105 (55-58). KZO Wetzikon - Villars-sur-Glâne
98-70 (34-33). Vevey - Blonay 90-89 (49-49).
Pâquis-Seujet - Epalinges 95-82 (49-42). Mor-
ges - La Chaux-de-Fonds 81-70
(46-37).

1. Wetzikon 12 9 3 1117-1011 +106 18
2. Morges 12 8 4 994- 918 + 76 16
3. Blonay 12 8 4 1037- 904 +133 16
4. Villars 12 7 5 949- 978 - 29 14
5. Martigny 12 7 5 1055-1052 + 3 14

6. Vevey 12 7 5 1019- 989 + 30 14
7. Pâquis-S. 12 6 6 903- 950 - 47 12
8. St-Prex 12 5 7 1095-1135 - 40 10
9. Epalinges 12 2 10 974-1086-112 4

10. Chx-de-Fds 12 1 11 910-1030-120 2

Première ligue
1 re MgUe, groupe promotion : Carouge - Mey-
rin Grand-Saconnex 79-81 . Uni Berne - Rapic
Bienne 76-90. Birsfelden - Lucerne 87-73.
Marly - Renens 92-73. Viganello - Nyon 87-96
Classement: 1. Rapid Bienne 12/20. 2. Marly
12/18. 3. Meyrin Grand-Saconnex 12/16. 4.
Birsfelden 11/14. 5. Nyon 12/14. 6. Carouge
12/12. 7. Lucerne 12/10. 8. Renens 12/8. 9.
Viganello 11/4. 10. Uni Berne 12/0.
Vo ligue régionale, groupe Est, tour prélimi-
naire: Baden - St-Othmar 80-60. Opfikon •
Neuchâtel 110-65. Rùti - Romont 82-58. Bon-
court - STB 95-71. Reussbùhl - Arlesheim 58-
69. Classement : 1. Arlesheim 12/22. 2. Ba-
den 12/20. 3. Boncourt 12/16. 4. Opfikon
12/14. 5. Rùti 12/14. 6. Neuchâtel 12/8. 7. St-
Othmar 12/8.8. Romont 12/8.9. STB 12/4.10.
Reussbùhl 12/4. Si



PREMIERE LIGUE

A Sierre, le HCP Fribourg perd
l'ultime match d'entraînement
Les Valaisans furent gênés aux entournures par le système défensif des
Fribourgeois. Qui concédèrent trois des six buts en infériorité numérique

A 

Sierre, coleader du groupe 3,
le HCP Fribourg ne se faisait
aucune illusion. Bilan: 6-2 !
«On a au moins marqué deux
buts», lâche, désabusé, un

supporter fribourgeois à la sortie d'un
match de petite qualité , quant au spec-
tacle s'entend. Ultradéfensif - c'est
désormais son système de jeu - le HCP
Fribourg n 'avait rien à perdre. Et tout
a gagner a soigner son nouveau systè-
me, à le peaufiner en vue des trois pro-
chaines échéances avant la trêve des
confiseurs: Yverdon demain , Star
Lausanne samedi, Franches-Monta-
gnes dans une semaine. Trois échéan-
ces au cours desquelles il va jouer gros
quant à son avenir. A Sierre, il a donc
perdu! Non sans poser de gros problè-
mes à l'équipe valaisanne en rupture
d'idée face à l'intransigeance des Fri-
bourgeois à appliquer les consignes, à
se montrer disciplinés. «Encore fal-
lait-il rester disciplinés 60 minutes»,
relève Daniel Mauro n, l'entraîneur fri-
bourgeois. Et d'ajouter: «Certes, la dif-
férence est grande entre les deux équi-
pes. Mais quand il nous est possible de
faire douter l'adversaire , il faut le faire
douter jusqu 'au bout...».
MAURON CONTESTE

Sierre mit plus d'un quart d'heure à
trouver l'ouverture , une triangulation
Mrukvia/Mozzini/Mauro n offrait à ce
dernier le 1-0. Logique! Au plan du
fond et du volume de jeu , de la cohé-
sion, l'équipe valaisanne s'était mon-
trée supérieure. Elle le restera tout au
long de la rencontre , mais aura beau-
coup de peine à trouver la clé du suc-
cès. Seule la maladresse de Malara (il
avait le but ouvert) lui avait empêché
d'ouvri r la marque. Sur le contre Vo-
lery ajustait un poteau! Puis , Mauron
avait une grosse occasion à cinq contre
quatre (Marc Bûcher avait eu recours à
la faute pour contrer Mozzini qui par-
tait seul au but). Le ton était donné:
Sierre pressait , le HCP Fribourg appli-
quait son sytème de jeu avec discipli-
ne, jouait le contre. Parcimonieuse-
ment.

A ce jeu , le match devint rare en
bonnes actions. Accrochés à leur sys-
tème, les Fribourgeois s'offraient ce
qui semblait être les meilleures occa-
sions de but (les frères Bûcher en par-
ticulier). Puis ce fut 1 ouverture de la
marque par Mauron. A peine l'aiguille
des secondes avait-elle fait un tour de
cadran , Rappeler doublait la mise. La
suite de la rencontre fut de la même
veine. Encore que les Fribourgeois eu-
rent tendance à confondre engage-
ment physique et dureté. Daniel Mau-
ron conteste , met la pédale douce.
ESPACES

De fait, si on analyse les situations
de but on constate que quatre des huits
buts furent marqués en supériorité nu-
mérique (un pour HCP Fribourg, trois
pour Sierre). Ce qui fit dire à Charly
Hensen l'ancien international , respon-
sable d'une sélection romande des ju-
niors : «A jouer à l'énergie, avec un tel
système défensif , au plan physique les
Fribourgeois ne pourront se permettre
le moindre écart. Et attention! lors-
qu 'ils tomberont sur des équipes ani-
mées des mêmes intentions , au plan

TENNIS DE TABLE. Un nul et
une défaite pour Villars
• Ligue nationale A. Dames. 5e tour: Young
Stars Zurich - Uster 5-5. Ittigen - Villars-sur-
Glâne 5-5. Aarberg - Silver Star Genève 6-3.
6e journée: Uster - Aarberg 3-6. Villars-sur-
Glâne - Silver Star Genève 2-6. Young Stars
Zurich - Ittigen 2-6. Classement (6 matchs):
1. Aarberg 11.2. Silver Star Genève 6 (28-25).
3. Villars-sur-Glâne 6 (28-26). 4. Uster 6 (29-
30). 5. Ittigen 6 (24-27). 6. Young Stars Zu-
rich 1. Si

HIPPISME. Un 2* rang pour
Grandjean au Liechtenstein
• Le cavalier fribourgeois Beat
Grandjean aligne les bons classements
avec Abracadabra. A Maure n, au
Liechtenstein , le Singinois a terminé
9e, sans faute, d' un S/A. L'épreuve a
été remportée par Willi Melliger et
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Janos Masdonati: un tir sur le montant. GD Alain Wicht

des nerfs, il leur faudra une solide maî-
trise de soi».

Or, à Sierre la moitié des pénalité s
concédées le fut sur des geste inutiles ,
stupides parfois. Qui coûtèrent cher:
après que Fribourg fut revenu à la mar-
que Sierre obtint le 3-2, puis le 5-2 et le
6-2 en supériorité numérique. Des
buts fort bien dessinés, bien amenés en
ayant profité des espaces créés par le
surnombre. Le mot de la fin appartient
à Daniel Mauron: «Je considérais
cette rencontre comme un match d'en-
traînement»! PIERRE -HENRI BONVIN

La rencontre en bref
Sierre-HCP Fribourg 6-2
(2-0 2-2 2-0) • Sierre: Erismann; Massy,
Guntern; Faust , Jezzone; Kappeler , Cramat-
te; Wobmann , Darbellay, Zanoli; Mauron,
Mrukvia , Mozzini; Schroeter , Lendi, Malara;
Zimmermann.
HCP Fribourg: Sansonnens; Volery , Masdo-
nati; Bizzozzero, Roulin; Comment, Morel;
Laurent Bûcher, Bissig, Eltschinger; Marc
Bûcher , Philippe Egger , Mettraux; Mareis ,
Zurbriggen, Monney.
Arbitres: M. Schweingruber.
Notes: patinoire de Graben. 900 spectateurs.
Sierre sans Favre et Monnard (blesssés);
HCP Fribourg sans les juniors élites de Fri-
bourg Gottéron et Ferrari (blessé). A la 5e
minute, Volery tire sur un montant ; Masdonati
(216) et Mauron (52e) en feront de même ! A la

Comtessa. Le vice-champion olympi-
que a gagné un deuxième S/A dans ce
concours fréquenté par de nombreux
Helvètes, en selle de Corlanda. Par la
suite , Grandjean a encore signé un 7e
rang d'un S/A avec barrage mais sur-
tout la deuxième place de l'épreuve
principale (2 barrages) derrière Renata
Fuchs et Sorian! _3

LUTTE. Singine perd à Freiamt
et Domdidier reste en ligue B
• La Singine se déplaçait à Freiamt
pour le match aller de la finale pour le
titre de champion suisse. L'équipe fri-
bourgeoise , championne en titre , s'est
inclinée 22-16. Le match retour , déci-
sif , aura lieu le samedi 14 décembre
prochain à 20 h 15 à Schmitten. Dans
le cadre de la finale pour la promotion

55e un but sierrois est refusé , Schroeter se
trouvant dans le territoire du gardien avant le
puck. Temps mort: demandé par HCP Fri-
bourg (55'01").
Pénalités: sept fois 2' contre Sierre; dix fois
2' contre HCP Fribourg, plus 5' et pénalité de
match pour Roulin.
Buts: 15'29" Mauron (Mrukvia/Mozzini) 1-0;
16'31" Kappeler (Lendi) 2-0; 21 _3" Marc
Bûcher (Laurent Bûcher) 2-1 (à 5 contre 3);
23'40" Bissig 2-2; 27'50" Mrukvia (Mau-
ron/Jezzone) 3-2; 39'03" Lendi (Zanoli) 4-2;
50'17" Guntern (Massy) 5-2 (à 5 contre 4);
51'35" Mozzini (Mauron) 6-2 (à 5 contre 4).

Groupe 3. Le point
Yverdon - Tramelan 7-3. Sierre - CP Fribourg
6-2 (2-0 2-2 2-0). Villars - Forward Morges
14-4 (2-1 4-0 8-3). Franches-Montagnes -
Fleurier 10-6 (3-1 5-2 2-3). Star Lausanne -
Moutier renvoyé. Saas Grund - Viège ren-
voyé. Franches-Montagnes - Fleurier 10-6
(3-1 5-2 2-3).

1. Sierre 11 8 2  1 58-28 18
2. Saas Grund 10 7 2 1 43-23 16
3. Villars 11 8 0 3 50-32 16
4. Viège 10 6 2 2 43-27 14
5. Yverdon 11 5 2 4 34-31 12
6. Forward Morges 115 1 5 37-48 11
7. Tramelan 11 4 1 6 40-46 9
8. Moutier 10 3 2 5 39-39 8
9. Franches-Mont. 114 0 7 39-47 8

10. Star Lausanne 10 2 3 5 35-49 7
11. Fleurier 11 2 3 6 38-55 7
12. CP Fribourg 1110 10 19-50 2

en ligue A, Domdidier a fait match nul
(21 -21 ) contre Shattdorf. Les Broyard s
s'inclinent donc sur le score total de
35-45 et restent en ligue B. Les Aléma-
niques sont promus en ligue A. BD

PATINAGE. Mondiaux juniors:
trois chutes de Lucinda Ruh
• La Suissesse Lucinda Ruh n'a pas
réussi à confirmer , aux Mondiaux ju-
niors , sa surprenante troisième place
du Skate Canada. Troisième après le
programme court , elle a été victime de
trois chutes dans son programme libre
et s'est retrouvée septième. Avec un
seul triple saut réussi , elle a été crédi-
tée de notes entre 4,2 et 5,0, ce qui lui a
valu la I I e place du libre . Ses notes
artistiques lui ont permis d'éviter de
rétrograder encore plus. Si

Knstian Brenden se révèle
samedi et s'impose dimanche

LIL LEHAMMER

Battu par ses nerfs et par Dieter Thoma dans le premier
concours, le jeune Norvégien a remporté le deuxième.
L Allemand Dieter Thoma, samedi au
grand tremplin , et le Norvégien Kris-
tian Brenden , dimanche , lors du se-
cond concours, ont remporté les deux
épreuves d'ouverture de la Coupe du
monde à Lillehammer, en Norvège.
Un seul Suisse, le Bernois Bruno Reu-
teler (23e dimanche) a réussi à se qua-
lifier pour une finale. Le Vaudois Syl-
vain Freiholz (33e) a, au moins , ob-
tenu la qualification pour le concours
de saut proprement dit , mais non pour
la seconde manche. Reuteler était
même 1 I e de la manche initiale , avant
de rater son second saut. Marco Stei-
nauer et Andréas Kuttel n'ont, eux,
pas réussi à se mettre en évidence du
tout.
CLASSE ECLATANTE

Kristian Brenden , 20 ans, s'est ré
vêlé du jour au lendemain, en devan

Résultats des concours de Lillehammer
Lillehammer (No). Coupe du monde de saut
à skis. Grand tremplin. Classement final: 1.
Dieter Thoma (Ail) 283,5 (128,5/128,5 m). 2.
Kristian Brenden (No) 256,7 (128/123,5). 3.
Hiroya Saitoh (Jap) 255,5 (124,5/128). 4. Pri-
moz Peterka (Sln) 248,4 (125/123). 5. Jani Soi-
ninen (Fin) 243,6 (127/120). 6. Andréas Gold-
berger (Aut) 243,2 (121,5/122,5). 7. Takanobu
Okabe (Jap) 241,2 (121,5/122,5). 8. Ari- Pekka
Nikkola (Fin) 233,0 (119/121 ). 9. Sturle Holse-
ter (No) 222,7 (117/117). 10. Espen Bredesen
(No) 222,0 (128/107). 11. Nicolas Dessum (Fr)
220,8 (118,5/115). 12. Stefan Horngacher
(Aut) 218,5 (119/113,5). 13. Jaroslav Sakala
(Tch) 218,2 (113,5/118). 14. Kazuyoshi Funaki
(Jap) 217,7 (118/113,5). 15. Egil Groenn (No)
216,6 (114/118) uet Noriaki Kasai (Jap) 216,6
(119/113). Pas de Suisse qualifié.

2e concours au grand tremplin: 1. Kristian
Brenden 267,6 pts (127 m/130 m). 2. Espen
Bredesen (No) 267,2 (121,5/135). 3. Dieter
Thoma (Ail) 261,8 (126/132,5). 4. Andy Gold-
berger (Aut) 256,7 (121,5/132,5). 5. Kazuyoshi
Funaki (Jap) 253,2 (123,5/125,5). 6. Roar Ljô-
kelsôv (No) 249,0 (127/120,5). 7. Kent Jo-
hanssen (No) 247,5 (122,5/125) et Nicolas

çant son compatriote Espen Bredesen ,
ainsi que Thoma , le vainqueur de la
veille. Samedi déjà , Brenden avait
laissé éclater sa classe. Il occupait en-
core la 1re place devant Thoma avant
la seconde manche. Brenden a fait
preuve de force de caractère . Avec
127 m dans la première manche , il
s'était installé en tête également du
deuxième concours et, cette fois,
même le record du tremplin égalé de
Bredesen (135 m) n'allait pas le dérou-
ter. La veille , il avait encore passé à la
trappe , reculant du 2e au 10e rang final.
Grâce à son bond à 130 m, Brenden
conservait 4 dixièmes de point
d'avance sur son compatriote double
champion du monde et médaillé d'or
olympique. Vainqueur sortant de la
Coupe du monde , l'Autrichien Andy
Goldberger a dû se contenter des pla-
ces 6 et 4.

Dessum (Fr) 247,5 (121/126,5). 9. Hiroya Sai-
toh (Jap) 246,7 (121/125,5). 10. Primoz Pe-
terka (Sln) 242,7 (118/128,5). 11. Ari-Pekka
Nikkola (Fin) 241,1 (118/129). 12. Michal Dole-
zal (Tch) 238,8 (124,5/121,5). 13. Sturle Hol-
seter (No) 235,8 (119,5/121,5). 14. Masayuki
Sato (Jap) 234,9 (120/124). 15. Lasse Ottesen
(No) 231,6 (120/119,5). Puis: 23. Bruno Reu-
teler (S) 226,9 (121,5/116,5).
Positions après la 1re manche: 1. Ljôkelsôv
131,6(127). 2. Brenden 131,1 (127). 3. Thoma
127,8 (126). 4. Funaki 124,8 (123,5). 5. Dolezal
121,6 (124,5). 6. Johanssen 121,5 (122,5). 7.
Espen Bredesen 121,2 (121,5). 8. Goldberger
119,7 (121,5). 9. Dessum et Saitoh 118,8
(121 ). 11. Reuteler 118,7 (121,5). 12. Ottesen
116,5 (120). 13. Holseter 116,1 (119,5). 14.
Mika Laitinen (Fin) 115,2 (119). 15. Sato 115,0
(120). Puis (non qualifié pour la finale des 30
meilleurs): 33. Sylvain Freiholz (S) 103,7
(114).
Coupe du monde. Positions après 2 épreu-
ves: 1. Brenden 180. 2. Thoma 160. 3. Espen
Bredesen 106.4. Goldberger 90. 5. Saitoh 89.
6. Peterka 76. 7. Funaki 63. 8. Dessum 60. 9.
Soininen et Nikkola 56. Par nations: 1. Nor-
vège 468. 2. Japon 277. 3. Allemagne 194.

COUPE DU MONDE

Rohner et Gôtschi se montrent
plus à l'aise en bob à quatre
Succès canadien et allemand à
à deux, les Suisses brillent en i
Le bob à deux canadien de Pierre Lue- t
ders/Ben Hindle et le quatre germani- t
que de Dirk Wiese/ Christoph i
Bartsch/ Thorsten Weber/Michael <
Liekmeier ont dominé les épreuves 1
Coupe du monde de La Plagne. Les i
Suisses, modestes 13es (Reto Gôts- c
chi/Beat Seitz), 14es (Marcel Roh-
ner/Roland Tanner) et 19es (Christian
Reich/Thomas Handschin) en boblet ,
se sont rachetés de belle manière dans
le grand engin. Marcel Rohner/Mar-
kus Wasser/ Thomas Schreiber/ Ro-
land Tanner , médaillés de bronze du
championnat d'Europe , ont obtenu le
2e rang, leur premier podium en
Coupe du monde, à seulement 17 cen-
tièmes des Allemands Reto Gôtschi et
les siens ont terminé 4es, alors que
l'équipage de Reich a achevé au 8e
rang sa toute première course Coupe
du monde de bob à quatre.

Après les expérimentations ratées
de samedi en bob à deux - notamment
au plan tactique et pour ce qui fut d'un

Epreuves Coupe du
Bob à deux (en deux manches): 1. Pierre
Lueders/Ben Hindle (Can 1) 120"50. 2. Jim
Herberich/Garrett Haines (EU 1) à 0"17. 3.
Gunther Huber/Antonio Tartaglia (It 1 ) à 0"26.
4. Hubert Schbsser/Martin Schùtzenauer
(Aut 1) à 0"47. 5. Tuffy Latour/Darin Steele
(EU 2) à 0"67. 6. Sean Olsson/Lenny Paul (GB
1) à 0"69. 7. Brian Shimer/Robert Oleson (EU
3) à 0"75. 8. Eric Alard/Eric Le Chanony (Fr 1)
à 0"77. 9. Jiri Dzmura/Pavel Polomsky (Tch 1 )
à 0"80.10. Dirk Wiese/Marco Jakobs (Ail 3) à
0"89. Puis: 13. Reto Gdtschi/Beat Seitz (S 1)
à 1 "00. 14. Marcel Rohner/Roland Tanner (S
2) à 1"07. 19. Christian Reich/Thomas
Handschin (S 3) à 1"88. 34 équipes de 16
pays classées. Forfait après la 1re manche:
Christoph Langen (Ail 1/début de rupture du
tendon d'Achille).
Bob à quatre (en deux manches): 1. Dirk
Wiese/Christoph Bartsch/Thorsten We-
ber/Michael Liekmeier (AH 2) à 116" 16. 2.
Marcel Rohner/Markus Wasser/Thomas
Schreiber/Roland Tanner (S 1) à 0"17. 3.
Gunther Huber/Antonio Tartaglia/Massimi-

î La Plagne. Discrets en bob
bob à quatre.
engin sciemment allégé pour les ques-
tions de départ - l'équipe de Suisse a
fait confiance, en bob à quatre , aux
choses bien établies par l'expérience.
Les Suisses peuvent aussi accuser leurs
problèmes d'acclimatation aux chutes
de neige de samedi.

En Coupe du monde de bob à deux,
le vice-champion du monde canadien
Lueders, déjà vainqueur de l'épreuve
d'ouverture en Allemagne, a donc fait
le plein. Par leur succès en bob à qua-
tre , les Allemands de Dirk Wiese ont
fait oublier , comme les Suisses, l'un de
leurs (rares) déboires en bob à deux.
Dirk Wiese ( 10e samedi) a conquis son
septième succès en Coupe du monde
par deux 2es places de manches avec le
grand bob. L'Américain Shimer, puis
le Suisse Rohner lui ont volé partielle-
ment la vedette , en signant les meil-
leurs chronos des deux manches, mais
leur régularité était nettement prise en
défaut (chacun ne fut que 8e de l'autre
manche). Si

monde de La Plagne
liano Rota/Marco Menchini (It 1) à 0"21. 4.
Reto Gbtschi/Guido Acklin/Daniel Giger/Beat
Seitz (S 2) à 0"35. 5. Wolfgang Hoppe/UIf
Hielscher/René Hannemann/Carsten Em-
bach (Ail 1) à 0"36. 6. Brian Shimer/Chip Min-
ton/Randy Jones/Robert Olsen (EU 1 ) à 0' '45.
7. Bruno Mingeon/Emmanuel Hostache/Eric
Le Chanony (Fr 1) à 0"46. 8. Christian
Reich/Steve Anderhub/Roger Graber/Tho-
mas Handschin (S 3) a 0"61. 9. Prusis/Jel-
zins/Pluksna/Baturin (Lett 1) à 0"68. 10. Ols-
son/Ward/Rumbolt/Paul (GB 1) à 0"72. 30
équipes de 17 pays au départ et classées.
Coupe du monde. Bob à deux (après 2
épreuves): 1. Lueders 72. 2. Herberich 68. 3.
Huber 60. 4. Schôsser 50. 5. Olsson 47. 6.
Sepp Dostthaler (Ail) 46. Puis: 9. Rohner 41.
11. Gôtschi 40. 21. Dominik Scherrer 19 (1
Rennen). 29. Reich 12(1).
Bob à quatre (après 2 courses): 1. Rohner et
Huber 62. 3. Hoppe 60. 4. Mingeon 48. 5.
Prusis 45. 6. Pierre Lueders 42. Puis: 14.
Gôtschi 30 (1). 20. Reich 23 (1). 26. Scherrer
18(1). 30. Guy Lùdi 11 (1). Si



LIGUE NATIONALE A

Gottéron se remet le moral au beau
fixe en disposant du leader zougois

F_f

Les Fribourgeois ont désormais battu une fois chaque équipe de ligue A. Ils ont gagne contre
Antisin et compagnie grâce à un but de Khomutov dans la prolongation. Match intense.

Lorsqu il s était rendu au Herti.
Fribourg Gottéron s'était in-
c l i n é .  Les F r i b o u r g e o i s
avaient souffert sous les coups
des Zougois dans un match où

l'arbitre s'était montré par trop per-
missif. Samedi dernier , devant 4808
spectateurs à Saint-Léonard , l'équipe
d'André Peloffy a serré les dents. Elle
s'est attachée à rester disciplinée et ,
dans la mesure du possible , à ne pas
répondre aux vilenies de leurs adver-
saires. Son sang-froid a payé, même si
l'arbitre a souvent été dépassé. D'ail-
leurs , même les Zougois et en particu-
lier l'entraîneur Koleff , lui en vou-
laient à mort à la fin de la rencontre.
En particulier pour cette pénalité dis-
tribuée à sept secondes de la fin du
temps réglementaire et qui a permis
aux dragons dc marquer le but de la
victoire en supériorité numérique au
tout début de la prolongation. Zoug a
été puni par où il a péché, mais l'y
reprendra-t-on encore? Un Misko An-
tisin semble incorrigible lui qui , du-
rant le premier tiers , a effectué trois
passages sur le banc d'infamie. Le der-
nier huit secondes exactement après
son retour sur la glace...

André Peloffy, sans détour , était le
premier à condamner le comporte-
ment du leader du championnat de
ligue A. L'entraîneur fribourgeois rele-
vait après la rencontre : «J'ai... Non ,
j'avais du respect pour Zoug! Leur tac-
tique avec des crosses toujours à la
hauteur de la nuque , ce n'est pas du
hockey. Je comprends les spectateurs
qui ne sont pas venus à la patinoire ,
car voir ça, ce n'est pas vraiment agréa-
ble. Le jeu physique ne me dérange
pas, mais il y a une différence entre
jouer physique et utiliser des métho-
des pareilles. Je ne supporte pas l'inti-
midation.»

GARDIENS EN EVIDENCE

A deux reprises seulement en supé-
riorité numérique , Zoug a inscrit un
but. C'est dire l'efficacité du jeu de
puissance des joueurs de Suisse cen-
trale. Du côté de Gottéron , les actions
incisives sont moins nombreuses dans
ces situations de jeu. Mais cela n'a pas
empêché Khomutov d'ouvrir la mar-
que d'entrée à 5 contre 4, puis de trom-
per encore Schôpf dans la prolonga-
tion. Le deuxième but fribourgeois a
été l'œuvre de Brown qui a bien suivi
un tir de Meier renvoyé par le portier
zougois. Les «jaune et noir» ont d'ail-
leurs beaucoup tiré au but et ils ont
dominé cette rencontre et ainsi mérité
de gagner. Parfois , ils ont tout de
même été inquiétés , mais alors, Tho-
mas Ôstlund s'est montré irréprocha-
ble: devant Silver (30e), Walz (36e) ou
encore Rôtheli (53e) pour ne citer que
les actions les plus chaudes. En face,
Schôpf s'est aussi mis en évidence.
notamment devant Oppliger (42e)
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Patrick Schôpf dans un de ses nombreux duels avec Andrej Khomutov;

d un bel arrêt de la mitaine. Au sujet
de la rencontre , Patrick Oppliger relè-
ve: «Zoug joue dur , en intimidant
l'adversaire sans arrêt. Les joueurs
nous donnent des coups et nous y
avons répondu de la meilleure maniè-
re: en jouant au hockey. Il faut savoir
ne pas répondre , mais sans se laisser
faire pour autant. Nous avons joué
trois bons tiers. Les défaites, ça com-
mençait à bien faire. Nos remplaçons
l'homogénéité de certaines équipes
(Berne , Kloten) par notre volonté.
Mais... On ne peut pas tout gagner.»
ZOUG, TRES MECHANT

Philippe Marquis confie pour sa
part: «Les Zougois jouent très mé-
chamment en donnant beaucoup de
coups. Nous avions perd u chez eux
parce qu 'ils nous avaient provoqués et
nous étions entrés dans leur jeu. Nous
étions avertis! Nous avons battu une
fois chaque équipe: pour moi . cela
change de 1 année passée avec Lausan-
ne... Pour le moral , c'est agréable. Lors
des matchs précédents , nous n'avions
jamais perd u le moral. Nous avons
perd u chaque fois bêtement et de peu.
Si nous avions perd u ce soir, nous
nous serions demandé si nous étions
encore capables de gagner. Mais là,
c'est bon.» PATRICIA MORAND

Le match
FR Gottéron - Zoug 3-2 ap.p.
(1-0 1-0 0-2 1-0) • Fribourg Gottéron:
Ostlund; Bobillier, Brasey; Hofstetter , Des-
cloux; Marquis , Keller; Khomutov, Bykov,
Schaller; Reymond, Rottaris, Schneider;
Brown, Oppliger , Meier; Dousse. Entraîneur:
André Peloffy.
Zoug: Schôpf; André Kùnzi, Sutter; Thomas
Kùnzi, Kessler; Miner; Fazio; Aebersold,
Walz , Rôtheli; Silver, McDougall, Fischer;
Grogg, Steffen, Neuenschwander; Giger ,
Muller, Antisin. Entraîneur: Jim Koleff.
Arbitres: MM. Kurmann, Schmutz et Mandio-
ni.
Notes: patinoire de Saint-Léonard, 4808
spectateurs. Fribourg Gottéron et Zoug au
complet. Temps mort demandé par Zoug
(59'28).

à gauche Rôtheli. GD Vincent Murith

en bref
Pénalités: 8 fois 2 min. contre Fribourg Got-
téron et 13 fois 2 min. + 10 min. contre Zoug.
1'17 2 min. à Schneider et 2 min. à Grogg et 2
min. à Fischer, 5'53 2 min. à Bobillier et 2 min.
à Antisin, 10'13 2min.à Antisin, 12'21 2 min. à
Antisin, 13'22 2 min. à Oppliger , 25'56 2 min. à
Neuenschwander, 33'58 2 min. à Antisin,
35'40 2 min. à Keller et 2 min. à Sutter . 42'37 2
min. a Khomutov, 45'08 2 min. a Sutter et 1C
min. à McDougall, 47'55 2 x 2  min. à Descloux
et 2 min. à Aebersold, 50'04 2 min. à Zoug
pour surnombre (pénalité purgée par Muller),
56'30 2 min. à Hofstetter , 56'36 2 min. à
Aebersold, 59'53 2 min. à Walz.
Buts: 2'20 Khomutov (Bykov, Bobillier) 1 -0 (à
5 contre 4), 38'05 Brown (Meier) 2-0, 43'17
Fischer (Sutter) 2-1 (à 5 contre 4), 57'08
Rôtheli (Walz) 2-2 (à 4 contre 4), 60'17 Kho-
mutov (Schaller) 3-2 (à 5 contre 4).

Le succès par Andrej pour la Saint-André
Andrej Khomutov a été trouve Zoug très fort avons encaissé l'égali-
l'homme de la rencontre avec trois et même qua- sation, je me suis dit:
avec Thomas Ôstlund tre lignes très équili- «Cela recommence...»
qui a d'ailleurs été dési- brées. Je ne me hasar- Mais quand j' ai vu le
gné meilleur joueur fri- derais cependant pas troisième puck franchir
bourgeois. L'attaquant au jeu des pronostics! la ligne, c 'était un soula-
russe a inscrit le but de Nous jouons pour notre gement indescriptible,
la victoire après 17 se- part avec trois lignes et C'est plus positif qu'un
condes seulement dans c'est difficile contre de succès avec plusieurs
la prolongation. Un telles équipes.» Quant à buts d'écart.» Mais l'en-
beau cadeau pour la André Peloffy, qui avait traîneur n'est pas par-
Saint-André que l'on fê- oublié le Champagne faitement comblé:
tait samedi. Khomutov pour sa fête , il conclut: «Parce que nous en-
confie: «Zoug joue tou- «Je n'avais pas pensé caissons deux buts et
jours de la même façon , que Zoug était la seule qu'il y a encore des er-
avec dureté. Si l' arbitre équipe que nous reurs à éviter. Par
fait bien son travail , il n'avions pas battue... Je contre, je suis content
est possible de ga- voulais d'abord un bon de la discipline et de
gner ... Et si tout le premier tiers et la vie- l' agressivité démontrées
monde travaille aussi. toire au bout. On l'a eue par mes joueurs. Ils ont
Cette victoire fait du et elle me satisfait d'au- joué trois bons tiers,
bien pour le moral de tant plus par la façon C'est finalement une
l'équipe, car nous pou- dont nous l' avons ac- victoire à l'arraché , mais
vions aussi perdre ce quise. Depuis quelque nos derniers adversai-
match. Mentalement, ce temps, c'était le genre res en ont aussi obtenu
succès arrive au bon de matchs que nous de la même façon
moment. Néanmoins, je perdions. Quand nous contre nous!» PAM

En ligue B, Ajoie fait le jeu
de Lausanne en battant Bienne
La dernière soirée du tour de qualifi-
cation de LNB a été celle de toutes les
émotions , tant â l'ouest qu 'à l'est.
Dans le groupe romand , Martigny.
Lausanne et Bienne se sont livré un
duel épique. Lausanne ne doit qu 'à la
victoire de la lanterne rouge Ajoie sur
Bienne (5-4) de participer au top-LNB.
Les Vaudois ont réussi à perdre leurs
deux matches contre leurs adversaires
directs , Bienne (9-6) et Martigny (5-4),
laissant entrevoir de sérieuses lacunes.
Sans le coup de pouce des Jurassiens ,
le LHC aurait retrouvé Genève- Ser-
vette - étonnant vainqueur à Langnau
(4-2) - et Ajoie dans le tour espoir.

Si Lausanne a évité la chausse-trap-
pe, Coire n'a plus que les yeux pour
pleurer. Si

Les matches en bref
Ajoie - Bienne 5-4
(4-21-2 0-0) • Porrentruy. 1200 spectateurs.
Arbitres: Darko Simic , Rochat/Hofmann.
Buts: 2e Lapointe (Riesen, Gislimberti) 0-1. 8e
Guyaz (Geoffray Vauclair/à 4 contre 4) 1-1.
11e Fleury (Pestrin/à 4 contre 4) 2-1.13e Lùthi
2-2. 15e Geoffray Vauclair 3-2. 20e Murano
(Meyer, Guyaz) 4-2. 27e Riesen (Lùthi) 4-3.
30e Riesen (Lùthi, Schmid/à 5 contre 4) 4-4.
40e Geoffray Vauclair (Guyaz) 5-4. Pénalités:
3 x 2' , 1 x 5' + pénalités disciplinaires de
match (Voillat) contre Ajoie , 10 x 2' contre
Bienne.

Langnau - Geneve-Servette . . .  2-4
(1-1 1-1 0-2) • llfis. 3343 spectateurs. Arbi-
tres: Eichmann, Betticher/Wittwer. Buts: 5e
Thévoz (Ledermann) 0-1.12e Horak (Schlàp-
fer , Parks/à 5 contre 4) 1-1. 25e Desjardins
(Studer) 1-2. 29* Parks (Horak) 2-2. 45e Des-

jardins (Studer) 2-3. 60e Desjardins (Gagnon,
Honsberger/dans le but vide) 2-4. Pénalités:
3 x 2 '  contre chaque équipe.

Lausanne - Martigny 4-5
(0-0 1-3 3-2) • Malley. 3465 spectateurs.
Arbitres: Moreno, Linke/Kùttel. Buts: 21e Ro-
sol (Fournier) 0-1. 27e Fedulov (Rosol/à 5
contre 4) 0-2. 31e Bertholet 1-2. 38e Fedulov
(Rosol/à 4 contre 5!) 1-3. 47e Seeholzer (Tur-
cotte) 2-3.48e Sanders 3-3.50e Rosol 3-4.55°
Monnier (Seeholzer , Turcotte) 4-4. 58e Moret
(Neukom) 4-5. Pénalités: 5 x 2 '  contre Lau-
sanne; 6 x 2' , 1 x 10'(Gastaldo) contre Marti-
gny-

Lucerne-Herisau 4-5
(2-0 1-3 1-2)
Grasshoppers-Thurgovie 7-2
(2-2 4-0 1-0)
OIten-Coire 4-3 ap
(0-2 1-1 2-0 1-0)

Groupe ouest
1. Langnau + 22 11 3 8 98- 71 25
2. Martigny + 22 113 8 91- 94 25
3. Lausanne + 22 10 3 9 101-100 '23

4. Bienne " 22 9 4 9 97- 93 22
5. GE Servette * 22 8 1 13 82-100 17
6. Ajoie * 22 4 0 18 55-114 8

Groupe est
1. Grasshoppers + 22 17 0 5 114- 60 34
2. Thurgovie + 22 16 2 4 109- 55 34
3. Herisau + 22 13 0 9 89- 70 26

4. Coire * 22 11 3 8 108- 95 25
5. Olten * 22 6 2 14 64-114 14
6. Lucerne * 22 4 3 15 49- 91 11

+ = dans le tour Top-LNB
* = dans le tour Espoir

Kloten profite
de se replacer

LE POIN T EN LIGUE A

Zoug et Berne battus, les
Zurichois recollent à la tête.
Mauvaise soirée pour les leaders de
LNA. Comme Zoug à Fribourg, Berne
a perd u au Hallenstadion face à un
étonnant Zurich , qui alignait sa sep-
tième victoire consécutive sur sa pati-
noire . Le surplace des deux équipes de
pointe permet à Kloten , vainqueur dc
Rapperswil (4-1), de recoller à la tête.
Davos, quatre points en deux jours ,
n'est pas loin non plus.

La Chaux-de-Fonds n'a pas réussi à
confirmer son excellent point arraché
la veille sur la patinoire du Herti (5-5).
A domicile , les Neuchâtelois se sont
inclinés face à Lugano (2-5), alors
qu ils avaient déjà pris quatre points
en deux matches aux Tessinois cette
saison. Les Luganais avaient fait la dif-
férence avant la mi-match. Le retour
de leur buteur Stephan Lebeau a fait le
plus grand bien à l'équipe de Mats
Waltin.

Les matches en bref
Davos - Ambri-Piotta 7-2
(5-1 2-1 0-0) • Stade de Glace. 2510 spec-
tateurs. Arbitres: Stalder , Simmen/Sommer.
Buts: 4e Hodgson (Yaremchuk , Petrenko/à 5
contre 4) 1 -0.15e (14'10") Equilino (à 4 contre
4) 2-0.15e (14'55") Hodgson (Streit/à 4 contre
4) 3-0.16e (15'11 ") Yaremchuk (Balmer , Wie-
ser/à 4 contre 4) 4-0.16e (15'47") Peter Jaks
(Chibirev/à 5 contre 4) 4-1. 20e Yaremchuk
(Hodgson, Streit/à 5 contre 4) 5-1. 32e Hâller
(Schocher , Hodgson) 6-1. 38e Yaremchuk
(Chiriaiev , Lùber) 7-1. 40e Peter Jaks (Glanz-
mann, Gazzaroli) 7-2.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Davos; 5 x 2 '  contre
Ambri.
Davos: Wieser; Chiriaiev, Streit; Gianola, Bal-
mer; Sigg, Equilino; Jan von Arx , Hâller; Ya-
remchuk , Hodgson, Petrenko; Rùthemann,
Reto von Arx , Mûller; Roth , Stirnimann, Nâ-
ser; Schocher , Luber.
Ambri: Pauli Jaks (14'55" à 15'47" et dès la
21e Délia Bella); Gianini, Horak; Brenno Celio,
Szczepaniec; Gazzaroli, Reinhart; Peter
Jaks , Petrov , Tognini; Kvartalnov , Chibirev ,
Fritsche; Baldi, Heldner , Glanzmann; Witt-
mann, Nicola Celio, Vigano.

Kloten - Rapperswil-Jona 4-1
(0-0 2-0 2-1) • Schluefweg. 5119 specta-
teurs. Arbitres: Bertolotti , Gianolli/Oberli.
Buts: 28e Holzer (Wâger , Kress) 1-0.31e Sch-
neider (Brown, Holzer/à 5 contre 4) 2-0. 46e
Wâger (Holzer) 3-0.58^ Brown (Celio) 4-0.60^
Capaul (Hofstetter) 4-1.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Kloten; 5 x 2 '  contre
Rapperswil.
Kloten: Pavoni; Schneider , Brown; Bayer
Bruderer; Klôti , Kress; Rothen, Berglund, Ce
Mo; Holzer, Plùss, Wâger; Délia Rossa , Jo
hansson, Eberle; Bachler.
Rapperswil: Bayer; Sigg, Bunzli; Martikainen
Seger; Capaul, Muller; Rogenmoser , Ri
chard, Thibaudeau; Bachofner , Weber , Hoff
mann; Hofstetter , Meier, Camenzind.

La Chaux-de-Fonds - Lugano . 2-5
(0-2 0-1 2-2) «Les Mélèzes. 3700 specta-
teurs. Arbitres: Kunz, Ehmke/Hirzel. Buts: 3e
Torgaiev (Lebeau, Aeschlimann/à 5 contre 4)
0-1. 16e Lebeau (Jelmini) 0-2. 30e Lebeau
(Crameri/à 4 contre 3) 0-3. 43e Ton (Aeschli-
mann) 0-4. 55e Torgaiev 0-5. 57e Gaudreau
(Anderson/à 5 contre 4) 1-5. 59e Gaudreau
(Anderson/à 5 contre 3) 2-5.
Pénalités: 9 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds:
1 1 x 2 '  contre Lugano.
La Chaux-de-Fonds: Meyer; Reber , Som
mer; Ott , Cowie; Daniel Dubois , Bourquin
Elsener , Murisier; Andenmatten, Anderson
Schumperli; Gaudreau, Diener, Leimgruber
Gilles Dubois , Pont , Cantoni.
Lugano: Weibel; Zuurmond, Tschumi; Sjôdin
Riva; Guignard, Jelmini; Lebeau, Crameri
Torgaiev; Ton, Aeschlimann, Jenni; Bertag
gia, Butler , Fair.

Zurich - Berne 5-3
(2-1 1-2 2-0) «Hallenstadion. 8611 specta-
teurs. Arbitres: Clemençon, Nater/Voelker.
Buts: 1re Zehnder 1-0. 12e Lebeau (Morger ,
Zehnder) 2-0. 14e Léchenne (Friedli, Voisard)
2-1. 29e Orlando (Lars Leuenberger, Fuchs)
2-2. 36e Lebeau 3-2. 40e Triulzi (Orlando) 3-3.
43e Fortier (Steiger , Zenhâusern) 4-3. 51e
Princi (Fortier/à 5 contre 4) 5-3.
Pénalités: 4 x 2 , 1x10'(Zeiter) contre Zurich;
6 x 2 '  contre Berne.
Zurich: Stecher; Zehnder , Hager; Salis, Nord-
mark; Steck , Princi; Kout, Steiger; Ivankovic ,
Morger, Lebeau; Heim, Zeiter , Micheli; Brod-
mann, Vollmer , Kobel; Jeannin, Zenhâusern,
Fortier.
Berne: Tosio; Jutila, Steinegger; Voisard, Si-
rén; Rauch, Sven Leuenberger; Mûller, von
Allmen; Triulzi, Orlando, Howald; Lars Leuen-
berger , Montandon, Fuchs; Moser, Paterlini,
Mouther; Friedli, Léchenne, Meier.

Classement
1. Zoug 23 15 2 6 102- 67 32
2. CP Berne 23 15 0 8 97- 68 30
3. Kloten 23 13 3 7 80- 57 29
4. Davos 23 14 0 9 94- 83 28
5. Zurich 24 13 1 10 90- 90 27
6. FR Gottéron 21 10 2 9 85- 63 22

7. Lugano 24 8 3 13 78- 90 19
8. Ambri-Piotta 24 8 1 15 78- 98 17
9. Rapperswil 23 7 115 69- 96 15

10. Chaux-de-Fds 24 6 117 70-131 13
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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

141-77935

[Êpft LA FRIBOURGEOISE
L_/ U GENERALE D'ASSURANCES

loue a l'avenue du Midi 15
le dernier

MAGNIFIQUE 5 1/2 PIECES
113m2

3 ch. à coucher tranquilles.
Loyer: Fr. 1975.- ch. comprises.
POSSIBILITÉ DE PETITE

«^ CONCIERGERIE

ffl J3BB§§S5 GÉRANCES,
BfflT iinr^SSnS FONCIÈRES SA

W AVENCHES 
^* route de Villars

ravissants appartements
1 pièce dès Fr. 490.
2Vi pièces dès Fr. 750.
3Vi pièces dès Fr. 950.
41/2 pièces Fr. 1070.

+ charges
Dans immeuble en cours de rénovation

22-461762

A LOUER à
Villars-sur-Glâne

appartement
31/z et 41/2 pièces
haut standing,
place de jeux poui
enfants

Pour plus d'infor
mations veuillez
téléphoner au
026/350 24 24
(durant les heure;
de bureaux)

17-23827'

A LOUER
À MISERY

splendides
appartements
de 4Î4 pièces
* 026/350 24 24
ou
026/475 23 54

17-23586!

A louer à
Villars-sur-Glâne
magnifique et
spacieux

31/2 PIECES
Loyer: Fr. 1750 -
avec charges.
« 026/919 87 14
(heures bureau)

17-238911

A louer, quartiei
d'Alt, 5 min. Uni
calme

3 PIECES
Fr. 1320.-

2 PIECES
Fr. 1080 -

_ 026/481 39 21
ou
* 026/322 65 81

17-23901E

A louer, rue de
Lausanne

appartement
2Vz pièces
tout confort.
Fr. 1095.-
ch. comprises.
_ 466 46 41

17-23971!

A louer à Estavayer-le-Lac
Pré-aux-Fleurs

quartier tranquille
vue sur le lac

3% PIÈCES
confortable, cuisine agencée

et habitable, balcon, cave
et galetas.

Libre de suite ou à convenir.

17-239302

l+ Ŵ*̂
A louer à Givisiez

dans maison patricienne

Vh. PIÈCES, DUPLEX
partiellement meublé, cuisine
équipée, 2 bains et W.-C. sépa-
rés, places de parc extérieures.

Idéal pour étudiants,
période du 1.12.1996 au
30.6.1997, renouvelable

Loyer tout compris
Fr. 1300.-
Pour visiter:

17-239303

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 4

| RÉNOVÉ \

A louer à Payerne

1 1/_ et 3Vz pièces rénovés

cuisine agencée, spacieux , ascen-
seur , proximité gare et commer-
ces.
Loyers : Fr. 550.- et Fr. 1050.-
+ charges.
De suite ou à convenir.
17-239712

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ L 1680 Romont W_\Vrri DQD0665 9 2 J_à

FM 
A LOUER ___¦

dès le 1.1.97 09k I
à COTTENS, %£? ¦
dans immeuble récent

APPARTEMENT
DE 31/2 PIÈCES

Loyer subventionné.
Max. Fr. 1303.- Œ
Min. Fr. 648.-
Pour rens. et visites : m

A) Agence immobilière £
Ewl Paul Eigenmann S.A. _

LBd 
de Pérolles 3 FRIBOURG I

026 32232 3C____I

' A louer à Fribourg
bd de Pérolles

vue sur les Préalpes
ensoleillement maximum

3 et 4 PIÈCES
+ STUDIOS

rénovés
cuisine entièrement équipée,

balcon, cave.
Libres de suite ou à convenir.

Dès Fr. 1187.- + charges
17-239308 ,

__^^__5__ _̂__

r |M_»___S
2Q____E__________ -̂

A louer à
Fribourg/Villars-sur-Glâne

quartier Fort-Saint-Jacques

PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES

Loyer mensuel: Fr. 25.-
Libres de suite ou à convenir.

241-77937

v V Pf<j tWi l $ > i _ :JT *) I j _VJf

 ̂ A louer à Fribourg
Schoenberg

route Joseph-Chaley

2 et 3 PIÈCES
avec balcon

Transports publics à proximité
immédiate,

vue, ensoleillement
Libres de suite ou à convenir.

17-239314

_r> ^i

BERNARG Nicod
 ̂Gai . Benj.-Constant 1 Té). 021/320 7011y
ŷ 1002 LAUSANNE Jyk¦_> fM

Flamatt
Nous louons dans une belle et mo-
derne maison locative, de suite ou à
convenir

grands
appartements
3Và pièces dès Fr. 1400.-

4V4 pièces Fr. 1671.—
(charges comprises)

avec buanderie individuelle
17-235775

EBI»
y ^ C©

AVANTAGEUX ~~L

A louer à ROMONT, route de la
Condémine/route d'Arruffens

1 Vz pièce rénové

spacieux , cuisine indépendante,
grand balcon, ascenseur.
Loyers attractifs.
Libres de suite ou à convenir.

17-239710 Avenue Gérard.Clerc

DOD026 / 6519251 
___

ri
Fnbourg
Botzet 3
4 1/2 pièce:
Fr. 1 650.-
+ charges.
Pour visiter:
_ 026/424 84 92

Riedlé 13
2 pièces
dès Fr. 990.-
+ charges.
Pour visiter:
«026/481 26 1£

Beaumont 1
31/_ pièces
Fr. 1300.-
+ charges.
4!_ pièces
dès Fr. 1 50C
+ charges.
5 1/2 pièces
Fr. 1800.-
+ charges.
Pour visiter:
_ 026/424 76 82

Beaumont 3
31/2 pièces
dès Fr. 137C
+ charges.
4 1/2 pièces
Fr. 1600.-
+ charges.

5 1/2 pièces
dès Fr. 1750.-
+ charges.
Pour visiter:

* 026/424 46 9(

Beaumont 1 -3
Un mois de loyer
gratuit.

22-45698;

loue de suite ou è
convenir, à Bulle,
rue de Vevey

appartements
4 pièces
dès Fr. 848.-
+ Fr. 200.- cl

5 pièces
dès Fr. 1026.
+ Fr. 250.- cl
subventionné;

Pour visiter:

* 026/912 07 72
(18 heures)
Renseignements

* 026/401 50 3(
17-238651

A louer à Bulle
près centre
commercial

bel
appartement
41/_ pièces
tout confort, 2 ba
cons, 4° étage, as
censeur , parkinç
Fr. 1400.-+  ch

* 077/34 94 80
ou
026/915 13 80

130-78803'

A louer de suite è
Fribourg, vis-à-viî
du Conservatoire

31/2 PIECES
belle situation
et calme.
Fr. 1056.-
ch. comprises.

» 041/340 43 4(
(Martin Corsi)

17-23967

A louer
à Sédeilles

GRAND
APPARTEMEN!
+ GARAGE
Fr. 850.- sans
charges.

GRAND LOCAL
annexe, convien-
drait pour artisan
Fr. 300.- sans
charges.
_ 026/658 12 1C
658 12 40

17-23957-

A louer à
Fribourg, 2 min.
Université,

un grand
studio
A Saint-Ours.
un appartemem

V/z pièces
6 km Fribourg
A Bex,
un appartemen'
3 1/2 pièces
A Broc
un appartemen
2 1/2 pièces
Pour tous
renseignement!
MAREC SA
Marly
. 436 36 4;

loue de suite ou ;
convenir à Châ-
tel-St-Denis,
Champ-Thomas

VILLA
GROUPÉE
6% PIÈCES
(166 m2)
Jardin privatif.
Nature. Fr. 164!

+ charges
(subventionné)
Pour visiter:
¦s 079/41 3 60 3;
Renseignements:
_ 026/409 75 4C
026/409 75 41

17-23978!

^̂ ^̂  ** mm\iUCn 
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vendre 
ou à 

louer 

à 
Fribour

g

I ?*"* "*? „.U1 
0m I appartement en PPIma a Villarsel-le-Gibloux £̂s& ' ™

dans magnifique cadre de verdure, TL/î DI6C6S
immeuble subventionné . . . -^.. . __ , ..
DCI ADDADTCIMEMT situé, endroit calme, en pleine nature
¦>— — APPARTcMclMT dans une impasse, route de Schiffenei

2Vz PIÈCES 17, au 1" étage, surface habitable 72 m3

Loyer max. Fr. 989 - avec balcon, Fr. 210 000 -, loye
Loyer min. Fr. 494 - Fr. 1000 - ch. incl.
dès le 1.2.1997 PEGA IMMOBILIEN AG
BEL APPARTEMENT P Gauch * 026/496 19 U

3Vz PIÈCES 3185 Schmitten Fax 026/496 33 12

Loyer max. Fr. 1363.- ________________________
Loyer min. Fr. 678.- ————————————————————————

a m Cherchons à Fribourg
Pour rens. et visites: S
0k% Agence immobilière S 3 à 41_ pièces

L

C _f Paul Eigenmann S.A. pour salon de massage.

Bd de Pérolles 3 FRIBOURG I LoVer maximum : Fr. 1700.-

026 3223230_J ' °31'839 ,9 5S Wès "SS
A vendre _^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ ^

VILLAS 51. PIÈCES ".BOURG-VILLE, à vendre
VILLA5 D/2 NtL,_Ô APPARTEMENT

Misery, 660 m2 terrain BUREAUX
Fr. 455 000.-

w-H ion „! .„™„ env - 100 m2 dans immeuble rési-Villarepos, 720 m2 terrain . . .  ...
F 450 000 - dentiel. Idéal pour cabinet médical,

"„ . étude d'avocat ou bureau de servi-
Domdidier, 780 m2 terrain ces

Fr. 480 000.-
Forel, 720 m2 terrain Case Postale 512- 1701 Fnbourg.

Fr. 450 000.- L 
17 238915

Pour tous renseignements:
Pauchard & Schouwey SA |__ _~|

_ 026/670 11 12 | -* J

ni Àir tncDi A LOUER
A louer à Onnens (4 km Avry-Cen- DE SUITE
tre) début bd de Pérolles

VILLA JUMELÉE 4% PIÈCES APPARTEMENT
DE 3V2 PIECES

Construction récente, avec cheminée, pe- avec cachet
louse arborisée, cave, 2 places de parc , ba,con côté vieille-Ville, lave et
date d'entrée à convenir. sèche-linge dans l'apparte-
Rens.: * 026/470 28 06 ou ment, cave, 5° étage
077/34 60 62 avec ascenseur. ^̂•m~~~~~m—~—~-mm———^^—^-^—«̂̂ ^— Pour tous ff^ r%

r i  

renseignements : ^«L_y
IjflK  ̂ | 17-239728 ĉ*  ̂ I

CE® I E^nE^Û ^ALLin ̂ iï^a
^«̂  AGENCE IMMOBILIERE

l SPflCIEUX - 
 ̂

A LOUER
'
__,

A louar a ViLLAZ-SAiNT-PiERRE. | J^Sr
'  ̂ ffi|

dans maison villageoise rénovée . • . , . "̂ _P»r
dans immeuble récent

joli Studio moderne APPARTEMENT

cuisine agencée, pi. de parc à dispo- DE 3 PIECES
sition, proximité des commerces, dans les combles, cadre original,
non loin de la gare. surface de 72 m2, ascenseur , aide
Loyer: Fr. 445.- + ch. fédérale. «
Libre de suite ou à convenir. Pour rens. et visites: -

17-239708 Avenue Gérard-Clerc A» Agence immobilière ^

frimoh s ,̂ K m <w paui Eî«enmann s A aI I II r__/_J| __ *_m Bd de Pérolles 3 FRIBOURG I
N I T- l _̂_______y ___H026 322 32 30___i

À VENDRE
À FRIBOURG

dans immeuble en cours de construction

à deux pas de la gare et à
proximité des transports publics

superbes appartements
de 31/2 pièces, 100 m2, dès Fr. 420 000 -
de 4-Vz pièces, 145 m2, dès Fr. 550 000.-

de 51/2 pièces, 180 m2, dès Fr. 750 000.-

de 61/2 pièces, 200 m2, dès Fr. 760 000 -
400 m2 de surface administrative dès Fr. 2900.—/m2

30 places de parc au sous-sol à Fr. 35 000.—

Entrée en jouissance : juillet 1998

Renseignements et documentation :

gerama sa 
_f!_\k MARIE-CLAUDE SCHMID

Rue du Simplon 8 _ _ _ _fcV
1705 Fribourg _________ 

Té|.037/22 06 1 6
17-239602



LIGUE NATIONALE A

Servette et Lucerne ont sombré et
joueront dans le tour de relégation
Alors que Zurich et Bâle se séparaient sur un nul salvateur, les Genevois ont connu le naufrage,
chez eux, face à Aarau. Les Lucernois s'effondrent au Wankdorf contre la lanterne rouge.

Sur 
sa pelouse du stade délabré

des Charmilles , Servette a som-
bré corps et biens devant Aara u
et se retrouvera au printemps
dans le tour de relégation , en

compagnie de Lucerne , Lugano et YB.
Ces quatre formations de LNA en dé-
coudront avec les sociétaires de LNB,
Etoile-Carouge , Soleure, Schaffhouse
et Kriens. Au Stade Saint-Jacques, de-
vant une affluence record de 21 000
spectateurs , Bâle et Zurich ont partagé
l'enjeu sur un score nul et vierge, s'as-
surant ainsi tout deux une place dans
le 'bon wagon. Zurich se réjouit de
prendre part pour la première fois
après quatre saisons, à la bataille pour
le titre. Sion-Neuchâtel Xamax et
Grasshoppers-Lugano ont été ren-
voyés.

APRÈS SON OMBRE

Durant la majeure partie de la ren-
contre , Servette a couru après son om-
bre. Auteurs d'une entrée en matière
catastrophique , les hommes de Bos-
kov se fermaient pratiquement tout
seuls les portes du tour final en offrant
deux buts aux Argoviens , en l'espace
de deux minutes. Sur le premier , De
Napoli mystifiait Nava. Le deuxième,
un une-deux entre Skrzypczak et Kirik
sonnait le glas. Un penalty généreux
en faveur de Pouget , consécutif à une
faute de Kilian, relançait les intérêts
genevois.

L'arbitre Zuppinger aurait aussi pu
intervenir sur une faute de Roembiak
sur Ippoliti. Mais il ne broncha pas.
Car juste avant , le Servettien avait déjà
tenté d'abuser sa vigilance. Le score
entre Bâle et Zurich restant figé , Ser-
vette aurait pu , en arrachant l'égalisa-
tion , s'octroyer ce fameux ticket pour
le tour final , à la faveur d'une infime
mais meilleure différence de but (+1).
Mais les assauts pathétiques des «gre-
nats» devant la cage de Hilfiker ne por-
tèrent pas leurs fruits. Tout le symbole
d'une saison gâchée et le reflet de
l'énorme malaise d'un club traversant
la plus grave crise existentielle de son
histoire.

IMMENSE DECEPTION

Servette qui reste tout de même le
seul club à n'avoir jamais évolué en
LNB, participera pour la troisième

Le Servettien Salou et l'Argovien

fois de son histoire , après 1989 et
1994, à la lutte contre la rétrograda-
tion. Dans les rangs genevois, la décep-
tion était immense. Le gardien Eric
Pédat lâchait: «C'est malheureux.
Mais je ne pense pas que Servette a
perd u cet après-midi sa place dans le
tour final. Nous avons concédé trop de
points depuis le début de la saison.
Contre Aara u, nous nous laissons sur-
prendre dès le départ. Des erreurs de
ce genre ne pardonnent pas».
LA REMARQUE DE BARBERIS

Le discours de l'entraîneur Vujadin
Boskov tranchait avec la gravité de
Pédat: «Nous avons bien joué. Montré
du cœur et du tempérament. Malheu-
reusement , l'arbitre a volé la victoire.
Il ne nous reste plus qu 'à préparer
l'avenir , en faisant une analyse de la
situation et en apportant les change-
ments qui s'imposent».

<0 - - - 7>

__________________________«_——- i

De Napoli: pas de cadeau aux Charmilles

Le manager Umberto Barberis qui a av
œuvré dans l'ombre cette saison après pe
avoir qualifié le club de justesse pour ta
le tour final-l' an dernier , promettait , tr<
quant à lui , une sérieuse remise en dc
question: «Il faut que le club soit mené en
pas des connaisseurs du football et av
non plus des politiciens. Nous devrons qi
impérativement revoir beaucoup de
choses. Les dossiers sortiront des ti-
roirs dès lundi. Nous ne pouvons pas
nous complaire à faire tous les deux
ans un tour de relégation». A titre de
consolation , Servette pourra tout de
même nourrir des rêves européens,
avec la Coupe de Suisse, à condition
toutefois de franchir le prochain obs-
tacle qui n 'est autre que le champion
d'automne Neuchâtel Xamax.
REVANCHE BERNOISE

Au Wankdorf , YB qui a galère toute
la saison concédant douze défaites

i

Le sourire de la province
S

ervette dans le tour de rele-
gation: il y a beaucoup de

gens - pas seulement en Suisse
alémanique - qui trouvent ça ri-
golo. Nous n'en sommes pas
mais nous n'avons pas pu nous
empêcher de sourire, hier soir,
en suivant l'émission «C'est très
sport» de la TV romande.

Il y avait quelque chose de
franchement comique à voir Vu-
jadin Boskov rappeler son in-
comparable carte de visite à
l'heure même où son équipe ve-
nait d'être condamnée à jouer à
la Fontenette, au Kleinfeld de
Kriens ou au stade communal de
Soleure. Celui que les journalis -
tes bien en cour appellent en
toute simplicité «il maestro» a
rassuré toute la Romandie d'ou-
tre-Versoix en promettant à Ser-
vette ce titre national qu'il a tou-
jours obtenu avec ses précé-
dents clubs.

Même s'il plaidait coupable en
évoquant une vieille règle non
écrite du football , il est difficile
d'en vouloir au vénérable Bos-
kov. On ne saura jamais ce qu 'il
est vraiment venu faire dans
cette galère. Rendons-lui cette
justice que, contrairement à Léo
Benaakker, ce n'est pas par ap-

pât du gain. Et nous préférons de
loin sa touchante candeur à la
méprisante indifférence du Ba-
tave.

Mais que pouvait-il faire sur
ce radeau de la Méduse? Rien.
Et il l'a bien fait. Ainsi, les chan-
gements tactiques réussis qu 'il
évoquait avec le passage à une
défense de zone n'ont pas été
effectués par lui mais par son
assistant, à la demande de
l'équipe. Parachuté dans un
championnat et dans un club
dont il ne connaissait rien, ne
parlant pas la langue de ses
joueurs, il n'avait que ses titres
de noblesse - authentiques - à
faire valoir. Ils témoignaient sim-
plement de son exceptionnelle
carrière mais n 'offraient pas la
moindre garantie de succès à
venir.

Ceux qui ont cru qu'il suffirait
d'un grand nom pour (re)faire de
Servette un grand club étaient
soit d'une naïveté sans bornes,
soit d'une incompétence crasse.
Malheureusement, ce sont ses
dirigeants. Au printemps, ils
iront se pavaner en province.
Qu'ils ne s 'étonnent pas d'y être
accueillis, parfois, avec un souri-
re... Marcel Gobet

i ,  i„ _____ wmMÊÊÊÊmm
îS. Keystone PA

avec un seul but d'écart, a pris une
petite revanche sur l'adversité en bat-
tant le FC Lucerne (2- 1 ). Cette rencon-
tre était la dernière livrée par le Sué-
dois Robert Prytz , qui s'en retournera
en Ecosse, n'ayant pas trouvé d'accord
avec les dirigeants bernois. Lucerne
qui avait chuté en 1991 , tentera d'évi-
ter une nouvelle culbute.

Dans un match sans incidence pour
la barre, Saint-Gall et Lausanne ont
signé un partage des points ( 1 -1 ) sur la
pelouse de l'Espenmoos à la limite du
praticable.

Lausanne ouvrait la marque par
Thurre (64e) et Dittgen égalisait à six
minute s du terme. Lausanne qui avait
fait forte impression à mi-parcours ,
reste, avec ce match nul , sur une série
de sept matches sans victoires alors
que Saint-Gall n'a plus gagné depuis
cinq rencontres. Si

Les matches de ligue A en bref
Baie - Zurich 0-0
• Stade Saint-Jacques. 21 000 spectateurs
(record de la saison). Arbitre: Meier.
Bâle: Huber; Disseris , Ceccaroni, Salvi, Zuffi;
Moser , Nyarko, Smajic , Sutter (789 Falub); La
Plaça (65e Armentano), Giallanza.
Zurich: Shorunmu; Fischer; Konjic, Ander-
sen; MazzareNi (21e Gambino), Weiler , Taro-
ne, Di Jorio; Nonda, Nixon (89e Tejeda); Cas-
tillo (90e Baldassarri).
Notes: Bâle sans Frick (suspendu), Orlando
et Gamberini (blessés). Zurich sans Studer
(suspendu), et Huber (blessé). 18e Mazzarelli
sorti sur blessure. Avertissements: 9e Disse-
ris , 22e Gambino, 42e Di Jorio , 43e Tarone ,
84e Falub. Le sélectionneur de l'équipe natio-
nale Rolf Fringer et l'entraîneur du SV Ham-
bourg Félix Magath dans les tribunes.

St-Gall - Lausanne 1-1
(0-0) • Espenmoos. 5100 spectateurs. Arbi-
tre: Busacca. Buts: 64e Thurre 0-1. 84e Ditt-
gen 1-1.
St-Gall: Stiel; Motaung, Zwyssig, Dal Santo;
Zellweger , Regtop, Tsawa , Claudio Moura,
Eugster (68e Allenspach); Dittgen, Contini
(78e Julio Moura).
Lausanne: Brunner; Peneveyre, Triki , Hànzi;
Carrasco (70e Celestini), Ohrel, Rehn, Piffa-
retti, Douglas (83e Chappuis); Sane (63e Thur-
re), Udovic.
Notes: St-Gall sans Brunner , Fuchs et Mouidi
(blessés), Koch et Nyathi (suspendus); Lau-
sanne sans Savovic, Fryand, Oggier (bles-
sés), Gualco, Londono, Iglesias (suspendus),
et Strelzow (pas encore qualifié). 9e tir sur le
poteau de Ohrel. Avertissements: 87e Clau-
dio Moura, 89e Ohrel.

Young Boys - Lucerne 2-1
(1-0) • Wankdorf. 4670 spectateurs. Arbitre
Schoch. Buts: 14e Gerber 1 - 0.66e Ivanov 2-0
91e Wolf 2-1.
Young Boys: Pulver; Neqrouz; Malacarne
Streun; Kehrli (77e Rotzetter) , Alain Bau
mann, Prytz (57e Bekirovski), Eich, Lengen
Gerber , Ivanov.

Lucerne: Mutter; Moser; Gmur , Van Eck , Her-
bert Baumann (46e Knez); Fink, Thomas
Wyss (60e Seoane), Wolf , Kdgl; Sawu (40e
Muller), Sermeter.
Notes: Young Boys sans Camenzind, Neff
(suspendus), Brechbùhl et Okolosi (blessés).
Lucerne sans Aleksandrov (blesse) et Joller
(suspendu). 12e centre de Kôgl sur la latte.
45e tête de Fink sur le poteau. 48e tête sur la
latte de Neqrouz. YB a pris congé de Robert
Prytz avant la rencontre. Avertissements:
23e Prytz. 29e Thomas Wyss. 40e Streun. 66e
Ivanov.

Servette - Aarau 1-2
(1-2) • Charmilles. 7600 spectateurs. Arbi-
tre: Zuppinger. Buts: 28e De Napoli 0-1. 30e
Kirik 0-2. 38e Pouget (penalty) 1-2.
Servette: Pédat; Salou; Nava (61e Barberis),
Juarez , Margarini (69e Fernandez); Sesa,
Cantaluppi, Nemecek , Pizzinat (46e Rey);
Pouget , Ippoliti.
Aarau: Hilfiker; Studer; Bader, Pavlicevic, Ki-
lian; Roembiak , Skrzypczak , Brugnoli , Sai-
bene (60e Hodel); Kirik (90e Wiederkehr), De
Napoli (73e Georgjev).
Notes: Servette sans Sogbie et Barea (bles-
sés) et Muller (suspendu). Aarau sans Christ
(suspendu). Avertissements: 35e Juarez. 49e
Ippoliti. 71e Kilian Si

Classement de ligue A
1. NE Xamax 21 12 7 2 36-20 43
2. Grasshoppers 21 9 9 3 40-27 36
3. Sion 21 9 9 3 32-20 36
4. Aarau 22 9 8 5 21-14 35
5. Lausanne 22 9 7 6 35-32 34
6. Saint-Gall 22 7 9 6 21-26 30
7. Zurich 22 6 9 7 24-25 27
8. Bâle 22 5 10 7 32-33 25

9. Servette 22 5 9 8 24-25 24
10. Lucerne 22 4 11 7 28-33 23
11. Lugano 21 2 9 10 14-30 15
12. Young Boys 22 3 3 16 17-39 12

COUPE DE S UISSE

L'élite «gagne»
encore un tour
Les clubs de LNA et de LNB
débuteront un tour plus tard.

Dès la saison 1997-98, les clubs de
LNB feront leur entrée en Coupe de
Suisse au 4e tour et les clubs de LNA
au 5e (seizièmes de finale). La décision
a été prise à l'unanimité par le conseil
de l'ASF, formé de représentants des
trois sections (Ligue nationale , Pre-
mière ligue et Ligue amateur).

Cette modification du règlement a
été décidée pour tenter de régler les
problèmes de calendrier prévus pour
la saison prochaine (Coupes d'Europe ,
équipe nationale). Le nouveau règle-
ment de la Coupe de Suisse:

1er tour principal: 116 clubs de la Ligue
amateur entre eux. Les moins bien
classés bénéficient de l'avantage du
terrain.

2e tour principal: les 58 vainqueurs
du 1cr tour se mesurent aux 54 clubs de
première ligue. Les moins bien classés
bénéficient de l'avantage du terrain.
Les clubs de première ligue ne se me-
surent pas entre eux.

3e tour principal: les vainqueurs du
2e tour principal entre eux. Les moins
bien classés bénéficient de l'avantage
du terrain.

4e tour principal: les vainqueurs du
3e tour principal (28) se mesurent aux
12 clubs de LNB pour désigner 20 qua-
lifiés pour les 16es de finale. Les moins
bien classés bénéficient de l'avantage
du terrain. Les clubs de LNB ne se
mesurent pas entre eux.

5e tour principal ( 16CS de finale): les
vainqueurs du 4e tour principal (20) et
les 12 clubs de LNA désignent les qua-
lifiés pour les 8CS de finale. Les clubs de
LNA jouent à l'extérieur et ils ne se
mesurent pas entre eux. Si

Dieter Runkel
gagne à Uster

CYCLOCROSS

Le Soleurois s'est impose
devant Thomas Frischknecht.

Dieter Runkel (Obergôsgen) a mené
pratiquement de bout en bout dans le
cyclocross international d'Uster pour
fêter sa troisième victoire de la saison,
après Eschenbach et Rùti. Runkel a
précédé deux autres ex-champions du
monde, le Zurichois Thomas Frisch-
knecht et le Belge Danny De Bie.

Runke l a pris la tête au 2e des huit
tours , sur un circuit lourd et profond
dont le tracé empruntait la... tente
dressée pour les festivités. Même une
chute lors de la cinquième ronde n'a
pu freiner le Soleurois , Frischknecht
étant simultanément retardé par un
problème de changement de vitesses.

Uster. Cyclocross international. Cat. A (Eli-
te/8 t. = 19,2 km): 1. Dieter Runkel (Obergôs-
gen) 1 h 01 '03" . 2. Thomas Frischknecht
(Feldbach) à 27". 3. Danny De Bie (Be) à 47" .
4. Urs Markwalder (Steinmaur) à 1*10". 5.
Beat Blum (Pfaffnau) à V33" . 6. Beat Wabe '
(Hittnau) à 1'42" . 7. Peter Van Abele (Be) à
1 '56" . 8. Andy Bùsser (Jona) à 2'02" . 9. Pavel
Camrda (Tch) à 2'14" . 10. Roger Honegger
(Hombrechtikon) à 2'32" . 11. Alex Moonen
(Be) à 2'52" . 12. Roland Schatti (Grùt/ZH) à
3 06". 42 concurrents au départ, 36 clas-
sés. Si

STIELIKE. Entraîneur a Almeria
• L'ancien coach de l'équipe de
Suisse et entraîneur de Neuchâtel Xa-
max, Ulli Stielike (42 ans) a été
nommé à la tête du club de deuxième
division espagnole, le CF Almeri a, qui
se bat en fin de classement. Stielike
auparavant en poste à Waldhof Mann-
heim , succède ainsi à Gonzalo Hur-
tado qui avait été remercié la saison
dernière en raison des mauvais résul-
tats. Si

JUNIORS M16 ET M18. Rendez-
vous au printemps
• La dernière ronde du championnat
des juniors M18 et M16 a été entière-
ment perturbée par l'arrivée de l'hiver.
Les matches Fribourg-Grasshoppers
(M 18) et Fribourg-Young Boys (M 16).
prévues dimanche au stade Saint-Léo-
nard , ont ainsi été renvoyées au prin-
temps. Jan



Dieter Rehm bat
Alexei Nemov

ZURICH

Le Suisse domine le champion
olympique au saut de cheval.
Même sans Donghua Li, la gymnasti-
que helvétique vit encore. Quelques
jours après le retrait du Lucernois,
Dieter Rehm a obtenu dans le cadre de
la Swiss Cup, à Zurich, une fantastique
victoire au saut de cheval. Avec 9,687
pts, il a laissé derrière lui rien moins
que le champion olympique de la spé-
cialité , le Russe Alexei Nemov. Rehm
a ainsi décroché son premier succès
dans une épreuve du Grand Prix. Pour
le reste, les représentants helvétiques
ont éprouvé de la peine face aux meil-
leurs mondiaux.

L'affirmation de «Didi» Rehm , la
première d'un Suisse dans le cadre de
la Swiss Cup depuis 1981 , n'aurait pas
pu tomber mieux. Le Zurichois re-
prend le flambeau de leader de la gym-
nastique helvétique pratiquement des
mains de Donghua Li. «C'est un hon-
neur et une motivation», a estimé le
gymnaste de Samstagern. «Toutefois,
la pression est désormais plus impor-
tante sur mes épaules. Je sens l'attente
placée en moi». Si
Zurich. Grand Prix. Messieurs. Saut de che-
val: 1. Dieter Rehm (S) 9,687 (9,643). 2. Alexei
Nemov (Rus) 9,637 (9,760).
Barres parallèles: 1. Nikolai Krukov (Rus)
9,70 (9,65). 2. Marius Urzica (Rou) 9,65
(9,637). Puis: 8. Pascal Bollmann (S) 8,45.
Barre fixe: 1. Aljaz Pegan (Sln) 9,862 (9,762).
2. Andréas Wecker (Ail) 9,737 (9,712). Puis: 8.
Martin Banzer (S) 9,05.
Sol: 1. Alexeï Nemov (Rus) 9,65 (en finale
9,487). 2. Naoya Tsukahara (Jap) 9,637 (en
finale 9,637). Puis: 7. Erich Wanner (S) 9,35.
Cheval-d'arçons: 1. Valeri Belenki (Ail) 9,737
(9,687). 2. Alexeï Nemov (Rus) 9,65 (9,662).
Puis: 6. Raphaël Wey (S) 9,275.
Anneaux: 1. Dan Burinca (Rou) 9,75 (9,737) et
Yuri Chechi (It) 9,75 (9,687). Puis: 7. Pascal
Bollmann (S) 9,425. 8. Felipe Andres (S)
8,95.
Dames. Poutre: 1. Elena Piskun (Bié) 9,762
(9,70). 2. Alexandra Marinescu (Rou) 9,637
(9,75). Puis: 4. Pascale Grossenbacher (S)
9,537.
Sol: 1. Oksana Tchusovitina (Ouz) 9,85
(9,825). 2. Elena Grosheva (Rus) 9,787
(9,737). Puis: 6. Aurélie Capt (S) 9,437.

Miguel Indurain
préfère chasser

CYCLISME

Surprise, il n'a pas repris
l'entraînement le 1er décembre.
L'Espagnol Miguel Indurain , qui avait
l'habitude de commencer à préparer la
saison le 1er décembre dans sa région
natale de Navarre , n'a pas repris l'en-
traînement dimanche. Le quintuple
vainqueur du Tour de France a passé
la journée à chasser près de la ville de
Pampelune avec son frère Prudencio,
relançant les spéculations sur son
éventuel retrait de la compétition dans
les prochaines semaines.

Indurain est rentré de la chasse en
milieu d'après-midi et n'a fait aucune
déclaration aux nombreux journalis-
tes qui l'attendaient devant sa maison.

Si

Zurich est a
l'heure danoise
Veggerby/Madsen sont titres
en ouverture des Six jours.
En prologue des Six jours de Zurich ,
qui débutent aujourd'hui lundi , les
Danois Jens Veggerby/Jimmi Madsen
ont remporté le titre européen d'amé-
ricaine, devant les Suisses Bruno
Risi/Kurt Betschart. Leur compa-
triote Tayeb Braika a pour sa pari
enlevé la course aux points sur une
heure attribuant le «Ruban bleu de
Zurich». Si

Zurich. Championnat d'Europe d'améri-
caine (200 t. = 50 km): 1. Jens Vegger-
by/Jimmi Madsen (Dan) 56'03"3 (53,518
km/h), 23 pts. 2. Bruno Risi/Kurt Betschart (S)
8. 3. Andréas Kappes/Carsten Wolf (Ail) à 1
t./27. 4. Silvio Martinello/Marco Villa (It) 27. 5.
Etienne de Wilde/Lorenzo Lapage (Be) 3.
Puis: 8. Kurt Herrmann/Patrick Vetsch (S) 16.
14. Urs Freuler/Werner Stutz (S) 1.16 équipes
classées.
Course aux points («Ruban bleu de Zurich»)
sur une heure: 1. Tayeb Braika (Dan), 48,730
km. 2. Gabriel Curuchet (Arg) à 1 t. 3. Rik van
Slycke (Be). 4. Alexander Aeschbach (S). 5.
Roland Meier (S). 18 participants.

LAKE LOUISE

Pernilla Wiberg affirme clairement
ses prétentions en gagnant le super-G
La Suédoise a signé le 2e succès de sa carrière dans cette discipline de vitesse en battant
l'Allemande Hilde Gerg et la Russe Barbara Zelenskaia. Katja Seizinger a de la concurrence

C

inquième «seulement», Katja
Seizinger doit maintenant sa-
voir qui sera sa principale ri-
vale pour la conquête du globe
de cristal en cette saison.

Technicienne patentée (elle fut cham-
pionne olympique et du monde de
géant avant de gagner l'or en spécial en
Sierra Nevada), Pernilla Wiberg (26
ans) sera redoutable si elle se met à
aligner les «perfs» dans les disciplines
de vitesse. Or, la pétillante petite
blonde de Norrkôping (1 ,61 m), chan-
teuse de rock à ses heures, est parfai-
tement capable de le réaliser.

Pour signer la 14e victoire de sa car-
rière , la Scandinave au corps potelé et
au joli sourire a enclenché le turbo
dans la partie supérieure du tracé de la
station de l'Alberta, celle qui conve- l
nait le mieux à ses aptitudes sur le plan |
technique. Après 40" de course , Per-
nilla reléguait en effet Gerg à 81 cen-
tièmes; une avance dont elle devait
conserver une partie suffisante sur la
ligne, au terme du secteur faisant appel
aux qualités de glisseuse, pour s'adju-
ger son deuxième succès en super-G
après celui récolté à Cortina en
1994.

WACHTER LIMITE LES DÉGÂTS

Seule à limiter les dégâts dans la
première moitié de course (0"17 de
retard), l'Autrichienne Anita Wachter
(6e à 1"00) n'a pas tenu la cadence de
Pernilla Wiberg en bas. Elle n'en a pas
moins, à elle seule, évité à son équipe
un camouflet. Etonnamment à son af-
faire dans le secteur technique (0' 42
de handicap), Barbara Zelenskaia a
mis à profit son sens de la glisse pour
conquérir, avec sa troisième place, son
premier podium dans la spécialité. La
Russe n'y vantait comme meilleur ré-
sultat qu'un 4e rang acquis il y a deux
ans.

La Sibérienne a été devancée par
l'Allemande Hilde Gerg (21 ans), l'une
des plus douées de la nouvelle généra-
tion. Spécialiste du super-G, la skieuse
de Lenggries en a déjà remporté un , en
Sierra Nevada en 94, une victoire agré-
mentée d'une 3e place à Mammoth
Mountain la même année. C'est dire
que sa performance ne surprend pas,
même si on s'attendait en toute logi-
que à voir Katja Seizinger à la tête de

Wiberg (à gauche) et Seizinger:

l'équipe germanique. Dominée de
bout en bout , la gagnante de la des-
cente (voir ci-dessous) n'est sans doute
pas parvenue à retrouver toute sa
concentration.

Devancée par la Française Florence
Masnada (4e), gagnante du super-G de
Garmisch en 95, sans doute survoltée
par le podium de Carole Montillet en
descente, l'Allemande a en revanche
laissé derrière elle (8e) sa compatriote
Martina Ertl , qui devrait être avec Wi-

DESCEN TE FEMININE

Katja Seizinger a rechaussé ses skis de
sept lieues et elle a écrasé l'opposition
Déjà victorieuse du super-G de Sôlden et 3e du géant de Park City, la blonde Allemande s'est imposée
avec une marge confortable sur Carole Montillet et Pernilla Wiberg. Heidi Zurbriggen, 5e, a joué placé.
Lauréate de la Coupe du monde l'hi-
ver dernier , l'Allemande Katja Seizin-
ger est partie à la reconquête du tro-
phée de cristal. La Française Carole
Montillet (2e) lui a concédé 0"60 et la
Suédoise Pernilla Wiberg (3e) 0"73
dans la descente de Lake-Louise sa-
medi dernier.

Vice-championne du monde de la
spécialité en Sierra Nevada , Katja Sei-
zinger était intouchable dans l'Alber-
ta. Sur le superbe tracé canadien, ra-
pide et varié, la skieuse d'Eberbach a
dominé l'opposition de bout en bout ,
signant , comme pour enfoncer le clou
de sa supériorité , les meilleurs temps
intermédiaires à chaque poste de chro-
nométrage ainsi que la vitesse de
pointe la plus élevée (105 km/h). Le
tout dans le style impeccable , mélange
de technique , de finesse et de sens de la
trajectoire , qui en fait la descendeuse
la plus accomplie du moment.

«Je n'ai jamais connu un tel début
de saison ! Cette victoire me remplit dc

joie , car mon cœur est aux épreuves de
vitesse», rayonnait l'Allemande.
«Dans cette forme, Katja est pratique-
ment imbattable», prévenait Rai-
mund Berger, le chef d'équipe des Au-
trichiennes.

Avec 26 victoires de Coupe du
monde à son actif, Katja Seizinger
rejoint Michela Figini au 5e rang de ce
classement particulier. En descente,
ses 12 succès ne sont précédés que par
les 36 victoires d'Annemarie Moser ,
les 17 de Figini , les 14 de Mari a Wal-
Iiseret les 13 de Marie-Thérèse Nadig.
Et , à 24 ans, cette skieuse dont le men-
tal en acié trempé tranche avec le style
en douceur et le visage d'adolescente,
est sans doute loin d'avoir achevé sa
moisson.

Derrière la championne allemande ,
les marches de la gloire ont accueilli
deux skieuses assez inattendues à ce
niveau. La Française Carole Montillet
(23 ans) ne comptait à son palmarès
qu 'un seul podium - Lillehammer

1993 - et quatre places parm i les dix
meilleures d'une descente. La Sué-
doise Pernilla Wiberg, championne du
monde de slalom, n'est pas considérée
comme spécialiste de la vitesse. Mais
une deuxième place à Whistler en 94,
ainsi qu 'un 5e et un 6e rangs la saison
dernière , sont là pour attester de ses
possibilités en descente aussi.
HEIDI, DU RETARD

A la tête de l'équipe de Suisse la plus
réduite de l'histoire (deux skieuses!),
Heidi Zurbriggen - qui avait remporté
la dernière descente de l'hiver dernier
à Lillehammer - a pris une très hono-
rable cinquième place , avec un retard
toutefois important (1 "36). Même sur
son adversaire la plus proche , le dé-
bours atteint six dixièmes. C'est dire
que la Valaisanne a encore du pain sur
la planche pour prétendre au podium.
Sans pouvoir compter sur un quelcon-
que soutien: la Saint-Galloise Monika
Tschirky (23 ans) a terminé 46e à
6"05... Si

Le classement
Lake Louise (Can). Descente féminine de
Coupe du monde: 1. Katja Seizinger (Ail]
1'41"91. 2. Carole Montillet (Fr) à 0"60. 3.
Pernilla Wiberg (Su) à 0"73. 4. Picabo Street
(EU) à 0"77. 5. Heidi Zurbriggen (Sz) à 1 "36.
6. Regina Hàusl (Ail) à 1 "41. 7. Bibiana Perez
(It) à 1 "48. 8. Renate Gôtschi (Aut) à 1 "67. 9.
Barbara Zelenskaia (Rus) à 1 "83. 10. Helen
Ingeborg Marken (No) à 2"12. 11. Hilde Gerg
(AN) à 2"36. 12. Florence Masnada (Fr) à
2"44. 13. Katrin Gutensohn (Ail) à 2"63. 14.
Barbara Merlin (It) et Mélanie Turgeon (Can) a
2"68.16. Alexandra Meissnitzer (Aut) à 2"82.
17. Stefanie Schuster (Aut) à 2"85. 18. Kate
Pace (Can) à 2"92. 19. Régine Cavagnoud
(Fr) à 3"06.20. Megan Gerety (EU) à 3"15. 21.
Alessandra Merlin (It) à 3"35. 22. Svetlana
Gladishiva (Rus) et Anita Wachter (Aut) à
3"36. 24. Miriam Vogt (Ail) à 3"41. 25. Moica
Suhadolc (Sln) à 3"53. 26. Sovrana Welf (It) à
3"63. 27. Brigitte Obermoser (Aut) à 3"77.28.
Patrizia Bassis (It) à 3"88. 29. Elisabeth
Brandner (Ail) à 3"98. Puis: 32. Hilary Lindh
(EU) à 4"36.41. Ingrid Stôckl (Aut) à 5"42. 44.
Michaela Dorfmeister (Aut) à 5"68. 46. Mo-
nika Tschirky (S) à 6"05. 55 concurrentes au
départ, 52 classées. Eliminée notamment:
Isolde Kostner (It).

i.aK*\ i

deux filles que l'on va revoir. Keystone

ie berg sa principale adversaire au classe-
s- ment général de la Coupe du monde,
te Avec encore les anciennes Miriam
sa Vogt 9e et Katrin Gutensohn 10e,

l'équipe germanique a réalisé une per-
ce formance d'ensemble que les autres
ie formations ne peuvent que lui en-
ée vier.

L'HONNEUR SUISSE

A commencer par une équipe de
Suisse qui ressemble à une «one-wo-

man-team», avec la seule Heidi Zur-
briggen pour tenter de sauver l'hon-
neur. Cinquième en descente, la Haut-
Valaisanne s'y est bravement em-
ployée.

Encore en vue du podium après la
partie technique , la skieuse de Saas
Almagell a dû se contenter , au sortir
du «plat» du bas, d'un 7e rang qui
représente tout de même la 5e meil-
leure performance de sa carrière dans
la discipline.

Madlen Brigger-Summermatter,
qui n'avait pas pris part à la descente, a
terminé au 23e rang. Si

Les classements
Lake Louise (Can). Super-G féminin de
Coupe du monde: 1. Pernilla Wiberg (Su)
1'22"12. 2. Hilde Gerg (Ail) à 0"31. 3. War-
wara Zelenskaja (Rus) à 0"63. 4. Florence
Masnada (Fr) à 0"88. 5. Katja Seizinger (Ail) à
0"92. 6. Anita Wachter (Aut) à 1"00. 7. Heidi
Zurbriggen (S) à 1"02. 8. Martina Ertl (Ail) à
1"34. 9. Miriam Vogt (Ail) à 1"52. 10. Katrin
Gutensohn (Ail) à 1 "71.11. Alexandra Meiss-
nitzer (Aut) à 1"79. 12. Barbara Merlin (It) à
1"82. 13. Isolde Kostner (It) à 1 "83. 14. Lae-
titia Dalloz (Fr) à 1"87. 15. Marianne Brechu
(Fr) et Régine Cavagnoud (Fr) à 2"12. 17.
Svetlana Gladishiva (Rus) à 2"13. 18. Stefa-
nie Schuster (Aut) à 2"30. 19. Spela Bracun
(Sln) à 2"38. 20. Megan Gerety (EU) à 2"48.
21. Michaela Dorfmeister (Aut) à 2"49. 22.
Helen Ingeborg Marken (No) à 2"53. 23. Bi-
biana Perez (It) à 2"75. 24. Madlen Summer-
matter (S) à 2"76.25. Sovrana Welf (It) à 2"88.
26. Tanja Schneider (Aut) à 2"92. 27. Alenka
Dovzan (Sln) à 3" 17.28. Moica Suhadolc (Sln)
à 3"28. 29. Alessandra Merlin (It) à 3"34. 30.
Brigitte Obermoser (Aut) à 3"47. Puis: 36.
Monika Tschirky (S) à 3"81. 56 concurrentes
au départ, 45 classées. Éliminées notam-
ment: Picabo Street (EU), Carole Montillet
(Fr).

Coupe du monde. General: 1. Katja Seizinger
(Ail) 305. 2. Pernilla Wiberg (Su) 258. 3. Hilde
Gerg (Ail) 208. 4. Anita Wachter (Aut) 158. 5.
Deborah Compagnoni (It) 120. 6. Heidi Zur-
briggen (S) 117. 7. Urska Hrovat (Sln) 108. 8.
Sabina Panzanini (It) et Claudia Riegler (NZ)
100. 10. Barbara Zelenskaia (Rus) 89. 11.
Carole Montillet (Fr) 80. 12. Martina Ertl (AU)
77. 13. Florence Masnada (Fr) 72. 14. Ylva
Nowen (Su) 70. 15. Karin Roten (S) 67. 16.
Leila Piccard (Fr) 66. 17. Alexandra Meissnit-
zer (Aut) 65.18. Ana Galindo-Santolaria (Esp)
63. 19. Spela Pretnar (Sln) 62. 20. Ingrid Sal-
venmoser (Aut) 60. 21. Isolde Kostner (It) et
Barbara Merlin (It) 52. 23. Andrine Flemmen
(No) et Katrin Gutensohn (AH) 51. 25. Patricia
Chauvet-Blanc (Fr) et Picabo Street (EU) 50.
Puis: 40. Sonja Nef et Gabi Zingre-Graf 24.
49. Marlies Oester et Madlen Brigger-Sum-
mermatter 18. 61. Catherine Borghi 11.
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BRECKENRIDGE

Tom monte sur le podium entre deux
Thomas: «Le voir pour le croire»
Trois des enfants voués au nom de saint Thomas, cet apôtre incrédule, ont garni le podium du
2e slalom masculin de

Aux 
Etats-Unis , Tom Stiansen

a remporté , à 26 ans , sa toute
première victoire dans le «cir-
que blanc» , barrant le duo des
Thomas autrichiens, Sykora

et Stangassinger , qui avaient réalisé le
doublé , il y a une semaine , à Park City.
Instant de bonheur.

Tom Stiansen , dont le meilleur ré-
sultat jamais réalisé en slalom spécial,
était une 8e place à Sestrières , l'hivei
dernier , était déjà en tête de la course
après la manche initiale. Il résistait ,
pour 16, respectivement 40 centièmes
de seconde, au retour de Sykora , 6e le
matin , et de Stangassinger, 13e seule-
ment , mais déchaîné sur un second
t racé, tout aussi glacé et éventé que le
premier.

Après une première manche éton
nante (5e), le Suisse Michael von Grù

la saison. En s'imposant, Stiansen a signe une belle première a 26 ans
nigen a dû déchanter. 28e - et moins
bon chrono d'une seconde manche to-
talement ratée pour lui - le Bernois a
perd u 13 places, rétrogradant au 18e
rang final. Du coup, le Suisse perd le
leadership de la Coupe du monde, qui
appartient désormais à Kjetil André
Aamodt. Joli coup double norvégien!
Après deux saisons en demi-teinte, le
Norvégien , 4e hier , espère renouer
avec ses sensations de la saison 93/94,
lorsqu 'il triomphait en Coupe du
monde.

Le week-end prochain , dames et
messieurs échangeront leur itinéraire ,
les hommes allant des USA au Canada
et vice versa. Le retour sur neige euro-
péenne est programmé pour le week-
end de la mi-décembre , au Critérium
de la première neige, à Val-d'Isère
pour tout le monde. Si

L

Les classements
Breckenridge (EU). Coupe du monde mas-
culine. Slalom spécial: 1. Tom Stiansen (No)
1'45"49. 2. Thomas Sykora (Aut) à 0"16. 3.
Thomas Stangassinger (Aut) à 0"40. 4. Kjetil
André Aamodt (No) à 0"98. 5. Michael Trit-
scher (Aut) à 1 "32. 6. Jure Kosir (Sln) à 1 "48.
7. Sébastien Amiez (Fr) à 1"56. 8. Martin
Hansson (Su) à 1 "59. 9. François Simond (Fr)
à 1"64. 10. Mika Marila (Fin) à 1"74. 11.
Andrej Miklavc (Sln) à 1"88. 12. Markus
Eberle (Aut) à 1 "92.13. Ole Kristian Furuseth
(No) à 2"05.14. Konrad Lâdstàtter (It) à 2"10.
15. Siegfried Voglreiter (Aut) a 2" 13.16. Kimi-
nobu Kimura (Jap) à 2"14. 17. Mario Reiter
(Au;) à 2"20. 18. Michael von Grunigen (S) à
2"31. 19. Gunther Mader (Aut) à 2"47. 20.
Pierre Violon (Fr) à 2"48. 21. Paul Accola (S) à
2"51. 22. Pierrick Bourgeat (Fr) à 2"54. 23.
Andréa Zinsli (S) à 2"65. 24. Chip Knight (EU)
à 2"78. 25. Fabio De Crignis (It) à 2"85. 26.
Finn Christian Jagge (No) à 2"88. 27. Gerhard
Speiser (Ail) a 3"17. 28. Eric Villiard (Can) a
3"18. 29. Marc Girardelli (Lux) à 3"60.
1re manche: 1. Stiansen (No) 51 "75. 2. C.
Mayer (Aut) à 0"07. 3. Reiter (Aut) à 0"15. 4.
Kosir (Sln) à 0"29. 5. Von Grunigen (S) à 0"34.
Puis: 23. Zinsli à 1"34. 30. Accola à 1 "96.
Eliminés notamment: Didier Plaschy (S), Léo
Pùntener (S). 2e manche: 1. Stangassinger
(Aut) 53"34. 2. Sykora (Aut) à 0"18. 3. Stian-
sen (No) à 0"40. Puis: 6. Accola à 0"95. 20.

Zinsli a 1 "71. 28. Von Grunigen a 2"37. Elimi-
nés: Fredrik Nyberg (Su), Christian Mayer
(Aut).
Coupe du monde. Classement général: 1.
Kjetil André Aamodt (No) 231. 2. Michael von
Grunigen (S) 207. 3. Hans Knauss (Aut) 190.
4. Thomas Sykora (Aut) 182. 5. Fredrik Ny-
berg (Su) 168. 6. Urs Kâlin (S) 165. 7. Tom
Stiansen (No) 159. 8. Steve Locher (S) 155. 9.
Christian Mayer (Aut) et Thomas Stangassin-
ger (Aut) 140. 11. Jure Kosir (Sln) 132. 12.
Josef Strobl (Aut) 114. 13. Patrick Holzer (It)
97. 14. Gunther Mader (Aut) 88. 15. Michael
Tritscher (Aut) 85. Puis les autres Suisses: 26.
Paul Accola 45. 42. Andréa Zinsli 22. 55.
Bruno Kernen et Marcel Sulliger 7.
Slalom spécial: 1. Thomas Sykora (Aut) 180.
2. Thomas Stangassinger (Aut) 140. 3. Tom
Stiansen (No) 132.4. Kjetil André Aamodt (No)
110. 5. Michael Tritscher (Aut) 85. 6. Jure
Kosir (Sln) 66. 7. Ole Kristian Furuseth (No)
65. 8. Kiminobu Kimura (Jap) 51. 9. Christian
Mayer (Aut) 50. 10. Markus Eberle (Aut) 40.
Puis: 18. Michael von Grunigen (S) 27. 20.
Paul Accola (S) 24. 22. Andréa Zinsli 22.
Par nations (messieurs + dames): 1. Autri-
che 1747 (messieurs 1235+dames 512). 2.
Suisse 887 (608+279). 3. Allemagne 772
(42+730). 4. Norvège 712 (562+150). 5. Italie
707 (259+448). 6. France 675 (264+411). 7.
Suède 578 (215+363).

Kjetil André Aaamodt, nouveau leader de la Coupe du monde. Keystone teur du dossard numéro 22 a Brecken- de la seconde manche. Si

GEANT MASCULIN

Le Suédois Fredrik Nyberg a froid et il
trouve un bon moyen pour se réchauffer
// a simplement ete le plus rapide de la 2e manche et au total pour signer son 5e succès en Coupe du monde
Au bout du compte, il a devancé le Suisse Urs Kâlin pour 16 centièmes et l'Autrichien Hans Knauss pour 20
Après un doublé suisse à Sôlden et un
doublé autrichien à Park City, le duel
austro-helvétique a tourné à l'avan-
tage de la... Suède , lors du troisième
slalom géant de la Coupe du monde
masculine de la saison. A Breckenrid-
ge, par un froid de canard (-15 degrés à
plus de 3500 m d'altitude), Fredri k
Nyberg (28 ans en mars prochain) a.
en effet , renoué avec la victoire après
près de deux ans d attente.

A Breckenridge, Fredrik Nybe rg a
devancé Urs Kâlin au sprint. Le Sch-
wytzois , en tête après la manche initia-
le, a échoué dans sa conquête d'une
quatrième victoire en Coupe du mon-
de, finissant 2e à 16 centièmes de se-
conde , un souffle devant l'Autrichien
Hans Knauss (3e à 0"20). Nyberg, fin
skieur de 1 ,73, avait remporté son pre-
mier succès, il y a six ans , à Veyson-
naz. Mount Hutt (Can), Kranjska
Gora et Aspen , toujours en géant,
avaient suivi.

Michael von Grunigen a dû se
contenter du 6e rang ( 10e après la pre-
mière manche). Hans Knauss s'est
emparé du leadership du géant , après
une 4e place à Sôlden et déjà une 2e, il y
a cinq jours , à Park City.

Les deux premiers vainqueurs de la
discipline de la saison n'ont pas brillé
outre mesure . Steve Locher, qui s'est
blessé la veille à l'épaule à l'entraîne-
ment , a su serrer les dents pour la pre-
mière manche (4e). Refusant les piqû-
res, le Valaisan y a laissé sa concentra-
tion ensuite et a craqué. 19e temps , le
grand vainqueur de Sôlden a terminé
9e.

Pire encore pour Pepi Strobl. Victo*
ricux à Park City, lundi dernier , l'Au-
trichien . 32e après une grosse erreur ,
n'a pas réussi à se qualifier pour la
seconde manche des trente meilleurs.
Pas plus que les Suisses Didier Plaschy
(33e) et Andréa Zinsli (46e) ou encore

Marc Girardelli , le quintuple vain-
queur de la Coupe du monde (48e sur
54 classés!). Revenu sur les lieux de ses
exploits de 1991 (le Davosien avait

alors triomphé en spécial et géant à
Breckenridge), Paul Accola fut le qua-
trième Suisse dans les 15 meilleurs
(15 e). Si

Les classements
Breckenridge (EU). Coupe du monde mas-
culine. Slalom géant: 1. Fredrik Nyberg (Su)
2'11"83. 2. Urs Kalin (S) à 0"16. 3. Hans
Knauss (Aut) à 0"20. 4. Christian Mayer (Aut)
à 0"34. 5. Kjetil André Aamodt (No) à 0"71. 6.
Michael von Grunigen (S) à 0"75. 7. Lasse
Kjus (No) à 0"94. 8. Patrick Holzer (It) à 0"99.
9. Steve Locher (S) à 1"17. 10. Jure Kosir
(Sln) à 1"34. 11. Siegfried Voglreiter (Aut) à
1"86. 12. Gunther Mader (Aut) à 2"00. 13.
Gerhard Kbnigsrainer (It) a 2"06. 14. Tom
Stiansen (No) à 2"21. 15. Paul Accola (S) à
2"27. 16. Christophe Saioni (Fr) à 2"42. 17.
Mitja Kunc (Sln) à 2"44.18. Mario Reiter (Aut)
à 2"45.19. Tobias Barnerssoi (Ail) à 2"57.20.
Ian Piccard (Fr) à 2"62. 21. Thomas Grandi
(Can) à 2"72. 22. Hermann Maier (Aut) à 2"76.
23. Rainer Salzgeber (Aut) à 2"97. 24. Marcel
Sulliger (S) à 3"14. 25. Marco Bûchel (Lie) à
3"16. 26. Harald-Ch. Strand-Nilsen (No) à

3"61. 27. Ryan Oughtred (Can) à 3"79. 28.
Bruno Kernen (S) à 3"98.
1" manche: 1. Kalin (S) V05"11. 2. Aamodt
(No) à 0"25. 3. Knauss (Aut) à 0"40. 4. Locher
(S) à 0"44. Puis: 10. Von Grunigen à 1 "06.16.
Accola à 1 "65. 23. Kernen à 2"28. 30. Sulliger
à 2"67. 33. Plaschy à 2"89. 46. Zinsli à 4"01.
Eliminé: Jôrg Roten (S). 2e manche: 1. Vogl-
reiter (Aut) 1 '06"09. 2. Christian Mayer (Aut) à
0"10. Puis: 4. Von Grunigen à 0"32. 8. Kalin à
0"79. 12. Sulliger à 1"10. 18. Accola à 1 "25.
19. Locher à 1"36. 28. Kernen à 2"33.
Coupe du monde. Slalom géant: 1. Hans
Knauss (Aut) 190. 2. Michael von Grunigen (S;
180. 3. Fredrik Nyberg (Su) 168. 4. Urs Kalin
(S) 165. 5. Steve Locher (S) 155. 6. Kjetil
André Aamodt (No) 121. 7. Josef Strobl (Aut]
114. 8. Patrick Holzer (It) 97. 9. Christian
Mayer (Aut) 90. Puis: 28. Paul Accola 21. 34.
Bruno Kernen et Marcel Sulliger 7.

mm
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Tom Stiansen
Tom Stiansen , 26 ans - il est né le 3
septembre 1970 à Oslo - est ce qu'on
peut appeler un beau bébé. Avec son
1,81 m et ses 85 kg, le Norvégien fait
partie des skieurs les plus musclés. Ses
qualités étaient assez unaniment re-
connues depuis quelques saisons déjà.
Le bouillant Tom avait , cependant , un
défaut: il ne réussissait jamais qu 'une
manche par épreuve. Leader après la
première manche, 3e chrono de la se-
conde, il a trouvé la voie de la stabili-
té.

UN CERTAIN NUMERO 22

«Un beau cadeau après des années
difficiles. Pendant trois ans, j'ai couru
après une place dans l'équipe de des-
cente. Je crois que j'ai bien fait de me
tourner vers les techniciens.» Ses deux
seuls podiums en six saisons de Coupe
du monde dataient d'ailleurs de géants
l'an dernier , 3e à Adelboden et magni-
fique 2e de la finale de Lillehammer.
Comme Pepi Strobl , vainqueur du
géant de Park City, Stiansen était por-
teur du dossard numéro 22 à Brecken-

Beau cadeau»
ridge. Il infligeait la première défaite à
Sykora depuis... neuf courses (Coupe
du monde, courses FIS et champion-
nats nationaux réunis).

POUR CUISSES MUSCLEES

La piste extrêmement glacée était
faite pour ses cuisses musclées. 2e de la
première manche, on connaît le tem-
pérament tout aussi offensif de Chris-
tian Mayer. Cette fois encore, sa
course finit dans la poudreuse. Les
deux tracés du slalom de Breckenridge
étaient moyennement difficiles au
plan topographique , n'eût été cette gla-
ce, que d'aucuns n'aiment pas trop.

Mais pas tous. Surnommé «bouf-
feur de glace», l'Autrichien Mario Rei-
ter, le dauphin de Tomba aux mon-
diaux , avançait logiquement au rang
de grand favori après sa 3e place de la
manche initiale. Or, «Supermario» ré-
trogradait jusqu 'au 17e rang. Comme
Michael Von Grunigen , Reiter pou-
vait arguer des rafales de vent qui sont
venues perturber quelques skieurs lors
de la seconde manche. Si

Les Fribourgeois
ont tous perdu

VOLLEYBALL

En ligue B comme en Coupe,
le week-end était à la défaite.
Le week-end a été morose pour les vol-
leyeurs fribourgeois engagés en ligue B
ou en Coupe de Suisse. Tout le monde
a perd u 3-0. Morat et Fribourg se sonl
inclinés en championnat alors que
Basse-Broye et Bôsingen ont été élimi-
nés en Coupe de Suisse. GS

Résultats et classements
Ligue A. Messieurs: Schônenwerd - Plateau-
de-Diesse 3-0 (15-10 15-12 15-8). Gelterkin-
den - Jona 1-3 (6-15 11-15 15-11 12-15). Le
classement: 1. Nafels 11/20 (30-7). 2. Un
Berne 10/16 (26-10). 3. Amriswil 9/14 (21 -13)
4. CS Chênois 10/14 (26-11 ). 5. Lausanne UC
10/10 (18-19). 6. Schônenwerd 11/10(18-19)
7. Jona 11 /8 (14-26). 8. Lutry-Lavaux 10/6 (13-
23). 9. Plateau-de-Diesse 11/4 (12-28). 10
Gelterkinden 11/2 (8-30).
Dames: Schaffhouse - Wattwil 1-3 (6-15 15-5
8-15 9-15). Adliswil- Kôniz 0-3 (14-16 13-15
12-15). Jona - Genève-Elite 0-3 (12-15 8-15
6-15). Lucerne - RTV Bâle 1-3 (6-15 10-15
16-14 7-15). Classement: 1. Wattwil 9/16 (25-
8). 2. Schaffhouse 10/14 (26-15). 3. Genève-
Elite 10/12 (20-14). 4. BTV Lucerne 10/12 (22-
16). 5. RTV Bâle 10/10 (20-20). 6. Adliswil 10/8
(17-23). 7. Kôniz 10/8 (14-20). 8. Cheseaux
9/6 (16-21). 9. Jona 10/2 (6-29).
Ligue B. Messieurs. Groupe ouest: Schô-
nenwerd Il - Spiez 3-1. Lausanne UC II - Cos
sonay 0-3. RG Bâle - Bévilard-Malleray 3-1
Tramelan - Mùnchenbuchsee 3-2. Meyrin
Morat 3-0. Classement (7 matches): 1. Cos
sonay 14. 2. Tramelan 12. 3. RG Bâle 10. 4
Mùnchenbuchsee 8 5. Meyrin 8 (14-12). 6
Bévilard-Malleray 6 (12-14). 7. Morat 6 (10
13). 8. Schônenwerd II 4. 9. Spiez 2.10. Lau
sanne UC II 0.
Dames. Groupe ouest: Uni Berne - NATZ Fri
bourg 3-2. Meyrin - Thoune 0-3. Fribourg
Montreux 0-3. Yverdon - Franches-Monta-
gnes 2-3. Uni Berne - Neuchâtel UC 3-1. Clas-
sement: 1. Montreux 7/14. 2. Thoune 6/10. 3.
Franches-Montagnes 6/8. 4. Yverdon 7/8 (17-
11). 5. Neuchâtel UC 7/8 (15-13). 6. Grand-
Bâle Est 7/6 (15-14). 7. Uni Berne 7/6 (12-16).
8. Fribourg 6/4. 9. NATZ Fribourg 5/2. 10.
Meyrin 8/0.
Coupe de Suisse (seizièmes de finale).
Messieurs: Basse-Broye (1™ I.) - Sursee
(LNB) 0-3. Bôsingen (1re I.) - Montana Lu-
cerne (3e I.) 0-3.

Naefels qualifie
Les champions de Suisse du CS Chê-
nois (messieurs ) et du RTV Bâle n'ont
pas pesé lourd lors du 2e tour des Cou-
pes d'Europe. En Coupe des coupes ,
Naefels s'est qualifié sur le fil , malgré
une défaite (1-3) face aux Finlandais
de Tampere . Si

Coupe d'Europe des clubs champions. 2e
tour. Aller. Messieurs: CS Chênois - Maaseik
(Be) 0-3 (14-164-15 8-15). Dames: RTV Bâle -
Vught (Ho) 0-3 (9-15 12-15 6-15).
Coupe des vainqueurs de coupe. 2e tour.
Retour. Messieurs: Tampere (Fin) - Nafels (à
Nafels) 3-1 (6-15 17-16 15-12 15-12). Nafels
qualifié sur le score de 4-4 (sets), 106-91
(points).
Coupe de la fédération. Messieurs. Tournoi
qualificatif à Ceske Budejovice (Tch): Bude-
jovice - LUC 3-0 (15-415-1315-8). LUC - Holte
(Dan) 3-2 (14-1615-815-813-1515-11 ). LUC -
Vigo (Esp) 3-2 (8-15, 15-1311-1515-7 21-19).
Classement: 1. Budejovice 2/4. 2. Lausanne
UC 3/4. 3. Holte 2/2. 4. Vigo 3/0. Tournoi qua-
lificatif à Amriswil: Amriswil - Podgorica
(You) 1-3 (7-15 11-15 16-14 9-15). Peania -
Amriswil 3-0 (15-3 15-7 15-7). Classement (3
matches): 1. Peania 6. 2. Podgorica 4. 3.
Amriswil 2. Bihac 0.
Dames. Tournoi qualificatif à Cheseaux:
Cheseaux - Elbasan (Alb) 3-1 (12-1515-9 15-2
15-6). Salonique (Gr) - Cheseaux 3-0 (15-1C
15-1 15-8). Classement: (3 matches): 1. Salo-
nique 6. 2. Cheseaux 4. 3. Zrenjanin 2. 4.
Elbasan 0.

I. Autissier a
course perdue

VOIL E

Elle est victime d'une grave
avarie dans le Vendée Globe.
Isabelle Autissier a été victime d'une
avarie de gouvernail sur son voilier
«PRB», qui signe la fin de ses espoirs
de podium du Vendée Globe. La navi-
gatrice était pointée en deuxième posi-
tion derrière Christophe Auguin
(«Géodis») au moment de l'incident.
Elle fait désormais route vers Le Cap
(Afrique du Sud) afin éventuellement
de procéder à une réparation.

Même si Isabelle Autissier décidait
de ne pas abandonner et de repartir
dans la course une fois son safra n
changé, elle serait disqualifiée. Cette
course autour du monde se déroule
sans assistance et sans escale. Si
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Vienne - Salzbourg - Innsbruck
Danube - Carinthie -
Vorarlberg - Tyrol

Architecture - Histoire et musique

Une superbe fresque du Moyen-âge
au XXème siècle

Film et conférence de
Michel Drachoussoff

Farvagny CO - Ecole secondaire
lundi 2 décembre , 2Oh

FHbourg salle du CO de Joliment
mercredi 4 décembre, 2Oh

jeudi 5 décembre, 16h et 2Oh

Bulle Aula de l'ESG
vendredi 6 décembre, 2Oh
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ENSEMBLE VOCAL ORLANDO
COMMISSIO N CULTURELLE DE BELFAUX

17-239417

Jfe HQ/ DE RABAIS
W\m I /A sur tous les
# I&' v bijoux de
L̂%M notre

-H ̂ r catalogue
jusqu'au 20 décembre 1996

KyFfUfl
Horloger-Bijoutier-Opticien

PÉROLLES 46, 1700 FRIBOURG
« 026/424 1438
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Centre Formations Commerciales
Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190, 1000 Lausanne 9 I

I 

COMMENT ACCÉDER À
UN POSTE À RESPONSABILITÉS I

Développer ses capacités personnelles

Acquérir les outils de gestion indispensables

ASSISTANT(E)
DE DIRECTION

Cycle de formation "multibranche"
marketing économie
vente droit
relations publiques comptabilité

publicité gestion du temps

créativité ressources humaines

management administration

Formation attestée par un diplôme.

Demandez notre documentation détaillée,

téléphonez au
021/ 311 77 78

Société des concerts - Fribourg
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Concert extraordinaire hors abonnement
en l'honneur des 75 ans de Norbert Moret

Mercredi 4 décembre 1996, à 20 h précises

Orchestre de chambre
de Lausanne
Direction: Armin Jordan

Soliste : Bruno Schneider, cor

Au programme :
œuvres d'A. Roussel, Norbert Moret et J. Haydn

Location : Office du tourisme, avenue de la Gare 1, Fribourg,
_• 026/323 25 55
(lu-ve, de 13 h 30 à 18 h,
samedi de 9 h à 12 h)
et dès 20 h à l'aula de l'Université

Une production de la Radio Suisse romande Espace 2

I e t  
de la Société des concerts de Fribourg

17-239775 ¦ |
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gris, très stable, ^"̂  Ç5 <_5
avec fente faciale, _̂  ̂ _-
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Prix avantageux. 5 J

Tél. 077636274. du 31 décembre 1996
02-786903/ROC

A vendre

magnifique
vitrine
frigorifique
(hauteur 194,
largeur 151,
profondeur 92]
Fr. 3500.-.

au 1er janvier 1997
Fr. 298.-

par personne
Inscriptions : /^——t —¦« Y TI

Rue des Pilettes 3, 1700 Fribourg, tél. 026 / 351 02 10
Gare. 1630 Bulle, tél. 026 / 913 05 12

* 026/653 11 77
(heures repas)

17-239145
A vendre

FOURNEAU
Service de A 301S

publicité der , avec tuyaux,
La Liberté : parfait état.
W Publicitas v 026/402 12 59
V 17-239737

Chaque soir
de cette semaine

dans la série «Connaissance des
bières», conférence (avec dégusta-
tion

Une vraie trappiste:
La bière 0RVAL

Inscriptions auprès de :
LA HOUBLONNIÈRE
Jean-Pierre Bertinotti S.à.r.l.
1628 Vuadens
« 026/912 33 55 130-788230

Astrologie
Début des prochains cours
d'introduction à l 'astrologie

les 16, 17 ou 18 décembre 1996

La Métamorphose
1746 Prez-vers-Noréaz

a- 026/470 27 49
17-236767

A vendre __^rHI L̂ ^_i
FOURNEAU _ |'J I H In' 1 [ %
à BOIS mm
avec tuyaux , TlM^_r T |  l à  ' L % i * __
parfait état. | L*_ I '  L , I _,™P_ W _.™_ 1
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oTr I C0 800 800 100

semaine Taux d'intérêt annuel effectif 12,9% -
annaissance des comparez, vous avez tout à y gagner!
;e (avec dégusta-

Votre crédit prive BPS
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A L 'ETRANGER

Le match nul est un résultat au
goût du jour chez les meilleurs
En Italie, Vicenza a obtenu un point, comme l'Inter Milan
ou encore le Bayern et Stuttgart, opposés, en Allemagne

Le néopromu Vicenza a repri s la tête
du championnat d'Italie , au terme de
la 1 I e journée , après avoir ramené le
match nul ( 1 -1 ) de Perouse. Les hom-
mes de Francesco Guidolin , qui
avaient éliminé le Milan AC, mercre-
di , en quart de finale de la Coupe d'Ita-
lie , sont sortis indemnes de ce difficile
déplacement. Au classement , Vicenza
a maintenu son écart d'un point sur
l'Inter Milan , accroché (2-2) par Ca-
gliari. Rien ne va plus en revanche
pour le Milan AC battu à Piacenza (3-
2), qui rétrograde à une peu reluisante
huitième place , à six points du leader.
Les champions sortants n 'ont plus ga-
gné depuis leur succès à Naples (3- 1)
le 20 octobre et ont collectionné de-
puis trois matches nuls et 2 défaites.

Le Bayern Munich a obtenu à Stutt-
gart , dans le choc au sommet de la 16e
journé de la Bundesliga , le point qui
lui permet de partager la tête du clas-
sement avec le Bayer Leverkusen , vic-
torieux la veille 4-2 de Cologne. Ces
deux formations comptent deux
points d'avance sur le duo formé de

Stuttgart et Borussia Dortmund. Bier
qu 'ayant livré personnellement ur
match de très bonne qualité , le Suisse
Alain Sutter se retrouve lanterne rouge
avec le SC Fribourg. L'équipe de k
Forêt-Noire menait à deux reprises ( 1-
0 par Sutter lui-même) avant de subii
le retour des visiteurs de Schalke 04.

L'attaquant international suisse
Adrian Knup n'a pas pri s part à la vic-
toire de Galatasaray Istanbul sur An-
talyaspor (3-1), lors de la 15e journée
du championnat de Turquie. Mais,
remplaçant dans son club actuel , le
Bâlois intéresse l'équipe française de
Caen. En Angleterre , Arsenal a gagné à
Newcastle et détrôné son adversaire
du jour en tête du classement. En Es-
pagne, le Real Madrid poursuit la
course en tête. Barcelone joue ce
soir.

L'entraîneur du Sporting Portugal,
le Belge Robert Waseige, a présenté sa
démission , après le match nul (0-0]
concédé par son équipe à domicile ,
devant le modeste Uniao Leiria. Si

Henchoz incertain contre Monaco
Dans le fief du cham- l'équipe a bien joué. No- tendre de voir l'évolu-
pion, le SV Hambourg a tre égalisation, obtenue tion de l'état de ma che-
obtenu le résultat positif par Bàrron, était méri- ville mais je n'ai pas l'in-
(1-1) qu'il était allé cher- tée et le match nul est tention de prendre des
cher. «Dortmund a très équitable». En deuxième risques inutiles.» Au
bien commencé et s'est mi-temps , le Fribour- Westfalenstadion , le
créé plusieurs occa- geois n'est pas revenu duel que Stéphane Hen-
sions qu'il n'a pas sur le terrain à cause de choz a livré à Chapui-
transformées» , explique sa blessure à la chaville. sat , son camarade de
Stéphane Henchoz. «J'avais à nouveau mal l'équipe suisse, égale-
Herrlich et Zorc , notam- et mon premier souci ment sorti par Hitzfeld
ment , ont manqué de est de me soigner». Il en seconde mi-temps , a
réalisme devant la cage n'est donc pas sûr qu'il donc tourné court,
de Golz. Seul Lars Rie- puisse jouer demain «Chappi n'a pas marqué
ken a trouvé la faille. soir , en match retour de mais il n'a pas mal joué.
«Nous nous sommes re- la Coupe UEFA, contre On sent qu'il revient
pris et , après la pause, l'AS Monaco. «Il faut at- gentiment». MG

Les résultats et les classements
Allemagne: Borussia Dortmund - Hambourç
1-1. Borussia Mônchengladbach - Duisbourç
0-1. Hansa Rostock - Arminia Bielefeld 3-1
SC Fribourg - Schalke 04 2-3. TSV Munich
1860 - Karlsruhe 1-1. Fortuna Dùsseldorf ¦
Werder Brème 4-1. Bayer Leverkusen - Colo-
gne 4-2. VfB Stuttgart - Bayern Munich 1-1
Classement : 1. Bayer Leverkusen 16/33. 2
Bayern Munich 16/33. 3. VfB Stuttgart 16/31
4. Borussia Dortmund 16/31. 5. VfL Bochurr
15/26. 6. Cologne 16/26. 7. Karlsruhe 16/25
8. Schalke 04 16/22. 9. Werder Brème 16/21
10. Duisbourg 16/19. 11. St-Pauli 15/18. 12.
Fortuna Dùsseldorf 16/18. 13. Hambourg
16/17. 14. TSV Munich 1860 16/17. 15. Armi-
nia Bielefeld 16/16.16. Hansa Rostock 16/15
17. Borussia Mônchengladbach 16/15. 18.
SC Fribourg 16/13.

Espagne : Séville - Deportivo La Corogne 0-1.
St-Jacques de Compostelle - Betis Séville 0-
2. Real Sociedad San Sébastian - Espanyol
Barcelone 1-0. Saragosse - Oviedo 1-0. Lo-
grones - Hercules Alicante 3-2. Valladolid -
Athletic Bilbao 0-0. Atletico Madrid - Racing
Santander 1-0. Sporting Gijon - Real Madrid
0-1. Valence - Celta Vigo 2-0. Ténériffe - Raye
Vallecano 1-2. FC Barcelone - Extremadure .
Classement : 1. Real Madrid 15/35. 2. Depor-
tivo La Corogne 15/33. 3. FC Barcelone
14/31. 4. Betis Séville 15/29. 5. Atletico Ma-
drid 15/27. 6. Athletic Bilbao 15/25. 7. Real
Sociedad San Sébastian 15/24. 8. Valladolid
15/24. 9. Racing Santander 15/22.

Italie: Atalanta Bergamo - Napoli 2-2. Juven
tus - Bologna 1-0. Perugia - Vicenza 1-1. Pia
cenza - AC Milan 3-2. Reggiana - Lazio 0-2
Udinese - Parma 3-1. Vérone - Sampdoria 1
1. AS Roma - Fiorentina 3-3. Classement: 1
Vicenza 11/21. 2. Inter Milan 11 /20. 3. Juven
tus 10/19. 4. Bologna 11/19. 5. Napoli 11/17
6. Sampdoria 11/16. 7. AS Roma 11/16. 8
Perugia 11/16. 9. Udinese 10/15.10. ACMilar

11/15. 11. Fiorentina 11/15. 12. Lazio 11/15.
13. Piacenza 11/15.
Angleterre : Aston Villa - Middelsbrough 1-0.
Blackburn - Southampton 2-1. Derby County -
Coventry 2-1. Everton - Sunderland 1-3. Man-
chester United - Leicester 3-1. Newcastle -
Arsenal 1-2. Sheffield Wednesday - Wes1
Ham 0-0. Wimbledon - Nottingham Forest 1
0. Leeds - Chelsea 2-0. Tottenham - Liver
pool. Classement : 1. Arsenal 15/31. 2. New
castle 15/29. 3. Liverpool 14/28. 4. Wimble
don 15/28. 5. Manchester United 15/26. 6
Aston Villa 15/24.7. Chelsea 15/24. 8. Evertor
15/23. 9. Derby County 15/21. 10. Sheffielc
Wednesday 15/21. 11. Tottenham Hotspurs
14/20.
Portugal: Salgueiros - Belenenses 1-2. Des
portivo Amadora - Desportivo Chaves 3-0
Sporting Lisbonne - Uniao Leiria 0-0. Spor
ting Espinho - Gil Vicente 1-0. Sporting Fa
rense - Sporting Braga 2-2. Maritimo Funcha
- Vitoria Guimaraes 1-2. Rio Ave - Benfics
Lisbonne 0-1. Leça - FC Porto 2-4. Boavista ¦
Vitoria Setubal 0-0. Classement: 1. FC Porte
12/32. 2. Benfica Lisbonne 12/29. 3. Sportinc
Lisbonne 12/23. 4. Vitoria Setubal 12/20. 5
Desportivo Amadora 12/20. 6. Sporting Es-
pinho 12/20. 7. Sporting' Braga 12/19. 8. Legs
12/18. 9. Sporting Farense 12/18. 10. Boa-
vista 12/17.
Hollande: Breda - Doetinchem 2-1. PSV Eind
hoven- Nimègue 4-1. Willem II Tilburg - Rode
JC Kerkrade 0-1. Heerenveen - FC Utrech
2-2. Vitesse Arnhem - Alkmaar 1 -0. Ajax Ams-
terdam - FC Groningue 1-1. RKC Waalwijk ¦
Sparta Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard- Feye-
noord Rotterdam 0-2. Volendam - Twentc
Enschede 0-1. Classement: 1. PSV Eindho-
ven 18/42. 2. Feyenoord Rotterdam 17/36. 3
FC Twente Enschede 18/34. 4. Doetincherr
18/30. 5. Vitesse Arnhem 18/29. 6. Ajax Ams-
terdam 18/29.

Kanu a l'honneur en Afrique
Le Nigérian Nwankwo Kanu a été élu
au Caire meilleur footballeur africair
pour l'année 1996. Kanu vient d'être
opéré avec succès du cœur à Cleveland
(Etats-Unis). II avait été le principal
artisan du titre olympique du Nigeria
à Atlanta , avec notamment le but déci-
sif contre le Brésil en prolongation er
demi-finale. Transféré cet été de l'Ajax
Amsterdam à l'Inter Milan , le buteur
de la sélection nationale du Nigeria a
dû suspendre sa carrière après que les
médecins eurent décelé une insuffi-
sance valvulaire à l'aorte lors d'une
visite médicale à Milan.

Nwankwo Kanu a devancé le Libé-
rien George Weah , son compatriote

Daniel Amokachi et le Sud-Africain
Mark Fish. De Weah , on n'a pas fini de
parler. Jorge Costa, le défenseur du FC
Porto qui a eu le nez fracturé par ur
coup de tête de l'attaquant de TAC
Milan après le match de la Ligue des
champions , le 20 novembre dernier ,
n 'accepte pas les excuses du joueui
africain , qu 'il entend toujours pour-
suivre en justice. Weah , après sa sus-
pension par l'UEFA , a en effet re-
connu avoir agressé Costa après avoii
subi des provocations et voulait s'ar-
ranger avec le Portugais. Mais ce der-
nier a dit qu 'il voulait porter plainte
Alors que son club a décidé de ne pas le
faire... Si

COUPE DAVIS

Boetsch a offert à la France
un nouveau saladier d'argent
L'Alsacie n a efface trois balles de match avant de battre Kulti, le rem plaça m
d'Edberg, après 4 h 47'

C

inq ans après Guy Forget i
Lyon, Arnaud Boetsch, ai
bout du suspense à Malmoe, i
donné à la France une nou
velle Coupe Davis , la huitiè

me. L Alsacien de Carouge a marque
le point décisif dans le cinquième sim
pie en s'imposant 7-6 2-6 4-6 7-6 10-É
après 4 h 47 de match devant Niklas
Kulti , le remplaçant de Stefan Edberg

de match. Enqvist avait redonne espoir aux Suédois..
Thomas Enqvist avait , auparavant
égalisé à 2-2 pour la Suède en battan
Cédric Pioline en cinq sets, 3-6 6-7 6-̂
6-4 9-7, après 4 h 26' de match.

9 h 13' de tennis , dix sets, 120 jeu >
et , surtout , trois balles de match pou:
Kulti et la Suède: la dernière journé *
de cette finale restera comme la plu:
extraordinaire de l'histoire de k
Coupe Davis. Les renversements d<

'̂ mmm

dfcr
Arnaud Boetsch: la victoire et surtout la libération après 4 h 47' de
match et un 5e set remporté 10-8. Keystone

situation furent légion dans les deu:
rencontres. Mais le moment le plu
intense fut , bien sûr, les trois balles di
match dans la raquette de Niklas Kult
dans le quatorzième jeu du cinquième
set. Mené 0-40 sur son service, Arnau <
Boetsh retrouvait , comme par magie
toute l'efficacité de sa première bail
pour aligner cinq points de suite e
égaliser à 7-7.
DES SERVICES INCROYABLES

Diminué par des crampes dans 1
cinquième set, Niklas Kulti cédait soi
engagement dans ce cinquième set ;
8-8. Le Suédois, 64e joueur mondial
n'en pouvait plus. Il était incapable di
soutenir l'échange face à un Boetscl
qui avait retrouvé toute sa lucidité. /
9-8 sur son service, Boetsch a conclu ;
40-30 sur sa troisième balle de match
«Ce fut dur , très dur , lâchait-il. Kulti  ;
tapé comme un sourd sur toutes le:
balles et a servi d'une manière incroya
ble».

Thomas Enqvist fut bien le meilleu:
acteur de cette finale complètemen
folle. Deux jours après sa démonstra
tion de puissance devant Boetsch , 1<
vainqueur de Paris-Bercy a réussi ur
retour impossible devant Pioline
Mené deux sets à rien après notam
ment un tie-break extraordinaire dan:
la deuxième manche, et, surtout , 5-1
dans le dernier set, le Suédois, prenan
tous les risques, parvenait à renversa
la situation face à un Pioline qui , à 1-t
sur le service du Suédois, s'était re
trouvé à deux points de la victoire.

«Je suis fier d'avoir fait un granc
match , déçu d'avoir perd u, mais je n 'a
pas de regrets, expliquait le numéro ur
français. Au début du troisième set
j'ai ressenti une certaine fatigue ner
veuse, car j' avais dû forcer pour gagne;
tie-break du deuxième. A 5-2 au 5e set
j 'avais confiance, je pensais que j'allai:
gagner. Mais Thomas Enqvist a bier
joué. Il a sans doute eu un peu de 1;
réussite qui m'a manqué , notammen
à la fin avec ses balles sur les lignes»
Dans les derniers jeux , en effet , Enq
vist s'est montré le plus agressif , le plu:
conquérant face à un Pioline qui étai
en train de vivre un véritable cauche
mar.
L'IMPORTANCE DU DOUBLE

Avant ce dimanche de folie, 1;
France avait pris une première optior
sur la victoire avec le double remporti
en quatre sets par Guy Forget et Guil
laume Raoux. Un succès crucial quan
on précisera que depuis la création di
groupe mondial en 1981 , jamais uni
équipe victorieuse du double n'avai
perd u une finale de Coupe Davis. S

Finale de la Coupe Davis
Suède - France 2-î
• Vendredi: Cédric Pioline (Fr) bat Stefai
Edberg 6-3 6-4 6-3. Thomas Enqvist (Su) ba
Arnaud Boetsch (Fr) 6-4 6-3 7-6 (7-2).

Samedi: Guy Forget/Guillaume Raoux (Fr
battent Niklas Kulti/Jonas Bjorkman (Su) 6-:
1-6 6-3 6-3.

Dimanche: Thomas Enqvist (Su) bat Cedrii
Pioline (Fr) 3-6 6-7 (8-10) 6-4 6-4 9-7. Arnaut
Boetsch (Fr) bat Niklas Kulti (Su) 7-6 (7-2) 2-f
4-6 7-6 (7-5) 10-8.

Une élimination
sans gloire

HANDBALI

Battue par la Slovénie 26-14,
la Suisse n'ira pas au Japon.
En s'inclinant nettement face à la Slo
vénic . victorieuse par 26-14 , la Suisse ;
enterré ses chances de qualificatior
pour le tour final du championnat di
monde masculin en 1997 au Japon
C'est l'Italie qui a décroché son billei
pour Kumamoto , en allant quérir le
match nul (23-23) en Autriche.

Ce groupe éliminatoire 6 était extrê-
mement équilibré , l'Autriche restanl
la seule nation à ne pas remporter tous
ses matches à domicile et l'Italie la
seule à glaner un point à l'extérieur.

Ehret est libre
L Allemand Arno Ehret , qui aval
conduit l'équipe suisse à quelques-un:
de ses plus beaux succès, n'est plu:
l'entraîneur de l'équipe d'Allemagne
Son échec dans le tour préliminaire di
la Coupe du monde lui a coûté sa pla
ce. S

Mode inchangé
La Coupe Davis continuera dans Se
forme actuelle, a affirmé Brian To
bin, président de la Fédération in
ternationale de tennis (ITF), à Mal
moe. M. Tobin répondait à des criti
ques ou a des suggestions , éma
nant des Etats-Unis et visant à ce
qu'elle ne soit plus organisée que
tous les deux ans, voire tous les
quatre ans, en raison d'un calen
drier surchargé. «Sur les 50 meil
leurs joueurs du monde , seuls deu>
ou trois Américains n'y ont pas par
ticipé cette année. La Coupe Davis
ne concerne pas ces quelques
joueurs , mais elle a concerné ceu>
de 124 pays cette année», a déclare
le président de l'ITF. Rappelant que
la Coupe Davis mobilisait les
joueurs tout au plus quatre semai
nés par an, M. Tobin a souhaité que
la concertation avec l'ATP Tour per
mette d'harmoniser le calendriei
annuel. «La Coupe Davis sert à dé
velopper le tennis dans de nom
breux pays et à faire émerger de
nouveaux talents, qui se produisen
ensuite sur TATP Tour. C'est ur
événement majeur du tennis mon
dial et nous allons continuer à l'or-
ganiser tous les ans à l'intérieur de
meilleur calendrier annuel possi
ble», a affirmé le président de
l'ITF. S

Hlasek a Munich
Jakob Hlasek a bien eu raison de pour
suivre son entraînement au lendemaii
de l'annonce de son retrait de la com
pétition. Comme il l'espérait , le Zuri
chois a été repêché dans le tableau di
la Coupe du grand chelem de Municl
aprè s les forfaits ce week-end de Peti
Sampras , Michael Chang et Tod<
Martin. «Kuba» affrontera mercredi 1
Français Cédric Pioline.

Appelé à affronter Pete Sampras
Marc Rosset sera , pour sa part , opposi
mard i soir à Jim Courier. Le Genevoi
n'a sans doute pas perd u au change
même s'il restait sur une victoire - ;
Paris-Bercy - face au N° 1 mondial e
si son dernier affrontement contre Jin
Courier, l'an dernier à Essen. s'étai
soldé par une défaite. S
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L'état de santé de Mère Teresa
a empiré pour devenir critique
L état de santé de Mère Teresa est cri-
tique, a-t-on appri s hier soir. Les pro-
blêmes pulmonaires et rénaux , dont
souffre la religieuse, compliquent son
rétablissement après l'angioplastie su-
bie il y a 2 jours. Dans la soirée , un
groupe de 25 hindous, sikhs , musul-
mans et bouddhistes s'est rendu au
siège de l'ordre de mère Teresa, les
Missionnaires de la charité, pour une
prière œcuménique en compagnie des
religieuses de l'ord re. Le groupe était
conduit par un membre du Gouverne-
ment du Bengale occidental.

Les médecins, qui , le matin encore ,
affirmaient que le Prix Nobel de la
paix 1979, âgée de 86 ans, se rétablis-
sait plus vite que prévu , jugeant son
état stable , sont revenus dans l'après-
midi sur leur diagnostic, se déclaranl
cette fois-ci inquiets.

Lorsque son état s'est affaibli dans
l'après-midi , les médecins ont décidé
de reprogrammer le stimulateur car-
diaque qui lui avait été posé en 1989
afin de relancer son rythme cardiaque
et d'améliorer ainsi ses fonctions réna-
les, a précisé dans la soirée le chirur-
gien cardiaque en chef Debi Shetty.

Les problèmes pulmonaires et ré-
naux de Mère Teresa «constituent en-
core une source profonde d'inquiétu-
de» et sont de nature à «compliquei
son état et son rétablissement», a sou-
ligné dans un communiqué le centre

de cardiologie B.M. Birla de Calcutta
où est hospitalisée la fondatrice de
l'ordre des Missionnaires de la charité
Le traitement médicamenteux destiné
à corriger le rythme cardiaque irrégu-
lier de Mère Teresa, prévu hier , a été
reporté à une date indéfinie. Les mé-
decins avaient prévenu qu'ils retarde-
raient le traitement si l'état de santé de
la religieuse était considéré comme
instable, les médicaments administrés
pouvant exacerber les problèmes car-
diaques. Jusqu 'à présent , Mère Terest
semblait avoir bien supporté l'angio-
plastie qu'elle a subie vendredi. L'opé-
ration avait permis de dilater deux de
ses artères coronaires partiellemen'
obstruées.
SEPT MEDECINS

Le porte-parole du centre de cardio-
logie, A.K. Chatterjee, notait hier ma-
tin que le Prix Nobel de la paix avai
passé une bonne nuit et continuait de
se remettre de son opération , mais que
pour autant , «elle n'est toujours pas
hors de danger».

Le Dr Patricia Aubanel , 1 un des sepl
médecins qui suivent Mère Teresa ,
avait estimé samedi qu'elle ne devrail
pas retourner chez elle tant que son
cœur n'aura pas retrouvé des pulsa-
tions normales. Le Prix Nobel a mani-
festé son souhait d'être de retour che2
elle pour le 5 décembre . AF

environ , un incendie a éclaté dans un
appartement du deuxième étage de la
rue de la Carrière 12. Une bougie
pourrait en être la cause. L'incendie se
solde par des dégâts légers et des pla-
fonds noircis. GL

CORSE. Attentat a l'explosif
contre un quotidien à Bastia
• Un attentat à l'explosif a endom-
magé hier soir l'agence d'un quotidien
régional à Bastia. L'attentat n'a pas été
revendiqué. ' ATS/AFF

BARCELONE. 100 000 fonction-
naires dans la rue
• Des dizaines de milliers de fonc-
tionnaires espagnols - 100 000 selon
les organisateurs, 75 000 selon la po-
lice - ont manifesté dimanche à Bar-
celone. Ils protestaient contre le gel
des salaires. ATR.S/AFF

FRIBOURG. Incendie à la Cité
Beauregard
• La Cité Beauregard a connu hier
soir son baptême du feu. Vers 23 h

PMU Tiercé /Quarté+/Quinté+
et 2 sur4

disputés dimanche à Auteuil dans
le Prix RTL Prix Count Schom-
berg
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 17-18-6
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . 289.40
Dans un ordre différent 53.90
¦ QUARTÉ+ 17-18-6-9
Rapport s pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 1 099.70
Dans un ordre différent 89.—
Trio/Bonus (sans ordre) 12.—
¦ QUINTÉ+ 17-18-6-9-7
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact 15 713.40
Dans un ordre différent 200.20
Bonus 4 29.40
Bonus 3 9.80
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 26.50
¦ Course suisse de Bâle

(non-partant le 2, Baltic Lover)
TIERCÉ 3-5-10
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  154.—
Dans un ordre différent 30.80
Transformé 30.80

8 ans déjà à votre service rr\n Dr>nm
et maintenant avec alcool iCd-JVUUIU

POUR FÊTER L'ÉVÉNEMENT j
nous vous proposons ce mois de décembre m

le MENU DU JOUR W$__.avec café pour Fr. 12.- -JmI_L_
le soir avec TOUTES LES PIZZAS vSn _̂>
le dessert gratuit TïfiUelet
TOUTE LA JOURNÉE
le CAFÉ pour le prix de Fr. 2.50
TOUTE L'ANNÉE LE MENU DU DIMANCHE:
Buffet de salades, filets mignons de porc aux morilles,
légumes, pommes croquettes, dessert Fr. 22.—
AVS Fr. 16.-.
Cuisine ouverte 7 jours sur 7
Tea-Room-Pizzeria du Tiguelet, à Belfaux
Charles Clerc _• 026/475 33 80

17-239211
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WALT DISNEY

Un film sur le dalaï-lama déclenche
la colère du Gouvernement de Pékin
Le chef spirituel des Tibétains embarrasse le régime chinois. Pékin ne lésine pat
sur les moyens de pression pour le marginaliser, voire pour le réduire au silence,

Mickey aurait des problèmes au pays
de Mao. Walt Disney a décidé de dis-
tribuer un nouveau fdm sur le dalaï-
lama au risque de compromettre se;
projets d'expansion en Chine, où le;
autorités ne voient pas d'un très bon
œil ce long métrage sur le chef spirituel
des Tibétains. «Kundun» est en cour;
de tournage au Maroc sous la directior
du réalisateur américain Martin Scor-
sese («Taxi Dnver», «Raging Bull»
«Casino»...).

Pour la première fois mardi, Wall
Disney a affiché sa détermination i
aller de l'avant , à la suite d'informa-
tions selon lesquelles des responsable:
chinois auraient exprimé en privé leui
mécontentement auprès de la compa-
gnie. «Nous avons un accord pour dis-
tribuer le film et nous l'honorerons», î
déclaré John Dreyer , porte-parole de
Disney, sans autres commentaires.

La position de Pékin sur le film sus-
cite des inquiétudes quant aux pres-
sions que pourrait exercer la Chine sui
Walt Disney, au moment où la com-
pagnie semble vouloir étendre sor

Même sur film, le dalaï-lama fait
peur aux Chinois. Keystone

«Royaume magique» dans le pays le
plus peuplé au monde.

On ignore les circonstances exacte;
dans lesquelles le Gouvernement chi
nois a fait part de sa colère à Wal
Disney. Des responsables du Bureai
du film de la Chine ont déclaré à l'As
sociated Press à Pékin qu 'ils n'appré
ciaient pas que le film traite du dalaï
lama , alors même qu 'ils ne l' ont pa:
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vu. «Il est évident que nous nous ;
opposons s'il est lié au Tibet et ai
dalaï-lama», a expliqué Kong Min , ui
représentant du service des affaire
étrangères du bureau.

Une réunion des dirigeants de Wal
Disney aurait eu lieu en Chine pou
étudier l'avenir commercial de la com
pagnie dans ce pays où plus de 301
millions d'enfants représentent ui
marché lucratif prometteur. Pour au
tant , il n'y aurait pas de projet fermi
sur l'ouverture d'un nouveau pan
d'attraction ou d'autres programme
de développement. Mais les ventes di
produits liées aux films pourraien
rapporter des millions de dollars.

En 1951, la Chine a annexé le Tibet
aujourd'hui région officiellement au
tonome. Le dalaï-lama a choisi l'exi
en 1959, après un soulèvement généra
antichinois noyé dans le sang. Lauréa
du Prix Nobel de la paix 1989, il es
accusé par la Chine d'attiser les senti
ments indépendantistes dans ce vasti
pays himalayen peu peuplé , colonisi
progressivement par les Chinois. AI
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