
Le tiers-monde décrocherait
la lune pour avoir les Jeux
Rio de Janeiro, Le
Cap, Buenos Aires et
Puerto Rico rêvent
d'organiser les Jeux
olympiques de 2004.
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Belgrade descend dans la rue maigre
l'interdiction du Gouvernement serbe
Bravant une interdiction gou-
vernementale , environ 60 000
manifestants ont de nouveau
défilé hier dans les rues de Bel-
grade pour dénoncer le régime
du président serbe Slobodan
Milosevic et se sont dits prêts

P U B L I C I T E

à affronter les forces de l'ordre mains. Si, comme de coutu- de policiers converger vers les
si nécessaire. Un peu plus tôt , me, la police n'est pas interve- faubourgs de Belgrade. On si-
5000 étudiants avaient égale- nue pour disperser ces mani- gnalait aussi la présence de
ment bravé les interdictions - festations qui se succèdent deux blindés dans le voisinage
et le froid - en défilant dans tous les jours depuis deux se- des manifestations. Des fonc-
les rues enneigées de la capi- maines, des témoins ont néan- tionnaires, équipés de radios,
taie serbe, des fleurs dans les moins vu des autocars remplis étaient sur des toits. ¦ 5
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Route. Berne ne paiera
pas pour Morat-Guin
Le projet d' amélioration rou-
tière accepté début novembre
par le Grand Conseil ne sera
pas subvent ionné par la
Confédération. Les travaux
prévus sur cet axe N1-N12 se-
ront revus à la baisse. ¦ 18

Suisse-UE. Le
dénouement approche
La négociation entre la Suisse
et l'UE sur la libre circulation
des personnes est proche du
dénouement. Un compromis fi-
celé hier à Bruxelles n'attend
que le feu vert des responsa-
bles politiques. ¦ 9

Jeunes chômeurs. Le
retour des indemnités
Les sénateurs ne priveront pas
les jeunes de moins de 20 ans
de l'assurance-chômage. Si-
mon Epiney se fait fesser par
son parti. ¦ 9

Hockey. Sansonnens,
le secret d'un gardien
Considère comme lun  des
meilleurs gardiens de pre-
mière ligue, Alain Sansonnens
parle de son parcours, de son
club , le HCP Fribourg, et de
son secret , acquis au contact
de Dan Bouchard. ¦ 29
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Meubles. Créateur
cherche acheteurs
A 58 ans, Aurèle Baeriswyl a
perdu le poste qu'il occupait
depuis plus de vingt ans. Que
faire à cet âge? Cet ébéniste
de formation a décidé de faire
chez lui ce qu'il faisait dans
son bureau: créer des meu-
bles. ¦ 19





VOS LETTRES

Œil pour œil, dent pour dent
Trois jours avec sursis infligés à ur
juge glânois pour abus de pouvoir
Faut-il voir dans cette peine sévère
un retour de manivelle?

L'environnement de la justice , à Fri-
bourg, Berne , Neuchâtel et ailleurs
nous réserve présentement quelque -
surprises de taille , à un point tel que les
juges eux-mêmes s'en inquiètent. Ils
ont certainement raison.

Restons à Fribourg : si l'on tiem
compte des faits décrits dans la presse,
trois jours avec sursis pour abus de
pouvoir , collés à un juge d'instructior
momentanément énervé , constituenl
une punition totalement dispropor-
tionnée , dont la vraie portée person-
nelle est particulièrement destructrice.
A la limite , un bref blâme interne eÛI
été une réponse adéquate à un événe-
ment sans aucune conséquence dra-
matique , si bien placé dans sor
contexte.

Mais voilà , les décisions de justice
faisant appel non seulement à la loi
mais aussi aux causes et circonstances
de l'acte, à l'honnêteté avérée de l'ac-
cusé, diminuent à un rythme efïrayanl
dans le domaine des «délits» cou-
rants. Dura lex, sed lex, certes, mais
dans la proportionnalité de la person-
nalité humaine d'abord et seulemen.
celle de son porte-monnaie ensuite !
Monsieur le juge glânois peut se
consoler en songeant que nombreux

sont les justiciables suisses qui se foni
actuellement astiquer voire massacrei
par des ordonnances pénales inflexi-
bles, honteusement onéreuses, hermé-
tiques à toute opposition explicative
le seul désir de vouloir justifier engen-
drant de nouveaux frais très dissua-
sifs.

La démonstration de cette affirma-
tion se révèle particulièrement dans
l'application du nouveau tarif des
amendes en matière de circulation el
son cortège pénal. Exemple (parmi
d'autres): 0,999999 km/h peut fai re
passer la facture de 100 à 500 fr. voire
plus. Des policiers et des juges affir-
ment verbalement (le courage man-
querait-il pour le dire tout haut?) que
maintes peines sont excessives si Ton
considère les vraies circonstances et la
portée effective de l'infraction.

Dès lors , faut-il vraiment s etonnei
que le retour de manivelle frappe l'ap-
pareil judiciaire tout aussi fort et de
plus en plus violemment , pour des fau-
tes finalement toutes relatives? Ne
nous dirigeons-nous pas vers une ten-
dance d'œil pour œil, dent pour dent .
Une modération , de part et d'autre , ne
peut constituer que la seule issue ho-
norable à cette idiote excursion en
puissance et démontrer que notre hu-
manité est encore intelligente.

François Etienne
Fribourg

Les yeux pour pleurer
Les habitants du Haut-Lac se la-
mentent: depuis la non-réélection
de Marc Genilloud, ils n'ont plus de
représentant au Grand Conseil. Or
parle de séparation.

On lisait dans «La Liberté» du 18 no-
vembre , en grand titre , l'article sui-
vant:

«Dans le district du Lac, les radi-
caux et l'UDC rient , les francophones
pleurent. Le Vully perd un siège alors
que le Haut-Lac ne sera plus repré-
senté au Grand Conseil.»

Si Fribourg pleure la fermeture de
Cardinal , les habitants du Haut-Lac se
lamentent sur le résultat des dernières
élections et surtout la non-réélection
de son dernier représentant au Parle-
ment cantonal , M. Marc Genilloud.
qui était le portrait type du candidat à
réélire , un homme actif pour la dé-
fense de son hôpital et fervent partisan
des fusions de communes.

Parlant de la non-réélection du dé-
puté sortant du Haut-Lac francopho-
ne, le préfet M. Fritz Goetschi affir-
mait dans ce journal que cette affaire
est très mauvaise pour le district et que
le nouveau préfet aura du boulot. Oui ,
lui qui connaît mieux que quiconque
son district , sa mentalité , la diversité
des langues , reconnaît cette anomalie
créée par le Murtenbiet et la région de
Chiètres qui ont frappé fort (six dépu-
tés à Morat et environs et cinq à Chiè-
tres et environs).

Nous , habitants du Haut-Lac. avec

de grandes communes comme Courte-
pin , Misery-Courtion, Courtaman el
aussi les plus petites communes,
n'avons plus que les yeux pour pleu-
rer.

Un autre exemple aussi flagrant el
révoltant est celui de la liste radicale-
démocratique du Haut-Lac. La candi-
date de Galmiz en est sortie alors que
tous les candidats , pourtant tous des
gens valables mais venant du Haut ,
ont été écartés, donc lutte fratricide.

Messieurs de Morat , Chiètres et en-
virons, qui avez été si généreux envers
nos collègues fracophones, nous de-
manderons pour l'avenir la séparation
du Murtenbiet, comme l'a fait Sarine-
Campagne avec Fribourg-Ville. Plu-
sieurs autres solutions sont possibles ,
mais nous les gardons en réserve.

Sur le plan cantonal , nous sommes
les enfants pauvres du district puisque ,
malgré les interventions des commu-
nes de Courtepin, Courtaman et de
l'entreprise Micarna , la route Fri-
bourg-Courtepin est dans un état la-
mentable et aucune amélioration n esl
prévue. Il semblerait que nous n'exis-
tons que lorsqu 'il s'agit de payer, no-
tamment les déficits de l'hôpital de
Meyriez. Si nos électeurs désertenl
nos bureaux de vote, se désintéressenl
des affaires publiques , il ne faut plus
s'en étonner. Ils sont tout simplemenl
dégoûtés en voyant de telles anoma-
lies.

Conrad Jemmely, Robert Pillonel,
Courtepin

Bravo le fisc fribourgeois
Invective au Service cantonal des
contributions après l'article publié
dans «La Liberté», révélant que des
chômeurs sont engagés pour tra-
quer les petits fraudeurs.

A l'heure où la situation des sans-
emploi et des retraités ne cesse de s'ag-
graver dans le marasme d'une écono-
mie hoquetante , le Service des contri-
butions du canton de Fribourg a trou-
vé, lui , le remède adéquat pour ren-
flouer sa trésorerie! Il s'agit , en effet
de grappiller quelques centaines de
francs auprès de Pierre. Paul . Jacques
ou Jean , ceux-là même qui ont eu l'au-
dace de gagner quelques sous , sans les
déclarer.

Bravo ! Vous faites des prodiges
d'imagination pour dénicher ces petits
fraudeurs , et ce avec l'aide de chô-
meurs engagés dans un programme
d'occupation. Bien joué! Car enfin si
l'on est en difficulté matérielle pour
joindre les deux bouts , il est beaucoup
plus facile de faire la queue devant les
guichets des services sociaux. Le règle-
ment c'est le règlement. Il est valable
pour tout le monde.

Ce premier pas étant fait, il ne nous
reste plus qu 'à espérer que vous met-
tiez tout en œuvre pour démasquer
sérieusement les fraudeurs , les vrais ,
ceux pour qui l'argent est devenu une
divinité , placée au-dessus de toute va-
leur morale et humaine , ceux qui élu-
dent des sommes considérables poui
les investir à l'étranger , ou pire encore
en participant aux trafics honteux.
mais combien fructueux , de la drogue ,
des armes et du sexe. Le canton de
Fribourg a aussi ces contribuables ,
émules d'un certain M. Kopp, qui dé-
clarent zéro franc et zéro centime ,
alors qu 'ils regorgent de capitaux. Ce
sont ces individus-là qu 'il faut traquer
avec insistance , car ils contribuent
énormément au pourrissement de no-
tre économie.

Mais encore faut-il le vouloir , n 'est-
ce pas. Messieurs les politiciens! Bier
sûr qu 'il est trè s délicat de tuer une
poule aux œufs d'or , même si elle es'
contaminée , car l'argent n'a pas
d'odeur. Mais ne nous dites pas que
vous appliquez une fiscalité à deu>
vitesses. Nous aimerions être rassu-
rés. Jacques Philippossian. Fon,
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OPINION

Monsieur le président Stalder
je vous écris une lettre
Par lettre du 26 novembre 1996, vous
avez écrit à tous les députés nouvel
lement élus pour les féliciter de leui
élection. Devons-nous en être émus
ou indignés? Je laisse à l'apprécia-
tion de tous le choix de leurs répon-
ses, pour ma part, j' opte pour la se-
conde. Oui, je suis indigné, Monsieui
le président , indigné par votre façor
d'agir à notre attention et aussi en-
vers l'entreprise Cardinal SA. Vos fé-
licitations sont déplacées et je n'er
sais que faire. A l'égard des travail-
leurs de la brasserie qui devront ur
jour se chercher du travail, nous ne
pouvons accepter votre message
Comment voulez-vous que l'or
prenne vos vœux pour de la sincérité
alors qu'à l'approche des fêtes de fir
d'année, beaucoup se posent des
questions?

Vous tentez, par votre dossier , de
justifier votre décision à l'égard de le
brasserie fribourgeoise. Vous ne le
connaissez pas et au fond de vous-
même, êtes-vous convaincu de vos
propos? J'en doute, car vos argu-
ments sont fragiles. Et puis, Mon-
sieur le président, il me semble que
vous méconnaissez le problème er
général comme vous méconnaisse/
l'exploitation de la Brasserie du Car-
dinal et c'est dommage.

Vous reprochez à la Brasserie dt
Cardinal de brasser un million d'hec-
tolitres de bière alors que les ventes
n'atteignent pas 0,53 million d'hecto-
litres. Vous concluez à une surcapa-

cité. Il est vrai que «notre » brasserie
une des plus modernes d'Europe, .
atteint ce rendement après tous le:
investissements consentis. Ne se
rait-il pas plus heureux de tente
d'écouler ses produits au lieu d'er
arriver à la conclusion de fermer se:
portes?

Vous persistez avec votre nouvelle
bière Ice Berg, alors que dans ce
domaine Cardinal avait la Draft. Vous
vous étonnez que votre nouveau pro
duit ne marche pas en Suisse roman
de. A qui la faute ?

Je crois surtout que votre plu:
grande peur réside dans le fait que
votre groupe Feldschlôsschen-Hùrli
mann se sente menacé avec I.
concurrence des produits étrangers
(allemands, hollandais ou alsaciens)
Je comprends votre souci, mais réflé
chissez , ce n'est pas en prenant de
telles décisions de fermeture que
vous allez faire front. Pensez à l'ai
liance. De tout temps en Suisse
l'unité a fait la force de notre pays
Rappelez-vous de l'histoire. Je crois
savoir que vous aussi êtes de l'année
1944, comme moi. A notre âge nous
pouvons encore nous battre. Moi, je
suis prêt à le faire. Vous ne pouve;
pas tout bafouer d'un tel coup de
main.

Votre deuxième peur réside dans
le boycottage de vos produits par le
population fribourgeoise , vaudoise
neuchâteloise, genevoise. Là, je vous
rejoins car cette action prend, et ve

encore prendre, plus d'impact. Oui
les Romands savent aussi se serre
les coudes. Ce boycûlt par la popula
tion, vous ne pourrez pas vous )
opposer.

Je sais aussi que la Brasserie Car
dinal a fait des erreurs dans le passe
(construction d'une brasserie en Ex
trême-Orient , engagement d'un San
Hayeck , rupture du cartel, vente:
malheureuses de terrains), mais
avouez que ces erreurs proviennen
de la «tête» et non des ouvriers. I
aurait fallu, à cette époque, deman
der des comptes à certaines person
nalités intouchables dans notre can
ton. Mais là, le problème est politique
Les fautifs se reconnaîtront à la lec
ture de cet article. Notre «droite » qu
se dit savoir descendre dans la rue
quand il le faut , porte beaucoup de
responsabilités dans cette affaire
Avant les élections, tout le monde
avait le même langage, après on ver
ra. Vous aurez compris , Monsieur le
président , que celui qui vous écrit es
de gauche, plus spécialement di
Parti socialiste. Ainsi vous connaître;
tout de moi.

Je termine cette lettre, Monsieur le
président , en étant heureux que vous
m'ayez donné l'occasion de vous
écrire. Je me sens soulagé et suis
prêt à rencontrer un contemporair
qui m'était inconnu à ce jour.

Michel Clément
député ville de Fribourc
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DROITS OE L 'HOMME

Amnesty International accuse
la Palestine de violations
Al dénonce l'émergence d'un climat de peur et d'mtimida
tion dans les territoires palestiniens.

«Les victimes de tortures brutales el
d'autres abus craignent maintenant de
parler et de donner leur nom à cause
des menaces», affirme Amnesty dans
son rapport , publié hier , sur la situa-
tion des droits de l'homme sous l'Au-
torité palestinienne. Les journalistes
qui osent rapporter ces violations soni
arrêtés. Les militants des droits de
1 homme sont eux harcelés.

«Quand le docteur Iyad al-Sarraj,
membre de la commission des droits
des citoyens mise en place par le pré-
sident Yasser Arafat, est arrêté et bat-
tu , il n'est dès lors pas étonnant que les
gens qui ne sont pas connus sur la
scène internationale soient terrifiés
par les forces de sécurité», écri t Am-
nesty.
TORTURE ET EXECUTIONS

Dans son rapport , Amnesty fait étal
d'abus commis par la dizaine de servi-
ces de sécurité dépendant de l'Autori-

té. Ceux-ci vont des arrestations arbi-
traires , détentions prolongées sans in-
culpation , jugements contre des cen-
taines de personnes soupçonnées
d'être des opposants , à l'utilisation de
la torture et aux exécutions sommai-
res. Neuf personnes au moins soni
mortes alors qu 'elles étaient détenues
par les forces de sécurité palestinien-
nes. Amnesty note cependant que des
évolutions positives sont intervenues
depuis le mois d'août , comme la signa-
ture d'un accord entre l'Autorité et le
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) pour permettre l'accès
à tous les prisonniers.

L'Autorité palestinienne a réagi à
ces accusations, estimant regrettable
la plublication de ce document sans
rapport avec la réalité. «Nous aurions
préféré que les auteurs du rapport se
rendent sur place pour voir la situation
difficile dans le contexte de l'occupa-
tion israélienne». ATS

MOLDAVIE

Le peuple désavoue le président
Snegur et choisit Lucinschi
L'ex-responsable communiste bat le président libéral ei
pro-occidental en promettant de renouer avec Moscou.

Petru Lucinschi a battu Mircea Snegui
avec 54,26 % des suffrages contre
45,7 % au président sortant , selon les
derniers résultats du deuxième tour
annoncés lundi par la commission
électorale moldave. M. Snegur avail
été élu en décembre 1991 , en pleine
faillite de l'URSS. Quelque 70 % des
2,4 millions d'électeurs de cette an-
cienne République soviétique - sur 4,5
millions d habitants au total - ont par-
ticipé au scrutin.

Dès l'annonce officielle de sa victoi-
re, M. Lucinschi a promis de s'attachei
en priorité à améliorer le niveau de vie
d'une population épuisée par cinq ans
de réformes économiques. «Nous en-
tamons l'hiver avec assez peu de réser-
ves. Les gens attendent du présidenl
des mesures rapides et efficaces. Ils
espèrent une amélioration considéra-
ble du niveau de vie», a déclaré M.
Lucinschi. Il a souligné qu 'il n'avail
«pas le droit de les décevoir».

Agé de 56 ans , le nouveau chef de
l'Etat était jusqu 'à présent présidenl
du Parlement. Pendant toute la cam-
pagne, M. Lucinschi a cultivé l'image
d'un nomme de consensus , soucieux
de fédérer toutes les forces du pays
pour redresser l'économie et former
une - social-démocratie à la moldave.
M. Lucinschi avait dirigé le Parti com-
muniste moldave dans les dernières
années de la perestroïka mise en place
par Mikhaïl Gorbatchev.

Tout en se défendant d'être «pro-
russe», M. Lucinschi a également pro-
mis d'utiliser au mieux ses entrées

Petru Lucinschi. Keystone

dans les milieux politiques russes. Le
nouveau chef de l'Etat a en outre af-
firmé que la Moldavie continuerait à
respecter le principe de neutralité ins-
crite dans sa Constitution. Il a ainsi
souligné que Chisinau n'adhérerait ni
à l'OTAN , ni aux accords d'assistance
militaire qui lient la Russie et la plu-
part des anciennes Républiques sovié-
tiques. ATS

REPUBLI QUE TCHEQUE

Le président Vaclav Havel a été
opéré d'un cancer du poumon
Le président tchèque Vaclav Havel ,
âgé de 60 ans, a subi hier l'ablation
d'une tumeur maligne au poumon
droit. Selon Ladislav Spacek, porte-
parole de la présidence , cette interven-
tion n'a donné lieu à aucune compli-
cation. La tumeur a pu être enlevée à
temps et le diagnostic des médecins esl
encourageant. Le Dr Pavel Pasko, res-
ponsable de l'équipe chirurgicale qui a
opéré M. Havel , a pour sa part précisé
que la tumeur mesurait 15 millimètres
et que l'intervention avait été «très
radicale». Elle a en effet nécessité
«l'ablation de près de la moitié du
poumon droit». Le président était en-
tré à l'hôpital la semaine dernière poui
une opération destinée à permettre
d'établir un diagnostic précis sur son
affection. Il faisait alors peu de doute
qu 'il souffrait d'un cancer du poumon.
Vaclav Havel avait annoncé diman-

che, lors d'une allocution radiodiffu-
sée, que cette opération avait pour bul

de «retirer une forme sombre» décelée
sur l'un de ses poumons. «Même s'il
s'agit de quelque chose de mauvais ,
c'est tellement petit et bien placé qu 'il
ne semble pas y avoir de réel danger»,
avait-il ajouté.

Selon le quotidien «Mlada Fronta
Dnes», les médecins devaient effec-
tuer une biopsie en prélevant du tissu
pulmonaire du chef de l'Etat avant de
conclure l'opération.

Gros fumeur , Vaclav Havel avait été
soigné en 1983 pour une pneumonie
contractée en prison , alors qu 'il étail
l' un des meneurs de la dissidence anti-
communiste. En octobre 1989, à la
veille de la «révolution de velours» qui
devait le porter au pouvoir , il avait à
nouveau été hospitalisé pour une in-
fection bronchique. AP

AFRIQUE CENTRALE

Les experts craignent pour la
région un nouvel embrasement
De nouvelles tensions apparues ces derniers jours entre le Zaïre et l'Ouganda,
ainsi qu'au Burundi déplacent des milliers de gens. Les voisins y sont sensibles

Le 

ministre zaïrois de l'Infor-
mation a accusé dimanche
l'armée ougandaise d'avoir at-
taqué le territoire zaïrois près
de Kasindi. Il a annoncé que

son pays préparait une contre-attaque
Le ministre d'Etat ougandais chargé
de la défense a démenti ces informa-
tions. Il a néanmoins reconnu que ses
hommes avaient bombardé des posi-
tions appartenant à des rebelles ou-
gandais présumés.

CONFLIT GENERALISE

Samedi, le journal gouvernemental
«New Vision» avait affirmé que l'ar-
mée ougandaise avait pénétré jeud:
dans l'est du Zaïre pour attaquer des
bases de rebelles. Les experts redou-
taient depuis longtemps que le conflii
dans la région des Grands Lacs ne se
propage à d'autre s pays.

La plupart des commandants de
l'armée rwandaise à dominante tutsie
ont servi autrefois dans l'armée ougan-
daise et les deux gouvernements som
alliés. Ajoutant encore au chaos, le
volcan Nyamulagira est entré en érup-
tion dimanche dans l'est du Zaïre , près
des camps abandonnés par des réfu-
giés hutus rwandais.

Des membres d'organisations hu-
manitaires affirment que le Zaïre envi-
sage une intervention militaire poui
reprendre le territoire perdu en octo-
bre dernier lors de l'offensive éclaii
des rebelles tutsis.

COMBATS AU BURUNDI

Rompant son isolement diplomati
que, le chef du Gouvernement du Bu
rundi , Pierre Buyoya, a quitté Bujum
bura pour aller assister à deux som
mets africains, au moment où de nou
veaux combats éclatent dans son pays
La principale organisation hutue re
belle a annoncé dimanche que se!
troupes attaquaient des positions df
l'armée régulière. Les violents com
bats ont chassé des milliers de réfugié;
vers la Tanzanie. Selon le Haut-Com
missariat des Nations Unies pour le:
réfugiés (HCR), quelque 110 000 Hu
tus ont fui en novembre les combat:
dans le sud et le centre du Burund
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Les déplacements humains n'ont pas encore pris fin. Keystom

pour gagner des camps autour de Ki
goma, dans l'ouest de la Tanzanie.

La force multinationale, dans fin
capacité de distribuer des secours au.
réfugiés au Zaïre, a acheminé diman
che une première cargaison en Tanza
nie. «La mission multinationale a pro
cédé à sa première opération et uni
cargaison de médicaments et de vac
cins contre le choléra a été acheminé!

samedi à Kigoma, en Tanzanie», ;
affirmé le porte-parole de la force.

Les camps de réfugiés de Kigom;
ont grossi en novembre dernier avei
l'afflux de 25 000 Zaïrois et de 5001
Hutus burundais qui ont fui les com
bats au Zaïre. Plus de 40 000 Burun
dais fuyant les combats dans le sud-es
de leur pays ont aussi cherché refuge i
Kigoma, ont indiqué des employés di
l'ONU. AT!

GRECE

Le Gouvernement Simitis fait
face à sa première crise sociale
Depuis cinq jours, le pays est paralyse. Les paysani
bloquent les routes pour l'annulation de leur dettes.

Des dizaines de barrages d'agricul-
teurs bloquent les routes. Les paysans
sont déterminés à obtenir l'annulation
de leurs dettes par le Gouvernemenl
socialiste de Costas Simitis.

L'EUROPE INQUIETE

«Le Gouvernement et le peuple grec
ne seront pas les otages de ce mouve-
ment», a répliqué un porte-parole du
Gouvernement alors qu 'aucune négo-
ciation n'a pu aboutir pour l'instant,
Les syndicats agricoles ont affirmé jus-
qu 'ici qu 'ils ne voulaient pas d'autre
interlocuteur que le premier ministre
qui est à Lisbonne toute la semaine i
l'occasion du sommet de l'OSCE. L<
patronat grec a lancé un appel au gou
vernement pour lui demander d'inter
venir rapidement. En déclenchant ce
mouvement , les agriculteurs ont pri:
le relais des centrales syndicales ou
vrières qui , la semaine dernière
avaient manifesté dans les rue:
d Athènes et des grandes villes contn
la politique d'austérité du Gouverne
ment socialiste. Les paysans deman
dent essentiellement la suppression oi
l'aménagement des dettes qu 'ils on
contractées auprès des banques d'Eta
et qui s'élèvent à 350 milliard s de
drachmes (plus de 1,8 milliard dt
francs).

Tout comme les ouvriers et les em
ployés qui ont manifesté en crian
«non à Maastricht», les agriculteur
expriment en outre leurs inquiétudes ;
l'égard de la politique européenne. Il:
réclament ainsi de meilleurs prix pou:
leurs produits (coton , tabac, raisins
que ceux fixés par Bruxelles.

Pour le Gouvernement de M. Simi
tis , qui doit faire face à sa premièn
grande crise sociale depuis sa victoin
aux élections législatives du 22 sep
tembre, il n'est pas question de dévie:
de la «logique de l'Union européen
ne». Il va toutefois devoir affronte;
prochainement de nouveaux mouve
ment sociaux: les dockers ont prévi
des actions en décembre et les ensei
gnants ont annoncé des grèves dans le:
deux semaines qui viennent.

Les paysans représentent en Grèci
encore plus de 20 % de la populatioi
active et participent pour 13 % au PIB
Plus de la moitié d'entre eux ont plu:
de 55 ans, soit le taux le plus élevé d<
l'Union européenne , tandis que la su
perficie moyenne des exploitation:
agricoles est de 4,3 ha contre 16,5 pou
l'UE. En mars 1995, les agriculteur:
avaient déjà coupé la Grèce en deux
bloquant les grands axes pendant di;
jours , pour demander un allégemen
Jde leur régime fiscal. AT5

Limogeage
annoncé

RUSSIE

Le chef de l'armée de terre
quitte ses fonctions, mais
Boris Eltsine n'a pas encore
signé le décret
Le président russe Boris Eltsine i
donné son accord de principe au limo
geage du commandant en chef de l'ar
mée de terre , le général Vladimir Se
mionov. La signature du décret pour
rait intervenir ultérieurement.

Le service de presse de la présidena
avait annoncé le limogeage de M. Se
mionov «pour activités incompatible
avec ses fonctions et portant atteinte :
l'honneur et à la dignité d'un militai
re». Le premier adjoint de Vladimi
Sémionov , le général Anatoli Golov
nev , a été chargé d'assurer l'intérim
avait précisé Interfax.

Interrogé par Interfax , le général Se
mionov avait fait part de son «extrêmi
surprise» et a précisé que cette déci
sion lui avait été signifiée par le minis
tre de la Défense, Igor Rodionov. Ce
lui-ci «n'a formulé aucune accusatioi
concrète et convaincante à mon en
contre.»

Agé de 56 ans , Vladimir Sémionov i
brièvement exercé le commandemen
de l'armée de terre soviétique d'août i
décembre 1991. Boris Eltsine l'avai
nommé commandant en chef de l'ar
mée de terre en août 1992 et , en juii
dernier , l'avait promu au grade de gé
néra l d'armée.

AT!



L'Afrique
cédera devant
Washington
Le Camerounais Biya
prêche pour le choix d'un
autre candidat africain
auprès de l'OUA
Il est temps que les Etats africains pré-
sentent d'autres candidatures au poste
de secrétaire général des Nations
Unies que Boutros Boutros-Ghali , a
déclaré hier le président en exercice de
l'OUA , le Camerounais Paul Biya.

Alors que l'Organisation de l'unité
africaine s'était mise d'accord , au
Sommet de Yaoundé en juillet , sur la
candidature de l'Egyptien actuel occu-
pant du fauteuil , Paul Biya semble
donc jeter l'éponge face à la farouche
opposition américaine au renouvelle-
ment de M. Boutros-Ghali.

Dans une lettre adressée aux chefs
d'Etat africains , le président camerou-
nais note que «le Conseil (de sécurité)
semble toujours favorable au principe
d'un second mandat pour l'Afrique».
Donc, «afin de préserver à l'Afrique
ses chances», la présentation d'autres
candidats semble indispensable.

TRACTATIONS

Cette lettre , datée de vendredi , ap-
pelle les pays membres de l'OUA à
faire directement connaître leurs can-
didats au Conseil, et à agir dans les
plus brefs délais.

Les tractations au sein du Conseil de
sécurité pour la désignation du secré-
taire général , dont le mandat de cinq
ans expire à la fin décembre, durent
depuis des semaines. Le 19 novembre ,
les Etats-Unis , qui reprochent à M.
Boutros-Ghali de ne pas être assez
réformateur , ont fait usage de leur
droit de veto.

Et vendredi , l'ambassadeur de
Washington Madeleine Allbright avait
exclu toute possibilité de compromis
sur le nom de M. Boutros-Ghali. Elle
avait également appelé les Africains à
proposer de nouvelles candidatures ,
faute de quoi le poste risquerait
d'échapper à la région. AP

CUBA. Fidel Castro écarte
toute ouverture politique
• Le président Fidel Castro a écarté
toute possibilité d'ouverture politi-
que. Il assuré que Cuba l'a déjà réalisée
en 1959 lors du renversement de Ful-
gencio Batista. Dans un reportage dif-
fusé dimanche par la télévision cubai-
ne , le président Castro a comparé le
renversement du dictateur Batista à la
Révolution française. ATS

TADJIKISTAN. Offensive isla-
miste avant les pourparlers
• L'opposition islamiste tadjike a
lancé une nouvelle offensive à une se-
maine de nouveaux pourparlers desti-
nés à trouver une issue à la guerre
civile qui épuise cette république cen-
tre-asiatique. Celle-ci devrait être la
principale bénéficiaire de l'aide d'ur-
gence de la Croix-Rouge. ATS

INDE. Une bombe fait douze
morts dans un train
• Douze personnes au moins ont été
tuées et 31 blessées hier par l'explosion
d'une bombe dans un train bondé au
nord de l'Inde. Aucune organisation
n'a revendiqué l'attentat. Mais les au-
torités en ont attribué la responsabilité
à des séparatistes sikhs. ATS

JAPON. Réduction des bases
américaines à Okinawa
• Les Etats-Unis et le Japon ont si-
gné hier un accord sur la réduction des
bases américaines à Okinawa. Les
Etats-Unis ont accepté de céder au
Japon tout ou partie de leurs 11 instal-
lations militaires sur l'archipel. ATS

ESPACE. Un astéroïde est
passé non loin de la terre
• Un astéroïde est passé samedi soir
à 5,3 millions de km de la terre , une
distance considérée comme «proche»
en termes astronomiques. La distance
du soleil à la terre est de 150 millions
de km. Une collision avec la terre
aurait détruit l'humanité. ATS

BELGRADE

L'opposition continue de manifester
malgré les menaces du Gouvernement
Malgré la neige et les avertissements de la police, l'opposition marque un point dans sa
guerre d'usure contre le président Milosevic. Les marcheurs de Belgrade sont déterminés

DE NOTRE CORRESPONDANTE

«¦w1 nat» n'est pas un médicament
I ou une marque de frigidaire,
I mais une variante spécifique-
I ment serbe de l'esprit de contra-

-__. diction. Malgré de fortes chutes
de neige, «inat» a rempli hier le centre
de Belgrade.

Galvanisée par les avertissements
de la police et les attaques de la TV
officielle, qui a rompu dimanche soir
un long silence pour accuser l'opposi-
tion de violence et la menacer d'inter-
rompre ses manifestations, une foule
résolue a défilé dans le calme mais
sans cacher son indignation. Dragan
Tomic, président du Parlement , traite
â l'écran de «profascistes» ceux qui
depuis quinze jours revendiquent pa-
cifiquement leur victoire électorale
aux municipales. Un concert de casse-
roles et de sifflets , ponctué de huées
assourdissantes sous les fenêtres du
chef de l'Etat , Slobodan Milosevic, lui
a répondu. Avec, en prime, quelques
préservatifs rescapés de la Journée du
sida, gonflés comme des ballons.
PORTE DE SORTIE

«Zajedno» (Ensemble), la coalition
de l'opposition , marque un point dans
sa guerre d'usure contre le président
serbe. Comme les étudiants refusant
de se démobiliser face au «bluff» des
autorités, elle a défié leur stratégie de
peur avec succès. Ses leaders voyaient
hier soir un autre recul du pouvoir
dans l'annulation de la session parle-
mentaire où ils comptaient demander
la création d'une commission pour
réviser le résultat des élections.

Les ténors de «Zajedno» parlent
maintenant de ménager « une porte de
sortie» électorale à Slobodan Milose-
vic. Ils reconnaissent que les diploma-
tes américains et britanniques de Bel-
grade s'y emploient , pendant que Lon-
dres, Paris et le médiateur en Bosnie
Cari Bildt expriment ouvertement leur

La police a fait son apparition. Keystone

préoccupation. «Nous sommes prêts
au dialogue pour dire à Milosevic que
son devoir est de respecter la volonté
populaire », affirme l'écrivain Vuk
Draskovic.

L'opposition vient de remporter
plusieurs villes , telles que Novi Sad ou
Kragujevac, où ses scrutateurs ont jugé
la convocation d'un troisième tour lé-
gitime. Mais quelques cas restent pen-
dants ; Belgrade et Nis , seconde agglo-
mération du pays, où le scrutin a été
boycotté à la suite d'une fraude trop
évidente , restent les points majeurs
d'achoppement. La capitale , avec sa
TV et sa relative autonomie financiè-
re, est un enjeu important. «Zajedno»
a interjeté plusieurs recours. «Milose-
vic a divers moyens légaux pour reve-
nir en arrière. S'il accepte, les manifes-

tations cesseront. Sinon , il devra af
fronter des protestations pour sa dé
mission», avertit Vuk Draskovic.
OCCUPER LES FACULTES

Les étudiants , qui ont déjà obtenu
l'appui de plus de 500 professeurs , di-
sent vouloir occuper leurs facultés jus-
qu 'à la révision des résultats électo-
raux. «Nous nous battons aussi pour
notre futur. Nous avons ouvert un site
sur Internet : les nombreux messages
de solidarité viennent des manifes-
tants qui ont dû quitter le pays après
l'échec de 1991 et 1992. Nous ne vou-
lons pas subir le même sort», explique
le politologue en herbe Dusan Vasilje-
vic.

Les marcheurs de Belgrade aussi
sont déterminés. «Nous reviendrons

jusqu 'en janvier s'il le faut , mais, au
bout , nous aurons un résultat» , affir-
mait hier une employée de commerce
belgradoise en prenant sa place dans la
colonne déjà empreinte de rituel. Vuk
Draskovic prétend qu 'une partie de
l'armée répugne à intervenir et que la
police renâcle. Avec les autres leaders,
il appelle la foule à persévérer , con-
vaincu que «Milosevic n'est pas assez
stupide pour attaquer des citoyens qui
manifestent avec des fleurs et des
chants». Une dizaine de militants et
de jeunes ont pourtant été arrêtés. Et
les brigades antiémeutes veillent ,
planquées dans des bus ou des immeu-
bles officiels. Des blindés ont été aper-
çus près de la TV. Les jours à venir
s'annoncent décisifs.

VéRONIQUE PASQUIER

FRANCE

La facture des concessions aux
routiers s'élève à un milliard
La charge de l'Etat, suite a la grève des routiers s'est
allourdie, non compris les indemnisations aux étrangers
La facture des concessions faites aux
routiers , notamment la retraite à 55
ans et les allégements des charges so-
ciales des entreprises , s'élèvera pour
l'Etat à environ 1 milliard de francs
français (250 millions de francs suisses
par an). Ce coût ne couvre pas les
indemnisations demandées à la
France par des entreprises étrangè-
res.
PREJUDICE DES ENTREPRISES

Sur la somme de 1 milliard , les allé-
gements de charge , imputés sur le bud-
get de l'Etat , devraient représenter
quelque 800 millions de francs et
l'avancement de l'âge de la retraite de
60 à 55 ans enviro n 200 millions , a
indiqué hier le Ministère des finances.
La facture de la grève devra inclure le
préjudice subi par les entreprises fran-
çaises , dont plusieurs ont dû se résou-
dre au chômage technique. Il faudra
plusieurs semaines pour faire les
comptes.

Les entreprises étrangères pourront
ainsi demander des compensations à
l'Etat français pour le manque à ga-
gner et les pertes occasionnées par la
grève. Selon les quelques chiffres avan-
cés dans les pays euro péens, le préju-
dice subi par les pays étrangers dé-
passe le milliard de francs.
INCHIFFRABLE

En Suisse, il n 'est pas encore possi-
ble de chiffrer d'éventuelles demandes
d'indemnisations. L'Association
suisse des transports routiers (AS-

TAG) ne disposait encore d'aucune
demande hier. Elles sont en train
d'être formulées, a indiqué le porte-
parole de l'ASTAG.

L'Union internationale des trans-
porteurs routiers (IRU) a informé
1 ASTAG à la fin de la semaine der-
nière de son action en faveur de dé-
dommagements. Selon l'Association
des routiers suisses, quelque 500 ca-
mions suisses ont été bloqués durant
cette grève. Un chiffre exagéré, estime
le représentant de l'ASTAG.
EMBELLIE POUR JUPPE

Les Français ont déjà exprimé leur
mécontentement de la gestion de ce
conflit par le Gouvernement conserva-
teur d'Alain Juppé. Ils sont 71 % à ne
pas être satisfaits de la manière dont le
Gouvernement fait face aux mouve-
ments sociaux , selon un sondage de
l'Institut CSA publié hier dans «Le
Parisien».

Les routiers français ont remporté
en fin de semaine dernière une victoire
après douze jours de blocus des points
névralgiques du pays qui menaçait de
paralyser l'économie de la France, gê-
nant sérieusement celles des pays voi-
sins qui ont élevé de vives protesta-
tions et demandé des indemnisations.
Les routiers ont obtenu satisfaction
sur la quasi-totalité de leurs revendica-
tions , la retraite à 55 ans, paiement de
toutes les heures travaillées , promesse
de réduction du temps de travail , et
une prime exceptionnelle de trois
mille francs. ATS

OSCE

La sécurité de l'après-guerre
froide inquiète à Lisbonne
Deux jours pour jeter les bases de la sécurité européenne
de l'an 2000, c'est l'objectif des 54 membres de l'OSCE.
Mais la journée d hier a surtout été
celle des inquiétudes: inquiétudes rus-
ses face à l'élargissement de l'OTAN
ou inquiétudes occidentales face aux
résurgences du totalitarisme en Eu-
rope de l'Est.
OSCE OU OTAN

Le premier ministre russe Victor
Tchernomyrdine a ouvert les débats
en s'inquiétant de l'élargissement à
l'est de l'OTAN. Ce à quoi le vice-
président Al Gore, représentant les
Etats-Unis (membres de l'OSCE,
comme le Canada et les pays d'Euro-
pe), a répliqué en jugeant que l'OSCE
ne doit pas forcément être «le seul ins-
trument d orchestration de la sécurité
en Europe».

M. Gore , partisan de la suprématie
de l'OTAN, s'est aussi opposé au sou-
hait de Moscou d'établissement d' un
véritable Traité sur la sécurité en Euro-
pe. Il a également estimé que l'une des
principales menaces à la sécurité du
Vieux-Continent était la résurgence
du facteur nationaliste , mettant l'ac-
cent sur le conflit du Haut-Karabakh
opposant Arménie et Azerbaïdjan.

Le président en exercice de l'OSCE.
Flavio Cotti , s'est notamment in-
quiété de la situation en Yougoslavie ,
où le président Slobodan Milosevic a
annulé partiellement les élections mu-
nicipales remportées par l'opposition ,
ou au Bélarus , où le président Louka-
chenko vient de se livre r à une sorte de
coup d'Etat constitutionnel. Ce der-
nier , mis en cause, a estimé devant

1 OSCE que toute tentative d'ingé-
rence dans les affaires intérieures ne
pourrait être que «contre-producti-
ve». Quant à la Yougoslavie , suspen-
due de l'OSCE depuis le début de la
guerre , elle ne sera admise à nouveau
que lorsqu 'elle respectera la volonté de
ses électeurs , a prévenu le secrétaire
britannique au Foreign Office Mal-
colm Rifkind.
MOYENS RENFORCES

Mettre sur pied un «espace de co-
opération commune»: le premier mi-
nistre portugais Antonio Gutierres a
expliqué l'objectif de ce Sommet des
bords du Tage, la plus importante ren-
contre internationale jamais organisée
à Lisbonne.

Prenant la parole , le président fran-
çais Jacques Chirac a jugé «indispen-
sable de renforcer les moyens d'ac-
tion» de l'OSCE, qui «doit devenir
une organisation de plein exercice
avec le statut juridique correspon-
dant». Elle doit aussi «être en mesure
d'autoriser des opérations de maintien
de la paix et (...) disposer pour cela
d'une certaine capacité d'expertise mi-
litaire », a poursuivi le président fran-
çais.

En deux jours , les dirigeants des 54
pays membres veulent dessiner les
contours d'un «modèle de sécurité»
capable de répondre à toutes les mena-
ces pesant sur le Vieux-Continent
dans le contexte de l'après-guerre froi-
de. Et poser les bases des négociations
pour les deux années à venir. ATS
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r> A _ _ _ <- .¦ II-A 1 Môvenpickn 95.00G 95.0C
BANQUES Môvenpickbp 350.00 355.0C

I 1 OZHolding 533.00 533.0C
.... . ,. Pargesa Holding p . 1465.00 1480.0C
29 11 2- 12 PerrotDuvalp 5500.00G 5590.0C

BqueCant.JU 343.00G 343.00G Perrot Duval bp .... 0.00 247.0C
BqueCant.LUbp .. 560.00 560.00 Porst Holding 188.00 185.0C
BqueCant.VD 349.00 348.00 Publicitas n 234.00 225.0C
BqueCoopBâlep . 842.00 845.00 Sika Finance p 312.00 312.0C
BqueGotthardp ... 660.00 662.00 StillhalterVision ... 582.00 581.00
BqueNationale 585.00 595.00 Stratecn-B- 1630.00 1620.00
Bque Rothschild p . 4550.00 4600.00 Surveillance bj 3015.00 3030.00
BqueSarasinn 730.00 720.00 Usego-Hofern 133.00 132.00
Julius Bar Hold p ... 1400.00 1401.00 ValoraHold.n 269.00 262.00
Liechtenstein. LB .. 390.00 391.00 Villars Holding p ... 149.75 143.00C
NeueAarg.Bkn.... 381.00G 381.O0G Zûblin Holding p ... 85.00 75.00G
UBSp 1228.00 1194.00
UBSn 249 50 242 00 , UUOII £Y..J. _ _̂uu 
SBSn 257.50 255.00 TDAMCDHDTCSBSIp 1851.00G 1875.00G I nMI .OrUn I O
SBSIn 371.00G 370.OOG 
SBSIbpB 371.00 G 370.00 G 29 11 2 12
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Réassurancesn .... 1423.00 1413.00 Agie Charmilles n .. 118.00 117.50
La Vaudoisep 2900.00 2870.00 Alus.-Lonza H. p ... 1025.00 1027.00
Winterthourn 803.00 788.00 Alus.-Lonza H. n ... 1042.00 1038.00
Zûrichn 370.00 369.00 Ares-Seronop 1218.00 1218.00

Ascomp 1390.00 1380.00
Ascomn 251.00 G 260.00

_ I AskliaHoldn 1365.00 1350.00_-__ . _ A » I/M- _ . 1 AskliaHoldn 1365.00 1350.00
F NANLES Attisholzn 516.00 5,5.00

I 1 BBBiotech p ,500.00 ,501.00
.. ,, , ,_  BBIndustrie 2,80.00 2,80.00
29 ,1  2 U  BBMedtechn ,365.00 ,340.00

Aare-Tessinn 857.00 870.00 Belimon 275.00 266.00
Adeccop 336.00 328.00 Biber n 5.25 5.10
Adeccobp 63.00G 62.00G Bobstp ,795.00 ,800.00
AlsoHold.n 180.00G 180.00G Bobst n 805.00 820.00
BKVision 761.00 757.00 Bossard p 473.00 470.00
Canon (Suisse) n ... 82.00 82.00 BucherHold.p 945.00 950.00
Cementiap 561.00 560.00G Christn ,030.00 ,065.00
Cementia bp 355.00G 360.00 Ciba-Geigyp 1611.00 1607.00
Cie Fin. Michelin ... 600.00 605.00 Ciba-Geigyn 1613.00 1616.00
CieFin.Richemont 1925.00 1955.00 Clariant n 448.00 448.00
CSHoldingn 138.75 134.75 COSComp.p 26.50 26.50 .
Dâtwylerp 2175.00 2200.00 DanzasHold.n 1500.00 1495.00
DisteforaHoldp ... 16.90 16.85 Disetronicp 2845.00 2825.00
Edipresse p 251.00 252.00 Eichhof p 2800.00 2700.00C
EG Laufenburg p ... 286.00 273.00 EMS-Chimie 5075.00 5050.00
Electrowattp 523.00 486.00 Escor|n ,0) 27.00 27.00
ESECHoldmgp .... 5595.00 5560.00 Esecp 5595.00 5560.00
Forbo n 530.00 535.00 Feldschl.-Hûrlip ... 460.00 460.00
Fuchsp 404.00 405.00 Feldschl.-Hûrli n ... 229.00 225.00
FustSAp 400.00 399.00 Feldschl.-Hûrlibp.. 85.00 86.00
GasVisionp 669.00 670.00 FischerG.p 1307.00 1319.00
Globusn 708.00 705.00 FischerG.n 248.00 248.00
Globusbp 6,6.00 620.00 Fotolabo 5,0.00 508.00
Holderbankp 941.00 927.00 Galenican 495.00 490.00
Holderbankn ,86.25 ,86.00 GasVisionp 669.00 670.00
Intershopp 700.00 700.00 Gavazzip 990.00 ,025.00
Jelmolip 7,5.00 7,5.00 Golay-Bûchel 850.00G 865.00
Jelmolin ,38.00 ,43.00 Golay-Bûchel bp ... 125.00G ,26.00 .
Kardexp 369.00 367.00 Gurit p 2715.00 2700.00
Kardexbp 344.00 345.00 Hero p 600.00 600.00
KeramikHoldp 673.00 673.00 Héro n 140.00 140.00
KuoniN 2900.00 2925.00 Hiltibp 825.00 815.00
LemHoldingp 270.00 277.00 HPlHoldingp 234.50 225.00C
LoebHolding bp ... 190.00G ,90.00 Immunolnt 892.00 892.00
Logitechn ,72.50 ,72.00 Industrie Hold.n ... 760.00 725.00
Motor-Columbus .. 2730.00 2520.00 Kaba n 495.00 500.00
Môvenpickp 375.00 365.00 KWLaufenburg p . 281.00 272.00

s— ::<TELEKURS

Lindtp 25600.00 25675.00
Lindtn 25600.00 25500.00
MaagHolding 265.00 264.00 I 1
Micronas p 1075.00 ,080.00
Mikron n ,51.50 ,52.00 BarrickGold ...
Nestlén ,4,5.00 ,4,2.00 BattleMtGold
Oerlikon-Buer.p ... ,34.50 ,34.75 Baxterlnt 
OrelIFûssIi n ,060.00 1060.00G BCEInc 
OriorHolding 715.00G 720.00 Bell Atlantic ...
Nokia-Mailleferp .. 520.00 5,5.00 BellSouth Corp.
Parcolnd.p 2.50G 2.50G Black&Oecker
PharmaVision p ... 602.00 600.00 Boeing Cie 
Phoenix Mécano p 660.00 690.00 Bowater 
Phonak ,180.00 ,191.00 Campbell Soup
Pirellip ,81.00 ,83.00 CanadianPacrfii
Prodegan 425.00G 420.00G Caterpillar Inc. ...
Rieter Holding n .... 375.00 372.00 ChevronCorp. ...
Riviera Holding p ... ,25.00 ,25.00 ChryslerCorp. ...
Rochep ,5490.00 ,5500.00 Citicorp 
Rochebj ,0020.00 9960.00 CocaCola 
Sandozp ,5,8.00 ,5,6.00 Colgate-Palmoliv.
Sandozn 15,6.00 ,518.00 ComsatCorp. ...
SamaKunst. n ,240.00 ,245.00 Cons.Nat. Gas ..
Saurern 566.00 564.00 Corninglnc 
Schindlern 1301.00 1310.00 CPCInternational
Schindlerps 1369.00 1375.00 CSXCorp 
Sibra p 217.00 216.00G DigitalEquipment
Sibra n 217.00G 215.00G DowChemical ...
Siegfried n ,155.00 1,50.00 DuPontdeNem.
Sigp 3140.00 3190.00 EchoBayMines .
Sihlp 750.00 730.00G EngelhardCort
Sihln 140.00 140.00 Fluor Corp. ...
SMHSAp 833.00 835.00 Ford Motor ...
SMHSAn ,89.00 ,91.00 General Elect.ii
StuagHolding n .... 265.00 G 265.00 GeneralMotor.
Sulzern 750.00 751.00 Gillette 
Sulzerbp 684.00 693.00 Goodyear 
Swisslogn 349.00 352.00 GTECorp 
VonMoosp 75.00 75.75 Halliburton ....
VonRollp 22.70 23.70 Hercules Inc. .
Zehnderp 486.00 485.00 Homestake Mi
Zellwegerp 880.00 902.00 Honeywell Inc.
ZûrcherZiegel .p .. 720.00 700.00 IBMCorp 

Inco Ltd 
, , IntelCorp 
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Belln 400.00 409.00 Mobil CorD
Buchererbp 500.00 500.00 J p Moraan 
Bû[.°Fûrrerp 2<>30.00G 2620.00 NewmontMin'ini
CahdaHold.p 935.00 950.00 NvnexCoro
Huber&Suhnern .. 1320.00G 1315.00 Occid Petrol
HùgliHold.p 90.00G 90.00 G PacificGas
Irjtorsportn..... . 57.00 G 61.00 Pacific Telesis
Metallw.Hold.ps . 760.00 735.00 Pennzoil
Pelikan Holding p .. 98.00 93.05 peDsiCo
Schlatter n ,60.50 ,6,.OOG pfij er
Tecanp 1790.00G ,790.00 PhilipMorris
Vetropackp 3200.00 3205.OOG Phillips Petrol 

Placer Dôme Inc.
1 Procter &Gambe

ETRANGERES RoyalBkCanada
cotées en Suisse «arJ.i:ee 

i 1 SBCCommunica
0Q ,, n n Schlumberger ..
2a " * u SearsRoebuck .

USA & CANADA . Tenneco 
AbbottLabs 73.00 67.00G Texaco 
Alcan 45.95 46.90 Texaslnstr 
Allied-Signal 6, OOG 6,.OOG Transamerica ...
AluminiumCo. ..... 82.50 83.00B UnionCarbide ..
American Brands .. 63.00B 63.00B UnisysCorp. ...
American Express 67.50 56.00G UnitedTech. ...
American General . 0.00 53.40 G UnocalCorp. ...
Americanlnt 'l 0.00 150.25G USF&G 
AmericanT.&T. ... 50.50 51.00 USWestComm
AmeritechCorp. ... 75.00 76.50 USWestMedia
AmocoCorp 100.00G ,0,.75G USX-Marathon
AMRCorp 122.50 B 122.50 B Warner-Lamber
Anheuser-Busch .. 55.25 32.50G WMXTechnol.
Archer-Daniels 28.00 22.00G Woolwonh 
Atlantic Richfield .. ,80.00 ,83.75 XeroxCorp 
BakerHuques 47.50 47.50 Zenith Electro.

__\ jjjp Imprimerie Saint-Paal

4%fî_/ Tél. 026/42641 41
SÊtm*Jm Fax 426/4140 m
IMPRESSION RAPIDE M

ETRANGERES COTEES EN SUISSE

Entreprise de ma
çonnerie à Marly
cherche

TRAVAUX
DE
MAÇONNERIE
bricolage, carre-
lage + pavé (villa
pour construire).

* 079/353 81 3Î
17-23879!

La seule
expression à
retenir pour
insérer une
annonce :

Wpublicitas,
V l'annonce

au quotidien !

En raison de notre désir
d'inclure à l'édition 1997 ^^nf^F^ F̂ T̂Tde 1' m  ̂ Uj4__H___Btt_B_Hae A lmanach f m ^J \ JJ du pays ^| M T̂n f̂fifde \_j ribourg
les résultats des dernières vota- I
tions ainsi qu'un commentaire
de celles-ci, l' almanach sera wff m
disponible dès la rafl

mi-janvier 1997
A bientôt ! ÇÏÏ _
Editions Saint-Paul Fribourg I

NEW YORK

BILLETS

39.10 38.50
9.60 9.60

50.00G 54.50C
65.20 66.00
81.00 81.60
45.25G 45.25C
49.00 0.00

,30.00 97.00
0.00 48.60 C

,07.00 107.00C
35.00 35.75

,03.00 ,04.00
0.00 86.90C

46.25 46.50
,39.75 ,43.25
66.35 66.50

,20.50 ,07.00 .
32.70 36.00 E
74.50G 74.50 C
53.00 B 53.00 E

,09.25 ,09.50
56.50G 56.50C
48.50 50.25

,09.00 ,09.25
,21.75 125.00

8.00 8.10
23.50G 25.60
88.90 89.00
42.00 42.90

,35.00 ,35.75
74.55 75.05
96.70 96.60
55.00 G 55.001
50.00 G 58.35
78.75 79.25
62.10 62.90 (
,9.20 ,9.60
89.00 0.00

206.00 2,1.50
45.80 45.40

,66.00 ,65.25
54.50 54.60
99.80 ,00.50
44.00 G 60.00
61.00 60.95

108.50 109.00
156.75 160.00
123.00 123.50
62.40 61.95
56.00G 56.001
31.50 30.75
31.00 31.40
0.00 48.10

73.50 72.95
40.00 39.20

1,6.75 1,7.50
,34.50 ,33.75
57.50 59.65
31.20 30.55

,43.00 ,42.75
84.05 65.00 (
0.00 49.00!

33.00 G 33.00 (
70.00 B 68.25

,36.00 ,36.00
64.50 64.85
60.75 G 60.75 (

,29.75 ,29.00
82.00 83.50
0.00 0.00

58.95 59.60
9.25 ,0.50

,81.75 ,83.50
0.00 52.65 1
0.00 25.95 (

38.00G 40.55
0.00 0.00

29.00G 29.60
93.50 94.00 (
46.60 46.50
2 ,OOG 3,.,5
63.50 64 ,0
15.75G ,720

ALLEMAGNE
Allianz 2375.0(
BASF 48.2!
Bayer 52.5(
BMW 845.0.
Commerzbank 32.0.
Continental 22.7!
DaimlerBenz 85.2(
Degussa 535.CK
Deutsche Bank 61.8!
DresdnerBank 38.6(
Henkelpord 65.0.
Hoechst 57.2!
Linde 792.CK
MAN 308.0.
Mannesmann 542.0.
Metroord ,08.5(
RWE 57.,(
Schering ,05.7!
Siemens 62.9(
Thyssen 237XK
VEBA 76.2!
VW 524.0.
Wellapriv 715.CX
HOLLANDE
ABNAMRO 84.0!
AEGON 72.6.
AKZO ,73.00
Bolswessanen 23.90
Elsevier 22.30
Fokker 0.00
Hoogovens 50.00
HunterDouglas .... 83.751
INGGroep 45.30
Philips 52.50
ROBECO ,05.75
Rolinco ,10.25
Rorento 79.10
RoyalDutch 219.75
Unilever 224.25
JAPON
BkTokyo-Mitsu. .. 26.351
Dai-lchi 20.751
Fuj itsu 12.20
Honda 37.95
NECCorp 15.75
Sanyo 6.151
Sharp 20.35<
Sony 83.45
Toshiba 8.50

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T ,0.40
BritishPetr ,5.,5
BTR 5.10(
Cab.&Wireless .... ,0.70
Courtaulds 8.60(
Hanson 1.75
Imp. Chemical Ind. ,7 .00
RTZCorp 21 .40
DIVERS
Alcatel 117.50
Anglo-Am. Corp. . 73.25
Anglo-Am.Gold ... 107.00
Banco Santander .. 69.50<
CieFin. Paribas 89.50
Cie SaintGobain ... 186.00
DeBeers 39.00
Driefontein 14.80
Electrolux-B- 76.00(
Elf Aquitaine 114.25
Ericsson-B- 40.50
Groupe Danone .... 190.75
Kloof 10.70
NorskHydro 65.85
Petrofina 408.00
Sanofi 117.00
StéGén.deBelg. .. 97.60 (
StéElf Aquitaine ... 114.25
Solvay 801.00
WMCLid 8 ,0

2405CX
49.0!
52.9!

850.(X
31.8(
23.7!
86.2!

560.0(
61.7!
39.0(
65.0<
58.00

795.00
3,9.00
549.00
,09.50
58.15

,07.00
63.00

238.00
76.65

499.00
697.001

549 66 29U 2' 12
109 50 Abbot 55.75 55.2!
58 ,5 Aetnalnc 72.,2 71.8

107.00 Allegheny Teled. .. 23.37 22.7!
63 00 Amexco 52.25 51.8

238 00 Am.HomePr 64.25 64.51
76.65 Anheuser-Bush .... 42.37 42.3

499 00 Apple Computer ... 24.12 25.1.
697 OOG Atlantic Richfield .. 139.12 142.01

AT&TCorp 39.25 39.1:
Boeing 99.37 97.Si

84.50 Canadian Pacific ... 27.50 27.8
73.25 Caterpillar 79.12 79.01

175.00 CocaCola 51.12 50.8
23.10 Colgate 92.62 90.7!
22.50 Cooper Industries . 41.50 41.2!
0.50 Corninglnc 40.50 41.1;

49.75 CPCInt 83.25 83.5I
85.25 CSX 46.75 46.8
46.00 DowChemical 83.75 84.0
51.75 Dresser 32.75 33.0

105.50 Dupont 94.25 96.1;
110.00 G Eastman Kodak .... 81.00 • 81.51
79-60 Exxon 94.62 94.8

220.00 Ford 32.75 32.7!
226.50 General Dynamic .. 73.75 73.0

General Electric .... 104.00 103.2!
oo nnr GeneralMotors .... 57.62 57.8
inmr Gril.tte 73.75 72.8
i? '_^ Goodyear 48.50 49.51
i,ÎX Halliburton 60.25 61.6;
iKcn Homestake 15.12 ,5.,;

B i K r Honeywell 68.62 68.7!
.S' XS IBM ,59.37 163.2!
H?9R ITTIndust 23.37 24.0
°Hl Intern.Paper 42.50 42.3
0 /0  Johnson»John. .. 53.12 52.8

K-Marl 11.12 11.3
1040 Lilly Eli 76.50 74.6;
1520 Litton 4f>.75 47.,;
s'10 

¦ Microsoft ,56.87 ,56.51
«?™ MMM 83.75 83.1;1,00 IVIIVIIVI *. ._ . / _ oj i .

o 'ccr ; Monsanto 39.75 39.2!
1 65 Penzoil 56.25 56.3

lg'75 Pepsico 29.87 29.7!
iq ?0 Pfizer 89.62 88.01

PhilipMorris ,03.12 103.2!
PhillipsPetr 45.12 44.8'

116.50 Schering-Plough ... 71.25 70.2!
73.50 Schlumberger ,04.00 ,03.51

,08.00 SearsRoebuck 49.75 5, 2!
69.60G Texaco 99.12 99.3
90.00 Texas Instrument 63.75 65.7!

187.75G UAL 57.50 57.51
40.00 Unisys 7.62 7.3
14.85 UnitedTechn ,40.25 ,40.01
76.00 G _

,14 25
40.20

,89.50
10.60 Cours
68.00

406.00G sélectionné!
,17.00

,.4l!
G Par la

795.00G
825

Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie

Allemagne 84.20 85.90
Autriche 11.95 12.20
Belgique 4.086 4. 168
Canada -.959 -.983
Danemark 21.90 22.55
Ecu 1.629 1.662
Espagne -.995 1.025
Etats-Unis 1.295 1.328
Finlande 27.95 28.80
France 24.85 25.35
Grande-Bretagne 2.182 2.237
Italie -.0854 -.087
Japon 1.14 1.169
Norvège 20.10 20.70
Pays-Bas 75.05 76.55
Portugal -.8305 -.855
Suède 19.25 ,9.85

achat venu

Allemagne 83.65 86.1
Autriche ,1.77 12.3
Belgique 4.— 4.2
Canada -.93 1.0
Danemark 21.30 23.0
Espagne -.97 1.0
Etats-Unis 1.26 1.3
Finlande 27.15 29.6
France 24.45 25.75
Grande-Bretagne 2.13 2.28
Grèce -.49 -.59
Italie -.0825 -.090!
Japon 1.10 1.20
Norvège 19.50 21.25
Pays-Bas 73.70 77.70
Portugal -.79 -.89
Suéde 18.60 20.35

IYIC IMUA

achat vente

Or-$/once 369 372
Or-Frs/kg 15500 15750
Vreneli 86 96
Napoléon 85 95
Souverain 110 120
MapleLeaf 486 506
Argent-S/once 4.65 4.8
Argent-Frs./kg 194 204
Platine-$/once 372 377
Platine-Frs./kg ,5600 ,5850

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
rte du Jura 37 ,700 Fribour<
«026/352 8, 11

f - ,
na-
ïf

LA ROCHE
IE Mercredi 4 décembre 1996

\ DON DU SANG
— Ecole primaire

de 19 h à 21 h
\

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
S, de LA ROCHE Hôpital cantonal
s FRIBOURG

| V ,7-2,608 ,

imunco 
29.1,

2492.2
3902.51
1310.3!
6521.71
2845.5!
2315.61
4058.01

2.12
2478.71
3874.01
1303.11
6521.71
2858.61
2318.61
4038.51

SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONE!
DAX 
CAC40 
FTSE 

USX Marathon
Walt Disney ...
Warner Lambei
Westinghouse
Woolworth ....
Xerox 

DEVISES



BUDGETS EUROPEENS

Des progrès ont été enregistrés
à propos du pacte de stabilité
Proposé par l'Allemagne, le pacte impose une rigueur
budgétaire durable aux pays qui utiliseront l'euro.
Les ministres des Finances des Quinze
ont réalisé hier des progrès sur le pacte
de stabilité. Un accord pourrait ainsi
tomber lors du sommet européen de
Dublin les 13 et 14 décembre. Le secré-
taire d'Etat allemand des Finances
Juergen Stark estime que les Quinze
pourront se mettre d'accord sur les élé-
ments essentiels du pacte de stabilité
budgétaire à Dublin. «Nous avons fait
des progrès. A Dublin , un accord sur
les éléments essentiels du pacte de sta-
bilité est à notre portée, mais nous
n'arriverons pas à un accord sur tous
les éléments» a-t-il indiqué hier, en
marge de la réunion ministérielle.
Juerge n Stark a néanmoins refusé de
se prononcer sur la définition des cas
exceptionnels et temporaires qui per-
mettent à un pays d'échapper à des
sanctions , malgré un dérapage de ses
déficits publics. «La question est ou-
verte. Il y a de nouveaux éléments»
a-t-il simplement souligné.

PROGRES SUR L'EURO

Le pacte de stabilité budgétaire ,
proposé par l'Allemagne, impose une
rigueur budgétaire durable aux pays de
l'euro et prévoit de lourdes sanctions
financières pour les Etats membres
qui dépasseraient durablement la li-
mite de 3 % de déficit public. Le prin-
cipal point d'achoppement entre les

Quinze reste la définition des circons-
tances exceptionnelles qui permet-
tront à un pays fautif d'échapper aux
sanctions. Les Allemands veulent
quantifier exactement les exceptions
tandis que leurs partenaires européens
plaident pour une flexibilité et un exa-
men cas par cas.

Les ministres des Finances des
Quinze ont également fait des progrès
sur la plupart des questions techniques
concernant le statut juridique de
l'euro. Deux questions restent toute-
fois à régler : celle des paiements trans-
frontaliers et celle du libellé des dettes
anciennes. M. Stark a ainsi soulevé la
question de la possible conséquence
sur les cours d'une conversion le 1er
janvier 99 des importants emprunts
émis en marks sur les marchés inter-
nationaux: il y en aurait actuellement
pour 454 milliards de marks (environ
386 milliards de francs), soit le double
de ceux libellés en écus.

Sur les autres questions concernant
le statut juridique , les ministres ont
approuvé les propositions de la Com-
mission européenne. Celles-ci portent
sur la continuité juridique des contrats
après le passage à l'euro, l'équivalence
stricte entre l'écu panier et l'euro sur la
base d'un pour un , la mise au point de
règles d'arrondi et la nécessité d'avoir
six chiffres significatifs pour les taux
de conversion. AFP

P U B  L I  cm

D IV arions I

'Au cours de noire entret ien conf ident ie l , vos
obj ectifs personnels sont étudiés attentivement » .

F. Rattin, Directeur adj oint, Yverdon-les-Bains

LC CllCIiOCJUC et la confiance précèdent toujours la ]
performance.

Parlons en privé de la gestion de votre capi- |
tal et de vos objectifs personnels.

Dans la complexité actuelle, le Mandat de
Gestion s'avère souvent la solution la plus
performante.

Yverdon-les-Bains

02^/423' 4 3° ôo Nos conseillers financiers sélectionnent pour
vous les meilleurs placements aux meilleurs I
moments .

Engageons le dialogue.

G e n è v e
100, Rue du Rhône V / V I I _/~
0 2 2 / 3 1  1 27 00 llf I if"

BANQUE PIGUET & CIE SA

L a u s a n n e  G E S T I O N  DE F O R T U N E SGrand-Chêne 8 «
0 2 1 / 3 1 0  10 10 |
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ELECTRICI TE

L'UBS et le CS n'ont pas réussi
à créer un holding de l'énergie
En s 'alliant, Motor-Colombus et Electrowatt auraient donne le jour a un
géant de l 'énergie. Mais leurs deux actionnaires ont privilégié l'Europe

La 

libéralisation du marché de
l'électricité renforce le rôle de
plaque tournante de la Suisse à
l'échelle européenne. Cepen-
dant , les premières mesures de

désengagement du secteur électrique
des grandes banques ne conduisent
pas à la création du holding suisse de
l'énergie escompté par les experts. La
vente de 40 % du capital de Motor-
Columbus (MC) à Electricité de
France (EDF) et au groupe allemand
RAVE a rapporté quelque 100 millions
de francs à l'UBS. Elle ne va toutefois
pas dans le sens espéré, relève Michel
Kamm, analyste à l'Union bancaire
privée. «On parlait de la création
d'une société holding (suisse) regrou-
pant les principales entités helvéti-
ques».
L'UBS VEUT TOUT VENDRE

L'UBS veut céder à long terme tou-
tes ses participations dans MC, af-
firme le directeur général de l'UBS Urs
Rinderknecht - également adminis-
trateur de MC - dans une interview
publiée hier par le «Tages Anzeigen>.
«Il est toutefois juridiquement et poli-
tiquement impossible de tout vendre à
I é t ranger» , es t ime- t - i l .  L UBS
conserve donc pour l'instant 35,6 %
dans la société.

Point crucial , M. Rinderknecht
confirme en outre que MC a «négocié
avec Electrowatt et cherché des solu-
tions» en vue d'un rapprochement en-
tre les deux entités. Toutefois, «les
deux entreprises ont privilégié une ou-
verture vers 1 Europe».

La décision d'Electrowatt , membre
du Crédit Suisse Holding, de grouper
l'ensemble de ses activités énergéti-
ques dans la future société Watt SA «a
été très vite prise après l'échec des
négociations» avec MC, estime Jean-
Marc Bianchi , analyste chez Lom-
bard & Odier. Selon lui , le Crédit
Suisse a peut-être déjà vendu sa parti-
cipation de 45 % dans la future société
Watt. Et peut-être l'a-t-elle également
vendue à EDF et RWE.

Il est très probable que l'annonce de
la vente de Watt suive de très près sa
cotation en bourse. Parmi les nom-
breuses solutions possibles, seule la
création d'un holding énergétique
suisse paraît désormais exclue, estime
M. Bianchi.
LA BOURSE EST DEÇUE

Le marché boursier a exprimé hier
sa déception à ce sujet. En début
d'après-midi , l'action Motor Colum-
bus s'échangeait à 2555 francs, en
baisse de 175 francs par rapport à ven-
dredi. Electrowatt accusait une baisse
de 5,5 % à 494 francs. Pareil recul
étonne le chef analyste de la Banque
Julius Bâr, Hans Kaufmann. L'an-
nonce de la création de Watt SA rend
possible la reprise des activités électri-
ques d'Electrowatt , souligne-t-il.

Mais qui achètera Watt? M. Kauf-
mann voit en Suisse de possibles par-
ticipations de BKW FMB Energie SA,
Energie de l'Ouest-Suisse (EOS) et

CONSTRUCTION. Recul des per-
mis de construire
• A fin novembre, 21 466 demandes
de permis de construire ont été enre-
gistrées en Suisse, soit un recul de
2, 1 % par rapport aux onze premiers
mois de 1995. Les demandes pour des
constructions neuves ont affiché une
baisse de 0,3 %, a indiqué hier l'Info-
centre suisse du bâtiment (MVS), à
Schlieren (ZH).Quelques catégories de
constructions ont connu une hausse.
C'est par exemple le cas des maisons
individuelles (+ 2,5 %), des maisons
indivuelles mitoyennes (+ 4,7 %), des
halles et places de sport (+ 6,7 %) ou
des bâtiments scolaires (+ 16,7 %).
Pour les constructions neuves, les trois
régions linguistiques présentent des
évolutions très disparates. La Suisse
romande affiche une hausse de 2.2 %.
la Suisse alémanique enregistre une
quasi-stagnation (- 0,03 %), alors que
la Suisse italienne présente un net repli
de 15.7 %. ATS

La Suisse devient une plaque tournante du marché de l'électricité.
Ex-press

Forces motrices du nord-est de la
Suisse (NOK). Il émet toutefois des
réserves en raison notamment des pro-
cessus de décision politique «si com-
pliqués dans ces entreprises».

La libéralisation du marché de
l'électricité va entraîner pour Michel
Kamm une vive concurrence et une
pression sur les prix. «On va assister à
des regroupements parmi les entrepri-
ses électriques en Suisse.» M. Bianchi
estime que les prix devraient diminuer
pour les gros consommateurs à partir
de 1998. L'industrie de l'aluminium et
les aciéries auront la possibilité de né-
gocier leurs tarifs. Ceux-ci resteront
par contre les mêmes pour les ména-
ges.
UNE PLAQUE TOURNANTE

Les sociétés internationales auront
intérêt à avoir accès au réseau suisse
d'électricité le jour où le marché sera
complètement libéralisé , souligne
M. Bianchi. La libéralisation va en ef-
fet renforcer le rôle de plaque tour-
nante de la Suisse. Un rôle qu 'elle a

POPULATION ACTIVE. Suisse et
Etats-Unis en tête
• Entre 1960 et 1995, la part des per-
sonnes occupées par rapport à la popu-
lation active potentielle a progressé ou
est restée stable dans la plupart des
pays industrialisés. En Suisse et aux
Etats-Unis, cette part a augmenté plus
qu 'ailleurs , passant respectivement de
64,5 % à 77, 1 % et de 75,3 % à 82,7 %.
Ce rapport est resté relativement sta-
ble en Grande-Bretagne (de 72,3 % à
74 %) et au Japon (de 75,7 % à 76,5 %),
a indiqué hier la Société pour le déve-
loppement de l'économie suisse
(SDES), citant l'Organisation interna-
tionale du travail (OIT). En Allema-
gne, la réunification n a pas provoqué
de hausse de l'emploi. Alors qu 'en
1960 la part des personnes occupées
s'élevait à 69,8 % à l'ouest, elle n 'était
plus que de 68,6 % dans l'Allemagne
réunifiée de 1995. Depuis 1960, la part
des personnes actives ne cesse de dimi-
nuer en France, en Autriche, aux Pays-

toujours joué pour des raisons histori-
ques et géographiques. Durant la
Deuxième Guerre mondiale , elle a fait
office de courtier en électricité entre
les divers pays d'Europe.

De nos jours , le moratoire que
connaît l'Italie sur la construction de
centrales nucléaires fait d'elle un gros
acheteur en Europe. La Suisse est un
passage pratiquement obligé pour les
excédents produits par les centrales
atomiques françaises vers l'Italie. Il
existe certes un deuxième passage plus
au sud , en territoire français , relève
M. Kaufmann. Mais sa capacité est
faible.

Autre argument en faveur du déve-
loppement du rôle de plaque tour-
nante de la Suisse: on ne peut plus
construire facilement de nouvelles li-
gnes à haute tension partout en Euro-
pe, en raison des normes sévères sur la
protection de l'environnement. «Celui
qui possède les lignes actuelles ,
contrôle la distribution d'électricité.
C'est pourquoi EDF est venu» dans
MC, remarque M. Kaufmann. ATS

Bas, en Italie et en Espagne. En 1995,
elle était même inférieure à 60 % en
Italie (59 , 1 %) et en Espagne
(58,5 %). ATS

GENEVE. La Banque cantonale
va supprimer 45 emplois
• La Banque cantonale de Genève
(BCGe), où travaillent 900 personnes ,
va supprimer 45 emplois en 1997. La
mesure entraînera le licenciement de
15 personnes. 30 suppressions se fe-
ront grâce à des départs naturels ou à la
retraite , a indiqué hier la BCGe.
confirmant un article du «Journal de
Genève». La diminution des effectifs
touche avant tout le «back office» , soit
les activités qui ne nécessitent pas un
contact direct avec la clientèle. Ces
suppressions d'emplois sont une des
conséquences de la fusion entre la
Caisse d'Epargne de Genève et la Ban-
que hypothécaire du canton de Genè-
ve, qui avait donné naissance à la
BCGe. en 1994. ATS



ELECTIONS EN VILLE DE BERNE

L'alliance rose-verte sort
grand vainqueur du scrutin
Les partis bourgeois n'ont pas réussi a reprendre la majorité perdue il y a
quatre ans à Berne. Et les femmes perdent leur «majorité absolue».

G

rand vainqueur des élections
communales à Berne, l'al-
liance rose-verte conserve la
majorité au sein de l'Exécutif
et a accru sa domination au

Législatif. Les partis bourgeois sont les
grands perdants de ce srutin. Le Parti
radical a perd u un siège au sein de
l'Exécutif où cinq des six candidats
sortants ont été réélus. Les partis bour-
geois n'ont donc pas réussi dimanche à
reprendre la majorité au sein de l'Exé-
cutif de la ville de Berne: l'alliance
rose-verte reste ainsi majoritaire. Cinq
des six candidats sortants ont été réé-
lus. La surprise est venue de la non-
réélection de la radicale Theres Giger
qui a perdu son poste au profil
d'Adrian Guggisberg, candidat di
PDC. Mme Giger semble avoir trébu-
ché sur l'affaire du parc zoologique di
Dâhlhôlzli. Le directeur du parc, Ma>
Mùller , avait été licencié.
ECHEC DES BOURGEOIS

Les bourgeois ont perd u la majorité
à l'Exécutif il y a quatre ans. Ils pen-
saient que le départ de la directrice
municipale des écoles, Joy Matter
(Jeune Berne/Liste libre), pourraient
créer les conditions favorables à leurs
ambitions , car à leur avis personne
n'avait le format de Mme Matter dans
sa mouvance. Les faits leur ont donné
tort: elle a été remplacée par une can-
didate de l'alliance rose-verte, le mé-
decin Claudia Omar (indépendant)

Le quatuor bourgeois comprenaii
Ursula Begert (udc/sortante), There;
Giger (radicale , sortante), Kurt Was
serfallen (radical , sortant) et Adriar
Guggisberg (pdc/nouveau). Le dérou-
lement de la manifestation paysanne
du 23 octobre a coûté quelques voix _
M. Wasserfallen, directeur municipa
de la police. Mais sa réélection n'a été _
aucun moment menacée.
LES FEMMES MINORITAIRES

La non-réélection de Mme Giger a
fait perdre aux femmes la majorité

Les gagnants surprise de l'Executif: la candidate de l'alliance rose
verte Claudia Omar et le démocrate-chrétien Adrian Guggisberg.

Keyston.

dans 1 Exécutif de la Ville fédérale
Elles ne seront plus que trois conseil-
lères municipales sur un collège de
sept membres. C'est tout de même une
femme qui a été la mieux réélue: bier
que son budget ait été refusé six fois er
votation , la directrice des Finance ;
Thérèse Frôsch (Alliance verte et so-
ciale) obtient 26 202 voix.
SOCIALISTES VAINQUEURS

Le socialiste Klaus Baumgartnei
rempile pour quatre ans au poste de
maire de la ville fédérale. Il a été
confirmé dimanche dans ses fonc-
tions.

L alliance rose-verte a égalemen
remporté une victoire au sein du légis
latif de la ville en obtenant 46 des 8(
sièges. Les partis de droite se partagen
les 34 mandats restants. Le Parti socia-
liste a gagné cinq sièges (28 sièges). Elle
dispose ainsi du double de sièges que
le PRD (14). L'UDC conserve ses .
mandats.

Parmi les perdants figurent le Part
de la liberté qui perd 3 sièges (2 sièges)
Le PDC perd lui un mandat pour arri
ver à 3 sièges. Enfin , les femmes ont vi
leur présence renforcée: elles dispo
sent de 30 sièges soit 37,5% du Légis-
latif. ATS

ASSURANCE-IN VALIDITE

L'assainissement de PAI devrait
signifier une hausse de cotisation
La 4e révision de l'Ai a été mise en consultation. La dette dépassait un milliard de
francs à la fin 1995. L'assurance pour perte de gain sera sollicitée.

Augmentation du taux de cotisation ei
réduction des coûts: c'est ce que pré-
conise notamment le Conseil fédéra!
pour sortir l'assurance-invalidité (AF
des chiffres rouges. Il a mis hier er
consultation les principales mesure;
de la 4e révision de l'Aï dont les dettes
dépassent un milliard . Elle devrait er
outre être coordonnée dans le temps ei
sur le plan financier avec celle des
APG et le projet d'assurance-materni-
té.

Le Conseil fédéral a pri s connais-
sance hier du rapport du Départemem
fédéral de l'intérieur sur la 4ème révi-
sion de l'Ai et l'a mis en consultatior
j usqu'au 20 février prochain. Elle vise
en premier lieu à consolider le finan-
cement de l'Ai , dont les dettes s'éle-
vaient à 1, 15 milliard de francs à fir
1995. Outre l'augmentation du taux de
cotisation , la première étape de la révi-
sion qui devrait entrer en vigueur er
1999 prévoit des mesures de réductior
des coûts et d assainissement.
AUGMENTATION EN 1999

Un calcul des futures dépenses de
l'Ai montre qu 'il est inévitable de rele-
ver le taux de cotisation , souligne le
DFI. Selon les variantes retenues , ce-
lui-ci passerait de l ,4 à l ,6 ou l ,7% er
1999. Afin que les dépenses soiem
financées par un volume de recette;
suffisant , une deuxième tranche
d'augmentation des recettes devraii
intervenir en 2005.

Le DFI prévoit en outre de ne plus
octroyer de nouveaux quarts de rente.
Les actuels bénéficiaires ne seraienl
pas concernés. En revanche , il n'y au-
rait plus de nouveaux bénéficiaires.
Une mesure similaire est prévue
s'agissant des rentes complémentaire;
pour le conjoint d'un bénéficiaire de
rente AI. Les rentes pour cas de ri-
gueur seraient quant à elles transférée;
dans le régime des prestations complé-
mentaires. L'AI économiserait ains:
quelque 100 millions par an.
CONTRIBUTION DES APG

Conformément à la décision di
Conseil fédéral suite au rapport IDA-
Fiso, l'Ai , l'assurance pour perte de
gain (APG) et l'assurance-maternité
( AM) doivent être considérées dans ur
contexte financier global , a rappelé
Ruth Dreifuss.

Comme les mesures d'économie ne
suffiront pas à recréer l'équilibre dan;
le budget de l'Ai , le Conseil fédéra
estime que les APG - caractérisées par
un excédent de financement - de-
vraient contribuer à assainir l'Ai. On
tiendrait ainsi compte de la situation
économique actuelle sans surcharger
l'économie ni les assurés.

Deux variantes sont proposées dans
cette optique , l'une assurant une éli-
mination lente de la dette avec un
transfert de capital peu élevé du fonds
des APG à l'Ai , l'autre un désendette-
ment rapide grâce à un transfert maxi-

mal. La première prévoit un déplace
ment entre les APG, l'AM (finance
ment de la perte de revenu en cas de
maternité) et l'Ai de 2 pour-mille pré
levés sur les salaires pendant six ans
Elle s'accompagnerait de la réalisatior
totale ou partielle de la 6e révision de;
APG. Dans la seconde, le déplacemen
serait de 1 pour-mille prélevé sur le;
salaires pendant six ans, avec un finan
cément distinct de l'AM et sans 6'
révision des APG.

DEUXIEME ETAPE

Si la première étape de la révision
comprenant les mesures d'assainisse-
ment et de limitation des coûts devrai
entrer en vigueur le 1er janvier 1999
l'entrée en vigueur de la seconde étape
est prévue pour 2002. Elle prévoit no
tamment un élargissement limité de;
prestations. Sont envisagées des amé
liorations quant aux mesures de réa-
daptation et aux rentes pour les handi-
capés de naissance ou précoces , l'in-
troduction d'une allocation pour assis
tance au lieu de l'actuelle allocatior
pour impotence et l'examen du sys-
tème des indemnités journalières de
l'Ai.

Selon la statistique de l'Office fédé-
rai des assurances sociales, 350 00(
personnes ont reçu des prestations de
l'Ai en 1995. Les coûts de l'Ai se son
montés l'an dernier à 6,8 milliard s de
francs. AF

CONSEIL FEDERAL

Les préretraites «dorées» des
chefs du DMF seront examinées
Le Conseil fédéral reconnaît que les traitements versés
aux officiers de haut rang, entre 60 et 65 ans, font problème
Les rentes touchées par les officiers rente supplémentaire dont bénéfi
généraux de l'armée mis en retraite ciaient certains officiers a été suppri
anticipée pourraient être revues à la mée dans le cadre de mesures d'ur
baisse. Le Conseil fédéral a chargé gence et transitoires, valables jusqu 'i
lundi le Département fédéral des fi- la fin de l'an 2000.
nances de procéder à un examen ap- A l'heure actuelle, les commandant;
profondi et, le cas échéant , d'adaptei
les rentes à la situation financière de
l'Etat.

Les préretraites «dorées» des plu:
hauts cadres de l'armée ont fait l'obje
de diverses critiques ces derniers mois
Dans une intervention parlementaire
le socialiste vaudois Pierre Chiffelle
s'émeut des «privilèges exorbitants)
accordés aux anciens commandant;
de corps et divisionnaires. Cette situa
tion est jugée d'autant plus «choquan
te» que de nouveaux sacrifices son
sans cesse demandés à la classe
moyenne, aux retraités modestes e
aux chômeurs.
PROBLEME RECONNU

Dans sa réponse publiée lundi , le
Conseil fédéral précise qu 'il reconnaî
la problématique des rentes élevée;
versées aux officiers généraux jusqu '.
l'âge de 65 ans. Des mesures ont d'ail
leurs déjà été prises: en mars 95, 1.

de corps et divisionnaires partent a la
retraite dès l'âge de 62 ans et les briga-
diers à temps complet à 60 ans dans la
règle. Jusqu 'à l'âge de 65 ans , ils per-
çoivent une rente qui oscille, selon les
cas, entre 80 et 90 % de leur derniei
salaire .

Ces rentes de préretraite se montem
ainsi à 278 000 francs par an pour le
chef de l'Etat-major général , le chel
des Forces terrestres et le chef de l'ar
mement. Les autres commandants d<
corps touchent 218 000 francs et le;
divisionnaires 190 000 francs.

A 65 ans révolus, les officier;
concernés bénéficient des rentes de
vieillesse ordinaires de la Caisse fédé
raie de pension , soit 60 % du reveni
assuré, souligne le Conseil fédéral. L.
rente atteint alors 151 000 francs pou:
les trois plus hauts responsables di
DMF, 119 000 francs pour les autre:
commandants de corps et 105 00(
francs pour les divisionnaires. ATJ

ORDINA TEURS

Passer à l'an 2000 coûtera cher
à l'informatique fédérale
100 millions sur trois ans seront nécessaires pour adaptei
le parc informatique au changement de millénaire.
Le changement de millénaire coûtera
plus de 100 millions de francs sur troi;
ans à la Confédération dans le do
maine de l'informatique. Telle est 1.
réponse fournie par écrit hier par le
Département des finances au conseil
1er national Adriano Cavadini (radica
tessinois). Celui-ci demandait com
ment l'administration fédérale allai
adapter son parc informatique et se:
logiciels pour passer sans dommage;
de 1999 à l'an 2000.

Le passage du 2e au 3e millénaire ne
se fera pas sans difficultés technique:
pour les ordinateurs. Nombreuses se
ront les entreprises qui devront adap
ter à grands frais leur matériel infor
matique et leurs logiciels, affirmait le
Tessinois. Le Conseil fédéral est par
faitement conscient du problème que
posera pour les applications informa
tiques de l'administration fédérale
des PTT et des CFF le changement de
date du 31 décembre 1999 au 1er jan-
vier 2000. Les mesures qui s'imposen
pour le résoudre sont en cours depui:

LOI SUR LE TRAVAIL. Le PDC
propose une version remaniée
• Il faut introduire un temps de re
pos supplémentaire équivalant à 10 °A
de la durée du travail de nuit et renon
cer aux six dimanches ouvrables pai
année. Le groupe démocrate- chrétier
aux Chambres a déposé hier une ini-
tiative parlementaire apportant ce:
deux modifications à la révision de 1.
loi sur le travail. Le parti PDC avai
annoncé sa démarche dimanche aprè:
les résultats des votations. ATS

PROPRIETE INTELLECTUELLE.
Pour une protection accrue
• La Suisse est favorable aux troi:
projets de traités examinés à Genève
dans le cadre de la conférence interna
tionale de l'Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle. «Il s'agi
d'une mesure indispensable dans le
contexte du développement des ré
seaux numériques», a déclaré Carie
Govoni , membre de la délégation suis
se. Il estime que les trois projets son
en mesure d'accroître le niveau de pro
tection des auteurs et créateurs. ATS

ASSURANCE-MALADIE. Fran-
chise minimale à 600 francs
• La franchise annuelle obligatoire
dans l'assurance-maladie pourrai
passer de 150 à 600 francs au mini
mum dès 1998. Le Conseil fédéral s'es

de longs mois. Les conséquences fi
nancières exactes ne sont pas encore
définies avec précision mais une pre
mière estimation faite par l'Office fé
déral de l'informatique indique qu 'i
faudra compter pour l'administratioi
fédérale elle-même, sans les PTT et le:
CFF, avec des coûts d'adaptation de:
programmes et des équipements - de:
PC en particulier - dépassant les 10(
millions de francs sur trois ans. Le:
offices fédéraux concernés par «c<
phénomène» établiront ces prochain:
mois une estimation plus précise. Vi
la situation précaire des finances fédé
raies, le Conseil fédéral a l'intention de
couvrir les frais qui résulteront de ce
changement de date en utilisant le:
crédits informatiques globaux. Cela n<
pourra se faire que si le Parlement n<
réduit pas massivement les crédits ré
clamés au budget et que les première:
analyses ne conduisent pas à des sur
prises encore imprévisibles à ce jour
ajoute le Département des finances.

AI

dit prêt hier à étudier la question
Cette augmentation devrait contri
buer à endiguer l'explosion des coût:
de la santé. Le Conseil fédéral a ac
cepté hier un postulat du conseille
national Albrecht Rychen. Celui-c
considère qu 'une hausse minimale d<
la franchise annuelle à 600 francs «in
citerait les assurés à ne pas consulte
un médecin pour des bagatelles car il:
devraient payer eux-même la facture
et auraient donc intérêt à éviter ce:
frais». Environ 20 % de tous les cas d<
maladie coûtent moins de 250 fr.
30 % un peu moins de 400 francs e
40 % environ 550 francs. ATÎ

CINEMA. Chabrol tourne en
Suisse avec Serrault
• Le cinéaste français Claude Cha
brol a entamé hier le tournage d'une
comédie grinçante dans la station de
Sils-Maria (GR). Ce long métrage titre
«Rien ne va plus» réunit l'actrice Isa
belle Huppert et les acteurs Miche
Serrault , François Cluzet et Jean
François Balmer. Le film , budgété à 1 _
millions de francs , sortira en septem

"bre 1997. C'est est une productioi
franco-suisse, a indiqué la société vau
doise CAB Productions qui assure
près de 20 % du financement. Isabelle
Huppert et Michel Serrault incarnen
un couple disparate , mais complice
dans une association de malfaiteur:
qui les amènera à défendre chèremen
leur peau. ATÎ



ASSURANCE-CHOMAGE

Les sénateurs rétabliront les
indemnités des jeunes chômeurs
Simon Epiney se fait fesser par son parti: le PDC. A
personne n'ose le défendre. Le Valaisan va se faire

Pas 
de bol pour Simon Epiney

Son idée de priver les jeunes de
16 à 20 ans d'indemnités d'as-
surance chômage - acceptée
jeudi par le Conseil national à

la stupéfaction générale - va mal. Au-
jourd'hui au Conseil des Etats, elle
pourrait bien être balayée comme une
chose malpropre. L'amendement Epi-

ney prend place dans un arrêté urgenl
destiné à réduire le déficit du budget
fédéral 1997.

PDC CONTRE EPINEY

Premier avertissement: le Parti dé-
mocrate-chrétien suisse - le parti
d'Epiney - lui consacrait hier un com-
mentaire rageur. Pour lui , l'amende-
ment Epiney est antisocial , il esl
contraire à la Constitution et à la loi.
La décision du Conseil national ba-
foue le principe d'assurance qui veul
qu'une prestation soit versée à toute
personne qui cotise. Pas question de
sacrifier pareil principe pour faire des
économies! L'idée ne passerait que si
elle s'accompagnait de mesures d'en-
couragement efficaces en matière de
perfectionnement et de formatior
continue des jeunes chômeurs. Détai
piquant: le communiqué du PDC
réussit l'exploit de ne jamais citer le
nom de Simon Epiney.

COMMISSION DE MARBRE

Deuxième avertissement: la com-
mission du Conseil des Etats chargée
du budget ignore l'amendement Epi-
ney et demande d'en rester au droii
actuel. Mieux , aucun commissaire ne
le reprend à son compte. Et hier , Ion

Au Conseil des Etats,
re balayer.

du débat d'entrée en matière, aucur
sénateur ne l'a davantage défendu.
EN CAS D'INTEMPERIES

Jean Cavadini ne s'étonne pas de la
froideur de ces réactions. Ce serai
bien la première fois, note le libéra
neuchâtelois , qu 'une catégorie d'assu
rés versant leurs cotisations serait pri
vée de prestations. Cavadini se de
mande si la stratégie d Epiney et de se;
amis n'est pas de financer le maintier
des indemnités en cas d'intempéries -
lui aussi voté jeudi par le Conseil na-
tional - par les indemnités économi-
sées sur les jeunes. Ce serait inadmis-
sible.
LE COUP DU PROF DE GOLF

Cavadini note en riant que ces in-
demnités en cas d'intempéries, ça peu
aller loin. Pourquoi un professeur de
golf empêché de travailler à cause di
temps n'en demanderait-il pas? Ur
prof de golf qui se finance ses indem-
nités grâce aux moins de 20 ans, que
choc! Rappel: le Conseil des Etats, sui
proposition d'Epiney, décidait jeudi
de maintenir les indemnités en ca:
d'intempérie à 115 contre 53 (40 mil-
lions de francs) et de couper les indem-
nités aux moins de 20 ans par 94
contre 75 (110 millions).-A tout de sui-
te. GEORGES PLOME

2e supplément
au budget 1996
Le Conseil des Etats a nettement
revu à la hausse hier le 2e supplé-
ment au budget 1996, en tenanl
compte de nouveaux besoins de
l'assurance-chômage. Les crédits
supplémentaires ont été portés de
845 millions à 1,12 milliard de francs
au total. La nette sous-estimation
des besoins de l'assurance-chô-
mage au moment de I approbatior
du budget 1996 il y a un an expliqu€
l'essentiel du 2e supplément. Sou.
cette rubrique, le National avait ap-
prouvé la semaine passée une cor-
rection de 600 millions de francs
Les Etats l'ont portée à 880 millions
hier, soit près de 80 % du supplé-
ment total. ATS

Dossier de
candidature
approuvé

HES ROMANDE

Les sept Conseillers d'Etat responsa-
bles pour leur canton respectif du pro-
jet de Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO) ont ap-
prouvé le dossier de candidature sou-
mis au Conseil fédéral. Ils ont aussi
signé un accord-cadre sur la collabora-
tion avec les établissements bernois du
même type.

La HES-SO est un projet commun
des cantons de Fribourg, Genève.
Jura , Neuchâtel , Valais et Vaud , au-
quel participe aussi Berne. Le dossiei
adressé au Conseil fédéral constitue Ia
première traduction concrète de la vo-
lonté politique de créer une seule
structure HES en Suisse romande,
souligne la Conférence des chefs de
Départements cantonaux de l'instruc-
tion publique dans un communiqué.

La HES-SO doit regrouper quatre
Ecoles d'arts appliqués , sept Ecoles de
gestion et neuf d'ingénieurs. Le projel
associe également l'Ecole hôtelière de
Lausanne. Les gouvernements et par-
lements cantonaux seront appelés à
approuver au courant de 1997 le
concordat intercantonal qui en réglera
les modalités. Quant à l'accord-cadre
avec Berne, il vise à souligner la vo-
lonté de collaboration avec les établis-
sements similaires de ce canton , dans
l'intérêt notamment des cantons bilin-
gues limitrophes. ATS

Vente interdite
à la jeunesse?

TABAC

La vente de tabac aux jeunes de moins
de 16 ans pourrait être interdite. Le
Conseil fédéral entend étudier la ques-
tion. Il a accepté hier un postulat du
conseiller national bernois Otto Zwy-
gart , qui souhaite modifier la loi sur le
tabac dans ce sens. Le tabac reste une
des causes principales de décès préma-
turé , souligne M. Zwygart. Pourtant ,
en 1994, 7 % des jeunes de 11 à 16 ans
fumaient tous les jours , contre 4 % en
1986. D'aprè s lui , il faut soumettre la
vente des produits à base de tabac aux
mêmes restrictions que celle des bois-
sons alcoolisées. ATS

SUISSE- UE

Le dénouement du dossier de la
libre circulation est proche
Berne devrait pouvoir attendre sept ans avant de s'enga
ger vraiment. Le compromis doit encore être ratifié.

La négociation entre la Suisse et l'UE
sur la libre circulation des personnes
est très proche du dénouement. Ur
compromis ficelé hier à Bruxelles n'at-
tend que le feu vert des responsables
politiques. La nouveauté: Berne pour-
rait attendre sept ans avant de s'enga-
ger à admettre la libre circulation quel-
ques années plus tard.

Les négociateurs suisses et de
l'Union européenne (UE) n'ont pas
réalisé la «percée» tant attendue dans
ce dossier sensible des négociations
bilatérales. Mais ils ont «construit le
dernier pilier nécessaire à la construc-
tion du pont», selon l'expression de
Bruno Spinner , chef du Bureau de l'in-
tégration. Le Conseil fédéral et le
Conseil des ministres des Quinze doi-
vent évaluer dans les prochains jours s:
ce «pilien. est assez solide.

En résumé, la Suisse aurait la possi-
bilité de réévaluer la situation sept an;
après l'entrée en vigueur de Paccorc
bilatéral , à l'occasion de son renouvel-
lement. Berne s'engagerait alors à ac-
corder la libre circulation des person-
nes quelques années plus tard , ou refu-
serait de poursuivre sur cette voie
Avec cette formule, le passage à la libre
circulation des personnes ne serait pas
automatique , s'est félicité Dietei
Grossen, vice-directeur de l'OFIAMl
et chef de la délégation suisse.
DES ETAPES REGLEES

La Suisse et l'UE se sont entendues
depuis un certain temps déjà sur les
premières étapes de mise en place de
l'accord bilatéral. Il s'agirait d'abord ,
pendant cinq ans ( 1999- 2003), d'amé-
liorer progressivement les conditions
de vie et de travail des Européens er
Suisse et des Helvètes dans l'UE. La
Confédération abolirait le statut de
saisonnier et permettrait aux fronta-
liers de ne rentre r chez eux qu 'une fois
par semaine. L'UE offrirait la libre cir-

MOUTIER. Consultation popu-
laire demandée à Berne
• «Seule la vérité des urnes permet
tra de régler le cas de la ville de Mou
tier», a écrit hier l'exécutif de la cite
prévôtoise au gouvernement bernois

culation aux Suisses après deux an;
déjà (dès 2001). Suivrait pendant une
dizaine d'années (2004-2013) une pé
riode durant laquelle la Suisse pour
rait expérimenter la libre circulatior
des personnes «à l'essai». Elle renon
cerait à contingenter le nombre d'Eu
ropéens qu elle autorise à travailler sui
son territoire , mais bénéficierait d'une
garantie unilatérale contre une éven-
tuelle immigration massive. En cas
d'augmentation trop importante du
nombre de permis de travail délivrés.
Berne pourrait en plafonner le nombre
pour l'année suivante.
ENGAGEMENT AVANT 15 ANS

Jusqu'à maintenant, la Commis
sion européenne a toujours insisté
pour que la Suisse s'engage dès le dé
part à abandonner ce mécanisme de
freinage à une date fixe , en 2014 ai
plus tard . Bruxelles a témoigné une
certaine compréhension pour le;
préoccupations de politique intérieure
helvétique , mais fait clairement savoii
qu 'elle n'attendrait pas pendani
quinze ans un engagement ferme de 1_
part de Berne.

Le compromis des négociateur;
joue sur la durée prévue pour l'accord
qui est de sept ans (jusqu 'à fin 2005)
Les deux parties devraient ensuite le
reconduire pour une durée indétermi-
née. La Suisse saisirait cette occasior
pour soumettre la prorogation à l'ap-
probation des Chambres fédérales ei
éventuellement du peuple , par un réfé-
rendum facultatif. Il reste à évaluer les
conséquences d'un éventuel refus
mais les autres accords bilatéraux avec
l'UE pourraient en principe rester er
vigueur , estime M. Spinner.

Les négociateurs suisses attendeni
des signes positifs du Conseil des mi-
nistres des Affaires étrangères de;
Quinze, qui siège vendredi à Bruxel-
les. ATS

Le Conseil municipal demande dan;
son courrier la mise en place des base:
légales permettant une telle consulta
tion et transmet son rapport annue
sur la question jurassienne. Il s'agit di
1er pas que Moutier accomplit en vue
de son rattachement au Jura. ATÎ

CONSEIL NATIONAL

Les baisses de salaires des
CFF ont passé la rampe
Le budget des CFF a ete approuve de justesse au Consei
national. La gauche s'est battue vainement.

Le personnel des CFF devra faire ur
sacrifice de 50 millions de francs l'ar
prochain. En acceptant de justesse le
budget 1997 de la régie, qui prévoit ur
déficit de 153 millions, le Conseil na
tional a approuvé hier les coupes sala
riales prévues. Le Conseil des Etat:
doit encore se prononcer.

La gauche s'est vainement battue
contre les baisses de salaires, qu
consisteront surtout en une diminu
tion de 10% de l'allocation de rési
dence et une réduction de moitié de;
hausses en cas de promotion. En ou
tre, les salaires ne seront pas indexés
Le secrétaire du Syndicat des trans
ports Michel Béguelin (ps/VD) a de
mandé le renvoi du budget afin de cor-
riger ces mesures. Décidées sans négo-
ciations, elles ne feront que démotivei
le personnel et aggraver la cnse écono-
mique, a-t-il dit.

Les réductions salariales ont auss
été critiquées par les groupes écolo
giste et indépendant/évangélique. Ai
contraire , les députés de droite om
applaudi. Parmi les décisions prise;
pour réduire le déficit des CFF, «h
seule mesure efficace est une pause
temporaire dans la croissance des sa-
laires», a dit Charles Frideric:
(pls/VD).
«SUPPORTABLES»

Les autres groupes politiques on
j ugé les réductions salariales sociale
ment supportables. Le conseiller fédé
rai Moritz Leuenberger s'est prononci
dans le même sens , soulignant qu 'elle:
étaient nécessaires pour éviter des li
cenciements. La proposition de renvo
Béguelin a été rejetée par 95 vou
contre 80.

Déçus, les socialistes ont alors an
nonce qu 'ils refuseraient le budget de:
CFF. Il s'en est fallu d'un cheveu qu 'il:
n'obtiennent gain de cause. Les voi;
des députés de droite les plus critique:
envers les CFF se sont en effet ajoutée:
à celles de la gauche, si bien que le

budget n'a été approuvé que par 7
voix contre 70. et 13 abstentions.
CRITIQUES A DROITE

L'UDC et le Parti de la liberté
avaient en effet aussi déposé des pro
positions de renvoi. La première , qu
exigeait une réduction des investisse
ments des CFF de 100 millions di
francs , a été repoussée par 94 voi:
contre 79. La seconde, qui réclamai
une concentration des CFF sur le
lignes rentables , a été balayée par 15
voix contre 12.

Dans l'ensemble, le budget 1997 de
CFF a été accepté avec les plus grande
réserves. Les députés bourgeois se son
lamentés de la mauvaise situation fi
nancière des CFF. Ils ont qualifié di
«cosmétiques» les mesures prises :
court terme pour ramener le déficit di
quelque 420 millions cette année à 15.
millions au budget 1997. Les charge
globales des CFF s'élèveront l'an pro
chain à 6,7 milliards , dont 2,3 à li
charge de la Confédération. AT!

Le personnel roulant des CFF a offert hier un cactus à sa direction et ai
conseil d'administration (ici le directeur général Benedikt Weibel) poui
marquer son indignation face aux plans d'économies de la régie. Duran
les semaines à venir, conducteurs de locomotives et contrôleurs von
arborer un badge de protestation représentant cette plante épineu
se. Keystone

Le National donne son feu
vert au budget 97 des PT1
Le budget 97 des PTT a passé la rampe
du National sans trop d'encombre hiei
soir. Suivant le Conseil fédéral, 1_
Chambre du peuple a refusé d'accor-
der à la régie des effectifs supplémen
taires de 300 personnes. Des voix se
sont inquiétées de la politique de pri-
ses de participation des PTT.

Le National a approuvé le budget de
la régie par 122 voix contre 2. Il prévoi
des produits pour 15 , 112 milliards di
francs et des charges pour 14,862 mil
liards. Les PTT espèrent dégager ui
résultat opérationnel de 1 ,513 milliare
et un bénéfice net de 250 millions.

Les PTT devront se contenter d' ui
effectif de 57 996 personnes l'an pro
chain. soit 390 de moins qu 'autorisi

au budget de cette année. Par 73 voi?
contre 57, les conseillers nationau.
ont refusé de donner leur feu vert .
l'engagement de 300 personnes sup
plémentaires comme le réclamaien
les Telecom.

Telecom doit faire face à des mar
chés en plein boom comme ceux d<
Swissnet ou du Natel , a fait valoir er
vain Michel Béguelin. Pour assurer ce
prestations, du personnel supplémen
taire hautement qualifié est nécessai
re. Bernard Comby a estimé que le
besoins supplémentaires pouvaien
être assumés de manière interne ei
faisant jouer «les vases communi
cants» .

AT!

780 millions
pour Rail 200C
Le conseil d administration des CF.
a voté hier des crédits de plus de
780 millions de francs. L'essentie
est lié à Rail 2000. La principale
dépense concerne la constructior
d'une seconde double voie entre I;
gare de Zurich et Thalwil. Cette
double voie, de 10,7 kilomètres
sera aménagée en tunnel, ont indi
que les CFF. Elle permettra de sou
lager cette ligne empruntée quoti
diennement par 360 trains en direc
tion de Lucerne, du Gothard, de
Coire ou par le RER zurichois. L.
ligne du pied du Jura bénéficie auss
d'un investissement (18 millions)
près de Bienne. ATJ



Le Cap, Rio ou Buenos Aires sont prêts à toutes les promesses pour 2004.

Le tiers-monde a la fièvre olympique
Sidney a gagné les Jeux
olympiques de l'an 2000
grâce à un dossier en bé-
ton sur l'écologie. Rio, Le
Cap, Buenos Aires ou
Porto Rico avalisent
d'imagination pour décro
cher les suivants. Les plus
originaux? Peut-être Rio,
qui promet rien de moins
que l'élimination de la
pauvreté.

O

nze villes sont sur les rangs
pour les Jeux de 2004: Rome
Athènes, Stockholm, Séville,
Lille , Saint-Pétersbourg, Is-
tanbul , San Juan de Puerto

Rico, Buenos Aires, Le Cap et Rio. En
mars, elles ne seront plus que cinq, el
le vainqueur sera désigné en septem-
bre par le CIO, le Comité international
olympique. Un choix qui ne laisse pas
indifférent: les Jeux, c'est la garantie
d'un prestige incomparable, ce soni
aussi des retombées économiques for-
midables. Barcelone, avec le spectacu-
laire lifting urbanistique qui a précédé
les Jeux de 1992, a donné l'exemple.
Cette fois, qui décrochera le gros
lot?

Rio de Janeiro recevait la semaine
dernière les représentants du CIO.
Avec, dans sa manche, un atout plutôl
inédit dans la lutte pour les Jeux: la
course contre la pauvreté. Avec l'aide
des œuvres d'entraide, la grande mé-
tropole brésilienne a mis sur pied un
«agenda social» qui voudrait séduire
les gens du CIO: nourriture et éduca-
tion pour tous les enfants, urbanisa-
tion de tous les bidonvilles , logements
pour les sans-abri, infrastructures
sportives pour les pauvres. Tout cela
réalisé avant 2004!

UNE DROLE DE TOILETTE
Mais Rio a d'autres arguments.

Siège du fameux sommet de 1992 sui
l'environnement et le développement
il avait symbolisé les efforts accomplis
pour rendre la planète vivable: en vue
du sommet, l'ancienne capitale avait
fait sa toilette , parfois de façon mus-
clée, en évacuant des milliers d'enfants
de la rue. Un journal avait révélé que
la police avait déporté un bon nombre
d'entre eux dans une ville voisine. Une
nouvelle route avait été ouverte entre
l'aéroport et le pavillon Riocentro, oi
s'est tenue la rencontre des chefs

Le Namibien Krankie Fredericks, une des étoiles du 100 mètres a Atlanta, vient d'un pays voisin de l'Afrique di
discrets sur la candidature du Cap... ASL

d'Etat. Ces derniers avaient ainsi évité
la vue des favelas qui pullulent le long
de l'ancienne route. Quelques mois
avant la conférence, des milliers de
camelots, les marchands des rues,
avaietit été chassés du centre de la
ville.
LES TOURISTES ONT PEUR

Aujourd'hui, Rio ne veut plus ca-
cher, mais régler ce problème. Car les
enfants des rue sont revenus, les came-
lots aussi. Beaucoup de jeunes soni
tombés dans les filets des narcotrafi-
quants. Normalement, ils commen-
cent à vendre de la drogue avant dé
devenir eux-mêmes des consomma-
teurs. Pour payer leur dose, ils atta-
quent les passants, les touristes en pre-
mier. Et cela prive le Brésil d'une de

ses richesses: le tourisme. En 1987,
Rio avait reçu plus de deux millions de
visiteurs. Depuis, leur nombre a baissé
de moitié.

Soigner la pauvreté, améliorer la sé-
curité : ces deux arguments sont impé-
ratifs dans le tiers-monde. Mais la
carte écologique ne sera pas oubliée
Un plan écologique de 600 pages a été
adressé au CIO ei
536 questions. La '
à planter 40 000 a
verselle» qui aa
olympique. 800 h

ût, répondant à
lio s engage
r «l'île uni-

le village
de surfaœs

vertes seront ensuite récupérés et de
nombreux parcs u(bains|seront amé-
nagés. Presque toutsera eabnstruit avec
des matériaux réutilisables, indique
Fernando Almeida, coordinateui
«vert» de Rio-2004.

«Rio a des chances réelles», affirme
le Brésilien Joao Havelange, présiden
de la Fédération internationale de
football (FIFA) et membre du CIO
qui a critiqué les Jeux d'Atlanta poui
avoir dispersé les matches de foot dan:
des villes éloignées. Rio aura l'avan
tage de concentrer la plupart des disci
plines dans un rayon de 20 km.

«MONSIEUR FOOT» Y CROIT

Mais le point fort de la cité au Paii
de sucre, c'est l'immense soutien po
pulaire. Plus de 400 000 volontaires se
sont déjà inscrits pour travailler au?
Jeux. Et la candidature brésilienne es
soutenue par le ministre des Sports, le
légendaire footballeur Pelé. «Cepen
dant , les JO n'ont d'intérêt que s'il;

du Sud. Des voisins étonnammen
.

contribuent à améliore r la vie de;
gens», affirme Herbert de Souza , ur
sociologue brésilien qui a mené de
nombreuses actions contre la faim e
les injustices. C'est lui qui a impose
aux autorités cet «agenda social». Er
menaçant de retirer son appui à la can
didature de Rio si cet aspect était né
gligé. Ce qui aurait selon lui un impac
désastreux sur les nombreuses organi
sations populaires qui ont confianci
en lui.

Si le Brésil gagne les JO 2004, le
Olympiades gagneront ainsi une nou
velle dimension: outre le boom habi
tuel de l'économie et de l'urbanisme
le bien-être social de tous y gagnerait
Un rêve?

InfoSud-IP!
MARIO OSAVA, à Ri<

L'Afrique du Sud saura-t-elle convaincre ses voisins?
Au vingt-sixième étage de Methfe
Building, au Cap, la ruche bourdonne
d'activités et de projets : la préparatior
de la candidature de la ville, de l'Afri-
que du Sud , voire de toute l'Afrique,
aux Jeux olympiques d'été de 2004. Ce
serait la première fois en effet que le
continent africain accueilerait les
athlètes du monde entier.

L'enjeu est difficile. Il est politique
et économique autant que sportif. Le
comité d'organisation du Cap (Cape-
town 2004 Olympic Bid , BIDCO) en-
tend non seulement franchir la pre-
mière sélection qui désignera quatre
ou cinq villes parmi les onze en lice
mais arriver en tête de la première
compétition : celle qui devrait aboutii
le 5 septembre 1997 au choix de la
troisième ville olympique du XXI (

siècle.
Mais, pour l'heure, le débat est plus

au Cap qu 'à Lausanne, au Comité in-
ternational olympique , où la présence
du Sud-Africain Sam Ramsamy, un
proche de Nelson Mandela , pourrait
faciliter les examens de passage. Pour
le comité d'organisation , les plans de
base sont au point: deux zones où
seront réparties toutes les installations
nécessaires à la compétition , au loge-
ment des athlètes et aux centres admi-
nistratifs. Culemborg, la première ,
non loin du port et de son centre de
détente , la seconde, Wingfield , est un
peu plus au nord . En comptant les

quelques installations décentralisées,
l'ensemble devrait tenir dans un cercle
de moins de cinquante kilomètres de
diamètre. Le profane y voit une cer-
taine logique et, nonobstant le pro-
blème de sécurité qui pourrait être en
Afrique du Sud plus délicat qu 'à

Atlanta, admire la rigueur des pro-
jets.
AUCUN TRANSPORT PUBLIC

Mais ici déjà vient se heurter une
première vague de scepticisme. Per-
sonne ne conteste la localisation de<

«Si le Cap gagne, nous gagnons tous», dit la publicité dans la campagne
sud-africaine: le compte à rebours a commencé, la décision tombera er
septembre. Michel Panchaud

Jeux qui mettra en valeur des quar
tiers , pour l'heure défavorisés. Mai;
beaucoup doutent au Cap que leur;
autorités puissent mettre en place
pour 2004 un système de transpor
public cohérent et efficace. En effet
rien du genre n'existe aujourd'hui.

Native de la ville, Elisabeth s'étonne
qu'on imagine pouvoir résoudre ce
problème crucial en moins de huit ans
«D autant plus , dit-elle , qu en marge
du budget olympique, c'est une autre
fortune qu 'il faut investir dans le:
moyens de transports pour assurer ur
réseau efficace. Le budget , rappelle-t
elle, va dépasser les 265 millions de
francs prévus et le profit éventuel ne
devrait pas être de plus de 26 million:
de francs. Or, les négociateurs de 1;
BIDCO, pourtant particulièremen
bien introduits dans les milieux finan
ciers européens , et suisses notam
ment , ne se seraient assuré un finance
ment que pour un dixième des néces
sites, à peine. D'où nous viendra dom
l'argent indispensable à la préparatior
des Jeux olympiques? Dans un pay;
déjà lourdement chargé par le FMI e
la Banque mondiale , n'est-ce pas ui
pari hors de mesure dont les contri
buables devront assumer les consé
quences?»
LES AMIS SE TAISENT

C'est le discours de ceux que tou
effraie , réplique-t-on au Metlife Buil

ding. Il faut être conscient que c'est li
première fois que les Jeux pourraien
être organisés en Afrique. De plus , ce
Jeux seraient porteurs d'un symbole i
la gloire de l'indépendance de tous le
pays africains. Le Cap espère donc ui
appui du reste du continent et de se
voisins les plus proches en particulier
Mais dans les capitales «amies», oi
reste coi en attendant que le Comit
olympique ait tranché.

C est que dans les Etats voisins sur
tout , le Mozambique mis à part , où le:
militants de l'ANC ont reçu une cha
leureuse hospitalité durant les année:
de combat , on estime que la nouvelle
Afrique du Sud se révèle ingrate , no
tamment au niveau de sa politique
d'immigration. On voit mal le béné
fice de Jeux olympiques au Cap s<
répercuter à Harare , Lusaka , Kinshas;
ou Lagos. L'enthousiasme n'est don<
pas à la mesure de l'enjeu.

Au Cap, on reste cependan
confiant et l'automobiliste qui arrive
ne saurait en douter. Aux quatre
points cardinaux , d'immenses pan
neaux barrent la route: «Si Le Caj
gagne, nous gagnons tous». N'ayan
rien à perd re, ou presque rien , les habi
tants de Mitchel' s Plain.misent tou
sur les Jeux.

MICHEL PANCHAUI
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FRIBOURG

Depuis deux ans, le Nouveau Monde
brille de mille feux aux Arsenaux
La vieille maison bleue n'est ni un endroit à la mode ni un ghetto. C'est plutôt un lieu ouvert à
tous. Pour y faire de la bonne cuisine culturelle, chacun doit amener sa recette. Visite.

Vue 
de l'extérieur , la bâtisse de

la rue des Arsenaux ne dé-
voile pas ses secrets. Bleue el
vétusté, l'on pourrait croire
qu 'il s'agit là d'un édifice

comme les autres. Or, ce n'est pas toul
à fait le cas: le Nouveau Monde abrite
depuis deux ans un espace ouvert à la
culture , proposant une palette d'acti-
vités très variées. Lorsque l'on pénètre
dans cet antre , l'ambiance qui y règne
donne des envies d'explorations.

Après avoir grimpé des escaliers
grinçant délicieusement sous les pas.
ouvert une porte toute décorée par des
dessins d'enfants, nous voilà dans le-
dit repaire , plongés dans les sons musi-
caux déjeunes qui répètent , les jeux de
cartes du mouvement des aînés , les
conversations des uns et les tâches
administratives des autres , les cours
de langues, de musique et de chant , les
cris des comédiens en herbe et les
pirouettes des danseurs , le labo photo ,
les airs exotiques de flamenco et de
capoiera, l'atelier magique de peinture
et sculpture à l'étage supérieur... Le
brouhaha constant de ce «melting-
pot» culturel dévoile un peu la vie agi-
tée et colorée que mène le Nouveau
Monde, petite fourmilière dans la-
quelle chaque «insecte» amène ses
idées et sa contribution.
EN CRÉATION CONSTANTE

L'espace culturel du Nouveau Mon-
de, nom qui évoque d'emblée les
Grandes Découvertes, suscite beau-
coup de questions. C'est quoi ? Qu'est-
ce qu 'on y fait? A quoi ça sert? Com-
ment ça fonctionne?... Après deux ans
d'existence, voici venu le temps des
réponses. Le président de l'association
Raphaél Kummer, 22 ans, explique le
fonctionnement et les projets de l'es-
pace qu 'il a créé en août 1994: «Le
Nouveau Monde est avant tout une
maison ouverte , qui fonctionne sans
but lucratif , un espace créé pour des
gens qui veulent suggérer des idées el
faire quelque chose à Fribourg. Nous
répondons aux projets qui nous soni
soumis, tout en proposant des activi-
tés, comme des animations pour les
enfants et adolescents ou des forma-
tions continues. Nous mettons à dis-
position des salles pour diverses acti-
vités (il y en a une quinzaine dans la
maison), ainsi qu 'une salle de specta-
cles dont la location est gratuite».

C'est que l'oseille , ici, n'occupe pas
la place numéro un. On fait confiance
aux organisateurs de soirées , on y croit
(ou alors on n y croit pas et on évite de
mettre les doigts dans la prise), et c'est
comme cela que ça marche. Plutôt
bien en général. Le Nouveau Monde
est donc un espace culturel avec des
particularités qui le distinguent d'un
centre de loisirs: comme le journal
«Spirou», il touche les 7 à 77 ans, c est-
à-dire toutes les tranches d'âge et n'a
pas d'activités prêtes à la consomma-
tion. Il est un «carrefour» qui privilé-
gie la collaboration entre les différents
partenaires culturels. Il a un rôle de
médiateur. Par une démarche convi-

Ancienne fabrique de produits chimiques, la bâtisse donne aujourd'hui dans l'alchimie culturelle. Laurent Crotte

viale (les cours sont ainsi moins chers
qu'ailleurs), sans limites et sans éti-
quette pour le créneau culturel , Ra-
phaël Kummer a créé là un monde
attestant une très grande ouverture
d'esprit.

«La maison qui abrite le Nouveau
Monde appartient aux Telecom; au
début du siècle, c'était une usine de
produits chimiques. Elle était en 1994
dans un état pitoyable et il a fallu une
année pour la rénover , la modifier et la
structurer comme espace culturel.
Nous avons eu des sponsors , des ac-
tions, et beaucoup de bénévoles pour
nous aider» , raconte le jeune fonda-
teur. «Nos premières actions ont été la
journée mondiale du sida, le 1er dé-
cembre 1994, puis la récolte d'habits
pour Nova Friburgo. Au début 1995
ont commencé les spectacles. Le Nou-
veau Monde n'est pas un endroit com-

mercial , ni un endroit à la mode, ou ur
ghetto ; c'est simplement un lieu ou-
vert , où tous âges et nationalités som
réunis. Ce qu'on demande aux gens
c'est qu 'ils viennent avec un projei
précis». On ne sert pas du «tout cuit»
dans la maison, chacun y amène sa
recette!
DES CHOMEURS DYNAMIQUES

Au sein du comité (six personne;
travaillent chaque jour pour assurer le
bon fonctionnement du Nouveau
Monde), des chômeurs en fin de droii
obtiennent des postes en programme
d'occupation pour six mois via l'Œu-
vre suisse d'entraide ouvrière. «L'en-
droit est très dynamisant , et ce côté
dynamique vient surtout des chô-
meurs», dévoile Raphaël Kummer.

Le Centre d'entraînement aux mé-
thodes d'éducation active (CEMEA ^

M________________________ P U B L I C  I1É _____________________________________________

occupe une place importante dans l'es-
pace du Nouveau Monde. Il soutienl
des formations culturelles et déve-
loppe son action dans les régions de
Lausanne et Genève en proposant des
cours, activités et stages dans tous les
domaines. Après deux ans d'existence ,
le bilan du Nouveau Monde est positi l
et l'expérience satisfaisante pour toul
le monde. Il reste , bien sûr , encore
beaucoup de choses à faire et du ter-
rain à explorer. L un des buts est d<
créer un pôle actif dans le domaine di
la photographie. Une ombre se profili
à l'horizon: le projet de démolition di
quartier... Il est à espérer que les gran
des machines dévoreuses de maison:
ne détruiront pas trop vite le nid et se
œufs (ou la fourmilière et ses fourmis
qui se trouvent à l'intérieur de la bâ
tisse bleue, là-bas.

GD LORENCE MlLASEVIC
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Jean-Bernard Repond FribOUTg a fait le paS de

H« 

Non à la confrontation stérile

• Non auxmajorités automatiques

Jean-Bernard Repond:
le candidat de l'ouverture

Félicien Morel

Trois toxicos
devant
les juges

TAVEl

De la dépendance au trafic e
au vol, itinéraire sans sur-
prise de trois Singinois âgés
de 23 et 24 ans.
Plus de deux kilos d'héroïne trafiqués
de nombreux vols, quelques agrès
sions: les trois jeunes Fribourgeois qu
comparaissent depuis hier devant 1<
Tribunal criminel de la Singine fai
saient dans le classique , sinon dans 1;
dentelle. En cinq ans, ils se sont rendu:
coupables d'une imposante litanie d<
délits , qui tous trouvent leur ancragi
dans la toxicodépendance. Leur pro
ces se poursuivra demain. Le juge
ment pourrait tomber lundi pro
chain.
VOLS A L'ARRACHE

Le premier accusé, âgé aujourd'hu
de 24 ans, a admis avoir acheté plus d<
deux kilos d'héroïne entre le début 9.
et la fin 95. Il en a consommé uni
partie, et a revendu le reste à Uebers
torf, à Berne ou même dans le train qu
le ramenait de la scène ouverte zuri
choise à son domicile. Au début, li
jeune homme allait à Zurich tous le
deux jours. Puis, ses besoins augmen
tant , ses voyages se sont faits quoti
diens. Sans qu 'il bénéficie toujour
d'un billet , comme les CFF ne se son
pas fait faute de le remarquer au fil de:
contrôles. A trois occasions, au moins
il a commis des vols à l'arraché à Fia
matt et Schmitten, emportant à vélo
moteur les sacs à main de trois fem
mes.
MENACES À LA SERINGUE

Le second accusé, un peu plus jeum
et toxicomane depuis cinq ans, finan
çait une consommation onéreuse ei
servant d'intermédiaire entre ses four
nisseurs et d'autres toxicomanes. Ei
février dernier , dans les toilettes de 1;
gare de Berne, le jeune homme a me
nacé de deux seringues d abord deu;
employés de la gare, puis les deux poli
ciers qui , appelés à la rescousse, vou
laient le contrôler. Dans la lutte que le
policiers ont dû mener pour le maîtri
ser, le toxicomane et un des policier
ont été blessés par une seringue ensan
glantée. Les deux ont dû subir un tes
de détection du Sida, qui s'est heureu
sèment avéré négatif.

Pour le reste, le jeune homme ni
dédaignait pas le vol de voitures ou di
vélomoteurs , et avait une conception
disons, très libre du magasin self-ser
vice. Pour lui , le passage à la caissi
était une formalité facultative, qu 'i
esquivait volontiers lorsqu 'il man
quait de liquidités.

Le troisième larron , lui , faisait plu
tôt dans le cambriolage. Avec le pre
mier, il a multiplié les cambriolage;
dans les voitures et les magasins de
radio-TV .

Les juges continueront à passer er
revue demain la litanie de délits énu
mérés dans les 17 pages de l'acte d'ac
cusation. Leur verdict devrait tombei
soit demain soit lundi prochain.

FN-AF

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



Le Parti libéral-radical de la Ville de Fribourg remercie
toutes celles et tous ceux qui ont soutenu ses candidats
lors de l'élection au Grand Conseil.

Il vous recommande d'« ALLER A L'ESSENTIEL»

en votant

Claude Lasser
et

Jean-Nicolas Philipona
au deuxième tour des élections au Conseil d'Etat.

La publicité décide l' acheteur hésitant
A-
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VENTE JURIDIQUE
Cours de Vs/ Vente immobilière
KohO-ShiatSU Lots de PPE
(massa^non-médicaie? ' Concordat par abandon d'actif : Participations Romandie Confort SA,

à Bulle
Apprenez lors de notre cycle complet de
formation à soigner différemment en tral- Date et lieu de l'enchère : lundi 23 décembre 1996, à 10 heures, dans une salle
tant la cause réelle (terrain) d'une dou- du Tribunal de la Gruyère à Bulle.
leur, maladie ou autre en agissant sur la Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et des servitudes : dès le
qualité de l'énergie vitale. 1 <* décembre 1996, auprès de la liquidatrice à l'adresse indiquée ci-dessous.

Formation complète d'une année ouverte . _._ _. __ • ¦ ' __
» ¦ _ ___ •__ ¦¦

à tous I Soins sur rendez-vous. Immeubl e : atel,er
' dePot

' 
commune de Bulle

Prenez contact avec nous au Désignation : lots de PPE d' un total de 215,47%o à l'article 336 RF:

026/411 30 54 (Tél. + Fax) p6 J - 67 m_,2 - .
Le lot de PPE mis en vente comprend :

* ' PPE N" 3433 de 87,54%o à l' article entrepôt situé au sous-sol de l'immeu-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
336 RF: ble rue de Vevey 37

^̂ 9f| ________^U^______ I PPE N° 3434 de 127 ,93%o à l' article local commercial situé au sous-sol et

I l̂ _̂___^___^T'_^^ IL J 336 RF: au rez-de-chaussée de l'immeuble rue
j H * j |  I W _ _1 II I Î ^̂ H de 

Vevey 
37

VW Estimation officielle : Fr. 670 000 -

I ¦ T 1̂ B*T i I g t \'\'*[' _W Immeuble : lot d'appartements, commune de Bulle

¦̂¦¦ «¦¦¦ ¦¦ ¦H Désignation : lots de PPE d' un total de 165 ,30%o à l' article 336 RF:

Le lot de PPE mis en vente comprend:
Service gratuit 24 heures sur 24

PPE N" 3443 de 50,77%o à l'article un appartement de 5 pièces au 3e éta-

__*0 _ROO ftfin 10_1 336 RF: ge, avec cave et galetas
• PPE N" 3445 de 27 ,48%o à l'article un appartement de 3 pièces au 3° éta-

Taux d' intérêt annuel effect if 12,9% - 336 RF: ge, avec cave et galetas

comparez , vous avez tout à y gagner! PPE N° 3446 de 13,07%o à l'article un appartement de 1 pièce au 3e éta-
_ __ • m 336 RF: ge, avec cave et galetas

Votre Crédit privé BPS PPE N ° 3447 de 33 ,75%o à l'article un appartement de 4 pièces au 3° éta-
336 RF: ge, avec cave et galetas

Appelez-nous, ou envoyez le coupon ppE N- 344g de 19 53%0 à y an^e un appartement de 2 pièces dans les
à la Banque Populaire Suisse 336 RF . combles , avec cave et galetas
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, ___ .,. _ _ .,- _ , „„ -,„„, . .. _ _.. ,  _ , . . ¦_
fax 032/720 98 95 3450 de 20,70%o à I article un appartement de 2 pièces dans les

336 RF: combles , avec cave et galetas
Exemple de tarif: montant net fr. 5000.-, ainsi que 3 places de parc,

frais totaux pour 12 mois = fr. 336.40 Estimation officielle du lot : Fr. 853 000.-

! r . ,
f 

,, . , , Les immeubles seront vendus, à tout prix , au plus offrant et dernier enchéris-
! ,. " "_ ! seur.
i Mensualités env. fr. : i
i 

M Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et, pour les sociétés, d' un
extrait récent du registre de commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de

! Prénom: ; 
¦ 

,a |oi fédéra|e du ^ 6 décembre 1983 (LFAIE).

Visite de l'immeuble sur rendez-vous préalable, renseignements auprès de la liqui-
I NPA/Localité: , datrice: Fiduconsult SA , rue Lécheretta 5, 1630 Bulle, * 026/912 09 50.

i 
Domicilié ici dePuis: 

i Bulle, le 13 novembre 1996.

i , ' 
p Participations Romandie Confort SA en liquidation concordataire.

I Tél- prof-: ! La liquidatrice : Fiduconsult SA 130-788152
1 Date dp naissance: I Date de naissance

Etat civil: ] Etat civil: !

; Date 1 21 écoles sur 3 continents !
\ Signature: | 

i £SÏÏS_£S±i;"ffiT*ia 
! anglais - Allemand K^ZZ^^Tn^nT~k

\ d'autres services de renseignements. Le cré- ] Espagnol -Italien / O EF Centres Internationaux de Langues ÊM
i dit à la consommation est interdit lorsqu 'il a i Cours de langues pour jeunes et I o EF Une Année Multl-Langues _W
; pour effet de provoquer le surendettement | adultes dès 16 ans. de 2 à 52 O EF Un An d'Etudes à l'Etranger Ri de l'emprunteur (Loi sur la police du com- i _ . >,• , .. / ». „ ÊW
; merce du Canton de Neuchâtel). OO/36L \ 

semaines. Préparation aux examens Nom: ÈW
de Cambridge, TOEFL et Goethe. / Adresse: ÊW

l\T| Vol gratahYdès 12 semaines de I w;fe. _M

' mnmw I V I  ______________» ' cours Intensif ou Examen , _W
: ^̂ ^̂  

^̂  
^̂ ^̂

; / Tei: m
j f * ?̂ 

Centres 
L^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i Ĵ

: Blr̂ SpESe i Cr dTLanoue!
UX m iue du M'd" 1003 Lausamà'

; ^ r ! -iMe as ae Langues Tél.- 021/312 83 72 Fax.- 021/323 21 es

Vous êtes macho?
On vous le reproche.

On vous aime comme ça.

Vous vivez avec un macho?
C' est ce qui vous plaît chez lui

ou alors , vous ne le supportez pas.

Nous vous remercions de nous ap-
porter votre témoignage au

« 022/708 95 90
ou 022/708 84 27 TSR

¦ 18-361836

INSTITUT LA ROSERAII
Fondé en 1986

ECOLE PROFESSIONNEL LE
DE RÉFLEX0L0GIE

ET MASSAGES
COURS DU JOUR n DU SOIR

• Massages manuels
• Drainage lymphatique
• Réflexologie
• Formation continue

© 021/791 32 14
Taillepied 5 - 1095 Lutry

mus
TV*HIFI«VIDE0*PH0T0>NATEL>P(

• rbutes les marques ™pufees
^̂

_—
• Prix bas ___ .P.!f!.fi..!___ _M

uuuouu otjcuiau oc ¦̂ Kliltu
Service de répara- ¦UiSfTT'fH
tion ___\JM**~*-Ĵ \

JE SUIS A LOUER

• Prolongation de la garantie
jusqu'à 10 ans

• Livraison à domicile et raccordement

SONY KV-X2183 B
Ecran plat Hi Black Trinitron 54 cm. 100 programmes/
Tuner hyperbandes/Pol/Secom L. Télétexte TOP. Son
stéréo 2 x 30 W Full Spectrum. Commande par menus su
écran en différentes lanaues. __________

rf* _J__M
Wàrl 'TmmW JE SUIS A LOUER

PHILIPS VR 165/02
Magnétoscope VHS. Pré-programmation facilitée grâce ai
SHOW-VIEW et au VPS. Affichage des fonctions sur écror
99 programmes/Tuner hyperbondes. 6 enregistr./l an.
Télécommande. . iubH»

SABA T 7068TL
Ecran plat FSQ 70 cm. Technique 100 Hz pour une imagi
sons scintillement. 99 programmes. Tuner hyperbondes/
Pal/Secam L Télétexte TOP ovec mémoire de pages.
2 x 20 W de puis- MPHU_______________
sance musicale.
Télécommande.

flobo__ >^a

JVC Micro UX-D 66
Chaîne HiFi micro 2 x 25 W. Haut-parieurs avec subwoofe
intégré. Radio ovec 30 stations programmables/Horloge.
Cassette outoreverse avec Dolby B. Lecteur CD program-
mable/Télécommande. \̂\4

_____________________________ wa\* * _________¦__________________ —_.

• Garantie des prix les plus bas (rembourse
ment si vous trouvez ailleurs , dans les 5 jours
le même appareil à un prix officiel plus bas)

• Les derniers modèles de toutes les marque:
renommées en stock • Location (abonnemen

service compris dans le prix de location)
• Achat contre facture • En permanence ,
modèles d' occasion et d' exposition à prix
avantageux • Réparation et échange pour
toutes les marques • Nous éliminons votre
ancien appareil • Livraison à domicile et

raccordement

Fribourg, rue de Lausanne 80, » 026
322 05 35. Avry-sur-Matran, Hyper-Fust
Centre Avry-Top, « 026/ 470 29 50 (PC)
Bulle, Waro-Centre , route de Riaz 42, * 026(
912 06 31. Bulle, à l'Innovation, » 026,
912 57 57 (PC). Payerne, Grand-Rue 58
«026/ 660 66 23. (PC = proposent égale
ment des ordinateurs). Réparation rapide tou
tes marques, * 155 30 22. Service de com
mande par téléphone 155 56 66. Hot-Line
pour ordinateurs et fax (Fr. 2.-/minute
.157 50 30.
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MARir-BOUROMUON MARLY

La réfection de Le sort des collaborateurs de
esUomale â commence à se préciser
Les travaux en cours n'ont
rien à voir avec le projet re-
fusé en 1991, précisent les
Travaux publics.
Il ne faut pas croire que la Direction
des travaux publics se moque de l'opi-
nion du même nom. Si la route Marly-
Bourguillon est en chantier , cinq ans
après que le peuple avait refusé un
ambitieux projet de réfection intégra-
le , c'est simplement que ce tronçon
avait un besoin urgent de travaux de
réfection , précise la Direction dans un
communiqué de presse.

Les travaux en cours , votés le 11
mai 1993 par le Grand Conseil , por-
tent sur l'entretien urgent de ce secteur
routier , qui constitue un des points
noirs du canton de Fribourg en terme
d'accidents. Ce tronçon est l'un des
quinze réaménagements prévus d'en-
droits dangereux dans le canton. Les
travaux en cours ont été mis à l'en-
quête publique en mars-avril 1993, et
ont suscité trois oppositions , de la part
notamment de l'ATE et du Groupe-
vélos, qui ont été retirées par la suite.
Leur coût est de 720 000 francs, ce qui
montre bien qu 'ils sont sans com-
mune mesure avec la réfection totale
refusée en 91 , qui était devisée à 9,315
millions de francs. 03

Les employés techniques et administratifs auront plus de
mal à trouver un emploi, mais plus de temps pour chercher

A

nnoncée pour la fin de 1 an
prochain , la fermeture de
Ciba à Marly se fera probable-
ment vers le milieu de 1998.
Un report dû aux problèmes

de réorganisation du siège bâlois qui
doit à la fois digérer la fusion entre
Sandoz et Ciba et la mise à part des
spécialités chimiques du second. Ces
deux opérations supposent passable-
ment de mouvements et d'aménage-
ments pratiques dont la durée avait été
sousestimée, explique Claude Lasser,
directeur du site marlinois.

Coté personnel , tout n est pas en-
core réglé. Dans le secteur de la recher-
che, à trois ou quatre exceptions près,
tous les collaborateurs non concernés
par une retraite anticipée ont reçu une
offre de travail à Bâle. Les apprentis
laborants , eux, pourront finir leur for-
mation à Marly et leurs cours profes-
sionnels à Fribourg, une solution étant
à trouver avec Ilford pour la dernière
volée.

Le problème est plus délicat pour ce
qui est des personnes attachées à l'in-
frastructure - employés de bureau.

portiers, service d entretien , restau-
rant... - une cinquantaine en tout dont
le siège bâlois n'a pas besoin. La moi-
tié environ bénéficiera d'une retraite
anticipée, voire d'une préretraite. Cer-
tains des autres pourraient rester au
service d'Ilford , tout dépendant de la
manière dont la séparation se fera en-
tre les deux entreprises , précise M.
Lasser. Oui ne se fait cependant pas
trop d'illusion , encourageant ceux qui
le peuvent à saisir les chances qui se
présenteraient ailleurs. Le plan social
mis en place permet à Ciba d'aider les
collaborateurs qui trouvent un autre
emploi : départ facilité si nécessaire et
indemnités identiques à celles que
toucheront les personnes licenciées.

Quelque quarante employés ont
déjà quitté l'entreprise à ce jour , dont
une série de jeunes retraités et une
grosse vingtaine de chanceux qui ont
réussi à se «recaser», explique le direc-
teur. Le report de la fermeture porte à
environ deux ans le délai dont les per-
sonnes lâchées par Ciba disposent
pour se chercher un nouvel emploi.

MJN

Romancière du
Jura invitée
de l'Alliance

LITTERATURE

Les six livres de Françoise Choquard
sont d'intimistes et psychologiques
«romans de femme», parm i lesquels
figurent «Le Centaure blessé», «L'Hi-
ver lucide» ou «Nous irons à Lipari».
La romancière , née à Porrentruy et qui
vit à Berne depuis quarante ans, a éga-
lement signé plusieurs nouvelles, qui
ont paru en revues où dans des antho-
logies, suisses ou européennes.

Prix de la ville de Berne , Pnx litté-
raire de la République et canton du
Jura pour l'ensemble de son œuvre.
Françoise Choquard s'exprimera ce
soir sur son parcours de femme enga-
gée dans l'écriture. Elle racontera ainsi
son itinérai re dans les livres où parais-
sent les thèmes privilégiés de la rup-
ture et de l'amour , du poids de l'en-
fance et de la recherche du père. Dans
ce parcours qu elle situera dans le
contexte romand , Choquard dira aussi
comment elle a appris son métier de
romancière et de nouvelliste.

«Ce n'est qu 'après avoir écrit les
choses que s'installe , définitive , la cer-
titude de les avoir vécues.» C'est dire
que la romancière, parfois lyrique et
souvent humoristique , défendra les
vertus bénéfiques de l'écriture. JDH

Maison bourgeoisiale, (Aigle Noir), rte
des Alpes 10, 18 h 15. Entrée libre.
_____________________________ P U B L I C I T É  ._____________¦___________________¦
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Pour vous ,
salariés et indépendants,

un compte 3' pilier ,
avec intérêt
préférentiel

et avantages fiscaux.

Prévoyance Epargne 3

4%
Sans impôt anticipé !

BANQUE MIGROS

4, Rue de Romont - Ff-bOUIT]
Tél. 026 322 02 02 - Fax 026 322 02 32

OUVERT LE SAMEDI MATIN !

CONDUI TE

Le TCS-Fribourg offre déjà
des cours pour les seniors
Parmi ses activités programmées pour
l'an prochain , l'Office cantonal de la
circulation et de la navigation annon-
çait , la semaine dernière , une «pre-
mière suisse»: l'organisation de cours
destinés aux conducteurs âgés pour
actualiser leurs connaissances, les ren-
dre attentifs aux dangers de la
conduite sous médicaments et déve-
lopper des stratégies pour qu 'ils se sen-
tent en confiance dans le trafic routier ,
notamment. «Toute démarche visant
à améliorer la sécurité routière est sa-
lutaire et bienvenue , mais elle ne sau-
rait prendre des libertés avec la réali-
té», réagit le TCS-Fribourg dans un
communiqué de presse. La section fri-
bourgeoise précise qu 'elle a pris l'ini-
tiative dès le printemps 1996 de créer
un cours de remise en forme intitulé
«Conduire en confiance».

Ce cours s'adresse précisément aux
automobilistes seniors qui veulent res-
ter à la page. Réparti sur deux demi-
journées , il comprend des séquences
théoriques et pratiques , avec un par-

ELECTI0NS. Questionnez les
candidats
• Radio-Fribourg organise une dis-
cussion en vue du deuxième tour des
élections au Conseil d'Etat. Elle sera
transmise en direct (FM 89.4). Chacun
pourra rencontrer les six candidats,
leur poser des questions sur les problè-
mes qui tiennent à coeur. Plusieurs
journalistes des médias locaux (Ra-
dio-Fribourg, «La Liberté», «La
Gruyère») seront également présents
et animeront la discussion. Cette ren-
contre est ouverte à toutes et à tous.
Café du Midi à Fribourg, mercredi de
18 h à 20 h. 63

BRASS BAND. Fribourgeois bien
classés
• Le Brass Band Fribourg et l'ensem-
ble de cuivres Euphonia de la Gruyère
se sont illustrés ce week-end au
Concours suisse des Brass Band , qui
s'est déroulé à Montreux. L'ensemble
fribourgeois s'est en effet classé qua-
trième avec 90 points en catégorie Ex-

cours-test effectué sous contrôle d'un
instructeur TCS homologué. Un large
recours aux moyens vidéo permet aux
participants de se confronter à des
situations réelles ou à des difficultés
pratiques rencontrées sur les routes du
canton. Son prix est fixé à 100 francs
(le double pour les non-membres).
PLUS DE 120 AUTOMOBILISTES

Ces cours du TCS ont déjà été suivis
par plus de 120 automobilistes du troi-
sième âge. Le dernier , réunissant une
dizaine de personnes , a eu lieu au
début novembre , et le prochain est
prévu les 5 et 12 mars 1997. «Au cha-
pitre de la sécurité routière , le TCS
accomplit sa mission avec efficacité.
Pour inciter les automobilistes intéres-
sés à fréquenter ses cours, le TCS-Fri-
bourg s'impose une ligne claire et em-
preinte de fair-play. Les cours du TCS
ont une réputation: l'information
prime la publicité racolleuse», conclut
le communiqué de la section fribour-
geoise. LR

cellence, à six points du Brass Band
Berner Oberland , grand vainqueur. En
catégorie Première classe, les musi-
ciens gruériens ont obtenu une belle
deuxième place avec 91 points, der-
rière le Brass Band Burgermusik de
Lucerne (93 points). QD

POLICE CANTONALE. La statisti-
que hebdomadaire
• Au cours de la semaine écoulée, la
police cantonale s'est notamment oc-
cupée de: 15 cambriolages, 23 vols
simples , 7 vols par introduction clan-
destine, 2 accidents de travail , 5 dé-
buts d'incendie et 2 incendies de véhi-
cules; 23 plaintes diverses ont été dé-
posées. En matière ju diciaire, la police
a identifié ou arrêté 40 personnes
comme auteurs de délits. Trois per-
sonnes ont été arrêtées sur ordre d'un
magistrat et 6 autres étaient recher-
chées par mandat d'arrêt. Par ailleurs ,
la gendarmerie a constaté 33 accidents
(dégâts matériels 346 000 fr.), dont 8
faisant 9 blessés. 03
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Pascal CORMINBŒUF \au Conseil d'Etat l
Nous ne sommes pas toujours
d' accord en politique : JL
nous sommes simplement des lja_^hommes en marche , différents. f̂lH « ̂ m _M

LISTE 9 _\ _̂\

E X E R G U E

ELECTION AU CONSEIL D 'ETAT

Les centristes composeront
l'assiette gouvernementale

Quatre fauteuils sont encore vides dans la salle du Conseil d'Etat.
03 Alain Wicht

Tout notable doit, un jour ou l'au-
tre, quitter une table où on l'a co-
pieusement servi de jambon pour
une autre manifestation où l'attend
un buffet froid. Par politesse et par
gourmandise, il se concocte alors
une assiette qui satisfait davan-
tage ses envies que la nécessité
de se nourrir. Ce prochain week-
end, les démocrates-chrétiens se-
ront tous des notables. Repus
après le premier service électoral
du 17 novembre - leurs trois
conseillers d'Etat ont été réélus -
ils se présenteront au buffet du
deuxième tour l'estomac lourd
mais le cœur léger.

Oh! certes, le PDC exhorte ses
troupes à ne pas piquer à gauche
et à droite, mais à honorer le menu
fixé par la convention entre démo-
crates-chrétiens et radicaux. Et
cette carte veut que vienne main-
tenant le tour de deux radicaux.
Mais devant l'abondance du choix
- six candidats restent en piste
pour quatre sièges - il n'y aura pas
un directeur de conscience ou de
régime diététique derrière chaque
citoyen. Personne ne pourra em-
pêcher l'électeur, fût-il tendance
Veyrat ou Bocuse, de colorer son
assiette, d'ajouter à la tranche de
rôti le rose d'une langoustine, le
rouge d'un homard ou un suprême
de pintade sans éclat mais au goût
affirmé.

LA VERITE DU PRODUIT
L'électorat démocrate-chrétien

et, plus largement, tous les ci-
toyens qui préfèrent la vérité du
produit au clinquant de l'étiquette,
seront donc les véritables maîtres
de ce second tour. Si les comp-
teurs sont théoriquement remis à
zéro pour cette deuxième manche,
les résultats de la première sont
pourtant bien là. Ils montrent que,
derrière la socialiste Ruth Lùthi,
brillante quatrième, les deux radi-
caux Jean-Nicolas Philipona el
Claude Lasser (5e et 6e) doivent à
l'alliance avec le PDC un classe-
ment inespéré sans cela, comme
aurait été inespérée l'élection au
premier tour de l'un ou l'autre dé-
mocrate-chrétien. Le décompte
des bulletins non modifiés révèle
aussi que dans la construction de
cette pyramide bourgeoise, la foi
était plus vive côté radical que
PDC: on a toujours besoin d'un
plus grand que soi...

Reste que l'avance du duo radi-
cal sur le deuxième socialiste
Claude Grandjean, septième du
classement, était assez considé-
rable: plus de 9000 voix. Et que M.
Grandjean (15 891 voix) était lui-
même talonné par l'indépendant
Pascal Corminbœuf (15 190, 8e),
tandis que le social-démocrate
Jean-Bernard Repond, appuyé par
les chrétiens-sociaux, suivait à
bonne distance (11 154, 11e). On
doit à ces deux derniers préten-
dants d'assister à un deuxième
tour animé. Mais animation ne rime
pas avec clarification.

LES PENSEES DE PASCAL
Sommé par la gauche de dévoi-

ler son positionnement idéologi-
que, le syndic broyard se réfugie

systématiquement dans son labo-
ratoire diderain, où les expérien-
ces du mouvement «apolitique»
ont été concluantes, et dans ses
pensées de Pascal. A la manière
d'un de Gaulle, qui abhorrait les
partis politiques, il rêve d'un grand
rassemblement qui serait ni de
gauche ni de droite, mais pour Fri-
bourg. Le bon sens serait son car-
burant, l'intérêt gênerai son unique
souci. Mais ces deux notions fran-
chissent allègrement les lignes de
démarcation partisanes. Et les fa-
milles politiques sont irritées par
ce brouilleur d'images qui garde
jalousement son décodeur, et qui
en prive aussi les citoyens.

Du coup, la grille de lecture du
prochain Gouvernement se couvre
déjà de flou. Si M. Corminbœuf ac-
cède à la rue des Chanoines, bar-
rera-t-il l'escalier au deuxième ra-
dical ou au second socialiste?
Confortera-t-il la majorité bour-
geoise ou renforcera-t-il la mino-
rité de gauche? Nous revoilà à la
quête du sexe des anges en vogue
au début de la législature 1992-
1996, quand l'atypique Raphaël Ri-
maz flottait entre trois démocra-
tes-chrétiens et trois élus de gau-
che. On perçut assez rapidement
que M. Rimaz campait bien à droi-
te, mais que le Gouvernement pou-
vait prendre des décisions de gau-
che. Les exégètes abandonnèrent
l'herméneutique, l'Exécutif herma-
phrodite n'eut rien d'un mollusque
et ses «petits» furent salués par
les Fribourgeois.

TOUCHE PAS A MON POTE...
Cette fois, pourtant, c'est bien

une majorité «claire» que les coali-
sés PDC et radiéaux appellent de
leurs vœux, au service d'une plate-
forme politique qui l'est moins. La
clarté, à leurs yeux, se traduit par
cinq élus sur sept (la logique ma-
thématique se contente de qua-
tre): on prévient d'emblée les va-
riations géométriques a l'intérieur
du périmètre... Cet appétit d'ogre
fait hurler la gauche, mais ne la
rassemble pas. Bien sûr, le PS ver-
rait d'un bon œil l'élection du so-
cial-démocrate en plus de ses
deux prétendants, et réciproque-
ment. Mais le souhait commun ne
se concrétise que par un pacte de
non-agression: «Touche pas à
mon pote, mais ne vote pas poui
lui»... Les socialistes craignent la
dispersion des voix, les sociaux-
démocrates préservent la dis-
tance qui les sépare des «ortho-
doxes» dans l'espoir de séduire
les centristes. Voilà pourquoi, Ma-
dame, sur la table, le rose foncé du
saumon fumé et le rose pâle du
saumon frais ne sont pas côte à
côte, même s'ils regardent dans la
même direction...

L'œil de poisson montre ainsi
qu'entre l'alliance de centre-droite
déclarée, l'alliance de centre-gau-
che susurrée et l'alliance d'un
homme avec l'indépendance, il y a
matière à composer une assiette
gouvernementale équilibrée. Et ne
rechignons pas devant le buffet:
les plats, même froids, ne repas-
seront pas avant 2001.

Louis Rufiieux
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1700 Fribourg Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer et Fils SA, s 026/48 1 22 22
1700 Fribourg Garage Demierre SA , route de Villars 13, * 026/425 81 81
1529 Cheiry Garage Yvan Broillet, ¦_. 026/666 14 54
1772 Grolley Garage Gagnaux SA , route de l'Industrie 20, ¦_• 026/475 28 10
1734 Tinterin (Tentlingen) Garage P. Corpataux , Oberlandstr. 13, * 026/418 13 12
1752 Villars-sur-Glâne Garage G. Davet , route de la Glane 136, ¦_• 026/402 62 20
1690 Villaz-Saint-Pierre Garage Raboud Frères , * 026/653 12 22
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Jeunes gens qui terminez vos écoles,
saisissez votre chance.
Nous cherchons un(e)

apprenti (e) de commerce
et un

apprenti
monteur électricien
Faites vos offres manuscrites
accompagnées de vos notes à

Madame Lina Molliet
_—_^^ __ . françois molliet s.a.

I ll̂ ĵ/Vi W 
rte de Villars-Ve rt 2

V Ij— -* ^^r case postale 106
1703 Fribourg

C E F C 0—•—
Centre Formations Commerciales

Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190, 1000 Lausanne 9 I

COMMENT ACCÉDER À I
UN POSTE À RESPONSABILITÉS I

Développer ses capacités personnelles

I Acquérir les outils de gestion indispensables I

I I ASSISTANT(E) I I
I |PE DIRECTION! I

Cycle de formation "multibranche"
marketing économie
vente droit
relations publiques comptabilité
publicité gestion du temps
créativité ressources humaines
management administration

H Formation attestée par un diplôme.
Demandez notre documentation détaillée,

téléphonez au

^̂ ^̂ ^̂
021/311 77 78

ĥV 7̂
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La petite an nonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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Nous engageons pour notre département
"Technique automobile/Telecom" un

magasinier-vendeur
de langue française avec de bonnes
connaissances de l'allemand. Ce poste conviendrait
également à un mécanicien ou un électricien-auto.
Salaire en rapport avec les capacités, bonnes
prestations sociales. Entrée de suite ou à convenir.
Si ce poste vous intéresse , n'hésitez pas à nous
faire parvenir vos offres par écrit ou prenez contact
par téléphone avec M. Pierre Riesen.
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Humidificateurs
purificateurs d'air

et radiateurs!
Immense choix!

Garantie du prix fe plus bas*

'(Remboursement si vous trouvez ailleurs
dans les 5 jours le même appareil à un prix

officiel plus bas).

Dans toutes B5p_l̂ l54H
les succursales Es fggg&__l mL

mM©m\Limm ~

A LOUER

Villars-sur-Glâne
Dailles 20

5 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. 2'071,90
charges comprises

Bugnon 46

3 1 /2 pièces
Loyer: dès Fr. 1'387,90
charges comprises

Places de parc dans garage collectif
Fr. 75.-- charges comprises

Pour visiter:
M. Nicolet (Tél. 026/ 401 16 76)

Verger 2 - 12

2 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. 909,90
charges comprises

5 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. 1'950,90
charges comprises

Pour visiter:
M. Rou|in (Tél. 026/ 402 13 83)

Redoute 11

2 1/2 pièces,
Loyer: Fr. 1 '095.-

3 1/2 pièces,
Loyer: Fr. T450.-

5 1 /2 pièces,
Loyer: Fr. 2' 100.--

Pour visiter:
Mme Da Costa (Tél. 026/ 401 14 91 )

Helveria Patria
Service immobilier
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/722 75 75

HELYETIA A
PATRIA ^

Q[M[M©[IB.O[Il[E.

GIVISIEZ
A louer à la route de Jubindus

pour date à convenir

APPARTEMENTS
31/_> pièces Fr. 1 134.- (subv .)

4V.2 pièces dès Fr. 1477.-
charges comprises

Renseignements et visites:
17-235777

fflBliSg
OCCASION A SAISIR!...

À VENDRE MAISON TÉMOIP
À PREZ-VERS-NORÉAZ

SPACIEUSE VILLA

quartier résidentiel avec
place de jeux

jumelée de 5Vi pièces avec extensioi
possible à 6V_ pièces, réalisation d<
qualité traditionnelle avec intérieu
très séduisant, belle cuisine habita
ble, nombreuses armoires encas
trées, entièrement excavée + couver

pour 2 voitures + réduit
Prix de vente : Fr. 485 000.-
Mensualités dès: Fr. 1490.-
10 % de fonds propres ou

votre 2" pilier.
130-787729

~~ LlLrLLl INVEST SA
1731 ÉPENDB 1630 BULLE
TéL 026/413 1050 TéL 026/912 01 4(

A LOUER ADFribourg ^"̂
Date d'entrée à convenir

STUDIO
Grand-Fontaine 27 - Rez

Fr. 598.-
GERANCE ROLAND DEILLON

Route des Vieux-Chênes 2
Fribourg - 026/484.82.82.

A louer quartier Beaumont
route de la Gruyère 16

APP. 31/2 PIÈCES
libre dès le 1er janvier 1997 ou
convenir , situation tranquille, grani
balcon. Loyer: Fr. 1200.-,
charges comprises.

1" LOYER GRATUIT!
« 026/424 13 76 ou 424 87 7-
(dès 11 heures).

17-23933



¦ Conférence .  T r o i s i è m e
conférence du cycle «La foi au ris-
que de l'Incroyable», donnée par le
P. Adrian Schenker , op, professeur
ordinaire d'Ancien Testament à la
faculté de théologie de l'Universi-
té. Thème «Le cri de la foi et du
doute comme Parole de Dieu dans
l'Ancien Testament». Université
Miséricord e, salle 3115 , mard i à
20 h 15.
¦ Vernissage. Exposition du
peintre italien Siddaharta Caira.
Elle est visible les mardi , mercredi
et jeudi de 18 à 22 h , jusqu 'au 19
décembre . Espace culturel du
Nouveau Monde , Arsenaux 12a.
Vernissage : mard i dès 18 h.
¦ Cinéma. Le Ciné-Club Uni
présente: «Kinderspiele», de
Wolfgang Becker (1992). La ban-
lieue est un enfer. C'est là que
vivent les marginaux de la société
et que régnent la violence , la cruau-
té, la détresse. Université , salle de
cinéma , mard i à 19 h 15.
¦ Cinéma. Le Médiacentre pro-
pose de découvrir le film de René
Dumas , réalisé en 1993: «Le Peu-
ple Zuruaha». Ce film tente une
approche de la vie et les rites d'une
peuplade ignorant la civilisation.
René Dumas sera présent lors de la
présentation. Aula du Collège
Saint-Michel , mard i à 18 h 30.
¦ Cinéma. Le Cineplus-Club
présente : Le regard d'Ulysse, de
Théo Angelopoulis (F/I/G). Age
minimum: 16 ans. Cinéma Rex ,
mardi à 18 h.
¦ Couscous et spectacle. La
Fondation Malika Azizi organise
un couscous avec spectacle au bé-
néfice des mères et enfants défavo-
risés et handicapés dans le tiers-
monde. (Soupe marocaine, salade
marocaine , couscous aux sept lé-
gumes, salade de ' fruits frais , 20
francs). La Vannerie, Planche-In-
férieure, mard i de 19 h à 22 h.
¦ Jazz-Rock. Les «Blastula» en
concert . Quatre guitaristes new-
yorkais élaborent leur propre son.
Ils proposent une aventure sonore
hypnotique et intense. Fri-Son,
Fonderie 13, mard i à 22. h.
¦ Cradle of flight & guests.
En concert au café-restaurant Bad
Bonn , Guin mard i à 21 h.
¦ Bourse d'échange. Opercu-
lophilie: bourse d'échange de cou-
vercles de crème à café, mardi de
12 h 30 à 17 h 30. La Siesta, route
de Tavel 2.
¦ Ramassage alu. Les déchets
en alu seront collectés demain
mercredi de 8 h à 11 h , place
Georges-Python , sous le kiosque à
musique.
¦ Backgammon. Club back-
gammon et autres jeux , tous les
mardis dès 20 h , au café-restaurant
L'Univers , avenue du Midi 7.
¦ Billard. Le Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie
de billard au «Magic Billard Café»,
Petit Moncor 6, (bâtiment l'Avenir
Assurances), Villars-sur-Glâne ,
mard i dès 14 h 30.
¦ Billard gratuit. Tous les mar-
dis , billard gratuit de 19 h à 21 h
pour rentiers AVS, étudiants et
chômeurs au Salon de jeux Métro ,
Route-Neuve 3.
¦ Santé. La Ligue fribourgeoise
contre le cancer informe sur l'auto-
examen du sein (vidéo de 12 minu-
tes), demain mercredi de 8 h à
11 h. Café offert. Ancien hôpital
des Bourgeois, entrée principale ,
bureau 009.
¦ Auro-Soma. Ce sont 95 huiles
de deux couleurs dans des flacons
qui contiennent une énergie dyna-
misante. Vous choisissez vous-
même le flacon qui vous attire. Par
l'intermédiaire des couleurs , vous
expérimentez vos propres thèmes.
Soirée de présentation , mard i à
19 h 30 au Centre Richemond .
Moncor 15. Villars-sur-Glâne.
Présentation en allemand , traduite
en français. (Prix 15 fr./étudiants
10 francs).
¦ Prières. Centre Sainte-Ursu-
le: 10-12 h rencontre avec un prê-
tre (Jean Civelli), 12 h 15 eucharis-
tie , 18 h 30, prière œcuménique.
Notre-Dame de Bourguillon: 17 h
chapelet et bénédiction.

ENSEIGNEMEN T

Un projet qui a sensibilisé les
enfants à l'environnement
Ce projet, qui a permis d'engager des jeunes enseignants
au chômage, a débouché sur une expo.
pn»"*

Une exposition qui valorise le travail de 2500 enfants. GS Alain Wicht

« _f ^ ^  n est vraiment bien ac-
àf M cueilli ici.» Augustin Ma-
¦ cheret vient de débarquer

M m dans la salle de chant de
^«  ̂l'école du Schoenberg;

comme tous les arrivants , à peine arri-
vé, le conseiller d'Etat et directeur de
l'Instruction public voit déferler sur
lui une poignée d'enfants prêts à lui
servir un verre et à lui offrir quelques
chips. Il faut dire qu 'ils sont heureux ,
les gosses, puisque c'est le jour du ver-
nisssage de leur exposition «Nature et
biodiversité». Une expo riche en cou-
leurs et en renseignements , montée
par des élèves de la quatrième à la
sixième primaire de la partie franco-
phone du canton de Fribourg. Soit 125
classes , pour un total de 2500 élèves.
Ailleurs et au même moment, des ver-
nissages ont également lieu à l'école
primaire de Romont , de Villars-Vert ,
de Riaz et au CO de Domdidier.

Cette exposition est issue d'un pro-
jet qui avait été mis sur pied pour la
première fois par la Fondation suisse
d'éducation pour l'environnement
(FEE), il y a un an dans le canton de
Neuchâtel. Il a été repris par le Dépar-
tement de l'instruction publique de
Fribourg (DIP), afin de permettre aux
jeunes enseignants en recherche d'un
premier emploi d'acquéri r une forma-
tion complémentaire . Pour amener les
enfants à comprendre la fragilité de la
survie de certaines espèces et à saisir
l'importance du maintien des milieux
naturels dans nos paysages, le thème
abordé a donc été celui de la biodiver-
sité. La biodiversité? «Ecrit sur un
tableau noir , c'est du chinois» com-
mente Pierre Gigon, responsable de
projet à la FEE, «mais le terme l'est

moins si l'on va voir dehors ce qu 'il en
est.» La biodiversité est constituée
d'éléments vivants (biocénose) et
d'éléments non vivants qui composent
le biotope , s'ajoute à cela l'échosys-
tème et... «La biodiversité? ben, c'est
le nature!» résume le jeune Sylvain,
qui a parfaitement cerné le concept.

«J'apprécie beaucoup ce genre de
démarche , car c'est quelque chose qui
fait beaucoup grandir un enfant», dé-
clare Geneviève Beaud Spang, prési-
dente de la commission scolaire de la
ville de Fribourg. «En appréhendant
l'environnement avec sa tête, ses
mains et son cœur , il va plus facile-
ment prendre conscience de la néces-
sité de protéger la nature.» Catherine
Gumy, qui a terminé l'Ecole normale
en juin 96 et qui fait partie des sept
enseignantes au chômage engagées
dans ce projet , commente: «C'était
une expérience vraiment enrichissan-
te , tant pour moi que , j'espère, pour
eux.» Et les enfants, comment ont-ils
réagi face à ce projet? «Ils ont été très
contents» raconte la jeune enseignan-
te, «mais presque un peu apeurés de ne
pas être à la hauteur. » Sylvain lui ,
fidèle à son art de la concision , ré-
pond: «C'était cool!»

Dehors, Augustin Macheret, très
demandé par les jeunes écoliers, se
prête en leur compagnie à un exercice
difficile: capturer des insectes au
moyen d'une sorte d'aspirateur à bou-
che... PACKJRY KESSAVA
Exposition visible jusqu 'au 6 décembre
à la grande salle de l'école primaire de
Romont , à la salle de chant de l'école du
Schoenberg, à l'école de Villars-Vert, à
l'école de Riaz et au CO de Domdi-
dier.

JUGE DE POLICE

Les parents voulaient éviter la
vaccination à leurs enfants
Hostiles aux vaccins, ils avaient réussi a gagner 15 mois
en louvoyant. Ayant cédé, ils ont été acquittés.
Refuser de faire vacciner ses enfants
contre le tétanos et la diphtérie , à Fri-
bourg, est punissable, Mais se décider
à le faire aprè s avoir traîné les pieds
jusqu 'à la dernière minute ne l'est pas.
C'est ce qu'ont pu constater hier deux
jeunes parents fribourgeois , qui com-
paraissaient devant le juge de police de
la Sarine sous l'accusation d'avoir
violé la loi cantonale sur la santé publi-
que. Ayant pu prouver la pureté de
leurs intentions , et une soumission
tardive aux règles en vigueur , ils ont
été acquittés. Leur retard ne leur vau-
dra finalement que les frais de justice:
un peu de diligence de leur part aurait
permis de classer l'affaire bien plus
rapidement.

«Mon mari et moi sommes sujets à
des allergies. Nous avions entendu
dire que les vaccins risquaient d'acti-
ver un tel terrain chez nos enfants.
Alors nous avons tenté le plus long-
temps possible de leur éviter ça», ad-
met la maman sans ambage. Pendant
près d'un an et demi , louvoyant entre
les rappels, coups de semonce et autres
avertissements du Département de la
santé publique , les parents ont au
moins réussi à retarder le moment fati-

dique. Pas gratuitement: pendant tout
ce temps, ils consultaient médecin sur
médecin pour tenter d' obtenir une dis-
pense de vaccination , et couraient les
naturo et homéopathes pour s'infor-
mer des dessous de la protection
contre le tétanos et la diphtérie.

Peine perdue: aucun des cinq méde-
cins consultés n'a accepté de signer de
dispense: il aurait fallu pour cela que
les allergies que les parents se sou-
ciaient d'éviter à leurs enfants... les
aient déjà atteintes. Renonçant après
bien des essais à sortir de ce cercle
vicieux , les parents se sont finalement
décidés , cet automne, à faire adminis-
trer le vaccin à leurs enfants. C'était un
peu tard : les délais fixés par le dépar-
tement puis par le juge d'instruction ,
étaient dépassés depuis belle lurette.
Le président Nicolas Ayer. cependant,
ne s'est pas montré féroce. Il a estimé
que les parents voulaient non pas vio-
ler la loi , mais tenter d'obtenir une
exception licite. Il les a donc acquittés ,
non sans leur refiler les frais de procé-
dure : c'est leur attitude disons hors
normes qui a fait monter jusqu 'au juge
un dossier qui aurait facilement pu se
régler autrement. AR

CRITIQUE

Un jeune orchestre du canton
pratique du bel art musical
L'Orchestre symphonique fribourgeois montre son talent
dans des œuvres de Brahms. Tchaikovski et Kalinikov.
En fondant au printemps de cette an-
née l'Orchestre symphonique fribour-
geois pour interpréter le grand réper-
toire romantique slave (et d'autres
œuvres encore, on l'espère!) ainsi que
satisfaire le goût musical de jeunes
musiciens talentueux , Pierre Gachoud
ne s'est pas trompé. Après un premier
concert satisfaisant en mai, l'Orches-
tre symphonique fribourgeois s'est ré-
vélé excellent à sa deuxième prestation
dimanche dernier face à une aula bien
remplie. Brahms, Tchaikovski et Kali-
nikov au programme, c'était viser
haut! Mais point trop pour le fringant
orchestre fribourgeois. L'Ouverture
tragique opus 81 de Brahms ne se
laisse pas apprivoiser facilement. Le
sens de la grande forme et du subtil
dosage des timbres en est partie inté-
grante. A la tête de son orchestre ,
Pierre Gachoud donne à la partition
une belle cohésion structurelle et en
réalise avec précision les subtiliés ryth-
miques et dynamiques. Dans cette œu-
vre instrumentée souvent dans des re-
gistres sombres (comme d'autre s piè-
ces de Brahms), l'orchestre reste d'une
belle transparence. Certes, les 1er et 2e
violons auraient pu être encore plus
précis dans certains motifs. Mais, sur
l'ensemble, cette interprétation a déjà
de la tenue.

Changement d'univers sonore avec
à la suite du programme la fantastique
ouverture de Roméo et Juliette de
Tchaikovski ! Et dans cette œuvre, où
le sentiment musical du compositeur
s'exprime au travers de mélodies lumi-
neuses et tendues , l'orchestre assure
une mutation de timbre tout à fait
satisfaisante. Mêlés aux cordes, les
vents, excellents, jouent admirable-

BELLECHASSE. Suicide d'un
détenu
• En fin d'après-midi peu avant 17 h ,
un ressortissant russe, âgé de 55 ans, a
été découvert sans vie dans sa cellule.
Cette personne était incarcérée à Bel-
lechasse depuis le 28 novembre 1996.
D'après les premières constatations
du médecin, la mort semble être due à
une pendaison. Une autopsie a été
ordonnée et une enquête a été ouverte
par le juge d'instruction.

FRIBOURG. Confection de
bougies
• Le Centre de loisirs du Schoenberg
invite à la confection de bougies, seul
ou en famille, du 4 au 18 décembre .
Horaire : mercredi-jeudi 16-18 h, ven-
dredi 16-20 h, sa 14-18 h , dimanche
10 h 30-17 h. Route Mon-Repos 9.

GS

-_-_-_¦-----_____ P U B L I C I T É  __________________

ment les mélodies du choral de Frère
Laurent. Au tour des très belles cordes,
aux sonorités claires et vigoureuses, de
convaincre dans les parties décrivant
l'amour-passion des deux amants.
Toutes les mélopées envoûtantes de
ces passages (celle des altos est splen-
dide), ses rythmes dramatiques (par-
fois les tutti pourraient être encore
mieux affirmés), ses passages com-
plexes (le petit fugato médian est par-
faitement interprété) sont réalisés
dans une très belle facture. Et la maî-
trise de Pierre Gachoud conduit cette
œuvre de génie vers un réel accomplis-
sement.

Proposant après l'ouverture et le
poème symphonique la forme sym-
phonique avec la 1rc de Vassili Kalini-
kov , le nouvel orchestre fribourgeois
s'y trouve également à l'aise. Les larges
thèmes russes à l' unisson du premier
mouvement (de loin le meilleur avec le
final) en caractérisent toute la magie
de 1 âme russe. Cristallines dans 1 am-
ple mélodie de l'andante commoda-
mente, les cordes s'y distinguent sur
les arpèges aériens de la harpe. Enfin ,
l'académisme de la strette fuguée du
dernier mouvement ne distrait que
peu l'entrain de cette belle symphonie
de Kalinikov fort bien traduit par l'Or-
chestre symphonique fribourgeois.

A son deuxième concert , l'orchestre
de Pierre Gachoud a monté d'un cran
ses exigences (surtout avec la partition
de Tchaikovski). Pour un orchestre
semi-professionnel, c'est remarqua-
ble. Sur sa trajectoire montante, l'OSF
pourra bientôt nous présenter du
Mahler. Certes, pas encore la neuviè-
me, mais pourquoi pas la rayonnante
quatrième! BERNARD SANSONNENS

Nouveau taux
d'intérêt

4Y4%
sur le

CS-Compte
3e pilier

Construisez-vous
une prévoyance

complète

Contactez sans
plus attendre »

M. Mario Jaquet »
026/350 62 71 E

___________________________E_ _̂________________________

Place de la Gare - 1700 Fribourg

Voyage en vue
pour le Canada

UNION INSTRUMEN TALE

Les voyages, c est comme ça. Plus on y
goûte , plus on en veut. A peine reve-
nue du Brésil où elle est allée pour
l'inauguration de la Maison suisse de
Nova Friburgo, l'Union instrumen-
tale se prépare de nouveau à franchir
l'Atlantique. En direction du Canada,
cette fois, qui la verra débarquer l'été
prochain. Huit chorales fribourgeoi-
ses, une par district , accompagneront
le corps de musique.

Entre churrasco et sirop d'érable , la
société a glissé, samedi soir , sa tradi-
tionnelle soirée choucroute. L'occa-
sion pour le président Nicolas Betti-
cher de se féliciter de sa première an-
née à la tête de l'Union instrumentale.
De souligner , aussi , l'importance de la
vie associative dans un monde qui ne
doit pas se résigner à abolir les espaces
de temps réservés aux loisirs au profit
d'une «économie à outrance».

Au chapitre des remerciements
adressés à ceux qui font la société, M.
Betticher a remis une médaille de fidé-
lité à Jean Barberis pour 25 ans passés
au service l'Union instrumentale. GD
-_-_-_-____________ P U B L I C I T E  ____¦____________-¦
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239257/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/ 52 60 43

239912 /A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/ 34 20 03

239913/A.A. Achat auto toutes mar-
ques, état km sans imp., paie bons prix ,
077/34 20 60 
239815/A+A+A+A Achète Autos - Auto-
bus, tout état , payement comptant , 077/
35 14 55 
233169/Achat-vente-réparation 50 voi-
tures d'occasions dès 2500.- 026/
436 12 00

238737/Achat, vente, toutes occasions,
voitures, motos, utilitaires. ACO, 9 h.-19
h., 077/ 25 03 01 

239502/ALFA ROMEO 164 3.0 V6 Q4,
noir métal, 10.1994, 62 000 km, 026/
660 32 24

788149/Opel Corsa GSI 1,6, 93, 67 500
km, 11 000.-, Opel Vectra, 89, 43 000
km, 9000 -, Opel Astra Cvan 1,6 16 V,
Air condit., 5.96, 7200 km, 23 000.-,
Opel Kadett. 2.0 GSI, 91, 120 000 km,
8300.-, exp., leasing, 021/ 948 73 53/
948 73 14

238558/A vendre Opel Corsa 1.2, 86, exp.
du jour , 2500.-, 026/ 466 57 66

239577/Opel Kadett C, 1200 S, break , 77,
150 000 km, exp., 1600.-, 026/
668 21 77 

239589/Opel Kadett GT/E, 1.8 an. 84,
3800 -, Opel Kadett Kombi 1.6, an. 82,
3500 -, Opel Senator 2.5, an. 85,
1800.-, 026/493 31 20

788189/Opel Vectra 2.0 It I, ABS, 92,
156 000 km, prix à dise, 026/ 921 24 14
ou 026/ 921 13 38 

239475/Peugeot 205 GR, 1986 1.3 cm3,
5 portes, 3200.-, 026/ 475 27 65 - 079/
214 06 45
239901/Peugeot 205 i 1600, kitée, prix
3400.-; Ford Sierra Caravan, aut., prix
2600.-; Nissan Sunny break Caravan,
prix 2400.-, 026/ 494 24 04 (dès 19h.)

239953/Pins Militaire, mod. 1974, ^pla-
ces, exp. il y a 2 ans , bon état , prix à dis-
cuter. 021/907 13 18

234626/Plus de 30 voitures expertisées
dès 2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Car-
rosserie et ABS location de véhicules
Matran 026/ 401 50 50 ou 401 10 10

239662/Porche 944, 10.87, 95 000 km,
026/ 466 29 62 (hres repas). 

238570/Renault Nevada break, 92, blanc,
radio-cass., VW T2, 9 places , 2.0 1, monté
pneus neige cloutés, 4600.-; VW Polo
1,3, bleu, 93; Toyota Lite Ace 2.2 I, 94,7
places; Toyota Runner cabrio + artop,
double jantes neige + été, cromé, 72 000
km, 90; Ford Escort 1,61,91,33 000 km ,
Opel Vectra 2.0 I, 90, 4 p.; Opel Kadetl
break, 88, révisé; Audi cpé, 90, état de
neuf; Ford Sierra break, 90, aut., toit
ouvr.. Exp., . crédit, reprise 026/
477 14 69 
239507/Renault Super 5, rouge
02.1989, 59 000 km, 026/ 660 32 24

239947/Machine a laver et sécher le lin-
ge, Hoover, très peu utilisée, 600 -, 026/
912 82 60 (le soir) 
239447/ Machine à tricoter Singer, avec
accessoires ,prix à discuter , 026/
413 36 77 

239467/ Machine à vapeur, Maxi Lindo,
très peu utilisée, possibilité, d' adapter le
fer à repasser , prix 350.-, 026/
660 21 08

239334/Salon vert, 1 armoire cerisier, 1
lit double, 026/ 921 14 33 
239414/ Ski Dynamic VR15, 190 cm,
avec fix „ 50-, 026/ 402 23 22 
239736/Tableaux Prière du cheval, avec
tête en étain, diff. grandeur (fr.-all.), 026/
466 21 25 (heures repas) 

239738/Beau costume de St-Nicolas
avec barbe et crosse , tout complet , avan-
tageux, 026/ 418 11 19

239504/ALFA ROMEO 164 3.0 V6 Q4,
rouge métal, 03.1994, 58 000 km, 026/
660 32 24
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OCCASIONS
OPEL Frontera Sport 4x4

1995, rouge met., 26 900 km
OPEL Astra F 1.4iurtL Astra i- i .< __

1993, bleue, 55 600 km
PEUGEOT 605 turbo

1994, bleue. 34 000 km
RENAULT Clio 1.8

1993, verte, 60 850 km

Garage-Carrosserie Gendre SA _w—
Rte de Villars 103 1700 Fribourg ¦ I

tél. 026/402.03.31 U

239829/Audi 100 Avant Quattro,
142 000 km, 1991, climat ,, 4 pn. été, par-
fait état, 13 500 -, priv. 476 05 05, prof.
309 41 70 
238043/Audi 80 4x4, 76 000 km, Fr.
12 900.— . 026/436 50 46 

239652/BMW 323i, kitée, suspensions,
sièges et volant sport, t.o., 4 roues été alu,
4 roues hiver, 84, 026/ 466 29 62 (hres
repas).
788041/BMW 325 IX Tounng, break ,
4x4, 1989, 145 000 km, excellent état ,
exp. du jour , 021/ 948 86 08 ou 021/
948 94 03 

239588/BMW 520i 24V, 90, 88 000 km,
nombreuses opt., prix à dise, 077/
34 15 78, (dès 17h.) 026/ 466 30 74

239978/Ford Escort 1,3 5 p., 79 000 km,
exp. du jour , 3200.-/80.- p.m., 026/
475 35 00

788144/Fiat Panda 1.0, 89, 57 000 km,
3500.-, Alfa Roméo 33 1,7 IE, 89,
99 900 km, vitres électr., 5000 -, exp.,
leasing, 021/ 948 73 53/ 948 73 14

239971/Fiat Tipo 2000 IE, 91, 90 000
km, exp., 7800.-, 077/34 34 07

239974/Ford Escort Break, 85 000 km,
exp. du jour , 3000.-, 077/ 34 68 10

239949/A vendre belle Ford Probe GT 24
V, ttes opt., sauf cuir , 1993, 42 500 km,
bleu nuit, 22 800.- , 021/960 27 68,
079/213 49 00 

239951/Honda Concerto SX 1,6i, 91,
90 000 km, toit ouvr. élect., 4 pneus hiver
sur jantes, 8000 -, 026/ 475 31 02

239963/Jeep Diesel Patrol, 89, crochet ,
exp., 16 800.-, 077/ 34 34 07

239638/Jeep Jamboree Cherokee, 93,
47 000 km, clim., exp., 026/ 670 21 21
(M. Gartman) 
239962/JeepTrooper Long, 5 p., 88, exp.,
9900.-, 077/ 34 34 07 

239508/Lancia Y10 1.3 GT, rouge,
09.1990, 86 000 km, 026/ 660 32 24

ŒLSA
(résistant au grand froid)

Huile de chauffage

239658/Mazda 323 i, 2.0, V6 GT, jantes
alu, t.o. élect., climat., ABS, 2 airbags , dir.
ass., 026/ 466 29 62 (hres repas)

238040/Mercedes 230E, autom., 73 000
km, Fr. 16 900.—. 077/34 73 46
239663/Nissan Prairie 2.0,4x4,89,026/
466 29 62 (hres repas). 

239895/Nissan Sunny 4x4, 1993,
65 000 km, exp., 11 900.-, 026/
675 49 75

788111/Opel Astra break , 11.95, 136 cv ,
toutes options + 4 roues hiver , 26 000 km,
23 000.-, 026/913 96 85 

788148/OPEL Astra GL 1.4i, 94, 29 000
km, 5 p., 13 900.- 026/912 94 13 (bu-
reau), 026/ 912 80 53 (dès 19 h.).

PRODUITS PETROLIERS
Bulle © 026/919 86 00
Fribourg 026/424 15 35
Romont 026/652 93 00

239506/Subaru Impreza 1,6 4WD , rou
ge, 08.1993 , 23 000 km, 026/
660 32 24 

239973/Subaru Justy 4x4, 80 000 km, 5
p., exp., 5900.-, 077/ 34 34 07

788254/Subaru Justy 1,2i, 4 WD, bleu
met., 94, 3 p., 23 320 km, pneus hiv. dis-
pon., porte-skis, 12 000.- 026/
912 93 63 repas 

239411/Subaru Legacy s.st. 2.0 4x4,
46 000 km, 1993, climat., 17 500.-,
026/ 402 48 26 

239955/Subaru Vivic 700 cm3, 25 000
km, excellent état , 8200 -, 026/
424 85 44 (le soir) 

239976/Toyota Camry 2,2 GL 93 , exp.,
19 800.-/450.- p.m., 026/ 475 35 00

239969/Toyota Starlett, 87 , exp., 3900 -
, 077/ 34 34 07 

239975/Volvo Break 240 Super Classic,
t. options, 93, exp., 18 900.-/420 - p.m,
026/ 475 35 00 
239897/Volvo 240 GL break, 1990,
90 000 km, exp., 8900 -, 026/
675 49 75 

239977/VW Golf Automatic 5 p., exp.
4900.-/ 110.- p.m., 026/ 475 35 00

239511/VW Golf GTi II, brune, 10.1985
220 000 km, 026/ 660 32 24 

239967/VW Golf GTI II, 88. exp., 6500.-
077/ 34 34 07 
239964/VW GOLF III, 88 000 km, exp.
10 900.-, 077/ 34 34 07 
238042/VW Passât CL, 1987, 97 000
km., exp., 026/ 477 19 61 
239740/Betaillère Peugeot J 9, 63 000
km, expertisée , 026/ 419 11 23 

239686/A vendre, 4 pneus neige Good
Year + jantes VW Passât 185/60 R 14 +
chapeaux de roues, très bon état , 380.-. p.
026/ 322 86 76 b. 026/ 424 08 81

239512/Mercedes 190 E 2,3 révisée,
blanche, 02.1987, autom., options, 026/
660 32 24 
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DÉMÉNAGEMENT ENTER ET SUISSE

GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES
POSS-BIUTÉ DE STOCKAGE

fiù SCHWALLER
ïimz + GASSER

SERVICE
DE CLEFS

GARE 1
1700 FRIBOURG

026/322.85.75

(zetetet

239656/Station Wagon Mazda 323 i, 88
026/ 466 29 62 (hres repas).

Diesel polaire
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239426/A vendre au plus offrant : de parti-
culier, à Fribourg BREVET de fabrication
de boisson énergétique 100% naturelle à
base de canne à sucre (sels minéraux , vita-
mines, etc.) Pour tous renseignements :
026/ 322 22 26 Fribourg 
239741/Agencement complet, boutique
mode, prix exceptionnel. Rens.
021/729 62 84 14h.-18h.

239011/Barbie de coll. 1960, coll. min.
parfums, gd tourniquet à cartes post.,
patins dame 38/homme 45, jan-
tes/pneus clous Porsche, 026/
436 20 57 

229489/Bois de feu foyard sec chem. sa-
lon, très bonne quai., livré, 026/
660 77 89 
226953/Bois pour cheminée de salon
foyard sec , livré à domicile , 026/
660 18 79 
239702/Cochons d'Inde, 20.- pce, poil
lisse , un vélo Euroteam, 10 vit. 026/
323 17 14 
234895/Fermetures douches et baignoi-
res, toutes solutions, qualité prof., prix
renversants! 026/ 663 36 64, Fax
663 56 64 
788134/Guitare Blade RH4E, neuve,
1800 -, Ampli guit. Peterson, 800.-,
Micro s.fil pr guit. Vady, 700.-, Equalizer
Digitech, 026/ 653 16 38

239746/Lave-linge Kenwood Mini 1000
garantie, 500.-, 026/ 475 32 07

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur ^Garde-meubles
Etranger $? à on& çr,

« 026/ 913 90 32 lÉ  ̂2E$

239670/Pour moto: casque + veste et
pantalons en cuir, (grandeur 50/52),
026/ 653 21 60 (le soir) ou 026/
407 57 25 (la journée) 

239802/Je cherche une Suzuki Vitara ou
Samouraï, enviton 10 000.-, tél. ou fax
027/ 207 35 33 
239456/Peintre en Bâtiment. Rénova-
tion de Suite. Exécution soignée. Aux
Prix Modérés. Natel : 077/ 34 50 12

239524/Recherche désespérément un
ancien disque de Karen Cheryl : • Noël, un
enfant- , merci de tél. au 026/
436 40 89

239812/Région Broyé: Jeune mère de fa-
mille cherche travail à temps partiel ou à
domicile. 026/ 675 47 15 
239983/J.H. cherche du travail dans la
restauration ou autre, 024/ 433 11 94
239952/Dame cherche heures de ménage
et repassage ou autres, 026/
322 75 48 

239954/ Dame cherche travail à domicile,
local et compresseur à disposition,
411 25 20

_____ _̂__J_________J______

238986/Lave-vaiss. 60 cm., chambre à
coucher , meubles divers, bahut, bas prix ,
021/948 85 38 
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239584/Ampli guitare peavey stéréo cho-
rus 212, hp. 2x12- , 130 W, chorus , 3
canaux , 16 reverb, état neuf, 2000.- cédé
900 - 026/ 436 32 26 

239243/Bois de feu sec livré à domicile,
J.-C. Balmat, 411 30 54. 

223942/Cours de piano- Keyboard-Synthé
par professionnel à Chénens, 026/
477 32 49
777921/ Insécurité, courant d'airl Rempla-
cez votre porte d'entrée! Doc: Menuise-
rie-charpente GACHET SA , 1662 Pringy,
026/921 21 30. 

787895/Magnétisme: retrouvez la santé
physique, morale et matérielle, 026/
913 17 22 

239956/ Peintre gypseur, cherche travaux
de rénovation, prix modérés, 026/
481 39 71

239633/Pour les fêtes, pour un banquet,
pour épater vos amis..., engagez un cui-
sinier professionnel à domicile, 026/
323 23 21 

239214/Pour votre bien-être reflexologue
diplômée, bilingue, 466 35 03

788253/A coup sûr un cadeau apprécié
et inoubliable ! Offrez-vous ou à vos amis
un bon-cadeau pour un vol en montgol-
fière au-dessus de la Gruyère ou du Pays
d'Enhaut. Rens. + rés. Michel Liardon,
026/ 912 24 81

239758/Ski 4 Vallées , Les Collons/Thyon,
appartement 5 pers. + studio, piscine, lo-
cation hebdomadaire. 021/312 23 43,
Logement City, 300 logements vacan-
cesl 

239757/Les Collons , 2,5 pièces, près té-
léski, vue. 032/731 27 17 

235186/MéditerranéefF), vend apparte-
ment neuf , front de mer; plage de sable,
vue mer imprenable sans route devant ,
prêt disponible, FF 269 000 -, 032/
857 25 30

235937/Crans-Montana, Motel La Dili-
gence, offre d'hiver enVi pension, 420.- à
520.- p.p., calme, vue, cuisine soignée,
027/485 99 85 

238731/Professionnel donne cours de
piano et synthétiseur à domicile , 026/
667 10 60

788198/Achète ancien bibelots, jouets ,
petits meubles , objets rustiques et insoli-
tes , 026/ 912 88 70 ou 912 09 75

239595/J'achète Renault 25 , Diesel, 86-
89, et Renault 19, Diesel , 88-89 , prix
max. 2500 -, + un matelas 120x200,
urgent, 026/424 11 35 

237535/Ancienne armoire cerisier , noyer ,
sapin. Table longue, Ls XIII, monastère ou
Frib. Chaises. 02 1/907 82 74

tft^pr̂ S ŷjUlMJH

240002/Cherche fille pour garder un en-
fant, 026/ 424 49 59 
788114/Couple ch. pers. pr garder enf.4
mois, 7.30h-17h à dom.Villariaz, 026/
655 10 88 

239270/Cherche professeur de piano
pour enfant , à domicile (quartier Jura), 45
min./semaine , prix raisonnable, 026/
466 32 72 (hres repas)

<̂± _̂WjIM *____________
239459/Bateau Vent Blanc, 6m., à cab.
mot. Yam 8CV, com. à dist. + volant ,
vivier , mat. compi. pr. traine + pause, place
amar. Schiffenen-Pensier , 5000 -, 026/
402 50 75

239416/ Magnifiques chiots Bouvier Suis-
se, pure race, sans pedigree, 026/
413 13 74 

239760/Chienne berger allemand, 7 mois
et demi, pedigree, vaccinée + chien berger
allemand 4 ans avec papier, cause démé-
nagement. Prix à discuter. 026/
408 26 11 ou 413 48 01 
787996/Eduquez votre chien ! Méthode
douce et efficace, par professionnel. Cours
spéciaux pour débutants , 026/
913 19 03

rrSv^M ' VM j 11
239020/Anzere/VS, app. 2 p., 4 lits. Nou-
vel-An. Janvier 300.- sem., 027/
322 42 60 

238054/Anzère, studio meublé 2-4 pers.,
250 - à 350.-/sem., 026/ 436 45 81
238845/Arbaz/Anzère VS, chalets et ap-
partements , libres toutes périodes. 027/
398 30 50 ou 398 35 25. 
239472/A louer à Champéry, ap. 31/. mo-
derne, à 200m dép. du téléph., 026/
470 16 18

236292/Crans-Montana Hôtel La Dili-
gence : offre d'hiver enVi pension. 420.- è
520.- p.p. Calme , vue, cuisine soignée,
027/485 99 85

^______________________-----------H____k
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20%
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239007/Parab. 3Sat 489 -, motorisé
298 -, décodeur 285 -, TV 150 -, 026/
675 45 53 

236720/TV kit DOLBY PROLOGIC INFI-
NITY 5 HP+SUB+AMPLI joli discret net
1190.-, Critère Haute Fidélité, Rue Zâ-
hringen 1, 1700 Fribourg, 026/
322 06 76. 

nfvvM W m Entretien-Dépannage

J^fim  ̂ • Chauffage

#7 |l| \̂ * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eauMUGNY & ___ n- . _. j  u -i
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie 11 • Régulations électroni
Fribourg ques

* 026/424 68 68 Fax 026/424 68 77

239673/TV, VIDEO, HI-FI, plus de 100 TV
et vidéos couleur , neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, 2 ans de garan-
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso-
nic, Orion et d'autres, TV grand écran 54
cm, 50 programmes, télécommande, Fr.
400 -, idem 63 cm stéréo télétexte Fr.
650 -, 70 cm Fr. 750.-, vidéo VHS télé-
commande 50 programmes , Fr. 300.- à
Fr. 400.- 026/ 668 17 89
239678/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande ,
un an de garantie, 200.- à 450 - pce, 026/
668 17 89 

239679/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350.-, 026/
668 17 89

239766/A vendre Yorkshire mâle mini, pe-
digree, sté eyn. CH, élev. fam., 1390 -,
032/944 19 56 

238958/A vendre RIESENSCHNAUZER
noirs , 31/i mois , 026/ 475 18 97

239776/6 chaises chêne massif , état de
neuf , 150.- pce., 1 table ancienne Ls-
Philippe, ronde,2200 -,026/436 31 41
(h. bureau) 

232903/Cuir , tissu , ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis grat.026/6 561 522.WIR.
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239515/ A vendre, Aprilia Futura AF1,
94, 7000 km, bon état , avec casque, ves-
te , gants, ceinture, prix 3800.- à discuter ,
026/418 26 82 

239743/Amitiés-rencontres (D+M), su-
peravantageux I Lamikale, Morges, 021/
801 81 44 

239466/AII./Angl./Fr.-orth. (adultes sans
/avec connaiss.) Prix avantageux. Me dé-
place: rayon 20 km., 077/ 88 72 61
(10h.-14h.)

VOUS LOUEZ
UNE CHAMBRE ?

Insérez une annonce à la
ligne dans LA PAGE JAUNE

rubri que
«CHAMBRES À LOUER»

pour tout renseianement :

WPUBLICITAS
" Fribourg 350 27 27

__ !.. ___ Q4 _ Tfi oo?une ? i / _ ig  oo
Payerne 660 78 68



EXPOSITION

La peinture sur porcelaine
selon Juliette Perona-Leva
La Corbeyranne, qui enseigne la peinture sur porcelaine,
expose en compagnie de ses élèves.

Avec un enthousiasme sans taches,
aussi indélébile qu 'un motif sur un
vase Ming, Juliette Perona-Leva dis-
pense des cours de peinture sur porce-
laine depuis vingt ans. Deux décennies
de passion à enseigner un art , ça ne
pouvait que se fêter. Cela s'est traduit
par une exposition , montée conjointe-
ment avec ses élèves dans la halle poly-
valente de Corbières. Une halle qui
aura vu débarquer dimanche passé,
lors du vernissage, plus de 450 person-
nes, soit une centaine de plus que la
commune ne compte d'habitants.

L'exposition regroupe les travaux
d'élèves et certaines œuvres de l'artis-
te-enseignante. Il y en a ainsi pour tous
les goûts, avec une touche orientale

Sensibilité féminine a fleur de
masque vénitien. 03 Alain Wicht

CHOMAGE. Cartel chrétien-
social fâché
• Le Cartel chrétien-social Gruyère -
Veveyse-Glâne a pris connaissance ,
vendredi dernier , de la décision du
Conseil national de supprimer les in-
demnités de chômage pour les jeunes
travailleurs de moins de 20 ans. Le
cartel a pris position de la manière sui-
vante: «Les conseillers nationaux qui
ont accepté cette annulation du droit à
l'assurance-chômage se comportent
de manière honteuse et qu 'ils ne méri-
tent pas la confinace du peuple». Le
cartel se justifie en évoquant la diffi-
culté des jeunes à trouver une place
d'apprentissage ou rechercher un em-
ploi. 11 espère que le Conseil des Etats
corrigera cette «ignoble décision du
National et maintiendra les indemni-
tés pour intempéries». Le cartel se
compose des sections des fédérations
syndicales de la FCTC, FCOM, CRT-
H._________...________Hfl__ P U B L I C I T É  _________¦__-_----

par-ci , un souffle vénitien et un soup-
çon de moderne par-là. Tout ce que la
porcelaine peut interpréter y est repré-
senté: vases, masques, cendriers, ta-
bleaux , décorations de Noël, broches,
pieds de lampe. On n'échappe pas à
certains motifs «bateaux», mais les
pièces sont talentueusement peintes.
L'expo elle-même a très bien été mise
en valeur par la décoratrice Domini-
que Auderset , de Vuippens , et par une
décoration florale signée Rachel Des-
cloux , de Corbières.

Si dans la manufacture porcelai-
nière les postes sont généralement oc-
cupés par les hommes, les cours de
Juliette Perona eux n'attirent que la
gent féminine. «J'ai eu un homme une
fois», raconte-t-elle , «mais il est parti ;
je ne sais pas s'il a eu peur de voir
toutes ces femmes.» Car elles sont plu-
tôt nombreuses, ces dames! Une sep-
tantaine environ , de 14 à- 75 ans, qui
suivent des cours à raison de deux heu-
res par semaine. Certaines ont débuté
il y a vingt ans! Christiane Jost , élève
depuis quinze ans, explique: «Je le fais
par plaisir, par amitié pour le groupe
dans lequel je suis et pour apprendre.
Car la peinture sur porcelaine , c'est
toujours on renouveau , chaque pièce
est différente.» Elle tient à ajouter:
«Tout ce qu 'on fait, c'est grâce à l'ex-
cellent professeur qu 'on a, et qu 'on
aime beaucoup.»

Signalons que l'excellent profes-
seur, qui en est à sa troisième exposi-
tion , exposera très probablement en
1997 dans une galerie de Séoul. Belle
consécration! KP

Exposition «peinture sur porcelaine»,
jusqu'au 8 décembre, de 13 h à 20 h 30
à la halle polyvalente de Corbières.

Marsens, GCV-GFM et GCV Gardes-
Fort. GB

FROMAGE. Succès pour le
gruyère neuchâtelois
• Le gruyère neuchâtelois a battu un
record lors de l'année laitère 1995-
1996. Le canton a battu son propre
record en parvenant à placer 50, 1 % de
sa production dans la catégorie sur-
choix. Ce pourcentage se situe large-
ment au-dessus de la moyenne suisse
qui est de 29,3 %, a indiqué hier le
Département de l'économie publique.
Les seize fromageries villageoises du
canton ont produit pendant la der-
nière année laitière 2, 1 millions de
kilos de gruyère , soit 4,22 % de moins
que l'année précédente. Pour obtenir
label «surchoix», le fromage devait re-
cueillir un minimum de 19 points sur
vingt. ATS

BULLE. Enfant heurte sur un
passage de sécurité
• Hier vers 7 h 35, un automobiliste
de 27 ans circulait du passage de
l'Union en direction de Riaz . A la
Grand-Rue , il ne remarqua pas et
heurta un enfant qui traversait la
chaussée, de gauche à droite , sur un
passage à piétons, derrière un groupe
d'écoliers. Légèrement blessé, cet en-
fant, âgé de 7 ans, a été transporté à
l'hôpital de Riaz. GD

FARVAGNY. Refus de priorité
• Dimanche vers 17 h 15, un auto-
mobiliste de 21 ans circulait de Farva-
gny en direction de Fribourg. Alors
qu 'il s'engageait sur la route principa-
le, une collision se produisit avec une
voiture qui arrivait de Fribourg. Dé-
gâts: 10 000 francs. GS

Wir geben
unsere
Stimme

Nous votons pour
- Claude Lasser

- Jean-Nicolas Philipona

Fasel Josef , Grossrat , CVP Vizeprâ-
sident Freib. Bauernverband , Alters-
wil; Fasnacht Jùrg, Grossrat, FDP
Muntelier; Friolet Pascal , Grossrat ,
FDP Murten ; Herren Fritz, Grossrat ,
CVP Lurtigen ; Hùrlimann Kâthi, Ge-
meindeprâsidentin Kerzers ; Jendly
Bruno, Grossrat , CVP Dùdingen ;
Jungo Irmgard , Grossràtin , FDP Dù-
dingen ; Linder Marinette, Grossràtin ,
FDP Rômerswil , Maeder-Essig Ernst ,
Gemeindeprâsident Ried; Mâder Pe-
ter , Grossrat, FDP Ried; Rudaz Hu-
bert , Grossrat , CVP Bôsingen ; Sch-
nyder Ueli, Grossrat , FDP Uttewil ;
Stocker Hans, Grossrat , CVP Mur-
ten; Stoll Fritz , Gemeindeprâsident
Salvenach.

293-18395

__¦ m____L___L __¦________•_______

¦ Audition. Audition de piano
des élèves de la classe de Marlyse
Fasel à 19 h à l'auditorium de Ro-
mont.
¦ Conférence. Jean-Pierre
Bertinotti donne une série de
conférences, avec dégustation , à
propos de la connaissance des biè-
res. De leur histoire à leur fabrica-
tion au fil des soirs de la semaine.
Inscription au numéro
026/912 33 55. GD

BULLE

Le troisième marché de Noël
promet la magie de la fête
Avec 31 cabanes bien regroupées, une crèche qui s'enrichit des rois mages,
des horaires mieux adaptés, l'édition 1996 du marché s'ouvre jeudi.

Du 

5 au 15 décembre prochain ,
la rue de la Promenade à
Bulle deviendra le pays de
Noël avec 31 cabanes. «Nous
exigeons que les candidats à

ce marché présentent des articles typi-
ques et originaux, du moins pour une
part de leur assortiment. Au fil des
années, nous allons améliorer cet as-
pect. Nous sommes également prêts à
augmenter progressivement notre
marché de quatre à cinq baraques par
an si des exposants intéressants" nous
font leurs offres» dit Jean-Bernard Re-
pond , président du comité d'organisa-
tion du marché de Noël. Il annonçait ,
hier, l'ouverture du troisième marché
et les festivités des onze jours à ve-
nir.

LE MARCHÉ S'ADAPTE

Hormis l'exigence d'offrir des pro-
duits liés à Noël, le marché a adapté
ses horaires aux souhaits des expo-
sants et du public. On étale l'ouverture
du week-end et on réduit un peu celle
de la semaine. Pour stimuler l'envie de
décorer les cabanes et renforcer l'iden-
tité du marché de Noël , le comité d or-
ganisation , soutenu par la Société de
développement de Bulle , lance un
concours du plus beau stand. Pour
l'animation , c'est l'école de musique
Arpège qui va être présente durant les
heures d'ouverture. «Nous avons re-
noncé à déranger chorales et fanfares
en semaine et par un temps parfois très
froid» dit Jean-Bernard Repond.

L'investissement de départ , notam-
ment l'achat des cabanes, doit être
amorti en cinq ans. Le marché loue ses
cabanes 800 francs l'an plus 500 francs
de participation aux frais d'anima-
tion. Certains exposants ont acquis
leur cabane pour 4000 francs. «Nous

Des objets que l'on pourra admi-
rer de visu ou via Internet.

Nicolas Repond

offrons aussi la possibilité de louer une
cabane à plusieurs. Ça représente une
dépense d'environ 100 francs par jour.
Nous pensons aux artisans notam-
ment», explique Jean-Bernard Re-
pond. Et Fernand Dey d'ajouter qu 'il
n'y a nulle volonté de concurrencer le
marché des Halles. «Nous nous appro-
chons d'eux à chaque édition , mais il
semble qu 'ils aient de la difficulté à se
mettre à plusieurs pour louer une ca-
bane. On le regrette bien».

Quatre homes gruériens vont se par-
tager la cabane N° 4. A l'initiative de
celui de PIntyamon et de son anima-
trice Alessandra Bianchi , le foyer
Saint-Germain de Gruyères , le home
médicalisé d'Humilimont à Marsens
et le foyer Saint-Joseph de Sorens ont
répondu positivement. Les aînés ont
travaillé , confectionné des objets de
Noël. Certains seront présents. Mais
surtout , comme l'ont dit les bénévoles
qui vont les entourer: «Ils ont été heu-
reux de faire des travaux dans un but
précis et de participer à la vie, à la fête,
d'y être associés». Les Magasins du
monde vont participer à cette anima-
tion.

Après Flaviano Salzani en 1994 et
René Vasquez en 1995, c'est à Yves-
Alain Repond que l'on a confié la créa-
tion de nouveaux personnages de la
crèche évolutive. Le sculpteur promet
trois rois mages en prière. Des sil-
houettes, hautes de 1,90 m, comme
des flammes, chargées de symboles.
«Je souhaite un arrêt , une réflexion
sur le mystère de la vie» dit l'artiste.
Les mages de grès et de ciment sont
peints. Nouveauté , la crèche restera
illuminée jusqu 'à l'Epiphanie. Jean-
Bernard Repond de rêver que , dans
cinquante ans, elle comptera quelques
300 personnages si tout se passe
bien!

Le budget du marché, 70 000 francs ,
est semblable à celui de l'an dernier.
Pour la première fois, la ville de Bulle y
participe avec les commerçants bullois
et l'association de ceux de la Gruyère-
Veveyse. D'autres entreprises inter-
viennent aussi et les organisateurs ont
branché la manifestation sur Internet
en n'oubliant pas une publicité jusque
dans le Chablais valaisan, sans crainte
de la jeune concurrence du marché de
Noël de Montreux. MDL

CHA TEL-SAINT-DENIS

L'inconnue de l'hôpital fait
planer le doute sur le budget
Avec un total de charges de fonctionnement de 18,7 millions, le budget 1997
prévoit un déficit de 390 000 francs. Si les recettes de l'hôpital suivent.

Le Conseil général de Châtel-Saint-
Denis devra adopter son budget mardi
10 décembre prochain. «Nous avons
dû nous serrer la ceinture pour boucler
le budget 97 au plus près», indique
Alexandre Pilloud , conseiller commu-
nal responsable des finances. «Econo-
mie dans les dépenses de fonctionne-
ment et respect d'un ordre d'urgence
dans les travaux ont servi de critères à
son élaboration. La classification de la
commune qui passe de la 4e à la 3e
classe (dès le 1er janvier 97) induit
pour Châtel une augmentation des dé-
penses liées de 700 000 fr. Celles-ci
passent ainsi de 5,2 millions au budget
96 à 5,66 millions de francs pour 1997.
Ceci malgré une augmentation des re-
cettes fiscales de 500 000 fr. Une mo-
dification de classification dont nous
nous serions bien passée, mais que
nous ne pouvons maîtriser» , déplore
le ministre des Finances.

Le budget de fonctionnement pré-
voit un excédent de charges de 389 000
francs , pour un total de charges de
18,69 millions. Le déficit est calculé
après amortissements et intérêts à
hauteur de 1,8 million , soit environ
10% du budget. A noter également
qu 'au fonctionnement , le budget intè-
gre un crédit de 260 000 francs pour un
trottoir et 232 000 francs pour la réno-
vation de la Maison des œuvres.

Le dicastère de la santé et des affai-
res sociales engloutit à lui seul 19,5%
du total (soit 3,635 millions), dont
6,8% pour l'hôpital (soit 1 ,265 mil-
lion). L'hôpital revient donc à 310
francs par habitant. «Mais il faut si-
gnaler que dans le budget , nous avons

tablé sur 1,8 million de francs de ren-
trées de la part des patients vaudois»
précise la syndique Rose-Marie Du-
crot. «Une participation que les can-
tons n'ont pas encore réglée dans le
projet de répartition financière inter-
cantonale: une conséquence de l'en-
trée en vigueur de la nouvelle LAMal.»
A noter encore que l'enseignement
prévoit des charges pour 2,98 millions ,
soit 16% du budget , ce qui correspond
à 730 francs par habitant. Les trans-
ports et communications s'élèvent à
2,72 millions , soit 14,6% du budget. La
protection de l'environnement et
l'aménagement du territoire prend
2, 15 millions , soit 12,5%, et les intérêts
de la dette se montent à 1 million.

Au niveau des recettes, «aucun si-
gne de reprise ne se fait sentir» déplore
le Conseil communal. «Le taux de
chômage avoisine toujours les 7%.»
Dans les recettes fiscales, le budget
prévoit des produits pour 11 ,72 mil-
lions , avec un total net d'augmenta-
tion de revenu de 2% (atténué en rai-
son du changement de classification).
«La situation financière de Châtel est
donc encore bonne» conclut Rose-
Marie Ducrot. «Sous réserve des déci-
sions concernant l'hôpital et des 10
millions de francs d'investissement
que la commune devra consentir jus-
qu 'en l'an 2000 pour l'Ecole du Bourg
et l'agrandissement du CO.»

OIB

Demande de crédits pour 705 000 francs
Mardi prochain, le procéder à l'assainisse- de vendre une parcelle
Conseil général de Châ- ment des canalisations de 300 m2 à la Banque
tel-Saint-Denis aura à du quartier des Rosalys. cantonale pour la cons-
se prononcer sur trois Le Législatif chatelois truction d'un parking
demandes de crédits et aura aussi à se pronon- souterrain. Une vente
une vente de terrain. cer sur un crédit de pour un montant forfai-
Pour que les pistes de 475 000 francs pour taire de 65 000 francs
ski des Paccots n'aient mettre sur pied une (soit environ 200 fr./
plus à traverser la route nouvelle gestion hydrau- m2), aux conditions que
à deux endroits , un cré- lique de traitement de le terrain cédé serve en
dit de 130 000 francs l'eau potable. Une ges- surface de parking pu-
servira à élaborer une tion qui devrait entraîner blic, que la BCF prenne
nouvelle liaison, qui se une économie d'environ en charge la démolition
fera en parallèle avec 330 litres/ minute, soit du poids public et que
un projet de desserte l'équivalent de la la banque réaménage le
des forêts communales, consommation de 1000 passage entre les bâti-
Un deuxième crédit de habitants. Enfin, le ments La Place et la
100 000 francs sera Conseil communal de- BCF.
soumis au vote afin de mandera l'autorisation OIB



Les Lehmann à
la barre du
Schiff depuis 46

MORAT

L'hôtel Schiff a derrière lui
plus de quatre siècles d'his-
toire. Les patrons actuels y
comptent 50 ans d'activité.
C'est avec la Messe solennelle de Che-
rubini que la famille Lehmann a mar-
qué dimanche son demi-siècle comme
propriétaire de l'hôtel Schiff à Morat.
L'œuvre interprétée par le Chœur sym-
phonique de Fribourg et l'Orchestre
symphonique de Lettonie, placés sous
la direction de Pierre Huwiler , s'est
jouée devant 650 personnes (dont 450
invités) dans l'église allemande archi-
comble.

Lors de la partie officielle , Fredy
Lehmann a retracé l'histoire du Schiff.
Situé en face du port actuel , un pre-
mier bâtiment a été érigé à la fin du
XVIe siècle. Au XVIIR il portait le
nom de «Cabaret de la rive». L'appel-
lation «hôtel du Bateau» remonte au
siècle dernier. Ce bâtiment fut détruit
par un incendie en avril 1904.

Fritz et Martha Lehmann rachetè-
rent l'immeuble à un Yverdonnois et
l'exploitèrent dès le 1er décembre
1946. Agrandi en 1950, le Schiffouvrit
en 1969 le Navy-Club, première disco-
thèque-dancing de Suisse. Une réno-
vation totale eut lieu en 1976, avec
notamment l'aménagement d'une vé-
randa. Dirigé depuis 1990 par Pierre
Lehmann, petit-fils de Fritz, le Schiff
offre seize chambres et plusieurs salles
à manger. Selon la saison, l'entreprise
familiale compte entre 30 et 45 colla-
borateurs.
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¦ Audition. Audition de piano,
classe d'Antoinette Stucki. Lu-
gnorre , salle de la Jordila , mardi à
18 h 30.
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Deuxième tour des élections
au Conseil d'Etat

Venez poser vos questions en direct
aux 6 candidats ce mercredi 4.12.96

entre 18h et 20h
Votre station régionale innove en prenant l'apéro

avec les 6 candidats au 2eme tour. Lieu de rencontre :
LE CAFE DU MIDI à la Rue de Romont à Fribourg

Venez vous aussi rejoindre le Café du Midi pour
poser vos questions à l'un des candidats.
Radio Fribourg vous tendra son micro.

FRIBOURC

EXPO 200 r

Le Conseil fédéral refuse de
financer la route Guin-Morat

Entre Morat et Guin, la circulation ne sera pas accélérée. Bild+News

La mauvaise situation financière de la Confédération
explique la décision. L'amélioration de l'axe sera modeste

«"W" "^otre demande devrait être
M / examinée dans un contexte
%/ plus général et pas seule-
W ment comme élément im-
T portant des infrastructures

pour l'Expo 2001», explique lundi
dans une lettre au Conseil d'Etat fri-
bourgeois le Conseil fédéral. Le Gou-
vernement fribourgeois avait de-
mandé en date du 28 août dernier le
classement urgent de l'axe reliant
Guin à Morat dans le réseau des routes
principales suisses.
PRIORITES A MODIFIER

«Si on considère les nombreuses
demandes d'insertion au réseau d'au-
tres cantons, il est peu sûr que la vôtre
puisse justifier une exception», relève
encore le Conseil fédéral. Le classe-
ment du tronçon fribourgeois aurait
permis de toucher une subvention fé-
dérale de l'ordre de 57 % sur des tra-
vaux estimés à 60 millions de francs.

«Maintenant , nous sommes fixés: la
réponse est négative. Nous allons de-
voir modifier une nouvelle fois nos
priorités routières pour ces cinq pro-
chaines années», a expliqué hier le
conseiller d'Etat Pierre Aeby, direc-
teur des Travaux publics.

Le Gouvernement fribourgeois es-
time que l'axe Guin-Morat-Neuchâtel
devrait être sollicité en moyenne par
19 000 véhicules par jour lors de
l'Expo nationale. Le 7 novembre der-
nier, le Grand Conseil avait accepté un

P U B L I C I T E

crédit d étude pour améliorer et réali-
ser en partie ce tronçon routier. Ce
décret devient caduc.

Les 100 000 visiteurs qui viendront
chaque jour à Morat emprunteront
pour moitié la route. Les visiteurs du
Valais, ceux venant du Sud fribour-
geois et d une partie de canton de
Berne passeront par la N I 2 , avant
d'emprunter l'axe Guin-Morat. Le
Conseil fédéral admet que l'Expo na-
tionale entraînera un accroissement
du trafic sur la liaison N12-N 1, «mais
il ne faut pas le surestimer», dit-il.
LA TIO D'ABORD

«Les projections montrent que l'axe
N1-N 5 absorbera plus de 90 % du tra-
fic suprarégional se rendant de Suisse
romande au l'Exposition,
alors que la N 12 n 'en absorbera que
10 %», relève la lettre signée par Jean-
Pascal Delamuraz.

Selon le Conseil fédéral , la demande
de classement de l'axe Guin-Morat
n'aurait un sens que si la T10 était
«aménagée en première priorité». La
T10 relie la N5, dans le canton de Neu-
châtel , à la NI , qui aboutit à Chiètres.
La direction des travaux publics va
désormais s'atteler à rendre moins
dangereuse la traversée de plusieurs
localités sur l'axe Guin-Morat. Selon
Pierre Aeby, les points noirs sont les
communes fribourgeoises de Salve-
nach et de Cormondes.

ATS

Les Broyards de
42 ans ont posé
les armes

LIBERATION

Cinquante-six soldats nés en
1954 ont été remerciés.
Eclectique quant à la diyçrsité des per-
sonnages qu 'elle accueille, la salle sta-
viacoise de la Prillaz recevait hier ,
avant Michel Galqbru jeudi soir, les 56
soldats , sous-officiers et appointés
broyards de la classe 1954 libérés de
leurs obligations militaires. Le specta-
cle n'avait certes rien de commun avec
celui qu 'animera l'acteur français. Il
n 'en fut pas moins placé sous le signe
de la rencontre et de la convivialité que
souhaita le préfet Jean-Luc Baechler.
Première du genre cette année dans le
canton , la Cérémonie ordonnée par le
colonel Félix Sturny, commandant
d'arrondissement , fut entrecoupée des
aimables productions vocales d une
classe de l'école primaire. «Votre mis-
sion n'est pas terminée » fit remarquer
le représentant de l'Etat aux fidèles
serviteurs de la patrie en les incitant à
défendre le bien le plus cher , la liberté ,
par l'encouragement dés générations
nouvelles à leur devoir. lie curé Michel
Suchet apporta le message de paix des
Eglises officielles. A noter l'attache-
ment traditionnel des Broyards à leur
arme personnelle puisqu 'ils ne furent
que cinq, hier , à déposer définitive-
ment fusil ou pistolet.

GP

INITIATI VE

Ninou Liard rêve d'offrir à ses
poupées un monde plein de vie
L'artiste cheyroise souhaite la création d'un musée qui
soit lieu d'apprentissage d'un métier d'art menacé.
Cheyroise aux talents largement re-
connus , la porcelainière Ninou Liard
n'en finit pas de moissonner médailles
et distinctions. Sa toute récente parti-
cipation au 27e Concours internatio-
nal de l'académie Lutèce, à Paris, lui a
valu une médaille d'argent assortie
d'une mention. Le thème de la mani-
festation - l'enfance - avait incité Ni-
nou Liard à créer deux poupées, une
mère et sa fille orpheline d'une dent.
«La petite souris» convainquit le jury
par les visages expressifs, la qualité et
la recherche des vêtements. Certes
heureuse de la récompense couron-
nant son travai l, l'artiste voit aussi
dans ce geste une reconnaissance des
efforts qu'elle consent en faveur de la
promotion des métiers d'art menacés
de disparition. Ninou Liard caresse en
effet un projet aussi séduisant que les
chefs-d'œuvre de rêve peuplant son
petit royaume de Cheyres. «Le grand
projet qui marquerait l'aboutissement
de mon engagement consisterait à réu-
nir ma collection de poupées dans un
musée» dit-elle en assurant disposer
plus qu 'il n'en faut du matériel néces-
saire, propriété personnelle ou en prêt.
Le cadre de l'exposition devrai t s'har-
moniser avec son contenu. Ninou vise
un château , voire une maison histori-
que. «Je ne voudrais pas que mon pro-
jet se concrétise ailleurs qu 'en pays fri-
bourgeois mais encore faut-il que les
choses bougent.»
DONNER LE SAVOIR

La demeure à laquelle aspire Ninou
Liard raconterait l'histoire de la pou-

pée à travers les âges: taillée dans des
ossements, de l'ivoire ou du bois , faite
de papier mâché, de bois , de celluloïd ,
de plastic ou de porcelaine. «Je sou-
haite quelque chose de vivant , qui se
renouvelle régulièrement et propose
aux visiteurs une participation acti-
ve.»

L'artiste donnerait en outre des
cours pour que ne soit pas perdu son
savoir hé à la réparation et à la création
de poupées. Des emplois pourraient
être offerts sur un marché qui ne per-
dra sans doute jamais ses fidèles. De
nombreuses familles possèdent encore
de très anciennes poupées que la clini-
que de Cheyres prépare à une nouvelle
jeunesse. C'est ainsi que Ninou Liard
constate régulièrement , à l'époque des
fêtes, l'attachement des mamans d'au-
jourd'hui pour leur bébé de naguère.

Ninou Liard ne mène pas son com-
bat en solitaire. Correspondante pour
le canton de Fribourg de l'Association
pour le développement et l'encourage-
ment des métiers d'art (ADEMA), qui
a son siège à Genève, elle se dit con-
vaincue de l'importance des artistes et
des artisans dans l'économie.
L'ADEMA défend ses idées sur la base
d un label dont les principes sont ac-
tuellement définis. «Nous devons
nous battre pour sortir de l'ombre et
nous affirmer» constate Mme Liard
pour qui l'autodiscipline , la confiance
et la qualité , rigoureusement appli-
quées , seront tout bénéfice pour les
uns comme pour les autres.

GP

TOURISM E

Les navigateurs staviacois ont
décidé d'améliorer leur chalet

Une médaille d'argent méritée pour «La petite souris»

Occupée par les régatiers et les jeunes en formation, la
petite maison sera rénovée et mieux adaptée à ses objectifs

A ne pas confondre avec le club house,
petit restaurant en lisière du port d'Es-
tavayer-le-Lac, le chalet du Cercle de
la voile se situe légèrement en retrait
de celui-ci. C'est précisément de cette
propriété que la société, emmenée par
Maurice Veluzat , a longuement parlé
au cours de son assemblée générale.

Important élément du tourisme sta-
viacois, le CVE a organisé au cours de
la dernière saison quelques régates fort
courues , dont les 100 milles de Pente-
côte. Les services du chalet se révèlent
donc indispensables. A preuve un taux
d'occupation optimal de la mi-mai à la
mi-septembre , majoritairement par
des régatiers , sinon des touristes de
passage. Son état actuel , précisa Mi-
chel Lambert , exige une cure de rajeu-
nissement. Le devis estimatif du bu-
reau Dominique Rosset , à Fribourg,
annonce des travaux pour 150 000 fr.
Les principales transformations s'ef-
fectueront au 1er et au 2e étage , portant
à une trentaine le nombre de lits. La

construction d'un escalier extérieur
modifiera quelque peu la façade. Le
financement des travaux sera fourni
par des fonds propres et des subsides ,
laissant au CVE une ardoise de 90 000
francs. Les travaux démarreront l'au-
tomne prochain.

L'assemblée prit encore congé de
quatres membres du comité , Josette
Rosset , caissière, remplacée par Oli-
vier Roussy;'MicheI Lambert, respon-
sable des camps, par Marie-Jeanne
Sandoz; François Bourqui , dériveurs
et juniors , par Bernard Schneider; Cé-
cile Chablais , secrétaire , par Sonia Ve-
luzat. Un nouveau poste a été créé:
Denis Monnerat s'occupera de la pres-
se. La nouvelle équipe se veut très
confiante pour l'avenir. Une voix s'est
en outre félicitée de la qualité des rela-
tions entre Romands et Alémaniques
puisque de nombreux membre s du
CVE traversent régulièrement la Sa-
rine pour apprécier les airs du grand
large staviacois. GD SB
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CRÉATION

L'ébéniste est devenu un créateur
et ses meubles attendent preneurs
Aurèle Baeriswyl s'est retrouvé sans travail après vingt ans de bons et loyaux services.
Aujourd'hui , cet ébéniste devenu dessinateur-designer-prospecteur se lance en solo.

D

essiner des meubles, les fabri- Sa maison d'Ependes a ainsi pris un HE
quer et les vendre , tel est le sacré coup de jeune. Car Aurèle Bae- f Ê Ê
pari d'un ébéniste qui ne veut riswyl a un style qu 'il affectionne par- J_\
pas rester les bras croisés. ticulièrement. Ses meubles sont avant I Êk
Agé de 58 ans, père de 6 en- tout modernes. Pas banals du tout. Les ¦ ^ mk-

fants dont le plus jeune a 15 ans, pieds s'accordent mais ne se ressem-
Aurèle Baeriswyl a perdu en début blent pas. Les courbes remplacent les
d'année le poste qu 'il occupait depuis angles droits. Le bleu , le violet , le vert ^™™^^ $T__kIr 'plus de vingt ans dans la même entre- chassent le brun. Fantaisiste, fonction- ftf
prise. Que faire? Lejeune chômeur ne nel, fin , l'ébéniste collectionne les "̂ im-mmmmse fait aucune illusion. Il faudrait près- mots en «f». Comme formidable et un |A
que un miracle ou en tout cas un sacré peu fou? H
coup de baguette magique pour qu'il Actuellement , notre designer tente
retrouve un emploi jusqu 'à ce qu 'il de vendre le mobilier déjà fabriqué en
atteigne l'âge de la retraite. l' exposant dans des galeries. Mais il est _______________

Depuis qu 'il est au chômage, il a prêt à travailler sur commande et à
tourné le problème dans tous les sens. fabriquer du sur mesure. Il ne refusera
Et puis il a commencé à faire chez lui pas non plus une commande de meu-
ce qu 'il faisait pour son employeur , blés plus classiques,
c'est-à-dire dessiner des meubles et les Aurèle Baeriswyl aime créer, mais il
fabriquer dans son petit atelier. «Au sait aussi retrousser ses manches pour
début c'était dur , je n'avais plus fabri- d'autres travaux. «Cette maison, je l'ai m
que de meubles depuis vingt-sept ans. refaite moi-même, avec l'aide de mon _\
Pour la menuiserie qui m'employait , épouse. C'était en 1965. A l'époque '"""" "¦ ¦ < •&
je ne faisais plus que du dessin et de la nous n'avions même pas de bétonneu-
prospection dans toute la Suisse ro- se. On a tout fait à la main.» C'est dire
mande. Le design a toujours été mon si Aurèle Baeriswyl est homme à tout \
point fort . Mais je m'y suis mis. J'ai faire. D'ailleurs , la commune d'Epen-
pensé qu 'il y avait peut-être quelque des l'a employé le temps d'un pro-
chose à faire dans ce créneau et puis gramme d'occupation. MAG
c'était aussi une manière pour moi de
prouver que je savais encore travailler Aurèle Baeriswyl, route d'Arconciel , ____________________¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦"¦! ______________¦

de mes mains.» Ependes, « 026/413 24 01 Les créations d'Aurèle Baeriswyl.

ENTREPRISE

Ciseau d'Or, un salon de coiffure qui se
déplace sur un simple coup de fil
Christine et Patricia Dousse avaient envie d'innover. Elles viennent de fonder Le Ciseau d'Or et d'engager
une coiffeuse qui se déplace à domicile. Mais ce n'est qu'un début. L'entreprise est prête à se développer,
Un handicap, pas de voiture , un bébé à
garder: tous les prétextes sont bons
pour se faire coiffer à domicile. En
créant Le Ciseau d'Or, Christine et sa
belle-sœur Patricia Dousse ont sans
aucun doute eu une idée qui répond à
un réel besoin. Car nombreuses sont
les personnes pour lesquelles se dépla-
cer relève parfois du véritable casse-
tête chinois. «Nous avons pensé aux
personnes âgées, aux handicapés ou
aux jeunes mamans, mais en fait , ce
service peut être pratique pour bien
des gens. Nous pouvons par exemple
prendre un rendez-vous pour toute
une famille. Nous avons pensé égale-
ment à coiffer les mariées. C'est plus
pratique pour elles et une esthéti-
cienne peut nous accompagner.»
DEVELOPPEMENT PREVU

Avec comme devisé «qui ne risque
rien, n'a rien», Christine et Patricia se
sont jetées à l'eau début novembre et
espèrent déjà pouvoir étendre leurs
activités. Pour l'instant , elles ont en-
gagé une coiffeuse pour couvrir le can-
ton de Fribourg. Elles sont prêtes à
procéder à d'autres engagements et à
offrir le même service dans d'autres
cantons romands.

Sonia Chatagny est leur première
employée à plein-temps. «Nous vou-
lions engager une coiffeuse pour hom-
mes et femmes au bénéfice d'un certi-
ficat d'apprentissage et capable de tra-
vailler de manière indépendante. C'est
exactement ce que recherchait Sonia.
Elle a été d'accord de se lancer dans

quelque chose de nouveau et elle a déjà
pas mal de travail.»

Patricia prend les rendez-vous et
s'occupe du secrétariat. Christine est

La fine équipe est composée de

coiffeuse et dispose de son propre petit ciseaux s'il le faut. Pour les deux jeu-
salon à son domicile de Treyvaux. nés femmes, Le Ciseau d'Or repré-
Jeune maman, elle est toutefois prête à sente surtout l'occasion de créer une
donner un coup de main et un coup de petite entreprise familiale. «Nous

Christine Dousse, Sonia Chatagny et Patricia Dousse. GD Vincent Murith

avons voulu innover et nous avions
l'énergie et la motivation pour le fai-
re.» Ainsi , elles ont investi dans l'ac-
quisition d'un matériel ultramoderne ,
facile à transporter , et surtout adapté
au travail à domicile. De même, les
produits ont été choisis avec soin. Le
Ciseau d'Or ressemble ainsi comme
deux gouttes d'eau à. un salon de coif-
fure . MAG
Le Ciseau d'Or , * 026/413 37 60, de 9 h
à 13 h et de 17 h à 20 h

«AGIR»
AGIR paraît tous les mardis.
Dans cette rubrique, nous nous
efforçons chaque semaine de
parler des personnes ou entre-
prises qui luttent contre la crise
en innovant. Nous présentons
également les chômeurs qui ne
baissent pas les bras , veulent
proposer leur service à des en-
treprises , essaient de se mettre
à leur compte.
Vous avez une idée à défendre,
un projet à présenter , vous dé-
veloppez vos activités? Veuillez
contactez la rubrique

AGIR
Bd de Pérolles 42
1700 Fribourg
« 026/426 44 11

ou 426 44 01
Fax 026/426 44 00



t
Son épouse :
Simone Wyss-Moret, à Corminbœuf;

Ses frères et sœurs :
Joseph et Lucie Wyss-Bossy, à Corminbœuf, et famille;
Louise Bapst-Wyss, à Belfaux, et famille ;
Marie et Bernard Bapst-Wyss, à Autafond, et famille ;
Jeannette Stalder-Wyss, à La Corbaz, et famille ;
Louis et Bernadette Wyss-Baeriswyl, à Corminbœuf, et famille ;
Thérèse et Paul Berger-Wyss, à Givisiez , et famille ;
Roger et Elisabeth Wyss-Guedi, à Zurich , et famille ;

Les familles Moret , Prêtre, Angéloz, Rossier, Stempfel, Regan et Zanetti ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagri n de faire part du décès de m—^— M̂wmmmjgÊÊÊmm

cl

Monsieur

médaillé Bene Merenti

décédé le 2 décembre 1996, dans sa 72e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Belfaux, le mercredi
4 décembre 1996, à 14 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières aura lieu ce mardi soir, à 19 h 30, à l'église de Bel-
faux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité directeur,

le conseil d'administration,
la commission vérificatrice ,

le personnel
du Moulin-Neuf, Matran

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri WYSS

estimé président

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

t
Le Conseil communal, l'administration et la population de Grolley

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges FRANCEY

ancien syndic et conseiller communal

Ils garderont de lui un merveilleux souvenir.

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

t
Olympia lutte libre Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Arthur

Chardonnens-
Gremion

père
de M. Jean-Marie Chardonnens,

membre du comité

1 7-240112

t
La Police cantonale

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arthur Chardonnens

père de son dévoué collaborateur ,
l'adjudant Jean-Marie Chardonnens

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

17-24004 1

t
Les Contemporains 1925

de Belfaux et environs

ont le regret de faire part du décè.
de

Monsieur
Henri Wyss

secrétaire-caissier
durant de nombreuses années

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

17-240204

t
L'Amicale

des contemporains de 1925
de Fribourg et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Wyss

son cher membre et ami

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

17-24019(

t
Le Syndicat d'élevage de Belfaux

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Wyss

ancien membre et dévoué secrétaire
pendant 40 ans

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

17-24001.

t
Le chœur mixte Saint-Etienne

de Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Wyss

cher parrain de son drapeau
et médaillé Bene Merenti,

frère de Joseph Wyss,
membre actif

et médaillé Bene Merenti

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^™^^^^»--______________.

t
Le FC Estavayer-le-Gibloux

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger Rion

beau-père de M. Claude Chassot,
ancien président,

et grand-père de Mathieu ,
junior du club

L'ensevelissement a eu lieu le lundi
2 décembre 1996, en l'église de Miè-
ge.

130-788313

t
Madame et Monsieur Anne-Thérèse et Martin Holliger-Chavaillaz et leur;

enfants Anita et Marc, à Kehrsatz;
Madame Lucie Chavaillaz-Donzé et ses enfants, à Fribourg;
Madame Gaby Pasquier-Philipona et ses enfants, à Le Pâquier;
Monsieur et Madame Charles Philipona-Bûtzer et leurs enfants,

à Schaffhouse;
Mademoiselle Simone Philipona , à Vuippens;
Madame Suzanne Philipona-Barras et ses enfants, à Steffisburg;
Madame et Monsieur René Leva-Philipona et leurs enfants, à Echarlens;
Madame Cécile Philipona-Donet et ses enfants, à Bulle;
Monsieur Georges Gremaud , à Genève;
Les familles Chavaillaz , Rossier;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph CHAVAILLAZ-PHIIPONA

leur très cher papa, grand-papa, beau-papa, beau-frère, oncle, cousin et ami
enlevé à leur affection le 2 décembre 1996, dans sa 85e année, réconforté pai
les sacrements de l'Eglise, après une très longue maladie, supportée ave<
beaucoup de courage.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Marie, à Thoune
Hofstettenstrasse, le jeudi 5 décembre 1996, à 14 heures.

Adresse de la famille: famille M. Holliger-Chavaillaz, Stockackerstrasse 21
3122 Kehrsatz.

t «  
Venez les bénis de mon Père.

J étais isolé, malade et vous m 'avez visité!)
Mt. 25, 34. ss

A l'aube du 2 décembre et dans la paix

Sœur
Odile CHARNU

Fille de la charité

a été accueillie par le Seigneur qu 'elle a servi durant toute sa vie. Elle étai
dans sa 77e année et la 33e année de sa vie au service des malades de Châtel
Saint-Denis hôpital , Billens , des personnes âgées du Mont-sur-Lausannne e
de la paroisse du Lignon.

Depuis une année â la Maison provinciale à Fribourg, elle offrait ses journée:
et ses souffrances pour la Compagnie et tous ceux qu 'elle a rencontrés.

La célébration eucharistique aura lieu le mercredi 4 décembre à 14 h 30, _
l'église Saint-Jean.

Sœur Odile repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Anne (Saint-Jean).

De la part :

Du Conseil provincial des Filles de la charité et de la communauté des Sœur:
de la Maison provinciale.
Son frère Henri et son épouse Madeleine, sa sœur Rose, et sa belle-sœui
Odette, ainsi que.tous les membres de sa famille en France.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société de laiterie
et la caisse du bétail

de Corminbœuf

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Henri Wyss
président d'honneur

et dévoué inspecteur du bétail ,
frère de Louis

et oncle de Daniel Wyss,
membres

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

17-24014.

© iï̂ y <̂aajgi _
GENERALES SA

322 39 95
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURC

Georges Guggenheim
Présence et accompagnement

t

Voici une année
que tu nous as quittés
Sans nous dire adieu.
Si la vie s'en va,
L'amour ne meurt pas.

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Suzanne Corpataux
sera célébrée en l'église de Crésuz, k
dimanche 8 décembre 1996 , _
10 heures.

18-36092!

W Publicitas à Fribourg,
V Bulle et Payerne



Toutes les voies de l'homme

t

sont droites â ses yeux ;
Mais celui qui pèse les
cœurs , c'est l'Eternel.

Pro. 21:2

Monsieur et Madame Félix et Marie Cochard-Pitto , à Nyon , leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Gilbert et Louisa Cochard-Dafflon, à Roche (VD),
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Ida Cochard-Thiémard , aux Glânes/Romont , ses enfants et petits-
enfants ;

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

Monsieur
Emile COCHARD

leur cher frère , beau-frère , oncle , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 79e année, après une maladie supportée avec courage.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 1er décembre 1996.
La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du Bon-Pasteur, aux
Geneveys-sur-Coffrane, le jeudi 5 décembre 1996, à 14 heures , suivie de
l'inhumation au cimetière de Coffrane.
Le corps repose au home médicalisé de Landeyeux.
Adresse de la famille : Claudine et Philippe Matthez-Cochard, Vy-Creuse 35,
1196 Gland.
La famille tient à exprimer sa reconnaissance à Mme Augier , ainsi qu 'au
personnel du home Le Pivert et du home de Landeyeux pour tout leur
dévouement et leur soutien.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Gemma Burgy-Nussbaumer, à Givisiez;
Marie-F. Chablais, Christian et Nicolas, à Onnens;
Marie-Rose et Philippe Minne-Burgy et leurs enfants, à Vendlincourt ;
Bernadette et Jean-Marc Andréoli-Burgy, leurs enfants et petits-enfants, à

Binningen;
Claude et Annelies Burgy-Liebhardt et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne ;
François et Sylvie Burgy-Vafi , à Onex/GE;
Denise et Ueli Mùhlebach-Burgy et leurs enfants, à Horw;
Les familles Burgy , Nussbaumer, parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BURGY

leur très cher fils , ami , frère, beau-frère, oncle, parrain , neveu , cousin et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection, suite à un malaise cardiaque , le
1er décembre 1996, à l'âge de 58 ans.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le
jeudi 5 décembre 1996, à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu mercredi soir, à 19 h 45, en l'église Saint-
Pierre .
Adresse de la famille: 2, route de la Verna, 1762 Givisiez.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

____________ ________.̂ ^^^___^^_^^_^^___ 17-1600/240157

t
Décès de

Monsieur
Pierre BURGY

estimé sous-directeur du CO du Belluard

«C'est dans la sagesse vers laquelle marche le monde» comme dit Voltaire,
dans la gentillesse aussi qu 'en homme cultivé tu as pris congé de nous
tous.
Sache, Pierre , que nous pensons à toi.
Aux tiens , à ceux qui te connaissent , aux parents de nos élèves, nous faisons
part avec une infinie tristesse de ta brutale disparition.
Pour les obsèques , nous vous invitons à prendre connaissance du faire-part
de la famille.

La direction et les maître s
du Cycle d'orientation du Belluard

t
La société de musique
L'Avenir, de Grolley

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Francey

fidèle porte-drapeau,
père de Georges,

membre supporter

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

17-240119

t
La Société de laiterie

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

Monsieur
Georges Francey

beau-père de M. Michel Péclat,
son dévoué président

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

17-240185

t
Le Centre de loisirs du Jura-Torry

Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Burgy
collaborateur et ami,
membre de l'ACLF

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

17-240052

t
Le Rotary-Club Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Burgy

membre actif

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

17-240188

t
Le Conseil communal

de Corminbœuf
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Wyss

ancien conseiller communal

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

17-240028

t
Suzanne et Jean-Pierre Rentsch-Francey et leurs enfants, à Donatyre ;
Georgy et Eliane Francey-Bulliard et leurs enfants , à Grolley ;
Christine et Michel Péclat-Francey et leurs enfants, à Middes:
Eugène et Simone Francey-Rohrbasser , à Monthey, et famille;
Paul et Germaine Francey-Fragnière, à Fribourg, et famille ;
Michel et Eisa Francey-Meuwly, à Fribourg, et famille ;
Hubert et Marie-Thérèse Francey-Marro, à Fribourg, et famille;
Les enfants de feu Gabriel Francey-Conus ;
Les familles Favre, parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges FRANCEY

leur très cher et regretté papa, beau-papa , grand-papa , frère , beau-frè re, oncle ,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le lundi 2 dé-
cembre 1996, dans sa 75e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée à l'église de Grolley, le mercredi 4 dé-
cembre 1996, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce mardi soir 3 décembre , à 19 h 30, à l'église
de Grolley.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

J'ai combattu le bon combat,
J 'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

t

Je lève mes yeux vers les montagnes:
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel,
qui a fait les deux et la terre.

Graziella Curia-Petruzziello , chemin de Tory 7, 1763 Granges-Paccot ;
Marie-Louise et Christophe Martignoni-Curia et leur fille Emmanuelle ,

à Echarlens ;
Cinzia Curia, à Tinterin ;
Eva Curia et son ami David, à Granges-Paccot;
Rosa et Giuseppe Olivito-Curia, leurs enfants et petits-enfants,

en France ;
Isabelle et Corado Boldrin-Curia , leurs enfants et petits-enfants,

à Fribourg;
Giovanna et Antonio De Marco-Curia , leurs enfants et petits-enfants, en

France ;
Carmelo et Amalia Curia-Gatti, leurs enfants et petits-enfants, en France ;
Les familles Petruzziello , D'Avino, Mascaro, Renzullo, Lechot et

Martignoni ;
Les amis du Mini-Golf;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Antonio CURIA

dit Ciccio

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 1er décembre
1996, après une courte et cruelle maladie, à l'âge de 58 ans, réconforté par la
prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le mercredi 4 décembre 1996, à 14 h 30. L'inhumation suivra au cimetière de
Givisiez.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce mardi soir 3 décembre 1996, à 19 h 45, en
l'église Sainte-Thérèse.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600/240149

Madame Ester Lobsiger, à Cormérod ;
Madame et Monsieur Christine et Roland Lobsiger-Molliet ,

à Cormérod ;
Madame et Monsieur Josiane et Georges Dietrich-Lobsige r, à Ferpicloz ,
ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Monsieur
Charles LOBSIGER

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 4 décembre 1996, à 16 heures.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

1 7-240186
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Offre spéciale CLUB EN LIBERTÉ:
Fr. 38.- au lieu de Fr. 43.-
le coffret de 2 cassettes ou de 2 CD.
Plus de deux heures d'histoires à hurler de rire !
Les premiers volumes sont encore disponibles.

Je suis U membre du Club en Liberté

D non-membre du Club en Liberté
et commande les «Aventures de Oin-Oin»
O le volume 4 ... ex. du coffret de 2 cassettes audio

... ex. du coffret de 2 disques compacts
D le volume 3 ... ex. du coffret de 2 cassettes audio

... ex. du coffret de 2 disques compacts
D le volume 2 ... ex. du coffret de 2 cassettes audio

... ex. du coffret de 2 disques compacts
D le volume 1 ... ex. du coffret de 2 cassettes audio

... ex. du coffret de 2 disques compacts

Chaque coffret au prix spécial de Fr. 38.- au lieu de Fr. 43
(port et emballage inclus)

Offre valable jusqu'au 31.12.1996

Nom : Prénom :
Rue/N° : NP/Localité : 
N° de membre ; Signature :
Veuillez retourner ce coupon à: «La Liberté», offre Club, bd de
Pérolles 42, 1700 Fribourg

SI ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ j » t i*M/ l  X 1 ^T  ̂Sa
™"_

SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS : f û »% B ""¦̂ y$S>p <5£? Deux sigles = un seul service !

flï̂ pHÏs^ Ê̂ I / '̂ ^^̂, Literie en jersey ___f^?5??̂  / 

mer

credi R £
V
ert

Ufe ¦ 
/L__^fS___feJ u^^ky ^"-ïig  ̂/

Grande vente de linge
mercredi 4 et jeudi 5 décembre 1996

Lit Table Cuisine/Bain Hôtel
* Linge de cuisine , mi-fil dès Fr. 2.80 Tl llinia /Fl imtpl.

Duvet nordique. 160/210 cm Nappe 2* choix , mi-fil dès Fr. 7.- Essuie-mains , mi-fil Fr. 4.50 I Uliptî \CUI ULtîl/
Duvet neuf de canard pur Napperon 2e choix , mi-fil dès Fr. 5.- Linge à broder, pur fil Fr. 5.80 Grands-Places 14
9 0 % - 1 ,100 kg Serviette Tablier de cuisine Fr. 6.- Frihni irnlavable Fr. 265.- 2e choix , mi-fil Fr. 1.50 Linge de cuisine éponge Fr. 2.50 | 

rriPOUrg 

Seulement selon stock <^
Traversin , 65/ 100 cm, plumes Qualité la linge éponge div. couleurs à des prix Tirade 3U SOrt
neuves de canard , grises Fr. 49.- exceptionnels "
Oreiller , 65/65 cm, plumes Offre spéciale Lavette 30/ 30 Fr. 1.50 Contre remise de ce bulletin vous
neuves de canard, grises Fr. 35.- Nappes dès Fr. 20.- Lin9e éponge 50/ 90 Fr. 7.50 participez au tirage au sort.
Drap housse, jersey, 90/ 190 cm Nappes avec Drap de douche 70/140 Fr. 15.- Nom-
pur coton, blanc dès Fr. 12.- 6 serviettes Fr. 50.- Drap de bain 100/150 Fr. 25.- ' 
Drap, 170/260 cm, blanc dès Fr. 9.- Nappes rondes dès Fr. 20.- Drap de plage 65/ 130 Fr. 9.80 Prénom-
Molleton, 90/ 150 cm Fr. 11.- Tapis de bains 50/ 70 - 
Molleton housse , 90/190 cm Fr. 37.- coton, div. couleurs Fr. 17.- Rue:
Garn. de literie nordique dès Fr. 29.50 Peignoir , div. couleurs Fr. 39.- ~
Couvre-lit Fr. 49.- Pantoufles en éponge Fr. 5.- NP: Lieu: 

*iÊBLNous sommes également prêts à vous informer sur toute notre collection. _r r̂\  ̂ Tîcc __ rr_=* r\(± T'r\î1_^c RArnp C APour vous conseiller, un personnel qualifié et compétent se tient à votre disposition. _____7̂ =t\__JC7 JL looClgC UC ï. UllCo JDCLIIC __>_r\
Officiellement autorisé. CH-3001 Berne, Bubenbergplatz 7, téléphone 031 311 85 85 fax 031 311 09 17

M ' ÉÉ~V Patinoire
î^ t̂W communale

**$És_W^ Saint-Léonard
Championnat suisse LIMA

Samedi 7 décembre 1996
à 18 h 30

_______________________________________________________________________________________________________________

Championnat Suisse
de Hockey sur Glace

1ère Ligue Groupe III

Le HCP Fribourg ^mÙ̂ j !:
reçoit ^»\\y

CP Yverdon
Mardi 3 décembre 1996 20h00

Patinoire communale de St-Ltonard

fl ë̂fl ______^W^Î ^^^^^^^^RHni <j« is ans gratuit

HC FRIBOURG GOTTÉRON

CP ZURICH

25 invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté
domiciliés dans les districts du Lac et de la Singine, ainsi qu'à
l'extérieur du canton (sans la Broyé vaudoise).

Je désire participer au tirage au sort pour ce match HC Gottéron.

Nom: 

Prénom: 

Rue, N°: 

NP/Localité : 

N° de membre : 

Veuillez retourner ce coupon jusqu'au 4.12.96 à «La Liberté »,
Concours Club, bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.

Cette semaine,
le Club en Liberté vous offre:

? des invitations

-20 entrées pour le match HCP FRIBOURG - CP
YVERDON

A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou au
« 026/426 44 66

Les enfants jusqu'à 16 ans accompagnés de leurs parentes recevront
une entrée place debout gratuit (à retirer aux caisses de la patinoi-
re)

^g_ rs a des pnx Tirage au sort
Fr. 1.50 Contre remise de ce bulletin vous
Fr 7 50 participez au tirage au sort.
lr ll- Nom: 



^̂ 15? ^̂
A louer à Fribourg

quartier Schoenberg

3 PIÈCES avec balcon
cuisine agencée avec coin

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

Fr. 1210.- + charges.
Proximité immédiate

des transports publics.

17-239306

^
^^^

A louer à Fribourg
à 300 m de la gare

dans immeuble de standing

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

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

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

17-239316

iV %.*$ \Wi  ̂3. !_> '#:_T*^ I 3Ev_y_ H

A louer à Fribourg
quartier de Pérolles

spacieux
APPARTEMENTS

31/_ pièces
(100 m2)

luxueusement rénovés
Grande cuisine habitable avec équipe-
ment moderne , hall meublable , W.-C.

séparés, véranda, balcon.
Loyer: Fr. 1610.- + charges

Entrée à convenir.

Renseignements et visites : ^pT%
1 17-239799 \J L̂

>^WSv
J  ̂ A louer à Fribourg ^^k

ff (quartier du Bourg) ^^
nouveaux appartements

de 2 1/2 et Vh pièces
Pour renseignements suppl.:

17-239730

GESTINA M
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_nj Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
___J T 026/347 12 12 - Fax 026/347 12 13 _____

A louer à Fribourg , quartier
Beauregard , dans immeuble neuf

spacieux
APPARTEMENTS

de 4 1/2 pièces
avec cuisine et loggia habitables ,
grand séjour avec balcon, salle de

bains/W. -C. + W. -C. séparés.

Loyer : Fr. 1460 - + charges

Entrée à convenir

Renseignements et visites : T̂ r̂i__ S _ . y *

Nous vendons à Payerne, dans situation
de premier ordre, au centre-ville

immeuble commercial
avec un volume de 3550 m3 et une sur-
face utilisable de 1180 m2 sur 5 étages.
L'immeuble est franc de bail et demande
une rénovation partielle.
Prix de vente: Fr. 860 000.-
Renseignements/visites :
K+K Immobilien+Treuhand
Steindleren 5, 3210 Chiètres
« 031/750 15 10, Fax 750 15 19

293-18389

Unique à Fribourg,
à louer Grand-Rue,

côté Sarine, vue
VASTE DUPLEX

3% PIÈCES, 145 m2
équipements
haut standing

salon de 45 m2 avec cheminée
et poutres apparentes, 2 bains
et W.-C. séparés , nombreuses
armoires, réduit , cave, accès
direct par ascenseur , parc pos-

sible parking des Alpes
Loyer mensuel : Fr. 2250.-

charges comprises g
Libre de suite g
Pour visiter, S

prière de contacter: £

^̂ ©^̂
A louer à Payerne

quartier Grandes-Rayes

APPARTEMENT
21/2 PIÈCES

Situation tranquille,
2' étage, avec balcon, cave.

Fr. 695.- + charges.

Libre de suite ou à convenir.

17-239310
b <

Se trouver au Lac-Noir à Noël - ou
encore avant? Occasion à saisirI
A vendre
appartement 3 pièces

en PPE
dans l'immeuble Les Sapins (proche
de la poste), situation idéale, avec
cheminée, gran _ balcon, place de
parc souterraine, Fr. 275 000.- mo-
bilier inclus, etc.
D autres appartements à vendre ou à
louer au Lac-Noir
villa individuelle 5Î <_ pièces
à Planfayon
immeuble soigné, parcelle de
868 m2, situation tranquille, offre
avantageuse
villa à Tavel, pour de grandes exi-
gences, transformation encore pos-
sible, également appropriée pour un
cabinet, des bureaux - habitation
etc.
terrain à bâtir à Schmitten, amé
nagé, sans conditions industrielles
chiffre d'exploitation élevé,
Fr. 280.- le m2

maison bâtie dans l'angle à
Schmitten, dans nouveau quartier
avec parcelle de 523 m2, transforma
tion et propres travaux encore possi
blés.

PEGA Immobiliers SA
P. Gauch « 026/496 19 19
3185 Schmitten Fax 026/496 33 12

17-239601

BOLLION/FR
A 4 km Estavayer-le-Lac, 9 km
Payerne, 30 km Fribourg, 65 km

Berne, proche future jonction N12
Dans beau cadre de verdure , site

tranquille, ensoleillé, dégagé
TERRAINS A BATIR
900 à 1*200 M2 ENV

70A 115.--/M2
entièrement équipés, libres de

tout mandat, constructibles
immédiatement

Dossier et renseignements sans
engagement

SANS CONCURRENCE
QUALITÉ - PRIX

MARLY
magnifiques appartements

comprenant :
2 salles d' eau, cheminée de salon,
grand living, ascenseur , accès direct

aux garages, vaste pelouse
4 pièces, balcons, 119 m2

dès Fr. 355 000.-
3 pièces , balcons, 93 m2

dès Fr. 277 000.-

* 026/436 29 15
22-465043

v^ Ŝv
_ffy  ̂ A louer ^^̂

Jy^  ̂ en Vieille-Ville ^^k
de Fribourg

appartement
de 2V-. pièces

Libre dès le 1.1.1997

Pour renseignements suppl. :
17-239724

GESTINAH
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

l_j | Pérolles 17, 1700 Freiburg m
___J _ 026/347 12 12 - Fax 026/347 12 13 _____

A louer à Fribourg
Vieille-Ville

spacieux
APPARTEMENTS
de 2 et 3V_ » pièces

avec tout le confort moderne.

Garage souterrain à disposition.

Entrée à convenir. _ f̂e.
.Renseignements et visites : l̂ Vf**
 ̂

17-239803 ^Û

A LOUER m
Marly xu^

Date d'entrée à convenir

APPARTEMENT
3 Vi PIECES

Impasse Champ-Montant 17
100m2 au rez avec balcon

Conditions de location intéressantes

Fr. l'470.~(+ 120.~ ch)
GERANCE ROLAN D DEILLON

Route des Vieux-Chênes 2
Fribourg - .026/484.82.82.

1%. serge et daniel
W bulliard sa

mmmmmwmmM) MMA\, \.wxmAA

FRIBOURG - BEAUMONT
spacieux 2Vi pièces (70 m2)

avec jardin privé.
Fr. 190 000 - net en l'état

* 021/729 61 38
22-469813

A louer à Fribourg
quartier Schoenberg

dans cadre de verdure

APPARTEMENTS
de 2 à 4 pièces

entièrement rénovés
avec cuisine habitable et balcon.

Entrée à convenir. ,jSfc _
Renseignements et visites : ¦s|F|'_§

__ _ . 17-239796 f̂c_^____m_____ J_______ià_____

A vendre à Ecuvillens ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ___________________l

VILLA INDIVIDUELLE A louer
neuve 5V2 pièces CENTRE-VILLE FRIBOURG

comprenant séjour-repas , cuisine agencée, 3 chambres à _ . . . . ,
coucher , 2 salles d'eau, galerie, 2 garages , cave , buanderie, pf6S UniV6rSlt6
630 m2 engazonnés, finitions à choix.
Prix: Fr. 454 500.- tout compris. _ ..026/41120 53 17.23677i | places de parc

llllllllllllllllllllll llll | —Ej dans garage souterrain

A lOUer de suite, quartier Pérolles S

MAGASIN AVEC VITRINES jf par m°'S
Dépôts et parking dans immeuble. $&& RenSeiqnementS " __ffe_

Loyer mensuel : Fr. 2300.-+  charqes^Stc^ 1 " (__^f^%¦ I . f t i  17-239794 \Y]_f: ___= ̂  n ______ YL _SALL_ n 
GD

-PWCES 16 
lÉt ________ --.-j,,. _____________ ¦ r\Ci l  __ ___¦¦ ___? V -J-LA ____ ___ Il I 1 700 FRIBOURG j£__& _________¦ ________________1 AGENCE IMMOBILIER E |W5 _̂_fiffl ^W! Ŵ?|!̂

A LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE
de suite ou à convenir, à 2 pas
arrêt bus, commerces , poste,

école...
Situation dégagée

et ensoleillée.

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES

avec balcon de 30 m2

Grande luminosité, cuisine ha-
bitable, tout confort , armoires
murales , 2 sanitaires , garage

dans l'immeuble.
Visites et , _fSt
renseignements : HST F̂ I17-239821 \fc_s^

A LOUER 0%
Bulle vP

Rue du Pavs d'EnhautE^nEM. iALLill r^BEosu«o
AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Fribourg
quartier Beauregard

APPARTEMENT
de 2 pièces

entièrement rénové
avec cuisine habitable, cave

et galetas.

Loyer: Fr. 1035.- + charges

Entrée à convenir.

Renseignements et visites : À^Q^
, 17-239801 V|F f_#

J  ̂ A louer à Fribourg N̂
^(quartier du Bourg)

surface commerciale
de 133 m2

- au rez-de-chaussée
- avec vitrine
- loyer intéressant
- libre de suite ou à convenir.
Pour renseignements suppl. :

17-239891

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

[_f| Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
L-J _ 026/347 12 12 - Fax 026/347 12 13 _____

A louer à Fribourg
quartier Beauregard,
dans immeuble neuf ,

spacieux

APPARTEMENTS
de 414 pièces

avec cuisine et loggia habitables,
grand séjour avec balcon, salle de

bains/W. -C. + W. -C. séparés.
Loyer: Fr. 1480 - + Fr. 140 - ch.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites:

* 026/321 41 61
17-239794

A louer à Fribourg
route de Marly

spacieux

STUDIOS
rénovés

avec cuisinette, douche.
Loyer: Fr. 580.-

charges et électricité comprises.
Entrée à convenir. 

^^^
Renseignements et visites: fs|F|RB
À ,  17-239798 VfcJ^

Appartements très bien conçus , bien
situés , calmes avec balcon

3 Vi pièces - Rez-de-chaussée
Date d' entrée à convenir
Fr. l'OSS.- (+ 200.- ch)

4 Vi pièces - 1 er étage
Dès le 1er mars 1997

Fr. r313.~ (+ 250.~ch .

5 Vi pièces - 2ème étage
Date d' entrée à convenir
Fr. l'327.~ (+ 240.-ch)

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

A louer à Fribourg
(quartier Beaumont)

STUDIO
de conception moderne , avec cuisine

laboratoire équipée.

Place de parc à disposition.

Loyer: Fr. 780.- + charges

Entrée à convenir

Renseignements et visites : à Wj \
k

 ̂
17-239804 ^_|(r

A vendre à Marly

villa individuelle
6V_ pièces, studio indépendant,
jardin d'hiver , vue panoramique.
Prix : Fr. 660 000.-
Avec en annexe

appartement indépendant
2Vi pièces, avec jardin, confort mo-
derne. Prix: Fr. 240 000.-

Idéal pour couple désirant cohabiter
avec ses parents âgés ou ses grands
enfants tout en gardant son indépen-
dance.

Construction robuste et récente.

Renseignements :

* 077/58 09 07 ou
026/436 23 77 11-238037



A louer à Marly, pour le 1.1.1997
ou à convenir

31/2 pièces
près des écoles, très calme, possible
avec conciergerie, pas de condi-
tions.
Loyer: Fr. 1250.- ch. comprises.

* 026/436 39 54 (le soir)
17-238762

1  ̂ A LOUER
BILLENS , à la Perrausaz :

appartements subventionnés
Immeuble récent, cuisine moderne, balcon, 2 salles d'eau, parquet dans
les chambres
4 1/2 pces : de Fr. 582.- à Fr. 1338.- + charges
3 1/2 pces : de Fr. 590.- à Fr. 1241.- + charges
Libres le 1.1.1997 

CHENENS , Sous-la-Vue deLentigny B :

2 1/2 pièces subventionnées
récent , mansardées, cuisine agencée, grand balcon, ascenseur.

Loyer : de Fr. 477.- à Fr. 1027.- + charges
Libre le 1.1.1997 
MEZIERES :

2 1/2 pièces
récent , cuisine moderne , armoires murales , chambre avec parquet,
grand balcon, ascenseur.

Loyer: Fr. 605.- + charges
Libre de suite

ROMONT , Grand-Rue 37 :

1 1/2 pièce
Cuisine agencée, ascenseur.
Centre ville, commerces à proximité , non loin de la gare.

Loyer intéressant .
Libre de suite 

ROMONT , rue Pierre de Savoie 40

2 1/2 pièces (75 m2)
entièrement agencées y.c. lave/sèche linge, parquet dans les chambres
et salon, balcon, très lumineux. Situation calme

Loyer attractif .
Libre de suite

ROMONT , Pré de la Grange 22 :

3 1/2 pièces subventionnées
récent , cuisine moderne , terrasse et gazon. Vue sur les Préalpes

Loyer : dès Fr. 659.- + charges
Libre de suite

ST.-MARTIN , Au Village B :

1 1/2 pièce subventionnée
sur l'axe Bulle/Oron. Chambre séparée, cuisine agencée, terrasse +
gazon.

Loyer : dès Fr. 348.- + charges
Libre de suite 

TINTERIN , im Kreuzweg 9 :

2 1/2 pièces subventionnées
Cuisine agencée, pièces spacieuses et claires , balcon. Situation calme.

Loyer : de Fr. 433.- à Fr. 933.- + charges
Libre de suite

Subventionné : logement dont le loyer est fixé selon le plan de l'Office
Cantonal du Logement, en fonction de la situation financière et familiale
des locataires. Particulièrement avantageux pour rentiers AVS/AI, étu-
diants , familles , etc...

mmm a m Avenue Gérard-Clerc ^^_¦ fi _rTk_^^ri 168° Romont
I I III KJH*026/65 1 9251 J |

A louer à Fribourg, au quartier d'Alt ,
proche de l'Uni

{rue Aloys-Mooser 3)

spacieux 31/_ pièces
au 4e étage, mansardé, avec balcon

Loyer: Fr. 1997.- + Fr. 125.-
de charges

Libre dès le 1.1.97 (janvier gratuit)

* 026/424 05 78 (dès 19 heures)
17-23947 1

A LOUER Jfe
Fribourg *̂*F

Date d'entrée à convenir

APPARTEMENT
3 Vi PIECES
Avenue du Midi 27

Entièrement rénové - deux balcons
Cave, galetas, place de parc

Fr. l'310.-(+ 80.- ch)

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
Fribourg - 026/484,82.82.

A louer à Farvagny

villa jumelée
BVz pièces

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

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

Renseignements :
«026/470 21 10

17-238384

A louer à l'entrée de Marly. dans un
lieu tranquille, ensoleillé et proche
des commerces

APPARTEMENTS
Vh, 2 1/_ et 3 1/2 pièces

avec parking intérieur. Loyer tout
compris : Fr. 700.-/Fr. 940.-/
Fr. 1200.-
I" MOIS GRATUIT si contrat
18 mois. 17-238722

FRIBOURG - PÉROLIES 30 - TÉL. 026/322 54 41

A vendre à Broc, bel I

APPARTEMENT
de 4 pièces (112 m2)

comprenant hall d'entrée, cuisine
équipée + coin à manger (balcon),
salon avec loggia, 3 chambres ,
salle de bains/W. -C. séparés, cave

+ garage, tranquillité, vue, ensoleil-
lement

Fr. 290 000.- ^SB^
130-787313 _ y \j B

AGENCE IMMOBILIÈRE f~~ AitSA __i_5bussoin ___pii
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
€ 026/912 42 33 - Fax 026/912 15 35
le samedi matin:
1637 Charmey, « 026/827 19 60

A louer à Fribourg (Lorette)
dans une villa

de suite ou le 1.1.1997

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

Loyer: Fr. 770.-
charges et place de parc comprises.

» 079/230 68 66 

-\m_MEGT

_,£..„
Construction traditionnelle

Projet personnalisé à prix forfaitaire
Terrains à disposition

Pour une documentation gratuite :

Nom/prénom 
Rue 
NPA. Localité 
Téléphone 

A votre disposition pour tous
renseignements : __ 026 / 663 33 08

VILLATYPE SA - Rte Chasserai 6
1470 Estavayer-le-Lac 

Ny
A LOUER À FRIBOUR?
Cflrôinfll-Memiiffoô /
j APPARTEMENTS! PCES

-rénovés récemment
- logements awec cachet

-mansardé
-à 2 pas de l'Uni
- grand parking

-loyers intéressant
-libres de suite

1er foyer gratuit ém\
<

<___m
A IOUER.. '
A FRIBOURC V
Rte ôe la Pisciculture
APPARTEMENT 3% PCES

ï 

-loyer Fr. 1180.-

-charges comprises .

-libre de suite P

sHHH
A louer de suite ou
à convenir, route A LOUER DÈS LE 1.2.1997
de Villars À COURTEPIIM
TRES GRAND
CTiinm Situation calme au centre du village

r-o '̂ap." SUPERBES APPARTEMENTS
parentes, escalier g% _ 4% . 4% en d ,ex _ 5Vi en attique
intérieur), cave,
place de parc , cui- dans un immeuble neuf , avec ascenseur
sinette séparée. parking souterrain
Fr. 750.- + ch.
» 026/470 16 14 Superbes cuisines habitables
(dès 19 heures) Salles de bains avec douche et bain

17-239157
^̂ ^-^̂ ^̂ ^̂ — Grande place de jeux , sans circulation
Granges-Paccot Locaux fitness avec jeux , en sous-sol
A louer

4 pièces nHupNppm
cuisine équipée , ______k^ f

>
r'^4 r _̂_____

salle de bains : ^B^JL_____J______I
lave-linge, jardin,
2 olaces dé Darc Pour tous rense'9nements :
F iSfl . COLLBERT ENGINEERING SA

n„>™ ,- ,q Bd de Pérolles 37 - 1705 Fribourg
'027/77

22-46494^ » 026/424 
51 

62 

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 41/2 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 _é_^ MARIE-CLAUDE SCHMID
Rue du Simplon 8 ___Br̂ ___.

1705 Fribourg .____¦________ 
Tél. 026/477'19'02

17-24002 1

iiiu !
tiincA/c sr.___ n___c»S-A I  ESURFACE COMMERCIALE

Surface de 36 m 2
Place de paRCyè" disposition

Prix de vente à discuter

¦̂ iMffifn flS' ________m
IA LOUER N

<& _*̂A FRIBOURC V
Rte Josepb-cbaley

¦ APPARTEMENT 2 X PCES

-proche de toutes co>ter.odités
T r- ... ...-loyer Fr. 990.-

* -charges comprises |f%
-libre de suite

JHÉS
A vendre à Fribourg

©
LOCAL COMMERCIAL

Médecin, dentiste, avocat, etc. Envi-
r̂ BH ron 100 m2, très bien situé
^EZy Prix: Fr. 470 000.-

* 026/675 35 33 - fax 675 30 49
17-239925



Pà PIERINA B. Pà
NATURAL SWISS COSMETIC

NOUVELLE SOCIéTé
EN PLEINE EXPANSION,

CHERCHE POUR VOTRE RéGION

1 COLLABORATRICE
(POUR SON SERVICE EXTERNE .

FORMATION : 3 MOIS

SALAIRE : FIXE, FRAIS + PRIMES

VOUS POSSéDEZ UN VéHICULE, AINSI
QU 'UNE EXCELLENTE PRéSENTATION.
N'HéSITEZ PAS à NOUS TéLéPHONER
AU (021) 977 22 00 POUR PLUS
D'INFORMATIONS.

NAVILLE cherche

GÉRANTE
pour point de vente Fribourg

Faire offres à :
Yvon Le Gendre
Naville SA

chemin de Montelly 78
case postale 1111

1001 Lausanne
17-239797

Cherche DJ
tout de suite ou à convenir.

Pour vendredi et samedi soir,
(privé) 026/424 87 16, (prof, soir)

026/927 15 13
17-239844

Cherchons j  JE NE REGARDE
. ... , \ l RAS LES ANNONCES

retraites(es) k. w JE LES VOS ,
¦7 QUAND MEME

chômeurs(ses) |v— "̂7 J
pour investiga- _______ _ ^"T/
tions fiscales.

* 026/305 33 12
Demander
Raphaël Chassot

17-239086

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces

par fax :

Publicitas
à Fribourg 026/350.27.00

à Bulle 026/912.25.85
à Payeme 026/660.78.70

"TRANSITION
^^WfTTrTTfTTirTTTTu

Ti^Y
T T* 1MI

Haben Sie Spass an Verantwortungen ?

Fur ein industrielles Untemehmen in Freiburg, suchen wir

eine Sekretarin zweisprachi g Deutsch/Englisch

Ihr Profil :

? Kaufm. Fâhigkeitszeugms
? 5-6 Jahre Erfahrung, von Vorzug in einem int. Untemehmen

Verkaufsdepartement
? ausgezeichnete Kenntnisse der Informatik (Word , Excel und

andere)

Ihre Aufgaben :
? Beziehungen mit den Internationalen Tochter-Gesellschaften

den Vertretern und Agenten
? Organisation und _Jnterst _ i.z_ .ng des Verkaufs
? Erstellung der Offerten sowie deren Bestâtigungen
? Ausfiihrung der Marketing Aktionen
? Organisation der Messen fur das Département

Fur weitere Fragen, zdgern Sie nicht Frau Marie-Claude Limât . , .
anzurufen, Sie wird Sie gerne informieren.

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

Vous êtes
- motivée
- dynamique
- indépendante

alors vous êtes

collaboratrice
que nous cherchons.
Nous vous proposons:
- une formation continue
— un salaire fixe élevé

Grondit^
Café-restaurant du Chamois

Cherche

sommelière en extra
de suite ou à convenir

Téléphoner en dehors des
heures de repas

au 026/ 401 19 19.
Demander Madame Repond

GROUPEGOOMUTUEL 
ASSURANCES ¦

nouvelle compagnie active en Suisse dansLe Groupe Mutuel Vie
personnes cherche sonde l' assurance de

le domaine

responsable
de l'assurance-vie

Nous exigeons une formation universitaire ou équivalente, une solide expé-
rience dans le domaine des assurances privées, ainsi que dans l'organisation,
la gestion et la vente.

Il prendra part activement à la mise en place des nouvelles structures admi-
nistratives de ce département, sera notamment appelé à gérer et motiver une
équipe de collaborateurs et à même d'entretenir de bons contacts à tous les
niveaux. Créatif , il devra contribuer à développer l'image de notre société.

En outre, il maîtrisera parfaitement le français et l'allemand

Age idéal: 30-40 ans

Nous vous offrons:
La motivation d'une entreprise en développement
Des conditions de travail à la carte
Une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos
Toutes les prestations sociales d'une grande entreprise
l ieu dp. travail : Sion

exigences

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et désirez mettre à profit vos
connaissances au sein d'une équipe motivée. Alors, nous nous réjouissons
de vous rencontrer et vous prions d'envoyer votre dossier à: GROUPE
MUTUEL, avenue de la Gare 20, Service du personnel, 1950 Sion.

36-371423

UIM(E)
CUISINIER(ÈRE)

CHEF(FE)

Le foyer de Notre-Dame-Auxiliatrice,
home médicalisé de 55 lits, souhaite engager

FOYER
DE NOTRE-DAME

AUXILIATRICE

CKCE 
POUR PERSONNES AGEES

1678 SIVIRIEZ à lOO^

Nous offrons :
• des infrastructures adaptées et modernes;
• des horaires réguliers ;

• des prestations sociales intéressantes;

• des conditions salariales basées sur le barème de l'Etat.

profil souhaite :
âge entre 30 et 45 ans;
nationalité suisse;
être en possession d'un CFC de cuisinier et avoir d'excellentes connaissances
en diététique ;
avoir un très grand intérêt pour la personne âgée;
plusieurs années d'expérience sont indispensables ;
avoir une bonne expérience dans la gestion et la conduite d'une équipe de
cuisine selon un concept de management participatif ;
être motivé(e) pour défendre la cause des personnes âgées dépendantes;• être motivé(e) pour défendre la cause des personnes âgées dépendantes;

• avoir un esprit de coordination, d'entregent et le sens des responsabilités.

Engagement : 1" mars 1997 ou à convenir.

Le cahier des charges peut être demandé auprès du secrétariat du foyer au
«026/656 13 38. Les offres écrites ainsi que les documents usuels (plus une
photographie, prétentions de salaire) sont à adresser au foyer de Notre-Dame-
Auxiliatrice, à l'attention de M. Luc Wicht , administrateur , 1678 Siviriez.

17-239817

Missions
temporaires I
ferblantier _
storistes
installateur ¦
sanitaire.
Permis B/C
ou Suisses

vous avez envie
de gagner de
l'argent?
Vous voulez arron-
dir vos fins de mois
de 50 à 4500 fr. ?
Alors , j 'ai quelque
chose à vous pro-
poser sans aucun
investissement
financier!
Téléphonez-moi
au
026/477 16 94
(dès 17 h 30)
(Nombre de
personnes limité)

17-239597

' flPVl
i \
)___. ___¦

î PMl

/'____

4^ TRANSITION
Pour notre client, nous cherchons un

chef d'équipe
titulaire d'un CFC de boulanger ou formation cquiva-y^>~>
lente. Disposé à travailler en équipes. jfo # ̂

;'v : :.N Appelez sans tarder Jean-Claude Chassot. ir» OSE^©

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30 • FAX 026/347 30 39

Boutique - Maroquinerie désire engager

.

*V TRANSITION
 ̂

mil̂ -IMJWN.I.I.UnK .'iiMMI
Nous cherchons pour de suite ou à convenir un

mécanicien MG
ou formation équivalente, avec expérience de la CNC. y^-
Possibilité d'engagement fixe. Horaire intéressant. Jb m t̂
Jean-Paul Remy vous renseignera volontiers. Jîr » oïvC?

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

Entreprise suisse implantée au niveau international c
che pour la région de Fribourg-Morat

une collaboratrice ambitieuse
au service externe pour participer au développement
Vous êtes :
- volontaire et dynamique
- d'excellente présentation et possédez le sens

contact humain.

Conseiller a domicile en électronique de
divertissement
Lieu de travail

Tâches:

Exigences:

Avantages

Candidatures
(avec photo) svp à

Canton de Fribourg

Conseil et vente à la clientèle

Expérience de la vente externe et/ou de l'électronique
de divertissement, aisance dans les relations humaines
personnalité sympathique et dynamique, domicile
Fribourg ou environs, âge 25-45

Une grande entreprise spécialisée en électronique de
divertissement, un assortiment et des services de pointe
une formation et un soutien permanents, salaire fixe,
commissions , véhicule d'entreprise

Rediffusion SA, Francis Bleui, Grand-Pont 5,
1003 Lausanne

*****

UIME VENDEUSE
qualifiée, avec expérience, bonne présentation,

connaissant le cuir.

Entrée début 1997.

Faire offre avec curriculum vitae et photo sous chiffre
T 017-239889, à Publicitas, case postale 1064

1701 Fribourg

vous cherchez
une activité passionnante

Nous offrons

une augmentation de vos connaissances
professionnelles.

capacités

- une structure solide et efficace
- formation complète (également pour débutante)
- possibilité de véhicule d'entreprise
- salaire fixe et d'excellentes prestations socia-

les.
Si vous êtes Suissesse ou permis C et que vous possédez
un permis de conduire, contactez-nous au
ur 026/323 15 88 pour un premier entretien. 22-464742

'TRANSITION
mi___H________aB__Bi

Nous cherchons pour cet hiver

2 maçons
Pour de plus amples renseignements et sans enga- .̂ «̂ ^
gement de votre part , contactez Jean-Paul Remy.^P 3\

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

On cherche de suite à Payerne
serveurs(ses)

pour restaurant
jeune dame responsable

pour pub
* 026/660 23 02 239476

Famille cherche

jeune fille
(pour minimum un an), ménage, cui-
sine et garde de 2 enfants (4 et 6
ans), nourrie-logée
_- 026/475 29 26 16 239655

Véhicule indispensable

N'hésitez pas, contactez-nous au
-• 026/323 16 50 22-465085

REDIFFUSION
R



\?\Fimmj \Fm
Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 122
icitit

Comment éviter les files d'attente?
Achetez vos billets à l'avance!

MOîWW_mTmM VF s.-t. ail.: 18h30 - Age II
_____________} ans / suggéré 16 ans. 1" sui
semaine. Dolby-stéréo SR. De Gilles MIMOUNI
Romane BOHRINGER, Vincent CASSEL, Jean-P
ECOFFEY. Quelques jours de la vie de Max, qui, sur
de se marier , est rattrapé par un souvenir... Croyani
naître la voie de Lisa qu'il a aimée quelques apnées
vant, il part à sa recherche... Un thriller sentiment
comédie amoureuse...

L'APPARTEMENT
VO s.-t. fr./all. 21h - Age légal 12 ans / suggéré 1
suisse. 5» semaine. Dolby-stéréo SR. De Joël Si
CHER. Avec Sandra BULLOCK, Samuel L Jfi
Matthew McCONAUGHEY. Un père inculpé de i
Pour le sauver, un avocat et son assistante, prêts :
quer. Face à une ville déchaînée, jusqu'où garderor
convictions?

LE DROIT DE TUER? (A time to h
___T__M »!__?• VI VOs --t fr - : 18h - 1™. Vu le
_______________________ U_BA&H___i remporté lors du Cinéplus-Ci
que : prolongation exceptionnelle ! Dolby-stéréo
Frédéric MITTERRAND. Avec Richard TROXEL
HUANG. «Un film ouvert sur le monde sensible, pr
ment attachant... Le scénario est magistralement r
Mitterrand n'abuse ni des couchers de soleil, ni des
des larmes et ne se complaît pas dans un mélodram
Par contre, il accompagne avec intelligence et sensib
propos d'images d'archives en provenance du Japo

MADAME BUTTERFLY
20h45 - Age légal 12 ans / suggéré 12 ans. 1™ suis
semaine. Dolby-stéréo SR. D'Andrew DAVIS. Avec I
REEVES, Morgan FREEMAN, Rachel WEISZ. Apr
années de recherche, une machine révolutionnaire es
mise au point ; mais son inventeur est assassiné par ui
mando s'emparant de sa découverte... Un jeune tech
aperçu sur les lieux au moment de l'explosion, est souf
du meurtre... Par le réalisateur du «Fugitif».

POURSUITE (Chain Reaction)

HTêTtl -T__7al_k____ 18h1°. 20n30 - Agelé ?a| 10a
B___________ A2__E_____ suggéré 12 ans. 1™ suisse. 2*
maine. Dolby-stéréo SR. De et avec Gérard JUGNOT. /
Michèle LAROQUE, Martin LAMOTTE, Jean Yanne, r
aussi Claude PIÉPLU, Thierry LHERMITTE. Que se pa
t-il lorsqu'un cadre peu dynamique, et de surcroît trouill
est victime d'un accident de la route et que celui-ci se dé
d'aller sonner à la porte d'un chalet isolé pour demande
secours?.. FALLA|T pAS
KT9 n | CINÉPLUS-CLUB... présente
___________________ I films qui comptent ! Ce progra

se veut une ouverture sur le cinéma contemporain dan
différents genres. Chaque participant reçoit, avant la séi
une fiche présentant le film. Cartes de membre : ac
Fr. 45.-, étudiants, apprentis, AVS Fr. 30.-

t̂rUr
VO s.-t. fr./all.: ma/me/je 18h, derniers jours - Age lég
ans / suggéré 16 ans. 1", Dolby-stéréo SR. De N. '
Angelopoulos. Avec Harvey KEITEL, MaTa Morgens
Un cinéaste grec exilé au Etats-Unis revient au pays
retrouver les trois bobines du premier film des Ball<
tourné au début du siècle. Sa quête va l'amener à travers
les Balkans. «Voyageravec Angelopoulos, c'est accepti
naviguer entre passé et présent, histoire et légende, r.
sentation et réalité. C'est réconcilier la mémoire et l'e
ce.»

LE REGARD D'ULYSSE
•••

dès le 6.12.96 : Li de M. Haensel et L. Grospierre
dès le 10. 1.97 : Le confessionnal de Robert Lepac
dès le 31. 1.97 : Manneken Pis de Franck Van Pas
dès le 21. 2.97 : Angels and Insects de Philip Haa:
dès le 14. 3.97 : Unstrung Heroes de Diane Keatoi

Ma 18h30 - Le Médiacentre de la BCU présente Le Peuple
Zuruaha, de René Dumas. Documentaire réalisé en 1993 sur
une tribu de la forêt amazonienne. En présence du réalisateur.
Entrée libre, aula du Collège Saint-Michel.

16h30 (Rex 2), 18h30 (Rex 2), 21h - Pour tous. 1™ suisse.
Dolby-stéréo SR Digital. Le nouveau grand chef-d'œuvre
de Walt DISNEY. D'après le roman mondialement connu de
Victor Hugo, écrit en 1831. Paris, en l'an de grâce 1482...
Les cloches de la majestueuse cathédrale Notre-Dame ryth-
ment la vie de la cité... Le sonneur est un jeune homme mys-
térieux, vivant dans le clocher et dont on ne connaît que le
nom : Quasimodo.

LE BOSSU DE NOTRE-DAME
(The Hunchback of Notre-Dame)__TT_7fMS__\ | 20h30 - Age légal 10 ans / suggéré

______ L_Z_________ I 12 ans. 1™ suisse. 4* semaine. Dol-
by-stéréo SR. De Rob COHEN. Avec Dennis QUAID, David
THEWLIS, Julie CHRISTIE et avec la voix de Philippi
NOIRET. Indomptable... Intrépide... Invincible... Venez viti
découvrir... LA LÉGENDE QUI NE S'ÉTEINDRA JAMAIS!

CŒUR DE DRAGON (Dragonheart)

RniEH VO s.-t. fr./all.: 17h 10, 20h20-Aç
__-_-_¦__--_________ I légal 16 ans / suggéré 16 ans. 1

suisse. 3* semaine. Dolby-stéréo SR Digital. De Lars VO
TRIER. Avec Emily WATSON, Jean-Marc BARR, Uc
KIER. Cannes 1996: Grand Prix du jury. «Une histoii
d' amour , une passion totale, une vision comme le cinérr
n'en a jamais offert ! Tourné en cinémascope de façon tôt;
lement novatrice, ce film qui parle d'amour fou est un des plt
beaux films qu'on ait vus depuis dix ans».

BREAKING THE WAVES
H«S?1T)TT5V[ I Permanent de 13h à 22h, ve/sa ju

_ K̂______l___iS____i qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaqi
ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg. Françai
en couleurs! FH M Y

IMJQJLB
Votre programme cinéma détaillé jour par

téléphonez au 123

Comment éviter les files d'attente?
Achetez vos billets à l'avance !

______ "Î V iTaU 20n3°" Ase 
lé

9
al 12 an

¦____________________¦ 16 ans. 1m suisse. Dolb
Digital. De Joël SCHUMACHER. Avec Sandra
Samuel L. JACKSON, Matthew McCONAU
père inculpé de meurtre... Pour le sauver, un av
assistante, prêts à tout risquer. Face à une ville
jusqu 'où garderont-ils leurs convictions?

LE DROIT DE TUER? (A time
Dès ve - Pour tous. 1n suisse. Dolby-stéréo
nouveau grand chef-d'œuvre de Watt DISN
roman mondialement connu de Victor Hugo, <
Paris, en l'an de grâce 1482... Les cloches de li
cathédrale Notre-Dame rythment la vie de la cit<
est un jeune homme mystérieux, vivant dans
dont on ne connaît que le nom:

LE BOSSU DE NOTRE-DA
(The Hunchback of Notre-Dami

CINEPLUS-CLUB... présente des films qu
programme se veut une ouverture sur le cini
rain dans ses différents genres. Chaque pa
avant la séance, une fiche présentant le film, i
bre : adultes Fr. 45.-, étudiants, apprentis, i

Dès ve-VO s.-t. fr./all.: 18h-Age légal 16 a
ans. 1r". Dolby-stéréo SR. De N. Théo Angeloi
Harvey KEITEL, Maîa Morgenstem. Un cinéasti
Etats-Unis revient au pays pour retrouver les tro
premier film des Balkans, tourné au début du sN
va l'amener à travers tous les Balkans. «Voyage
lopoulos, c'est accepter de naviguer entre pass
histoire et légende, représentation et réalité. Ce
la mémoire et l'espace. »

LE REGARD D'ULYSSE
irkir

- dès le 13.12.96 : Li de M. Haensel et L. Grosr.
- dès le 17. 1.97: Le confessionnal de Robert
- dès le 7. 2.97 : Manneken Pis de Franck V
- dès le 28. 2.97 : Angels and Insects de Phili
- dès le 21. 3.97 : Unstrung Heroes de Diane

W_TSf!¥SfS _S__ 20h45 - Age légal 12 an.
_______________________¦ 12 ans. 1™ suisse. 2" sen
by-stéréo SR. D'Andrew DAVIS. Avec Keanu RI
Morgan FREEMAN, Rachel WEISZ. Après des am
recherche, une machine révolutionnaire est enfin r
point ; mais son inventeur est assassiné par un corr
s'emparant de sa découverte... Un jeune technicien,
sur les lieux au moment de l'explosion, est soupço
meurtre... Par le réalisateur du «Fugitif».

POURSUITE (Chain Reaction)

Irma Prince et sa troupe
de danseuses et danseurs tahitien:

Mai Nui de Bora-Bora Agriculteur-viti- . Belle femme
Buffet Tahitien cu'teu |' ,AVS) 

t^ln^^nrhorrha tentionnée, aiman
Dès I9h00 cherche |g ngture |M
Fr.65.- I compagne enfants

Comprenant l'apéritif ainsi que le Ecrire sous chiffre désire rencontre
buffet Tahitien, spectacle et danse 17-238850 homme

Réservation : 026 - 422 11 111 Ï P SO
**35 SA' 42/ 6C . ans ' TT„ Il ^-r- °̂ u' saura la combler

E-M..1 : p.r._i.oiei-rribourg@biuewin.ci. 1530 Payerne. Pa sérieux
17-232715/ROC s'abstenir.

Photo, réponse
' "\ assurée.

W Publicitas à Fribourg, rTi^kt^
V Bulle et Payerne ÎÏÏ3SKT

1 701 Fribourg 1

i -v _-** é

ïp im^Mm.
Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 123

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

-Arfr-fr
Nouvelle sonorisation! L'Apollo est maintenant équij
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, le meilleur sys

de son imaginable pour une salle de cinéma!

ilft -WIff-l Ma/me 20h30, derniers jours
_______________________¦ légal 16 ans / suggéré 16 ar
Dolby-stéréo Digital. De John GRAY. Avec Steven S
Keenen IVORY WAYANS, Michelle JOHNSON.
connu sous le seul nom de l'«Ombre Blanche» au se
Services secrets des Etats-Unis d'Amérique. On ne far
à lui que lorsqu'une opération secrète ne peut avoir .
existence officielle, les Etats-Unis niant toute implic;
«Deux bons flics... Une situation pourrie.»

L'OMBRE BLANCHE (The Glimmer Ma

Me 16h30 - 1re séance Le Club de cinéma ré
enfants de 6 à 11 ans pour la première saison è
Inscriptions aux postes de Payerne, Corcelles et
le-Lac, aux Offices du tourisme de Payerne et Es
Lac ou au cinéma une demi-heure avant la séance
ment : pour 9 films : Fr. 25.- pour le premier enfar
pour autres membres d'une même famille. Renseii
directement au bureau de la Lanterne
* 026/660 11 84

LA LANTERNE MAGIQUE
Je 13h30,20h30 - 3» conférence - De Jacques Villi
Vaste comme l'Europe, ce pays s'est développé sur t
vieille, par endroits, de quatre milliards d'années... I
tant, il nous parle d'avenir...

CONNAISSANCE DU MONDE
Contrastes d'Australie

Dès ve - Pour tous. 1™ suisse. Dolby-stéréo SR Digiti
nouveau grand chef-d'œuvre de Walt DISNEY. D'ap
roman mondialement connu de Victor Hugo, écrit en 1
Paris, en l' an de grâce 1482... Les cloches de la majesti
cathédrale Notre-Dame rythment la vie de la cité... Le soi
est un jeune homme mystérieux, vivant dans le clocr
dont on ne connaît que le nom : Quasir

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

¦* *)¦ # Q J.F., 45 ans, divorcée , caractère et
o55_J Cî*aïC CHotd physique agréables, élégante et sen-

sible, cherche
Triboulb .

. r gentleman
JDCUX gr3.ïïClCS SOiréCS libre et sérieux , pour amitié ou plus.

Tahitiennes *vec photo s
h

v„p- p ni7 ,,„ RREcrire sous chiffre P 017-239355

Les 6 et 7 décembre ÎSÏSESIÏ T" P°sta 'e 1°64

VU LE SUCCÈS QU'A REMPORTÉ À FRIBOURG \̂0
SON SOUPER-SPECTACLE

(yy ŷ
«Drôles de délices ï̂

en bouches» ^
LE THEATRE DE L'ECROU r«__?> ,

sty?yr>' *>VOUS CONVIE A VENIR DEGUSTER £&J. ̂ X
SES REPRÉSENTATIONS À BULLE Cj  ?*

T̂ A
LES 6, 7, 13, 14, 20, 21 DECEMBRE 1996 à i i

au Restaurant des Halles, rue de la Promenade 36, à Bulle m $ I
(apéritif dès 19 h - début du spectacle à 19 h 30) I \y\

AVEC JACQUELINE CORPATAUX , MICHEL SAPIN, I ,
ANNE-LAURE VIELI \ ) l

ACHAT OBLIGATOIRE DES BILLETS À L'OFFICE <̂ 5__^_ »
DU TOURISME À BULLE La petite annonce

OUÀLA PLACETTE À FRIBOURG! Idéale pour tisse
des liens d 'amitié

17-236871

___P"_____________ ïrv_ ES _____ Joyeux super anniversaire à

R̂ i_K ^Ri notre bien-aimée Aurélie !KgmSàmWimm\Lmm& 

Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13 80'000 gros bisous
Payerne - Av. de la Promenade 4 j  _ ..

TKrSspHÂ  ̂ ~~T~
_mJ^L °O 54U>n a>t I
^& _f 0 C&Frf e  Jp

. IjH vous présente

of Isabelle Horner
o 0 m En effet ce

\ petit Budzon commence
aujourd'hui à travailler

Elle va se mettre à croupetons et sur ses talons pour coiffer tous les Dzodzets en
bredzon, les descendants des Bourbons , les petits et les grands garçons , les
mimi-pinsons , les dames en bas nylon.
Nous vous attendons, Mireille et Isabelle
Coiffure Atmosphair - Grand-Fontaine 48 - 1700 Fribourg
« 026/322 10 83

>s
BON _Ff- 5- 17-238783



ÉDITION

Cela fait trente ans que L'Age
d'Homme défend la création
Depuis 1966, la maison d'éditions de Lausanne a publié près de 3000 titres, prin-
cipalement des traductions d'auteurs slaves et des textes d'écrivains romands.

En 

trente ans , la profession de En trente ans , 3000 titres ont été français: de Fallois et Christian Bour-
foi du fondateur et directeur publiés par L'Age d'Homme. Ce sont gois. Ces associations permettent à
de L'Age d'Homme n'a pas surtout des ouvrages de création litté- l'éditeur vaudois de mieux s'implantei
changé . «Nous voulons no- raire : essais, romans, pièces de théâtre sur le marché francophone. «Ce sérail
tamment rendre justice aux ou poésie. Dans le détail , l'éditeur vau- mieux pour nous d'être à Paris. Nous

auteurs marginalisés ou oubliés» , a dois a imprimé près de 1000 traduc- avons observé qu 'en matière de livres ,
indiqué M. Dimitrijevic. En 1992, ce tions françaises d'oeuvres slaves: 75 % le public français préfère acheter fran-
dernier a tenu des propos pro-serbes de textes russes , 10% de polonais et çais. En outre , la presse parle plus faci-
qui ont pris à rebrousse-poil l'ensem- 15 % de serbes, hongrois ou rou- lement d'un ouvrage si l'éditeur esl
ble de l'opinion et de la presse. «Ces mains. français.»
prises de position marquées ont pu _ *_*_ .,unuc Bon an > mal an' Ies Editions L'Age
créer un fléchissement dans les ven- wCE QUE NOUS AIMONS» d'Homme reçoivent près de 700 ma-
tes», a déclaré mard i à l'ATS l'auteur En outre , près de 1400 titres sont nuscrits , dont plus de la moitié pro-
Claude Frochaux , collaborateur de des livres d'auteurs romands. Le solde viennent de France. Près de 120 ouvra-
longue date de l'éditeur. Il estime que de la production est constitué de jour- ges seront publiés en 1996. Près de
les auteurs suisses de L'Age d'Homme naux , de revues et livres de philoso- 60 % de la production de l'éditeur vau-
en ont pâti. Par ricochet , la presse phie , de théologie et même un livre dois est exportée ,
audio-visuelle «a moins parlé d'eux, d'or du football suisse paru l'an der- L'Age d'Homme a été créé par ur
ayant confondu problème politique et nier. «Nous n'avons jamais fait groupe d'amis désireux de fonder en
problème littéraire.» d'étude de marché pour adapter notre Suisse une maison d'édition ouverte

Les diffuseurs étrangers de l'éditeur offre au goût du public. En fait, nous au monde. Libraire de formation
vaudois ont aussi rencontré un mou- publions ce que nous aimons», précise M. Dimitrijevic en est le directeur-
vement d'opposition. «Cette année, M. Frochaux. La plupart des ouvrages fondateur depuis 1966. Aujourd'hui
tout est rentré dans l'ordre. Mais cela a ont un tirage plutôt limité , entre 1000 âgé de 62 ans, l'éditeur lausannois n'a
duré près de trois ans», selon M. Fro- et 2500 exemplaires, a indiqué pas l'intention de quitter ses fonctions
chaux. Ce dernier reconnaît qu 'à M. Frochaux. Une exception: les L'Age d'Homme emploie quinze per-
l'époque «nous n'avons pas fait grand- 240 000 exemplaires du «Retourne- sonnes et dispose désormais de filiale;
chose pour dissiper le malentendu et ment» de Vladimir Volkoff, coédité à Moscou et Belgrade. Il a été duram
expliquer que les propos de M. Dimi- dans les années 80 avec les éditions des années le seul éditeur à publier de:
trijevic n'engageaient que son au- Julliard , à Paris. La maison vaudoise livre s de poche francophones er
teun>. collabore avec deux autres éditeurs Suisse. ATS

64
Une légère inflexion chantante s'entendail

dans sa voix , un soupçon d'accent du Sud. Pal
fît un rapide calcul. A cette époque , Abigail se
trouvait en Virginie depuis moins de trois
mois. Elle sélectionna cette séquence poui
l'émission.

Les films comprenaient des extraits de cinq
campagnes en tout. Au fur et à mesure, Abi-
gail jouait un rôle plus important dans les
activités électorales. Son discours commen-
çait souvent par «Mon mari travaille à Wash-
ington pour vous. Contrairement à beaucoup
d'autres, il n'abandonne pas ses fonctions au
congrès pour mener sa propre campagne lui-
même. Je suis heureuse de pouvoir vous par-
ler de quelques-unes de ses récentes réussi-
tes.»

Les prises de vue des réceptions dans la
propriété des Jennings furent les plus pénibles
à visionner. Les trente-cinq ans de Willard .
Deux jeunes couples posaient avec Abigail e1
Willard - Jack et Jackie Kennedy, et Dean el
Renée Adams - tous quatre jeunes mariés.

Pat voyait sa mère sur un film pour la pre-
mière fois. Renée portait une robe vert clair,
ses cheveux noirs retombaient en vagues sur
ses épaules. Elle paraissait peu sûre d'elle,
mais lorsqu 'elle levait la tête en souriant vers
son mari , une expression d'adoration éclairai ,
son visage. Pat ne se sentit pas le courage de
s'attarder. Elle laissa le film se débobiner.

Quelques images plus tard , seuls les Kenned}
et les Jennings posaient ensemble. Elle inscri-
vit une note dans son carnet. Voilà quelque
chose de formidable pour l'émission, pensa-
t-elle avec amertume. Les jours qui ont pré-
cédé l'ère Kennedy, moins la présence embar-
rassante du député Dean Adams et de la
femme qu'il assassina.

Le dernier film qu'elle regarda ce soir-là fui
celui de l'enterrement de Willard Jennings.
L'extrait des actualités commençait devant la
National Cathedral. Le speaker parlait d'une
voix basse. «Le convoi funèbre du député
Willard Jennings vient juste d'arriver, le ban
et l'arnère-ban sont rassemblés à 1 inténeui
pour un dernier adieu au député de Virginie,
mort dans l'accident de l'avion privé qui l'em-
menait à un meeting électoral. Le député Jen-
nings et le pilote George Graney ont été tués
sur le coup .

«La jeune veuve est accompagnée par le
sénateur John Fitzgerald Kennedy du Massa-
chussets. La mère du député Jennings, Mme

Stuart Jennings, est accompagnée par le dé-
puté Dean Adams, du Wisconsin. Le sénateui
Kennedy et le député Adams étaient les plus
proches amis de Willard Jennings.»

Pat vit Abigail sortir de la voiture de tête, le
visage composé, un voile noir couvrant ses
cheveux blonds. Elle portait un tailleur strie,
en soie noire et un rang de perles.

HIT- PARADE DES VOLS
Destination Prix Départ de Compagnie Validité

Adélaïde Fr. 1590.-* Zurich Malaysia Airlines basse saison

Beijing Fr. 1440.- Genève SAS jusqu'au 31 mars 1997

Bombay Fr. 720.-* Genève Kuwait Airways -14 déc. 96/7 janv.-31 mars 97

Christchurch Fr. 1830.-* Zurich Malaysia Airlines basse saison

Darwin Fr. 1558.- Genève Royal Brunei Airlines 27 déc. 96-31 mars 1997

Denpasar Fr. 1460.- Genève * Qantas/British Airways février/mars 1997

Kuala Lumpur Fr. 1440.- Genève Singapore Airlines -14 déc. 96/16 janv.-31 mars 97

Manille Fr. 780.-* Genève Kuwait Airways -14 déc. 96/ 7 janv.-31 mars 97

Osaka Fr. 1630.- Genève Royal Brunei Airlines 27 déc. 96-31 mars 1997

Shanghai Fr. 1500.- Genève Singapore Airlines -14 déc. 96/16 janv.-31 mars 97

* Tarif jeunes. Ces prix sont extraits de la bourse des voyages d'Internet Ails Supermarket of Travel , adresse : http://www.as-
tarte.ch/gef ic et sont publiés avec son autorisation. Ils concernent des trajets aller et retour et peuvent occasionner des escales
ou des changements d'avion. Vous pourrez obtenir tous les renseignements utiles (horaires, validités, itinéraires, restrictions
dans le temps , conditions d'application, etc.) en vous adressant à votre agence de voyages habituelle. Attention : ces tarifs sont
valables au moment de leur publication. Ils sont à tout moment susceptibles de modifications.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 0C
Romont 652 13 30
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 0^
Estavayer-le-Lac 663 48 4.
Payerne 14'
Morat 670 25 2.
Singine-Wùnnewil 496 10 1 (

• Police
Appels urgents 11̂
Police circulation 305 20 2(

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

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

• Feu
Fribourg 11!

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 V
Lac de la Gruyère 305 17 1̂
Lac de Neuchâtel 11i
Lac de Morat 077/34 16 3'

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 14.
Futures mamans 322 03 3(
Solidarité femmes
24 h/24 322 22 0.

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

• Permanence médicale
Fribourg 422 5611
Garde Sarine sud-ouest . . .  422 56 2_
Plateau d'Ependes 422 56 0!
Glane 652 41 01
Gruyère méd. de garde . . . .  912 70 0'
Veveyse 021/948 90 3!
Châtel-St-Denis 021/948 79 4
Estavayer-le-Lac 664 71 1
Domdidier , Avenches 675 29 2(
Payerne 660 63 61
Morat 670 32 01

• Permanence dentaire
Fribourg

322 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 1
Di, jours fériés 9-1 1 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Mardi 3 déc: Fribourg
Pharmacie Beauregard
av. de Beauregard 40
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 commerciau;
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture off
cielle. 24 h sur 24. * 111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
«912 33 00. Di, jours fériés 10-12 1
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 I
Police «660 17 77.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 122Ï
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 — Fribourc
Général-Guisan 56, «• 465 20 20. L.
ve 8 h-12 h et 14 h-18 h, sa-di 10 f
11 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11c
«912 13 38. Lu-ve 8-12 h et U
18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21. Li
ve 8-12 h., 14-17 h, * 662 41 41.

• Sages-femmes — Une sage
femme répondra à chaque appel
• 157 55 44, 7 j./7, de 8 h à 20 h

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
• 322 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrier)
OSEO — Centre de conseil , dé forma
tion et de programme temporaire pou
personnes en recherche d'emploi
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de;
Arsenaux 9, Fribourg, « 347 15 77
fax 345 15 78.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

_M©TS ©[F_©]@[j@
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2 g
• zzizz —1
* _ ¦—

m

. _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _£
11

Horizontalement: 1. Quand le coup Verticalement: 1. Un gars du pays,
éclate, il ne sursaute plus. 2. Les poilu- 2. Bleu clair - Bois tendre. 3. Numéro
tions industrielles le rongent lentement , simplifié - Sorti du jeu - Pronom per-
mais sûrement - Contesté. 3. Lettre sonnel. 4. Génies des eaux - Passage
grecque - Conduit intérieur. 4. Objet d'écluse. 5. Ver d'eau - Prises sur le
convoité - L'ancêtre de la radio. 5. Tout fait. 6. Célébra. 7. Lettres de départ. 8.
le contraire de la pluralité. 6. Palpés - Sa célébrité tient à une formule - Arti-
Un âge sans cœur. 7. Prélude à la de. 9. Note - Indicateur ferreux - Tra-
rivière - Avec eux , faut repasser! 8. Un vaux en plates-bandes,
pionnier de l'informatique - Arbre. 9.
Les copines du jars - Travailleur spé-
cialisé. 10. Pronom personnel - Rivière
française - Courte escapade chinoise.
11. On les confond facilement avec des
guêpes.

Solution du lundi 2 décembre 1996
Horizontalement: 1. Châtelain. 2. Verticalement: 1. Capitaliste. 2. Hié-
Aime - Aula. 3. Peine. 4. Ir - Uns - Ma. rogamies. 3. Ami - Il - Ls. 4. Ténu -
5. Toi - Timon. 6. Aglaé - Ar. 7. La - Aïeule. 5. Enterré. 6. La - Si - Os - El. 7.
Ironie. 8. Immersion. 9. Si - Ue. 10. Tell Aux - Manille. 8. Il - Morio - Fe. 9.
- Elfe. 11. Esseulées. Nanan - Entés.



LA PREMIERE
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 Clé de voû-
te. 9.00 Lune de papier. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. Fantaisies baro-
ques. 10.30 Classique. Barber,
Szymanowski, Ravel. 11.30
Souffler n'est pas jouer. 12.05
Carnet de notes. 13.00 Passé
composé. 15.30 Concert. Pro-
kofiev: L'amour des trois oran-
ges. Mozart: Concerto N° 5
pour violon et orchestre KV 219.
Brahms: Quatuor N° 1 en sol
min. pour piano, violon, alto el
violoncelle, arr. Schônberg.
17.10 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.00 En quête de disques.
20.05 Le son des choses. Des
poussières: l'air de rien. 21.05
Fiction. Wings, d'Arthur Kopit.
22.30 Journal de nuit. 22.40
Lune de papier. 23.00 Les mé-
moires de la musique.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. La traversée
du siècle. 11.30 Laser. Debus-
sy, Bruckner, Haydn, Berlioz.
12.35 Jazz midi. Anthony Orte-
ga. 12.45 En blanc et noir. 13.45
Concert. Bach: Messe en fa
maj. BWV 233; Messe en sol
maj. BWV 236. 15.15 In extenso.
Vivaldi: Concerto pour flûte à
bec, hautbois, basson, violon el
basse continue en re maj. RV
95. Rameau: Le Berger fidèle.
Beethoven: Symphonie N°6
«Pastorale». 17.00 Musique
mode d'emploi. 18.30 Jazz mu-
sique. 19.05 Soliste. Heinz Hol-
liger, hautbois. 20.00 Concert,
en direct de la Cité de la Musi-
que. Quatuor Brodsky. Œuvres
de Grainger, Sculthorpe, Brit-
ten, Costello, Stravinski , Res-
pighi. 22.30 Musique pluriel.

12.00 Atout savoir
12.30 Les jardins ouvriers
12.55 Attention santé
13.00 Chercheurs d'aventure
13.30 Demain les jeunes
14.00 Les parcs nationaux
du Far-West (R)
15.00 L'aventure
des sciences
15.55 La Cinquième,
c'est à vous
16.00 Merveilles de l'univers
16.30 La magie du climat
17.00 Jeunesse
17.50 Musée d'Orsay:
1848-1914 Documentaire
18.00 Histoire personnelle
de la littérature
18.15 L'œuf de Colomb
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

FRANCE CULTURE
9.05 La matinée des autres.
10.32 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Petite histoire
de la musique. 11.22 Les che-
mins de la connaissance. 11.40
Espace éducation. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Musique à lire.
14.05 Pages arrachées à... L'In-
vention de Malina. 14.30 Eupho-
nia. 15.30 Mardis du théâtre.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 19.02 Agora.
19.33 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Archipel médecine.
Les industries de la santé. 21.32
Troisièmes Rencontres d'Aver-
roès.

RADIO FRIBOURG
7.13 Fribourg infos. 7.23 Le
journal des sports. 7.40 La va-
lise Telecom. 7.52 Les petites
annonces. 8.15 Les microtina-
ges. 8.30 La vie secrète des
chiffres. 8.45 Ecran de contrôle.
9.15 A l'ombre du baobab. Jac-
ques Le Mouale, curé-comé-
dien. 9.45 Carnet de bord. 10.00
Musique. 11.15 Carnet de bord.
11.35 La sage Grawiller. 11.52
Les petites annonces. 12.05 Fri-
bourg infos. 12.15 Le journal
des sports. 13.00 Musique.
16.10 Rush première. 16.15 Na-
tionalité musicien. Indochine.
16.50 Ecran de contrôle. 17.05
CD hits. 17.30 Fribourg infos.
17.40 Juke-box. 19.00 Hockey
sur glace: La Chaux-de-Fonds -
Fribourg Gottéron.

TSR
08.25 TSR-dialogue
08.30 Top Models (R)
08.50 Temps présent (R)
10.10 Magellan (R)
10.45 Les feux de l'amour
11.30 Une histoire d'amoui
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
15.20 La croisière s'amuse
16.10 Bus et compagnie:
Les animaux du Bois
de Quat'sous
Mission top secret
17.10 Corky
18.00 Hublot
18.15 Top Models (2198]
18.40 Rigolot
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 A bon entendeur

__U.o5 Comédie, comédie
Opération
Shakespeare
Film de Penny Marshall
(1994, 123')

Sur la DRS
22.20 Der Club 

22.45 NYPD Blue
Torah ! Torah! Torah!
23.30 TJ-nuit
23.45 La vie en face:
Enfants du courage
00.35 C'est très sport
01.05 Vendredi 13

LA CINQUIÈME

PAS DE PROBLÈME! Un truand échappe à une fusillade. Grièvement blessé, il sonne à la
porte d'un appartement. Anita (Miou-Miou), qui attendait Daniel (Henri Guybet), son fiancé, lui
ouvre. Problème: l'inconnu, après avoir brandi un revolver, tombe mort dans le salon. Problème:
Anita, sortant de prison, est en délicatesse avec la police et doit donc se débrouiller seule. Pas
de problème: il suffit de se débarrasser du cadavre. D.R. FRANCE 2, 20 h 55
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TF
06.05 Côté cœur
06.25 Intrigues
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
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.35 Côte Ouest
15.30 Hôtel
16.25 Une famille en oi
16.55 Club Dorothée
17.35 Karine et Ari
Sabine contre-attaque
18.10 Le rebelle
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

20.50 Tels pères,
telle fille
Film d'Emile Ardolino
(1990, 120')
Avec Tom Selleck (Peter)
Steve Guttenberg (Michaelj
Ted Danson (Jack)
22.50 Le monde de Léa
00.30 Spécial sport
Karting
01.05 TF1 nuit
01.15 Reportages (R)
01.55 Histoires naturelles
03.00 Histoires naturelles
04.05 Les aventures
du jeune Patrick Pacard (216]
Téléfilm

ARTE
19.00 Don Quichotte
19.30 71/2 x Magazine
20.00 Archimède
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique
20.45 La Comédie
Française
ou l'amour joué
00.20 L'amour
est à réinventer:
Une nuit ordinaire
Court métrage
00.25 Tarzan,
l'homme-singe (R)
Film de WS Van Dyke
(1932, 105')
Avec Johnny Weissmullei
(Tarzan), Maureen
O'Sullivan (Jane
Parker), Neil Hamilton
(Harry Holt)

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beaut.
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
13.50 Derrick
Courrier de nuit
14.50 Le Renard
16.00 La chance
aux chansons Variétés
16.50 Des chiffres
et des lettres
17.20 Un livre, des livre:
17.25 C'est cool
17.55 Hartley, cœurs à vif
18.45 Qui est qui?
19.15 Bonne nuit les petits
19.25 Studio Gabriel
Invités : Miguel Bosé,
Agnès Soral
__u.uu journal

20.55 Pas de problème
*'Film de Georges Lautner
(1975, 100')
Avec Miou-Miou (Anita),
Jean Lefebvre
(Michalon), Bernard
Menez (Jean-Pierre)
22.35 Un livre, des livres
22.40 Les films
qui sortent le lendemain
22.50 Taratata
Spécial duos
24.00 Journal
00.20 Le cercle de minui
Cinéma: Spécial Truffaut
01.40 Histoires courtes
02.10 Studio Gabriel (R)
02.40 Patagonie force K
03.35 24 heures d'infos

SUISSE 4
49.25 Les femmes de sable
19.55 Hockey sur glace. 22.1.
Météo, Tout sport. 22.35 Ces
très sport. 23.05 Tiramisù
23.35 Euronews

TV 5
15.00 Francofolies (R). 15.3C
Pyramide. 16.00 TV5 infos
16.15 Gourmandises. 16.3C
Bibi et ses amis. 17.05 Fa si l<
chanter. 17.30 Studio Gabriel
18.00 Questions pour un cham
pion. 18.30 TV5 infos. 19.00 Pa
ris lumières. 19.25 Météo de.
cinq continents. 19.30 Jouma
(TSR).

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
11.50 La cuisine
des mousquetaires
12.05 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert!
14.30 Le quart d'heurt
de Faut pas rêver
14.45 Le magazine du Sena
14.55 Questions
au Gouvernement
16.10 Secrets de famille
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un jou
«L'Ile noire», d'Hergé
(Casterman)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chantei
20.35 Tout le sport

20.50 La carte
aux trésors: Spéciale
Dans les Alpilles
22.50 Soir 3
23.15 Couleur pays
00.40 Saga-Cités (R)
Immigration zéro? (2/2]
01.10 Sidamag (R)
01.35 Capitaine Furillc
A pleine bouche
02.25 Musique Graffiti

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews
Tempo in immagini
08.15 Allô Allô (2)
08.35 Tempo in immagini
08.45 Una storia del West
09.30 Ti présente un'amic;
Film commedia
11.15 Marilena Telenovela
12.00 Wishbone
Série per bambini
12.30 Telegiornale / Meteo
12.50 Tuttocalcio
Sportnews
13.05 Storie di ieri
13.15 Berretti blu
14.00 Amici miei
14.30 La donna del mister.
15.45 Ricordi
16.15 La scelta pilotata
16.50 Peo
17.20 Blossom
le awenture
di una teenager
17.50 Madison
18.15 Telegiornale flash
18.20 Cosa bolle in pentola '
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Metec
20.30 Era. Ora
22.00 Telegiornale «10»
22.15 Sportsera
23.05 Videofashion
23.30 Telegiornale flash
23.35 The Album Show (R
00.25 Textvision

RA
06.30 TG 1 "
06.45 Unomattina
09.30 TG 1 - Flash
10.00 Da definire
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora del Wes
13.30 TG 1
13.55 TG 1 - Economia
14.05 40' con Raffaella
15.00 II mondo di Quark
15.45 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento
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 Calcio Calcio
22.30 In viaggio nel tempe
24.00 TG 1 - Notte
00.30 Videosapere

M6
05.40 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
10.50 Airport unité spécial*
11.55 Papa Schultz
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 Haute protection
Téléfilm
15.00 Drôles de dames
16.00 Boulevard des clips
16.55 Télé Casting
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
20.35 E=M6 junior

20.55 Docteur Quinn,
femme médecin
«Peur ancestrale»
22.40 Le silence
de la haine
Téléfilm
Le docteur Elizabeth Morgai
est convaincue que son ex-
man, Eric , abuse de leur fille
Hilary lorsqu'il accueille l'enfan
chez lui. Elle tente de tout mettra
en œuvre pour qu'Eric ne s<
retrouve plus seul avec Hilary
00.15 Zone interdite (R)
Les enfants perdus
du Rwanda
02.05 Culture pub (R)
L alcool et les jeune;
02.35 Best of 100%
français
Emission musicale
03.40 Faites commi
chez vous (R)
04.25 Hot forme (R)
04.50 Jazz 6

DRS
08.00 Wetterkanal
09.00 Ein Tag bei... (3)
09.30 Tierforscher
10.00 Dallas
10.45 Musig-Plausch (R
Leichte Musik
11.45 Flipper
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigam.
13.00 Tagesschau
13.10 TAFpflanzen
13.30 Die Fallers
Eine Schwarzwaldfamihe
13.55 Lerchen am Faden
15.45 TAFlife
16.45 Herren des Strandes
17.10 Hau ruck
17.40 Gute-Nacht-Geschichti
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (354)
18.20 Marienhof (355)
Unterhaltungsserie
19.00 Schweiz aktuell
Regionalmagazin
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Eurocops
21.00 Kassensturz
21.35 Brennpunkt
21.50 10 vor 10
22.20 Der Club
23.40 Slapshot
00.10 Nachtbulletin / Mete<

ZDI
13.00 ZDF-Mittagsmagazii
13.45 Gesundheit!
14.10 Wie Weihnachten
auf die Erde kam (3/24)
14.15 Neue Abenteuer
mit Black Beauty
14.35 Pur Sport
14.55 Logo
15.05 Pinocchio
15.30 Dalli-Dalli
16.00 Heute
16.05 Moment mal
16.10 Fussball
18.40 Sketchbonbons
18.50 Guten Abend
19.00 Heute / Wetter
19.25 Unser Lehrer
Doktor Specht
20.15 Versteckte Kamera
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 Fur diesen einen Ta<
22.45 Ein Fall fur zwei
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PREMIERE LÈGUE

Un jour, Alain Sansonnens a choisi
le hockey plutôt que le football
Pourquoi gardien ? «Parce qu'on m'a mis là. Il n'y avait personne. Ça
ça dure depuis 17 ans

A

lain Sansonnens ne fouille
pas dans sa mémoire , n 'hésite
pas une seconde à la question:
qui est votre maître en ma-
tière de gardien? «Daniel

Bouchard ! Il m'a tout enseigné: la
technique , la patience, la confiance en
soi». A 24 ans - il les fêtera le 27
décembre - le gardien du HCP Fri-
bourg est considéré comme l'un , si ce
n'est le meilleur gardien du groupe 3
de première ligue. Issu de l'Ecole de
hockey du HC Fribourg Gottéron , il a
donné ses premiers coups de patin sur
la glace des Augustins , patinoire my-
thique des Fribourgeois... aujourd'hui
disparue! «J'avais sept ans. Je jouais
également au football , avec les inters C
de Richemond. Puis l'heure du choix
est venue. J' avais 12 ou 13 ans. Je ne
me souviens plus. Un choix librement
consenti , sans la moindre pression de
mes parents ou de qui que ce soit...»
Ce fut le hockey! «Alors que j'étais
plus doué, semble-t-il , pour le football,
où j'évoluais au milieu de terrain».

COUPURE BENEFIQUE

Pourquoi le hockey? «Par rapport
au football on voyageait plus loin que
les frontières cantonales. Ça me plai-
sait. Et c'était la grande époque de Fri-
bourg Gottéron». Pourquoi gardien?
«Il n'y avait personne pour jouer à ce
poste. On m'a mis là. J'y suis resté. Ça
a dû me plaire...»

Aujourd'hui il poursuit une carrière
qui ne lui a peut-être pas apporté tou-
tes les satisfactions escomptées. En
concurrence avec Stecher et Gygli, il
n'a pas pu forcer les portes de la «pre-
mière » de Gottéron. Puis , voilà trois
saisons , il est passé au HCP Fribourg
(Unterstadt à l'époque), promu en pre-
mière ligue. En concurrence avec l'ex-
périmenté Riedo, au cœur l'amertume
de ne pas avoir joué avec la «premiè-
re» de Gottéron , il mettait les pouces
en cours de saison. Pour mieux rebon-
dir l'année suivante.

«Cette coupure , le temps d'une
demi-saison , m'a fait du bien. Elle m'a
permis de réfléchir , de faire le point» ,
assure cet étudiant en droit de troi-
sième année à l'Université de Fri-
bourg. «Le hockey me manquait. Et
on efface pas d'un trait 17 ans de pra-
tique. Dont trois ans de sacrifices li-
brement consentis lorsque j'apparte-
nais au contingent de la première

dû me plaire». Et
«Bouchard m'a tout appris». Difficile de concilier sport et études

Alain Sansonnens: les dessous ci

équipe de Gottéron. De plus , prati-
quer un sport c'est indispensable à
l'équilibre », assure le Fribourgeois.
Qui n'a jamais porté le maillot d'une
sélection nationale en âge de junior. '

FORMATEUR

Aujourd'hui cet athlète longiligne
(180 centimètres pour 78 kilos) privi-
légie les études. Ce qui ne veut pas dire
qu 'évoluer en première ligue n'impli-
que pas de sacrifices. «Il est difficile de
concilier un sport pratiqué à un cer-
tain niveau et les études. Non! Je n'ai
pas été contacté par un club de ligue B.
Ce sont des bruits qui ont couru» ,
assure Sansonnens. Qui ne cache pas:
«Si une offre me parvenait je la pren-
drais en considération , avec certaines
réserves: jouer en Suisse alémanique ,
même en première ligue, ce qui me

chics d'un gardien choc. GD Alain Wicht

i- permettrait de perfectionner mon alle-
à mand...»
s. Pour l'heure , il reste fidèle au HCP
ie Fribourg. Et parle du gardien de ho-

ckey en général: «C'est un individua-
liste. Dans le vestiaire, ce n'est pas un
meneur: il doit se concentrer». En-
suite de livrer son «secret», acquis au
contact de Bouchard : «Pendant un
match trois mots reviennent constam-
ment à l'esprit: patience, rester de-
bout , la canne devant (toujours face au
jeu). Gardien , le poste me plaît: c'est
celui qui peut apporter le plus de joie à
l'équipe , mais aussi le plus de décep-
tion. Le sentiment d'avoir réalisé un
grand match est un sentiment très fort.
Oui! Je ne suis pas indifférent aux élo-
ges...»

Et l'après-hockey, cet amateur de
cartes et de cinéma, qui joue au tennis ,
au squash, pratique le ski alpin à
l'heure de la détente («Sans oublier de
rencontrer des amis») comment le
voit-il? «M'occuper de la formation
des jeunes. J'entraîne déjà les petits...»

Et de conclure , parlant de la grande
famille du HCP Fribourg, de son be-
soin de hockey: «Trois jours sans
match ou sans entraînement , je ne
tiens pas en place. Je tourne en rond.
Mon amie m'encourage pleinement à
pratiquer mon sport. C'est tout à la
fois un grand soutien et une forte moti-
vation...»

PIERRE -HENRI BONVIN

L'opération survie commence
Ce soir, HCP Fribourg-Yverdon

Ce soir contre Yverdon (victoire 3-2
au match aller) le HCP Fribourg enta-
me, et le second tour , et son opération
survie. Bilan d'un premier tour vu du
but de Sansonnens! «Joueurs et diri-
geants, nous avions encore trop dans
la tête les performances de la saison
passée. Tout en oubliant que le facteur
chance avait tourné en notre faveur»,
explique le gardien fribourgeois.
«Nous avons entamé cette saison avec
de grandes espérances... et les défaites
se sont enchaînées! La peur de mal
faire s'est installée, exception faite des
trois derniers matches, suite à un
changement de système de jeu. Quant
aux attaquants , ils ne marquent pas.
Notre gros problème. Pour marquer il
faut avoir la volonté , la confiance, un
bri n de chance. Actuellement , la vo-
lonté est là. Pas la confiance. Et puis,
on ne se crée pas assez de situations
dangereuses...»

Dernier avec deux points - cinq de
retard sur Fleurier et Star Lausanne,

les plus proches au classement , dix sur
Yverdon - le spectre du tour de rélé-
gation plane dans le vestiaire de Saint-
Léonard ? «Ce n'est pas un sujet ta-
bou» , affirme Sansonnens. «Nous
sommes conscients des difficultés à
atteindre l'objectif fixé: le tour de pro-
motion , la huitième place dont nous
sommes actuellement séparés par six
points». Ce soir donc, interdiction de
perdre . «Notre système de jeu se met
en place, il devient efficace» , rappelle
Mauron , l'entraîneur fribourgeois.
«Lors des quatre prochains matches
avant la pause des fêtes, on ne peut pas
se permettre de perdre. Ensuite on
tirera un premier bilan». Quant à
I équipe qui jouera ce soir... Ce sont
toujours les mêmes problèmes. Aucun
blessé n'est annoncé. D'autre part , le
premier bloc des élites de Gottéron ,
qui se soucie du classement du HCP
Fribourg, sera vraisemblablement de
la partie.

PHB
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Berne cherche l'exploit contre Helsinki
Berne devra réussir un Milan (4-3), les joueurs maine pour connaître
exploit pour décrocher de la capitale sont tou- leur sort puisque les
une éventuelle qualifica- jours en course pour derniers matches de
tion pour les quarts de une qualification en certaines poules se dis-
finale de la toute jeune quarts de finale. Pour puteront mardi 10 dé-
Ligue européenne. Les obtenir leur billet, ils cembre. La troisième
joueurs de Bryan Lefley doivent absolument bat- place devrait se jouer
sont condamnés à bat- tre Helsinki et atteindre entre les groupes C, D
tre ce mardi à l'Allmend les huit points pour es- et E. Elle se départa-
(20 h) les Finlandais de pérer terminer parmi les géra sans doute à la dif-
Jokerit Helsinki, la meil- trois meilleurs deuxiè- férence de buts, où les
leure équipe du groupe mes. Même en cas de Bernois n'affichent
D. Après leur succès succès , les Bernois de- qu'un maigre + 3.
acquis dans la douleur à vront attendre une se- Si

Langnau a limogé Cadieux
Leader du groupe ouest du champion-
nat de LNB au terme de la première
partie de la saison , Langnau s'est sé-
paré avec effet immédiat de son entraî-
neur Paul-André Cadieux (51 ans).
Des problèmes internes au club ber-
nois , qui s'étaient notamment traduits
par quatre défaites au cours des qua-
tres dernières rencontre s, sont à l'ori-
gine de cette décision. C'est son ex-
assistant , Jakob «Kôbi» Kôlliker , qui

assurera 1 intérim. Comme Paul-An-
dré Cadieux, Kôbi Kôlliker , ancien
capitaine de l'équipe de Suisse , fait
partie du club de l'Emmental depuis la
saison 1995/96. Cadieux avait fêté ses
plus importants succès à la tête d'un
autre club bernois , le CP Berne , avec
lequel il était devenu champion de
Suisse en 1974, 1975 et 1977, et de
Davos , qu 'il avait également mené au
titre national. Si

Gottéron veut
commencer fort

HOCKEY LNA

Respecter La Chaux-de-Fonds
et regagner à l'extérieur.
Fribourg Gottéron se déplace se soir
aux Mélèzes pour y affronter La
Chaux-de-Fonds. Les Fribourgeois
avaient perd u chez les «Abeilles» au
premier tour et ils ont soif de revan-
che. «Les Neuchâtelois sont les néo-
promus et ils marchent au moral»,
confie André Peloffy. «Si l'équipe sent
qu 'elle a une chance , le moral aug-
mente et la qualité de jeu aussi.» L'en-
traîneur fribourgeois ne prend pas la
troupe de Ricardo Fuhrer à la légère:
«Je respecte tout le monde. Il faut se
méfier de chaque adversaire. La
Chaux-de-Fonds est capable de bon-
nes performances et vient de le prou-
ver à Zoug (5-5).»
LA SOLUTION

La force de Gottéron , c'est son in-
tensité. «Mes joueurs ont montré
qu 'ils pouvaient commencer fort et
jouer trois tiers sur le même rythme.
Ce soir encore, il faudra le faire. Nous
avons connu quelques problèmes ces
derniers temps à l'extérieur. Chaque
fois , nous avons mal commencé el
ensuite , nous avons dû dépenser une
quantité d'énergie pour combler notre
handicap. En mettant la pression pour
revenir au score.» Les Fribourgeois ne
vont pas modifier leur tactique, à sa-
voir mettre l'accent sur l'offensive.
Même si, à l'extérieur , ils ont un peu
plus de peine à concrétiser. «Une solu-
tion? Mettre le palet au fond, simple-
ment» relève André Peloffy.

L entraîneur fribourgeois disposera
de tout son contingent. Il n'envisage
aucun changement dans sa composi-
tion d'équipe. «En fait , la seule chose
que je pourrais faire, c'est changer le
gardien. Mais les récentes performan-
ces d'Ôstlund ne justifieraient pas une
telle décision... Et surtout: on ne
change pas une équipe qui gagne!»

PAM

Ce soir en ligue A
La Chaux-de-Fonds-FR Gottéron 20.0G
Ambri-Piotta-Zurich 20.00
Lugano-Zoug 20.00
Rapperswil-Davos 20.00

Le classement
1. Zoug 23 15 2 6 102- 67 32
2. CP Beme 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 8 115 78- 98 17
9. Rapperswil 23 7 115 69- 96 15

10. Chaux-de-Fds 24 6 1 17 70-131 13

Ce soir en première ligue
HCP Fribourg-Yverdon 20.00
Villars-Moutier 20.00
Sierre-Viège 20.00
Forward Morges-Star Lausanne 20.15
Tramelan-Fleurier 20.15
Saas Grund-Franches Montagnes

le 20 décembre
Le classement
1. Sierre 11 8 2 1 58-28 18
2. Saas Grund 10 7 2 1 43-23 16
3. Villars 118 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 114 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. HCP Fribourg 11 1 0 10 19-50 2

BADMINTON. Tavel
reçoit Adligenswil
• Ce soir en sa salle Turnhalle
(19 h 30) Tavel reçoit Adligenswil. A
priori une formalité pour l'équipe sin-
ginoise , la formation lucernoise se si-
tuant dans les bas-fonds du classement
(7e/6 points). L'entraîneur-joueur
Dietrich ne prend toutefois pas cette
rencontre à la légère, dans la mesure
où il sera privé de ses deux étrangers:
le Danois Morten Svarrer pour blessu-
re, le Hollandais Robert De Kock pour
raison professionnelle. PHB



COUPE DE SUISSE

Basse-Broye et Bôsingen ont
subi la dure loi des Lucernois
Les résultats furent sans appel (3-0). Mais les Singinois et les Broyards
n'ont jamais démérité, jouant sans complexe face à des rivaux de qualité

Pour 
Bôsingen et Basse-Broye

(première ligue), la Coupe de
Suisse c'est déjà du passé. Ils
sont tombés devant les Lucer-
nois, de troisième ligue (Mon-

tana Lucerne) pour les Singinois de
Grossrieder , de ligue B (Sursee) poui
les Vaudois de I'entraîneur-joueur Do-
nadello. Tombés sans gloire pour les
premiers , pourrait-on croire, avec les
honneurs pour les seconds, quand
bien même le résultat est sans appel
(3-0) pour chacune des deux forma-
tions!
CALME ET EXPERIENCE

Or, afin de mieux situer le contexte
du match de Bôsingen , il convient de
le relever: l'équipe lucernoise est com-
posée d'anciens joueurs de ligue A
voire d'anciens internationaux. Cer-
tes, en début de rencontre , on put pen-
ser que les Singinois s'opposeraient
dans une certaine mesure, aux grands
gabarits de Suisse centrale. En vain!
Par leur expérience et leur calme, les
Lucernois démontrèrent rapidement
leur supériorité, et ce dans tous les
domaines du jeu. Un exemple de leur
puissance et de leur supériorité: Lieb-
heer a marqué sept points d'affilée sur
des smashs! Finalement la défaite des
joueurs de Grossrieder est logique, ils
ne purent infléchir le cours inexorable
des événements...

Il en fut de même pour Basse-Broye.
Qui avait encore dans les jambes les
fatigues du match au sommet du
groupe B de première ligue de la veille
au Val-de-Ruz (défaite 3-2). Qui plus
est, les Lucernois n'avaient pas joué
samedi. «Ce n'est pas une excuse».
affirme Donadello. «Sursee évoluail
encore en ligue A la saison passée. Sor
objectif est d'y remonter au prin-
temps. De plus , elle compte dans ses
rangs deux joueurs de talent: Martin,
l'un des deux frères Laciga qui failli-
rent participer aux Jeux olympiques
en beachvolley, et le Yougoslave Va-
jiorc, un très bon attaquant de deux
mètres. De plus , la taille moyenne de
l'équipe doit bien atteindre un bon
mètre nonante-cinq. Ce qui nous a
posé des problèmes...»
POUR APPRENDRE

Ensuite , Donadello de relever:
«C'est l'expérience qui a parlé. Si nous
tenions le coup au plan de l'attaque ,
nous avons péché au bloc. Nous
n'étions pas assez serrés , pas assez at-
tentifs. On manquait de présence. Fi-
nalement ce résultat confirme que

Un joli smash d'Yvan Fahrni, de Basse-Broye, face au Lucernois Josi
povic, de Sursee. GD Vincent Murith

nous sommes une bonne équipe de
haut de classement de première ligue,
On ne peut guère viser plus haut poui
l'instant...». Il est vrai que les Vaudois
ne se faisaient guère d'illusions avant
ce 16e de finale de Coupe. «On voulail
avant tout se faire plaisir. Jouer le
mieux possible. Et puis , dans ce genre
de rencontre , on apprend toujours
quelque chose. C'est l'essentiel. La
page de la Coupe étant tournée , on va
se concentrer sur le championnat où il
sera difficile de terminer premier.
Mais nous pourrons y jouer le rôle
d'arbitre». PHB

Les matchs en bref
Bôsingen-Montana Lucerne . . .  0-3
(9-15 6-15 6-15) • Bôsingen: Matthias Wae-
ber , Marco Blaser , Christoph Neururer , Ste
fan Wyss , René Portmann, Patrick Hâfliger
Patrick Mermoz, Rick Trap, Jan Bolomey
Martin Locher , Andréas Bochsler , Stefar
Stulz, Raphaël Grossrieder.

Basse-Broye-Sursee 0-3
(3-15 2-15 10-15) • Basse-Broye: Yanr
Bechten, Raymond Détraz, Christophe Dona-
dello, Yvan Fahrni, Didier Furter, Alexandre
Grebien, Mustapha Hagip, Olivier Overney
Daniel Strub.
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Forfait Swiss
Village Club

H*

Notre offre Swiss Village Club
comprend :
s Des 4 nuits,

tout compris :
» Hébergement,

demi-pension.
boisson

• 3 jours
d'abonnemenl
de ski _____

Chateau-d'Oex - Leysir

Hôtel **** fr. 568.-
Hôtel *** fr. 436.-
Hôtel * fr. 396.-
Hôtel fr. 312.-
Hôtel groupes fr. 336.-
(Prix basse-saison, taxes et TVA incl.)

Informations et réservations :
Office du Tourisme - 1865 Les Diablerets
Tél. 024/492 33 58 - Fax 024/492 23 4i

Villars - Gryon - Les Mosses - Rougemon

LIGUE B

Fribourg et Morat n'ont pas
trouvé la solution pour gagner
Les deux lormations Iribourgeoises se sont inclinées en
trois sets. Après plusieurs défaites d'affilée, il faut réagii
«0-3 en une heure : ça va vite!» Conn;
Bertschy explique brièvement h
match entre le VBC Fribourg et Mon
treux qui s'est déroulé exceptionnelle
ment dans la salle de la Vignettaz e
non pas à Sainte-Croix: «Nous avoni
très bien commencé en menant 4-2
Montreux nous connaissait depuis h
match de Coupe de Suisse et pensai
que ce serait trop facile. Nous avon:
attaqué fort au centre et cela s'est bier
passé jusqu au milieu du set. Jusqu ;
ce que les Vaudoises trouvent 1.
rythme et réagissent par la Russe Irin.
Sorokina capable d'attaquer au-dessu:
du bloc fribourgeois! Le deuxième se
a duré un peu plus longtemps, mai;
tout était clair. Montreux était meil
leur que nous, surtout en défense
Nous n'avons pas réussi à marquer de:
points. Nous n'en avons inscrit que 17
ce n'est pas beaucoup...»
VITE QUATRE POINTS

Les Fribourgeoises dirigées par Pe
ter Fuchs ont forcé les attaques par 1<
centre contre Montreux. «C'était pa:
mal», confie Conny Bertschy. «Mai:
Montreux est une bonne équipe qu
possède de grandes joueuses.» Fri
bourg était déjà désavantagé en taille
L'ambiance n'est pas si mauvaise ai
sein de la formation fribourgeoise
«Aujourd'hui , nous sommes en avant
dernière position. Le moral est bon
mais sur le terrain , on fait trois oi
quatre erreurs et c'est fini... Il y _
comme un blocage. Mais maintenan
il faut gagner. La volonté est bien réel
le. Nous savons jouer. Nous faisons df
bonnes choses, mais encore trop rare
ment. Il manque un peu de précision
Nous jouons contre le CNEF jeud
prochain et contre Meyrin samedi
Nous devons engranger quatre point:
pour rester en contact avec nos devan-
cières directes au classement», conclu '
la passeuse fribourgeoise.

Morat a perd u clairement à Meyrn
(3-0) et pourtant l'équipe s'est présen
tée sur le terrain très motivée , décidéi
à montre r qu 'elle peut mieux faire qui
lors de ses dernières sorties. Les Lacoi
se sont battus pour chaque balle, mai
il leur a manqué un certain bagagi
technique pour être capables de s'im
poser même contre une équipe de li
faiblesse de Meyrin. Les jeunes on
découvert le travail qu 'il leur restait i
faire physiquement et techniquemen
pour arriver au niveau de la ligue B. Il
sont vite dépassés.

Après un bon départ , Morat menai
6-9 dans le premier set. Six erreur
successives en attaque ont gâché ce
avantage et permis aux Genevois de si
retrouver et d'enlever cette manchi
initiale. Le même scénario s'est pro
duit dans le deuxième set. Après ui
bon départ , les Moratois ont perd u di
nombreux points d'affilée et n'on
plus été capables de combler leur re
tard . Le troisième set s'est un pei
mieux déroulé: les réceptions étaien
bonnes et quelques actions bien cons
truites ont été conclues par des atta
ques efficaces. Mais les visiteurs n'on
pas réussi à contrer Meyrin tant ai
bloc qu 'en défense.

Morat a tout de même les moyen
de réaliser son objectif , le maintien. I
manque malgré tout encore beaucoui
pour atteindre le niveau de jeu de 1;
saison dernière. PAM/D.L

Les matchs en bref
Fribourg-Montreux 0-.
(6-15 9-15 2-15) • Fribourg: Sandra Fuchs
Anita Voegeli, Eliane Oberson, Caroli
Schneuwly, Conny Bertschy, Andréa Porl
mann; Monica Gygax, Véronique Lauenei
Corinne Meyer.

Meyrin-Morat 3-I
(15-11 15-7 15-13) • Morat: P. Lerf , Schut2
Ludy, Hofer , Ruetschi , Biihlmann, D. Lerf.

HOCKE Y

Les juniors élites de Langnau
ont battu ceux de Gottéron
Les Fribourgeois ont subi une mortifiante défaite à
domicile. Les Bernois ont fait le break au dernier tien

Les juniors élites A de Gottéron au
raient dû jouer deux matches à domi
cile, ce week-end, mais Lugano n'a pi
rejoindre Fribourg en raison de pro
blêmes mécaniques survenus à sor
bus. L'autre rendez-vous, contre Lan
gnau, a bien eu lieu et s'est soldé pai

une courte et mortifiante défaite. En
trant bien dans le match , les protégé
de José Beaulieu ont rapidement ou
vert la marque. Concédant l'égalisa
tion en infériorité numérique, ils n'on
pas attendu longtemps avant de rendn
la pareille à leur hôte. Les auspice
semblaient donc favorables. Toute
fois, intrinsèquement supérieurs et ali
gnant trois blocs homogènes, les Em
mentalois ont gentiment pri s l initia
tive des opérations. Bien organisés ei
défense et pouvant se reposer sur ui
gardien Aebischer en bonne forme, le:
Fribourgeois leur ont opposé une fa
rouche résistance. Mais ils ont payé ui
loud tribut à des pénalités écopées inu
tilement , Langnau profitant d'une su
périorité numérique pour rétablir uni
deuxième fois l égalité au milieu di
troisième tiers. Gottéron a accusé l<
coup, encaissant un troisième bu
trente secondes plus tard

Même si Langnau n'a rien volé , il y i
de quoi s'arracher les cheveux. Et din
que, auparavant , Godel avait eu le 3-:
au bout de sa crosse et que Philipp *
Yerly a galvaudé une chance de 3-3 ei
fin de partie. Dur , dur! Jat

Fribourg-Langnau 2-5
(2-1,0-0,0-2) • Buts: 6e Choffat (Werlen) 1 -0
11e 1 -1, 15e P. Yerly (Rigolet) 2-1, 48» 2-2,49
2-3.
Fribourg Gottéron: Aebischer; Vonlanthen
Rigolet; Serena, Werlen; Monney, Corpataux
Raemy, P. Yerly, Egger; Choffat , Godel , J
Yerly; Tinguely, Wirz , Maurer.

Résultats de la 18e ronde: Davos-Lugani
renvoyé. Berne-Uzwil 8-2. Ambri-Zoug 4-4
Fribourg-Langnau 2-3. Kloten-Grasshop
pers/Kùsnacht 2-3. 19e ronde: Kloten-Lan
gnau 8-2. Grasshoppers/Kùsnacht-Ambri 3
2. Berne-Zoug 5-1. Davos-Uzwil 6-5. Fri
bourg-Lugano renvoyé.

Classement: 1. Berne 19/29. 2. Kloten 19/2
3. Davos 18/24. 4. Langnau 19/24. 5. Gras:
hoppers/Kùsnacht 19/21, 6. Lugano 17/18. ;
Zoug 19/13. 8. Fribourg Gottéron 18/12. i
Ambri-Piotta 19/11. 10. Uzwil 19/7.

R E G i o r
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DON GIVENS JUGE LE FC FRIBOUR G

«Il faut savoir parfois dégager le
ballon dans les tribunes pour gagner»
L'entraîneur Don Givens reproche a ses joueu rs le fait de ne pas savoir suffisammen t gérer
les situations favorables. Pour lui, la meilleure équipe du groupe est la sienne.

Don 
Givens , 1 entraîneur irlan-

dais du FC Fribourg, est un
gagneur. C'est une raison suf-
fisante pour considérer que le
bilan réussi par ses joueurs ,

après quatorze des vingt-six journées
de championnat au programme, ne le
satisfait pas tout à fait. Il s'en explique
à l'heure de revenir sur cette première
moitié de programme.

Critique , Don Givens ne manque
pas de 1 être à juste titre. Il constate
dans ces conditions au sujet de la posi-
tion actuelle des Pingouins au classe-
ment: «Bon , Fribourg est deuxième
avec 22 points et occupe un siège de
finaliste. Mais à 10 points de Renens
et avec seulement 7 points d'avance
sur le second relégué Montreux. C est
dire que la situation est tellement ser-
rée derrière le leader que tout peut
aller très vite. Enfin , mieux vaut se
trouver au second rang et être encore
tout à fait dans le coup pour le second
billet de finaliste».

Au chapitre des points positifs et
négatifs décelés lors de cette phase ini-
tiale , Don Givens préfère se pencher
d'abord sur les qualités affichées sur le
terrain par ses joueurs. «L'équipe a
déjà démontré qu 'elle savait jouer au
football. Je n'ai pas vu dans le groupe
sur ce plan une meilleure équipe que la
mienne. Après un bon départ encoura-
geant, nous avons traversé une période
plus difficile. Mais nous avons su bien
réagir grâce à deux qualités essentiel-
les: de la fierté et de la solidarité. Notre
match à Bex fut notamment exemplai-
re.» La pause survient-elle dès lors
trop tôt à l'heure où Fribourg alignait
les bons résultats? «Non, je ne le pense
pas», estime Don Givens. «Mon
équipe ayant un meilleur niveau tech-
nique que les autres formations du
groupe, il est très aléatoire d'aller jouei
notamment un match contre une
équipe plus faible telle que Central sui
un terrain «dégueulasse». Les mauvai-
ses conditions de jeu avantagent tou-
jours le plus petit et la mesure prise pat
les responsables du calendrier de la
première ligue me semble assez
sage».
ON CHERCHE PATRONS

Au sujet des aspects négatifs, Don
Givens n'a pas changé d'avis duran.
toute cette phase initiale: «Il manque

Stéphane Odin et le FC Fribourg sont toujours en course pour une place

à mon équipe un peu de personnalité
et surtout de personnalités. Des
joueurs capables d'endosser des rôles
de patrons sur le terrain et de secouer
les autres lorsque la situation devient
difficile. Il faut dire qu 'il y a beaucoup
de jeunes dans le groupe. Hormis
Bourquenoud , De Freitas, Dumont ou
Brûhlart - et ce dernier n'a encore pas
été toujours titulaire - les autres man-
quent encore un peu d'expérience».

Don Givens se réjouit notamment
pour le spectacle, et par voie de consé-
quence pour les spectateurs fribour-
geois, que son équipe pratique un jeu
attractif. «Mais la plupart de mes
joueurs affichant un esprit offensif,
nous manquons souvent de discipline
et de rigueur défensivement. J'aime le

beau football , mais mieux vaut parfois
dégager un ballon dans les tribunes
pour conserver un score favorable. Et
quatre défaites pour une équipe ambi-
tieuse en quatorze rencontres, c'est
beaucoup trop».
ODIN RESSUSCITE?

Un autre point noir réside dans le
fait que, sur le plan de la réalisation ,
l'équipe se repose un peu trop sur
Daniel Raigoso. Il y a plus de respon-
sabilités à prendre par les autres. Pour
ce qui est de Stéphane Odin, pas vrai-
ment à l'aise sur le terrain , j'ai modifié
son rôle et ce joueur capital pour le
groupe devrait apporter plus désor-
mais à l'équipe. Il l'a déjà démontré
clairement lors de nos dernière s sor-

de finaliste. GS Alain Wicht

ties et je m'en réjouis». Tout en se
félicitant du parcours réussi en Coupe
de Suisse, lequel pourrait se prolonger
en cas de succès à Lyss, Don Givens
conclut: «Je crois que les techniciens
du club doivent avoir la parole pour ce
qui est de la conduite de leurs équipes
respectives. Et j'ai de très bons rap-
ports avec Gérald Rossier. A ce pro-
pos, l'épisode survenu avec le prési-
dent Heribert Brùlhart a été mal inter-
prété et mal retranscrit. Ce n'est pas un
système qui devait être remis en cause.
Peu importe celui qu'on applique sur
le terrain , une erreur restera toujours
une erreur. Je ne tiens toutefois pas à
en faire une montagne».

HERV é PRALONG

Bourquenoud: « Moyens et ambitions»
Véritable pilier de Saint-Léonard et de
la défense du FC Fribourg depuis
maintenant dix saisons, Alexandre
Bourquenoud s'interroge sur l'avenir
du club: «C'est bien beau d'avoir des
ambitions et de les affichen> , confie le
boulanger de Ferpicloz. «Encore faut-
il en avoir les moyens. Et dans le cas du
FC Fribourg, je ne suis pas convaincu
que le club a précisément les moyens
de ses ambitions. Dans l'équipe , ce qui
est dommage, c'est aussi que les an-
ciens ont plus d'ambitions que les jeu-
nes. Je crois que c'est un peu comme
dans la vie. Les jeurjes n'ont plus l'ha-
bitude de «gratter» de toutes leurs for-
ces, de souffrir et de se faire vraiment
mal pour arriver. Et si je gueule ou
même j'engueule sur le terrain , c'est
parce que souvent cela me fait précisé-
ment très mal. Mais je le fais toujours
pour le bien de l'équipe».

LA LIGUE B? OUI, MAIS...

Tout d'une pièce, Alexandre Bour-
quenoud prend à titre d'exemple le
triste épilogue de la fermeture de la
brasserie Cardinal: «Encore une fois,
ce sont les anciens qui s'accrochent et
qui se battent pour défendre leurs em-
plois et combattre les auteurs de cette
injuste décision. Quant aux plus jeu-
nes , ils semblent subir et pour la plu-
part accepter sans broncher ce qui
malheureusement se produit. Alors
qu 'ils devraient se révolter».

Pourtant , Alexandre Bourquenoud
n'est pas homme à renoncer. «Je vais
me battre jusqu 'au bout pour que le
FC Fribourg dispute les finales» ,
confie la tour de contrôle de la défense.
«Après, on verra. Mais, en tout cas,
être en ligue nationale B sans en avoir
les moyens financiers, donc sans avoir
les joueurs également , cela ne serait
pas intéressant. Inutile de jouer les
Meyrin. Je sais que les dirigeants, He-
ribert Brùlhart en tête , ont beaucoup
travaillé pour redresser les finances du
club et qu 'ils font encore tout au-

jourd'hui pour récolter des fonds.
Mais, je trouve dommage que les
joueurs ne sachent pas encore si le
camp d'entraînement aura lieu ou
non. Alors qu 'il faudrait tout mettre
en œuvre pour nous préparer dans les
meilleures conditions».

Au sujet du parcours , Alexandre
Bourquenoud est plutôt du genre ex-
péditif: «La seule chose positive est
notre deuxième place. Pour complé-
ter, je dirais que le caractère des
joueurs a aussi changé. Il y a sans
doute plus de solidarité et de cœur que

par le passé. Mes déceptions? Notre
incroyable irrégularité. Cette absence
de constance qui ne permet pas à
l'équipe d'aligner des performances
égales de bon niveau trois matchs de
suite. Il nous manque aussi la rage de
vaincre . La saison dernière , tout nous
rigolait et c'était facile. Certains pen-
sent un peu trop vite que les choses
finiront bien par tourner en notre fa-
veur. Les points , on va les chercher. Ils
n'arrivent pas tout seuls».

Au sujet de Don Givens, le grand
Alex conclut: «C'est un homme de
discipline et de dialogue. Il a su modi-
fier certaines choses. Notamment
pour redonner confiance à Stéphane
Odin. Si on veut arriver à nos fins ,
chacun devra s'engager à fond pour
gagner. Je reste très confiant». H P

Rappel du classement
1. Renens 149 5 0 34-10 32
2. Fribourg 146 4 4 23-18 22

3. Stade Nyonnais 14 6 4 4 19-15 22
4. Bex 14 6 3 5 25-24 21
5. Bulle 13 46  3 20-21 18
6. Grand-Lancy 13 4 6 3 14-17 18
7. Echallens 144 6 4 13-13 18
8. Monthey 13 4 5 4 21-25 17
9. Martigny 14 5 2 7 29-20 17

10. Stade Lausanne 14 4 5 5 15-13 17
11. Vevey 143 6 5 23-24 15

12. Chênois 14 4 3 7 20-25 15

13. Montreux 14 4 3 7 10-29 15
14. Central Fribourg 13 3 2 8 19-31 11

Sion-Xamax et GC-Lugano dimanche
Reportés en raison des pour sa part , doit faire plus tard. Edmond Isoz,
abondantes chutes de évacuer la masse de directeur de la LN, pré-
neige de vendredi der- neige qui recouvre la cise: «Avec le système
nier, les matches Grass- pelouse de Tourbillon. de partage des points à
hoppers - Lugano et Si d'aventure le Hard- l'issue du tour de quali-
Sion - Neuchâtel Xamax turm et Tourbillon de- fication, il est inconce-
ont été fixés par la LN vaient être impraticables vable de ne pas établir
au dimanche 8 décem- dimanche, les clubs de- de classement cette an-
bre à 14 h 30, dernier vront trouver un terrain née encore. Nous ne
délai. Les clubs peuvent de remplacement. La Li- pouvons pas nous per-
cependant s 'arranger gue nationale avait mettre non plus d'atten-
pour jouer avant diman- averti les clubs en sep- dre le 23 février , comme
che. Ce qui est très im- tembre déjà, signifiant l' aurait notamment sou-
probable en ce qui clairement que tous les haité GC. Que ferions-
concerne GC, engagé matches renvoyés de ce nous, si d'aventure, les
ce mercredi en Ligue tour de qualification de- terrains étaient à nou-
des champions contre vraient être joués jus- veau impraticables à
Ajax Amsterdam. Sion, qu'au 8 décembre , au cette date?» Si

Hambourg tente
l'impossible

COUPE UEFA

Les Hambourgeois n'ont pas
perdu tout espoir de refaire
leur handicap de trois buts.
Après le rendez-vous manqué du
match aller , Marco Grassi et Stéphane
Henchoz pourraient se retrouver face
à face ce mardi au Volksparkstadion , à
l'occasion du retour SV Hambourg-
AS Monaco dans le cadre des huitiè-
mes de finale de la Coupe de l'UEFA .

L'attaquant tessinois est du voyage
en Allemagne. Enfin débarrassé de son
eczéma au pied , il a repri s la compéti-
tion la semaine dernière . Il a disputé
une rencontre de championnat de D4
avec les réserves et a même marqué un
but. Le défenseur fribourgeois , lui
aussi absent il y a quinze jours , n 'a
joué qu 'une mi-temps vendredi à
Dortmund parce qu 'il se ressentait de
sa blessure à la cheville. Face aux Mo-
négasques, les Hambourgeois partent
avec un lourd handicap (3-0 au match
aller) mais Félix Magath n'a pas perd u
tout espoir de signer un exploit. Il
jouera en tout cas la seule carte possi-
ble , celle de l'offensive, avec un atta-
que Bâron-Breitenreiter et un milieu
de terrain formé de Schopp, Kmetsch ,
Spôrl et Salihamidzic. Ils auraient
néammoins du mal à renverser la si-
tuation. Plus encore que la valeur du
gardien Barthez, c'est le punch de l'ex-
Servettien Anderson dans les mouve-
ments de rupture qui auront raison des
espérances allemandes.
INTER SANS SFORZA

A Porto, contre Boavista battu 5-1 à
San Siro, l'Inter de Milan part grandis-
sime favori malgré les absences proba-
bles en défense d'Angloma et Fresi et
celle, certaine , de Ciriaco Sforza, sus-
pendu. Après le semi-échec enregistré
devant Cagliari (2-2), l'équipe de Roy
Hodgson doit apporter du panache
dans sa probable qualification. L'Inter
est d'ailleurs le dernier représentant
italien à ce stade de l'épreuve.

Le second club français , le FC Metz ,
s'apprête à livrer une difficile bataille
en Angleterre. Fort du résultat nul (1-
1) obtenu en Lorraine, Newcastle fait
figure de favori. Mais samedi , les pro-
tégés de Keegan ont été battus chez
eux par Arsenal (2-1) qui évolua pour-
tant à dix dès la 23e minute après l'ex-
pulsion d'Adams. Les blessures de
trois titulaires (Pascal Pierre , Gaillot
et Adam) ne facilitent pas la tâche de
l'entraîneur Joèl Mùller.

Enfin , Anderlecht reçoit Helsing-
borg, le «tombeur» de Neuchâtel/Xa-
max. Les Bruxellois ont pris les Sué-
dois à leur propre jeu lors de la pre-
mière manche (0-0). Malgré la mé-
forme des deux attaquants de pointe ,
l'international belge De Bilde et le
Ghanéen Preko, les Belges espèrent
bien se qualifier pour les quarts de
finale qui se dérouleront les 4 et 18
mars prochains. Si

L'ordre des matches
Schalke 04 - FC Bruges aller 1-2
SV Hambourg - AS Monaco 0-3
Anderlecht - Helsingborg 0-C
Boavista Porto - Inter Milan 1-5
Karlsruhe - Brondby 3-1
Newcastle United - FC Metz 1-1
Besiktas Istanbul - Valence 1-3
Feyenoord Rotterdam - Tenerife 0-0

Retrouvailles
Milan-Sacchi

ITALIE

Le sélectionneur italien quitte
son poste et remplace Tabarez.

Arrigo Sacchi (50 ans) a démissionné
de son poste d'entraîneur de l'équipe
nationale de football d'Italie pour re-
prendre en main les destinées de l'AC
Milan. Cette décision , annoncée par
l'intéressé à Raffaele Pagnozzi , de la
Fédération italienne de football
(FIGC), met fin à des mois de spécu-
lation sur l'avenir de Sacchi au sein de
la «squadra azzurra». A Milan , il rem-
placera l'Uruguayen Oscar Washing-
ton Tabarez , engagé cette saison avec
un contrat d'un an. Sacchi reprend la
direction d'un club où il avait connu
une période faste entre 1986 et 1991.
La défaite de l'AC Milan dimanche
devant Piacenza (3-2) a précipité un
limogeage prévisible. Si



LIGUE B MASCULINE

De toute évidence, Wetzikon
est trop fort pour Villars
Les Fribourgeois tiennent le choc pendant une mi-temps avant de craquer
Trois paniers tout faits mais ratés coûtent très cher. Wetzikon s'envole.

Le 

28 septembre dernier , Wetzi-
kon n'avait fait qu 'une bou-
chée de Villars en s'imposant
72-112 au Platy. Samedi , la
revanche fut presque du même

tonneau avec un verdict final à peine
moins lourd pour les Fribourgeois (98-
70). «C'est une équipe qui est plus
forte que nous. Ca ne se discute pas et
il n'y a aucune excuse.» Jean-Pierre
Raineri est catégorique. Et si Wetzi-
kon a donné l'impression de bafouiller
ces dernières semaines avec deux dé-
faites consécutives , l'explication en est
simple: les Zurichois jouèrent deux
matches sans leur Américain David
Evans qui dut rentrer dans son pays.
Mais , samedi , Evans était de retour.
«Il a fait un grand match. Il est très,
très rapide et il a beaucoup marqué en
contre-attaque» , relève Raineri .
LE FORCING

A Wetzikon , Villars a complète-
ment raté son début de match (13-1 à

la 4e minute). Boudés par la réussite ,
les visiteurs furent transpercés sut
contre-attaques. Mais il y eut réaction
immédiate. A la 10e minute, les
joueurs du Platy avaient égalisé à 15-
15. Mieux même, cinq minutes plus
tard ils menaient 20-25. «On a fait le
forcing en défense pour remontent
explique Raineri . «Là, on les a faits
douter. On les a tutoyés. Et si on n'a
pas un mauvais départ en 2e mi-temps,
on peut les accrocher encore un peu el
leur mettre complètement le doute.»

Le problème, c'est que Villars man-
qua trois paniers tout cuits dès la
reprise dans le même temps où les
Zurichois «cartonnaient». A la 25e mi-
nute , la situation était devenue fran-
chement critique (51-37). «Ce mau-
vais départ a un peu soldé le match»,
estime Raineri. «Après, on n'avait
plus l'énergie pour revenir. Wetzikon
a joué à 200 à l'heure pendant tout le
match et on n'est pas arrivés à les sui-
vre.»

Le glas définitif tombait à la 32e
minute lorsque Philippe Lauper quit-
tait le terrain pour cinq fautes. Trois
minutes plus tard , c'est Pierre-An-
toine Seydoux qui l'imitait. Et comme
Vincent Rey souffre encore de sa che-
ville et ne fut aligné que très sporadi-
quement , Villars se trouva à court de
joueurs de taille dans un secteur où
Wetzikon excelle. «Les huit dernières
minutes , je les ai utilisées comme pré-
paration pour la suite du championnat
et plus du tout dans l'optique de ga-
gner», explique Raineri. SL

Le match en bref
Wetzikon - Villars 98-70
(34-33) • Wetzikon: Ismaljovic 13, Varga 2,
Evans 36, Weber 4, Semadeni 5, Wegmann
12, Schanz 18, Wellinger 2, Bachmann 6.

Villars: Savoy 9, Aeby 0, Sciboz 0, Lamka 16,
Baldoni 3, McDade 26, Lauper 12, Seydoux 2,
Rey 2, Spreng 0.

FAUTEUILS ROULANTS

Fribourg tient tête aux Aigles de
Meyrin mais doit encore s'incliner
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L'équipe en fauteuils roulants de Fribourg. Devant de gauche à droite: Christophe Fasel, Daniel Camélique,
Martin Cotting, Jean-Claude Fischer, Adrien Corminbœuf et Bun Riph Heng. Derrière: Pierre Tinguely, Jean-
Christophe Pilloud et Hassan Mohamed. Allongé devant: l'entraîneur Hugo Harrewijn. GD Alain Wicht

Pour la deuxième fois en l'espace sez haute sur le terrain pour empêcher tre points jusqu 'au coup de sifflet fi-
d'une semaine, l'équipe en fauteuils les deux grands de l'équipe , Tullen et nal. Face aux Genevois , cela ne par-
roulants de Fribourg est passée près Kiefer, de se placer sous le panier. Ils donne pas. Dès lors, avec cette nou-
d'un exploit. Après avoir perd u de ne marquèrent que cinq et six points , velle défaite, ils ne parviendront plus à
trois points contre Pully, elle échoue ce qui prouve que les Fribourgeois ont se qualifier pour les play-off. Mais les
de sept points contre les Aigles de bien appliqué les consignes. progrès sont tout de même réels.
Meyri n qui ne sont autres que les Menés de deux points à la 12e mi- M. Bt
champions suisses en titre. «Il y a des nute (8-10), ils laissèrent leur adver-
regrets , car nous sommes vraiment saire prendre un avantage de cinq . , . . .
passés à côté de quelque chose. C'était points avant la pause. En deuxième Le fflatCh 611 Dre*
un très beau match» relevait Pierre mi-temps, cet écart resta durant plus
Tinguely, le meilleur réalisateur de de dix minutes le même. Puis , Fri- Fribourg-Meyrin 35-42
l'équipe. bourg put revenir à un point (31 -32 à la (15-20) • Fribourg: Corminbœuf 2, Pill oud 6,

Entrant tout de suite dans le match , 32? minute). Sentant l'exploit possi- Tinguely 13, Fischer 3, Heng 7, Fasel 2, Losey
ce qui ne fut pas toujours le cas dans ce ble, les protégés de l'entraîneur Hugo pas

M°nt^s "9 *' Camellque ne sont

championnat , les Fribourgeois posé- Harrewijn perd irent toutefois un peu
rent des problèmes aux Genevois. Ils de leur lucidité , en attaque surtout , Prochain match: samedi 7 décembre à 14 h à
appliquèrent une défense de zone as- puisqu 'ils ne réussirent plus que qua- la Vignettaz contre Bienne.

HOCKEY. Mondiaux juniors:
Aebischer sélectionné
• L'entraîneur Ueli Schwarz a com-
muniqué la liste des présélectionnés
en vue du championnat du monde A
de Genève et Morges (du 25 décembre
au 5 janvier prochain). Un seul Fri-
bourgeois s'y trouve , le gardien David
Aebischer. Si

HANDBALL. La Suisse en
bonne compagnie
• La Suisse n'a pas été la seule vic-
time de marque lors des éliminatoires
de la Coupe du monde 1997 , qui se
déroulera au Japon. L'Allemagne , la
Roumanie et le Danemark resteront
également à la maison au contraire de
l'Italie , la République tchèque , l'Islan-

de, la Norvège , la Hongrie et le Portu-
gal, tous victorieux de l'un des six
groupes de qualification. La Lituanie.
le meilleur 2e, disputera un match
d'appui contre l'Australie. Si

Handball régional
Messieurs: Fribourg l-Nyon 18-12. Dames:
Etoy-Fribourg 11-20.

LIGUE B FEMININE

Bonnie Rimkus place Sarine
sur la voie de la victoire
A Opfikon, l'Américaine a livre
Sarine gère jusqu'au bout une
Le déplacement à Opfikon , 5e du
championnat de LNB, ne s'annonçait
pas comme une promenade de santé
pour Sarine. Et cela se vérifia avec une
première mi-temps longtemps serrée
(19-2 1 à la 15e minute). Mais c'est pré-
cisément à ce moment que les Fribour-
geoises réussirent un break qui allait
s'avérer décisif pour la suite de la ren-
contre (24-32 à la mi-temps). Curieu-
sement, la décision vint des mains des
plus jeunes de l'équipe puisque ce sont
Coralie Arquint , Monique Cuany,
Martina Peter , Carole Déglise ainsi
que l'Américaine Bonnie Rimkus qui
se trouvaient sur le terrain. «C'est le
travail d'une défense agressive qui
nous a permis de prendre cette avan-
ce», estime Billy Karageorgakis.

La suite fut de nouveau tendue, les
Zurichoises étant revenues à 33-36
(25e). Jusqu 'au bout , Sarine allait
d'ailleurs s'accrocher à une petite
avance oscillant entre quatre et six
points (55-61 à la 39e). Mais jamais

un match de grande qualité,
minime avance au score.
davantage. «Nous n'avons jamais été
en danger mais nous n'avons pas eu un
bonus pour nous détachen. , reconnaît
Karageorgakis. «Nous avons dû rester
concentrés jusqu 'à la fin. Comme
nous n'étions pas dans un bon jour au
tir et qu Opfikon est resté pendant 40
minutes en défense de zone, on a joué
au maximum avec Bonnie.

Et quand la défense zurichoise se
resserra sur l'Américaine, Christel
Boschung et Valérie Monn inscrivi-
rent des paniers importants en fin de
rencontre. Du coup, Sarine se main-
tient à la 3e place du classement. SL

Le match en bref
Opfikon - Sarine 60-64
(24-32) • Opfikon: Molteni 2, Hasler 10, For-
rer 4, Bernhard 5, Grof 4, Hollinsgworth 19,
Sidler 10, Franceschini 6.
Sarine: Cuany 2, C. Arquint 3, Peter 4, Déglise
0, Felchlin 2, Maillard 3, Aebischer 5,
Boschung 6, Monn 9, Rimkus 30.

PREMIERE LIGUE PROM OTION

Marly secoue sa défense pour
décoller au score sur le tard
Comme à Lucerne une semaine plus
tôt , Marly a dû se faire violence pour
imposer son point de vue. Mais lors-
que les Marlinois se décident enfin à
actionner leur défense sous forme de
pressing dès la mi-terrain, cela fait des
dégâts. Reste à savoir pourquoi ils at-
tendirent une nouvelle fois le milieu
de la seconde période pour se remuer.
Ainsi , Renens mena au score jusqu 'à
la 25e minute (45-49) avant que Marly
ne se décide finalement à réagir à la 28e
minute (55-54). En signant un 9-2
grâce notamment à deux tirs à points
de Thomas Ulrich puis Michel Alt, les
Fribourgeois faisaient le trou. «Après,

on a maîtrisé», relève Alt. «Mais ce
que j'ai surtout ressenti pendant ce
match , c'est un manque d'agressivité.
En première mi-temps, la défense in-
dividuelle était trop mauvaise et il a
fallu passer en zone. Ensuite, on a pu
imposer notre jeu. En doublant au
milieu du terrain , on a récupéré pas
mal de ballons.» SL

Le match en bref
Marly - Renens 92-73
(37-41) • Marly: Sciboz 0, Fontana 0, Codou-
rey 26, T. Ulrich 1, Alessandrini 8, C. Ulrich 0,
Raemy 6, A. Ulrich 19, Corda 17, Alt 15.

PREMIÈRE LIGUE

Michel Studer rentre de Rûti
avec une faute disqualifiante
A Rùti , Romont a livré une prestation Quant à Villars , il attendit en vain
plus que médiocre. Mais les Glânois Prill y bloqué par la neige. Match ren-
sont aussi tombés sur une équipe voyé et match gagné par forfait? C'est à
adepte du catch plus que du basket. la Ligue de trancher. SL
«Et comme les arbitres ont laissé aller ,
c'est presque devenu dangereux», es- MeSSJGUFS
time Michel Studer. L'entraîneur-
joueur écopa d'une faute disquali- Riiti - Romont 82-58
fiante à la 35e minute. «Un joueur est «f5"30) • R°m°nt: studer 12, Tokyoz 2, Fe.

• _ • • • i Pereira 2, Fr. Pereira 5, Paqe 3, Ho man 7,venu vers moi et je me suis simple- Perritaz ^ Gremaud „; 9
ment protégé en le repoussant», esti- Prochain match: Romont - Baden (samedi à
me-t-il. «Je n'avais jamais eu de faute 17 h).
disqualifiante de ma vie!»

Côté féminin, Romont attend tou- U3iTieS
jours sa première victoire . A Vevey, les „ _ „_, _,_,
danoises ne furent pas loin du Vevey - Romont 51-42
compte (51-42). «C'était vraiment le Prochains matcheS: Payerne - Villars (ven-
match à gagnen>, déplore 1 entraîneur dredi à 20 h 30) et Romont - Bagnes (samedi
Vjeceslav Holman. à 14 h).

GAINS 1996

Seul Michaël Jordan a fait
un peu d'ombre à Mike Tyson
Le boxeur américain Myke Tyson , an-
cien champion du monde des poids
lourds , a été l'athlète le mieux payé en
1996, selon une étude de la très sé-
rieuse revue américaine «Forbes». Ty-
son, qui aurait empoché la bagatelle de
75 millions de dollars , devance le
joueur de basket des Chicago Bulls
Michaël Jordan (52 ,6 millions). Avec
seulement trois combats à son actif en
1996 , Tyson n'est resté sur le ring que
l'espace de près de 40 minutes (39' 16")
ce qui représente un salaire de 31 833
dollars par seconde ! En terminant à la
première place , Tyson détrône Jor-
dan , qui avait été le lauréat des quatre
dernières années. Si

Salaire Pub. Total
Mike Tyson (boxe) 75,0 0,0 75,0
M. Jordan (basket) 12,6 40,0 52,6
M. Schumacher (F1) 25,0 8,0 33,0
Sh. O'Neil (basket) 7,4 17,0 24,4
E. Smith (foot amer.) 13,0 3,5 16,5
Ev. Holyfield (boxe) 15,0 0,5 15,5
André Agassi (tennis) 2,2 13,0 15,2
Arnold Palmer (golf) 0,1 15,0 15,1
D. Rodman (basket) 3,9 9,0 12,9
P. Ewing (basket) 10,9 1,5 12,4
Cal Ripken (baseball) 6,0 6,0 12,0
Roy Jones (boxe) 12,0 0,0 12,0
Dan Marino (football) 9,2 2,5 11,7
W. Gretzky (hockey) 6,0 5.5 11,5
Riddick Bowe (boxe) 11,5 0,0 11,5
Pete Sampras (tennis) 3,3 8,0 11,3
O. de la Hoya (boxe) 10,8 0,5 11,3
Grant Hill (basket) 4,3 6,5 10,8
Ken Griffey (baseball) 8,0 2,8 10.8



FINALE DU CHAMPIONNAT SUISSE

La chance n'était pas du côté
de la Singine qui perd à Mûri
L'équipe fribourgeoise s'incline pour la première fois de la saison face a
Freiamt. Elle accuse un retard de six points qui n'est pas insurmontable.

B

attue pour la première fois de
la saison, la Singine est mal
partie dans cette finale du
championnat de ligue natio-
nale A contre Freiamt. A

Mûri , devant 1500 spectateurs , les Sin-
ginois n'ont pas eu beaucoup de chan-
ce. «Le grand problême est que ceux
qui ont gagné ont donné des points à
1 adversaire , alors que ceux qui ont
perd u l'ont fait en ne marquant pas de
point technique» relève l'entraîneur
Robert Eggertswyler. «De plus, lors-
que la situation n 'était pas très claire ,
la décision a toujours été prise en
faveur des Argoviens. Cela compte
lorsque c'est très serré.»
L'EXPLOIT DE BUCHMANN

Si la défaite du jeune Baechler était
attendue contre le Hongrois Ovary,
Héribert Buchmann a par contre créé
une agréable surprise en prenant rapi-
dement un avantage de 3-0. Il s'agis-
sait d' un match clé. Tout semblait
donc bien parti. Patrick Brùlhart per-
mettait à son équipe de prendre pour
la première fois l'avantage, mais le
Singinois laissait filer un point. C'était
le début des désillusions , si on sait que
juste après Andréas Schwaller a
concédé une surprenante défaite par

tombé après une vingtaine de secon-
des seulement. Enfin , c'était au tour de
Pascal Jungo de s'incliner face à Ricky
Hafner qu 'il avait pourtant battu lors
du tour préliminaire . Les Singinois ne
s'attendaient donc pas à être menés
12-7 au moment de la pause.

Ils revinrent à égalité au terme des
deux premiers combats qui suivirent
la pause. Robert Eggertswyler domina
très facilement son rival , mais il com-
mit l'erreur de vouloir à tout pri x
contrôler le combat au lieu de tenter
de marquer dix points. Or, il resta sans
réaction sur une attaque de l'Argovien
à dix secondes de la fin du match. Un
point supplémentaire pour l'adversai-
re. Enfin , pour remplacer Jacques Eg-
gertswyler blessé, les Singinois pou-
vaient compter sur un deuxième Bul-
gare, qui offrit trois points à son
équipe mais fut tout près d'en réussir
quatre , d'autant plus que son adver-
saire était passif. Le score aurait alors
pu être de 14-12 pour les Fribourgeois.
Il n'était que de 13-13.

La tension montait donc pour les
quatre derniers combats de la soirée.
Roger Mamie se montrait impuissant
face à Leonz Kùng, Erwin Eggertswy-
ler , en raison d'une blessure au genou,
était handicapé pour affronter Ludwig

KUng. Freiamt prenait six points
d'avance. Christoph Feyer a eu de la
peine à entrer dans le match face à
Reto Gisler, si bien qu 'il se contenta
de trois points. Edy Spérisen avait
pourtant encore la possibilité de rame-
ner les deux équipes à égalité. Il devait
gagner sans concéder de point techni-
que. Les chances étaient égales. En
marquant le premier point , Pius Stre-
bel prit un ascendant psychologique et
assura l'essentiel durant la prolonga-
tion. MARIUS BERSET

Le match en bref
Freiamt-Singine 22-16
48 kg libre: Laszlo Ovary (F) bat Stefan Bae-
chler par tombé. 52 kg gréco: Patrick Brùlhart
(S) bat Roland Ruch par supériorité (13-2). 57
kg libre: Ricky Hafner (F) bat Pascal Jungo
aux points (5-0). 62 kg gréco: Plamen Cuka-
nov (S) bat Hermann Baggenstoss aux points
(7-0). 68 kg libre: Ludwig Kûng (F) bat Erwin
Eggertswyler aux points (6-0). 68 kg gréco:
Paul Strebel (F) bat Edy Spérisen aux points
après prolongation (2-0). 74 kg libre: Chris-
toph Feyer (S) bat Reto Gisler aux points (8-
0). 82 kg gréco: Leonz Kùng (F) bat Roger
Mamie aux points (3-0). 90 kg libre: Robert
Eggertswyler (S) bat Daniel Lang aux points
(3-1). 100 kg gréco: Christian Oesch (F) bat
Andréas Schwaller par tombé. 130 kg libre:
Héribert Buchmann (S) bat Matthaus Huber
aux points (3-0). -

PROMOTION EN LIGUE A

Domdidier se bat jusqu'au bout et
décroche le nul contre Schattdorf
Les Broyards savaient qu'ils ne pourraient pas obtenir leur billet pour la ligue A
mais ils voulaient terminer la saison en beauté. Il a fallu lutter très fort pour un point.
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Jésus Defferrard (à gauche) a bien contrôlé son match face à Pius Zberg. GD Vincent Murich

Pour la deuxième fois consécutive , le qui le mit en danger en début de com- Domdidier ne baissa nullement les
CO Domdidier échoue dans sa tenta- bat et marqua ainsi deux points pré- bras. Heinz Jenny, même s'il fut
tive de promotion en ligue nationale cieux. Le Bulgare n'eut pas son aisance contraint de disputer la prolongation ,
A. Mais aucune déception n'est enre- habituelle. Comme Jakob Aeschba* et Terry Crausaz, qui prit sa revanche
gistrée dans le camp broyard , car on se cher n 'avait pas d'adversaire , le score du match aller, remirent les deux équi-
rend bien compte que l'équipe n'est était de 7-1 en faveur de Domdidier pes à égalité. M. Bt
pas encore suffisamment mûre pour aprè s deux combats. Mais à la pause ,
effectuer le pas. Ayant concédé un re- celui-ci avait tourné en faveur des Ura- Le match en breftard de dix points à Schattdorf , le but nais (H-12). Gregor Jungo et Reto
était alors de terminer la saison sur Lùthi ont été très rapidement malme- Domdidier-Schattdorf 21-21
une victoire. nés. Par contre, Jésus Defferrard a dis- 48 k9 9réco: Damian Dimov (D) bat Ueli

_ . ,,.._ .... ...... ,-_ .™i.-« „- .._- « ._ „ Arnold aux points (5-3). 52 kg libre: Fabian
SUR LE FIL P J? 

combat, marquant quatre Schuler {S) £., Gre * or J 
» 

supériorité.
Points d entrée pour ensuite gérer la 57 kg gréCo: Jésus Defferrard (D) bat Pius

Les Broyards ne sont pas parvenus à situation. Quant à Philipp Eggertswy- Zberg aux points (7-0). 62 kg libre: Bruno Epp
leurs fins. Mais on ne pourra pas leur 1er. il ne parvint pas à conserver son (S) bat Gaël Hugo aux points (3-1). 68 kg gré-
reprocher de n'avoir pas lutté jusqu'au avantage d'un point et s'inclina durant co: Jost Glsler <s) bat Eric Torrent aux points

bout de leurs possibilités pour décro- la prolongation. ^JH^J^J^IR^^J^^, . . s . 1, . __j j . , T , - . - , ,  Richard Gisler aux points (6-5). 74 kg greco:
cher un point face a un Schattdorf très La deuxième partie de la rencontre Heinz Jenny (D) bat Thomas Arnold aux
motivé par une forte cohorte de sup- fut tout aussi intensive. Comme Jol- points après prol. (2-1). 82 kg libre: Pierre-
porters. La partie ne démarrait pas lien gomma la défaite de Hugo, l'écart Didier Jollien (D) bat Bruno Gisler aux points
dans les meilleures conditions pour était toujours d'un point (15-16) à (5-2). 90 kg gréco: Marco Epp (S) bat Philipp
eux. Le Bulgare Dimov. qui disputait trois combats de la fin. Mais le multi- f̂h^r^n.^^NMW^^^Rl

2
,",.'! 1!!, . » . . r. J- J- - - 1 , . _--¦ ¦ kg libre: Jaroslav Basiliuk (S) bat Reto Lutni

son dernier match a Domdidier , a ete pie champion suisse Jost Gisler ne pa. supériorité. 130 kg gréco: Jakob Aesch-
quelque peu surpris par son adversaire laissa aucune chance à Eric Torrent. bâcher (D) sans adversaire.

COUPE «LA GRUYERE»

Kolly pour la deuxième fois et
une première pour Ruth Gavin
Charmey avait invite plusieurs sportifs pour parler de leur
expérience en cyclisme, VTT, course à pied et ski-alpinisme
La Coupe «La Gruyère » des courses
populaires a vécu sa 20e édition. La
FSG Charmey, qui pour sa part fête
ses quarante ans, a voulu marquer le
jubilé en invitant plusieurs sportifs
pour parler de sport d'endurance ,
comme le cyclisme, le VTT, la course à
pied ou le ski-alpinisme. Des films
relatant le Grand Raid Verbier Gri-
mentz, la course du Mont Cameroun
et la Patrouille des glaciers agrémentè-
rent aussi la soirée.

Pierre Bourquenoud a disputé 89
courses au cours de sa première saison
professionnelle , effectuant ainsi
14 000 kilomètres de courses et 31 000
si on ajoute ses séances d'entraîne-
ment , ce qui ne manqua pas d'impres-
sionner le public. «Il fallait prendre le
risque de passer professionnel. Je ne
l'ai pas fait pour l'argent. Il faut comp-
ter deux ans pour voir comment on
peut progresser». Alain Glassey releva
que le niveau du VTT était en cons-
tante progression depuis 1992 et qu 'il
était de plus en plus difficile de gagner.
Son entraînement s'effectue à 98% sur
route et à 2% sur le VTT. Dans le
même domaine , Marlyse Tercier ne
cacha pas que l'aérobic était une
bonne préparation. Sur route , elle
s'entraîne avec les coureurs de la Pé-
dale bulloise. Puis, ce fut au tour des
athlètes de parler de leur expérience.
Isabella Moretti a progressivement
augmenter les distances. Elle s'est dis-
tinguée dans vingt disciplines. Dans
l' une d'entre elles, elle a la même per-
formance que sa sœur Cristina. Il s'agit
du saut en Hauteur. Actuellement , elle
effectue 100 kilomètres par semaine ,
ce qui représente sur la saison 5000 km
à pied mais aussi 4000 km à vélo. Jean-
François Cuennet révéla l'idendité de
son surnom «Emile»: «Je fais les mê-
mes grimaces qu 'Emile Zatopek en
course.» Il ne , manqua pas d'humour
pour parler de sa descente sur le nez à
la Patrouille des glaciers ou de sa ma-
nière de préparer Sierre-Zinal , mais
pour lui la course à pied est un équili-
bre dans sa vie.
UNE PATROUILLE REUNIE

Si le ski de fond a beaucoup de dif-
ficulté en Suisse, ce n'est pas seule-
ment une question de budget mais
aussi d'environnement , devait avouer

Daniel Hedige r, qui a également pri s
en charge un cadre national pour pren-
dre ses responsabilités. «Il faut élargi r
la base en s'occupant des enfants» lan-
ça-t-il à ceux qui sont en fin de carriè-
re. La patrouille formée de Marcel
Bugnard , Eric Seydoux et Herbert Pil-
ler mit un terme à cette séquence inter-
view. Ils ne bénéficient pas des mêmes
conditions d'entraînement que les
douaniers ou les garde-forts , releva le
premier. Les lampes écologiques ne
durent pas longtemps , s'exclama le se-
cond , alors que le troisième avouait
qu 'une bonne lampe frontale facilitait
l'entraînement , ce qui ne manqua pas
de détendre l'atmosphère de la salle.
Pour eux , l'intensité des courses de
fond est nécessaire pour réussir dans le
ski-alpinisme.

Si l'histoire de la course à pied en
Gruyère fut retracée par Pierre Bu-
gnard , qui ne manqua pas d'humour
pour cataloguer les différentes épreu-
ves, la remise des prix offrait une
conclusion à cette 20e édition de la
Coupe «La Gruyère » remportée pour
la deuxième fois par Pierre-André
Kolly après 1993, alors que chez les
dames Ruth Gavin de Romont réussit
une première . A noter que le CARC
Romont s'impose pour la 7e fois
consécutive. M. Bt

Les résultats finaux
Dames: 1. Ruth Gavin, CARC Romont , 149
points. 2. Christine Duc , CARC Romont, 130.
3. Colette Borcard, FSG Neirivue, 117. 17
classées.
Dames seniors: 1. Lise-Louise Cochard,
CARC Romont , 155. 2. Huguette Klaus, SA
Bulle, 134.3. Agnès Oberson, CARC Romont ,
129. 7 classées.
Juniors : 1. Steve Garo. CARC Romont. 155.
2. Florian Magnin, Botterens, 131. 3. Boris
Grandjean , SA Bulle, 105. 8 classés.
Messieurs: 1. Pierre-André Kolly, FSG Bulle,
304. 2. Daniel Weber , FSG Bulle, 282. 3. Jean-
Pierre Bifrare, FSG Marsens, 280.4. François
Perroud, CARC Romont , 254. 5. Patrick Po-
chon, SA Bulle, 251. 45 classés.
Vétérans 1:1. Eric Sudan. FSG Marsens. 147.
2. Michel Marchon, FSG Broc , 141. 3. Félix
Thurler , Bellegarde, 127. 27 classés.
Vétérans II: 1. Claude Cavuscens, FSG Mar-
sens, 155. 2. Jean.Pierre Bulliard, Botterens,
137. 3. Jean-Claude Clément , Broc, 129. 16
classés.
Interclubs: 1. CARC Romont 4894. 2. FSG
Bulle 3023. 3. FSG Marsens 2586. 11 clas-
sés.

A TRAVERS AVENCHES

Marius Hasler participe pour
la première fois et s'impose
Le Singinois dut pourtant compter avec le Vaudois Patrick
Lavenex. Il gagne au sprint. Ruth Gavin chez les dames.
Pour sa 14e édition , la FSG Avenches
s'est offert un bien sympathique vain-
queur de l'épreuve courue dans les
rues de la ville. En effet , Marius Hasler
prenait part pour la première fois à
cette course et s'imposa. Mais le Sin-
ginois n'a pas eu la partie facile. «Je me
suis rendu à Avenches pour me trem-
per dans l'ambiance des courses en vil-
le, car j'ai envie de participer à l'Esca-
lade samedi prochain. Cela me per-
mettait de faire du rythme. Il faisait
toutefois très froid samedi après midi
et il n'y avait pas beaucoup de specta-
teurs.» Durant les premiers tours , il
contrôla la situation , avant de porter
une attaque à mi-parcours. Mais le
Vaudois Patrick Lavenex , qui rem-
porte le classement généra l de la
Coupe «A travers la Broyé», resta dans
son sillage. «Comme je me sentais un
peu fatigué, j'ai attendu le dernier
tour. Mais je n'ai pas pu le décrocher.
J'ai toutefois lancé le sprint à 200 m de
l'arrivée et pu ainsi assurer mon suc-
ces.» Septième temps de la course , Oli-
vier Glannaz s'impose chez les ju-
niors. Chez les dames, les Romontoi-
ses réussissent le doublé grâce à Ruth
Gavin et Lise-Louise Cochard , cette
dernière remportant la Coupe «A tra-
vers la Broyé». • M. Bi

Les résultats
Dames: 1. Ruth Gavin, CARC Romont , 14'18
2. Isaline Kràhenbiihl, Colombier , 14'51. 3
Christiane Berset , CA Belfaux . 15'00. 4. San

drine Burri , Léchelles, 15'19. 5. Christine Duc,
Brenles, 15'30. 10 classées.
Dames seniors: 1. Lise-Louise Cochard , Ro-
mont, 14'48. 2. Madeleine Nyffenegger , Lu-
cens, 15'06. 3. Françoise Thùler , Cornaux ,
15'49. 4. Michèle Girod, Montilier, 15'57. 21
classées.
Juniors: 1. Olivier Glannaz, Farvagny, 27'23.
2. Xavier Berset , Belfaux , 28'55. 3. Olivier
Gloor , Payerne, 29'03. 10 classés.
Messieurs: 1. Marius Hasler , Tinterin , 25'43.
2. Patrick Lavenex. Moudon. 25'45. 3. Hafid
Segrouchni, Yverdon, 26'29. 4. Dominique
Aebischer , Estavayer, 26'40. 5. Marc-Henr
Jaunin, Cortaillod, 26'49. 6. Dominique Sch-
neiter, Orbe, 27'13. 7. Jean-Philippe Biamon-
ti, Morat, 27'23. 8. Jean-Claude Pache, Lus-
sy, 27'23. 9. Jean-Luc Fattebert, Villars-Bra-
mard , 28'28.10. Christian Corminboeuf , Esta-
vayer, 29'05. 37 classés.
Vétérans I: 1. Jean-Pierre Berset , Belfaux ,
27'36. 2. Roger Benninger , Montilier , 27'49.
3. Joao da Silva, Cressier , 28'54. 4. Marcel
Glannaz, Farvagny, 30'30. 5. Jean Périsset ,
Estavayer, 30'41. 32 classés.
Vétérans II: 1. Jean-Daniel Bossy, Murist ,
30'10. 2. Jean-Claude Tallent , Vich, 30'56. 3.
Vincent Scarfo , Payerne, 31'02. 15 classés.
Vétérans III: 1. Willy Bettex , Marin, 33'57. 2.
Gaston Noverraz . Morges, 35'49. 5 classés.
Filles 1:1. Elivira Maeder , Courgevaux , 5'07.
2. Stéphanie Pellet , Nant, 5'09. 3. Laura Col-
liard, La Tour-de-Trême , 5'16. 13 classées.
Filles II: 1. Marie-Paule Richard. Bulle. 4'36. 7
classées.
Filles III: 1. Sandy Margot, Yverdon, 1006. 3
classées.
Garçons 1:1. Yann Margot , Yverdon, 4'44. 2.
Julien Richard, Bulle, 4'55. 14 classés.
Garçons II: 1. Emmanuel Emery, Fribourg,
9'07. 2. Samuel Thomet . Belfaux , 9'55. 11
classés.
Garçons III: 1. Martin Thomet , Belfaux , 8'42.
2. Mathieu Krayer, Avenches. 8'47. 9 clas-
sés
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On peut se tromper. C'est pourquoi il y a la nouvelle
Suzuki Baleno Wagon 4WD. 21990 francs net seulement.
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! Nom/Prénom ' S©3t assistée, chaîne HiFi , verrouillage central, toit ouvrant. Pour 21990 (3g)
î Rue/N° J * w GÛBELINi NPA/Localité francs (gamme dès 19990 francs) net. Plus un bon Gubelin de 1000 francs. >«*,* . **v«
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CONCESSIONNAIRES DIRECTS: FR: Charmey: Garage du Centre SA, Tel: 026-927 11 68; Marly: J. Volery SA, Route de Fribourg 21, Tel: 026-436 43 43
CONCESSIONAIRES LOCAUX: FR. Chénens: Garage de Chénens, Tel: 026-477 15 15; Remaufens: Garage de la Gare, Tel: 021-948 75 56; Tafers-Galtern: Spring und Schafer & Co., Tel: 026-494 22 74; Vuadens:
Garage J.P. Andrey, Tel: 026-912 48 02; VD: Avenches: Beat Mabboux, Garage, Tel: 026-675 13 13; Payerne: Garage F. Diseréns, Tel. 026-660 25 40

41-245207/ROC
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À VENDRE À PROXIMITÉ DE BULLE

dans un cadre de verdure
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FERME AVEC CACHET
rénovée avec goût
1266 m2 de terrain

Cuisine équipée, salon avec fourneau et cheminée, salle à
manger , 5 chambres , salle de bains luxueuse, W.-C. sé-
parés, réduits, local de rangement, buanderie, cave , ga-
rage pour 2 voitures, grange, écurie, remise, tonnelle,
etc. Possibilité d'aménager plusieurs appartements sup-

e

plémentaires dans le rural.
Fr. 620 000.- 130-787660
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1!SA__I8 8 026/912 42 33-Fax 026/912 1535
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A vendre à Fribourg
APPARTEMENT V/z pièces

+ garage
Très bien situé à Beaumont.
Prix: Fr. 340 000.-
* 026/675 35 33 - fax 675 30 49

17-239921

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

A louera la campa-
gne, 10 km de Fri-
bourg et Romont
(prox. gare)

Vh. pièces
de suite
/M/- ___ £/.___ <_T /_  piCbC.

pour mars 1997.
Avec 2 balcons
Place de parc et
garage. Lave-linge
gratuit.
x 026/477 11 41

17-239822

Petite maison
Fr. 200 000.-
àVesin/Estavayer ,
4 pièces + com-
bles , 650 m3, tout
confort , simple,
bon état , libre,
petit jardin.

©
CLAUDE DERIAZ grvTl
024-445 21 12

A vendre
Cottens
villa individuelle
de 4V- pièces
sur terrain proche
de la gare.
Prix:
Fr. 433 000.-

* 026/322 90 61
«026/475 37 45

17-239820

A ne pas laisser passer!
MARLY

3 pièces, balcons, 75 m2

refait à neuf
Seulement Fr. 219 000 -

¦j. 026/436 29 15
22-465046

y  A LOUER m
Fribourg ^W

Dès janvier 1997

SURFACES
COMMERCIALES
1050 m2 modulables , bien équi pés

situés Rte des Neigles comprenant :
bureaux , locaux d' exp loitation , de

stockage et d' exposition

LOYER A DISCUTER

Arcas Inc.SA vous
propose la réalisa-
tion

habitation
individuelle
fonds propres
minimes;
dans la région
de votre choix ;
remboursement
au prix d'une
location ;
sécurité assurée
par le biais d'une
assurance-vie.
Tél./fax
027/306 64 67

36-371104

i-J A vendre
à Marly

VILLA
6 pièces
Garage,
2300 m2

Rens. :
Immaco SA
* 026/
436 50 70

17-239201 ~̂ /

A louer, dans
quartier du Jura

JOLI
4V. PIÈCES
2 balcons , cuisine
agencée, lave-
vaisselle et vitro-
céram., évent.
avec conciergerie,
libre dès le
1.3.1997.
¦s 026/466 12 75
(repas)
466 45 55
(dès 19 heures)

17-239309

loue pour le
1.1.1997 ou à
convenir , à
FARVAGNY
En Kaisaz

appartements
3 pièces
dès Fr. 804.-
+ charges
subventionnés.
Pour visiter:

* 026/41 1 38 47
026/411 43 03
Renseignements:
* 026/409 75 40
ou 409 75 41

17-239787

A vendre à Fribourg

maison de ville
au quartier du Bourg

Convient pour 1 à 2 appartements
et/ou des bureaux ou atelier.

Visite et renseignements :
Natel : 077/34 43 38

17-239887

mm w@fflm£smmm
\^ Publicitas, l'annonce
V quotidien !

La commission scolaire et le corps
enseignant de Granges-Paccot

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Arthur Chardonnens
père

de M. Jean-Marie Chardonnens,
dévoué président

de la commission scolaire

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

17-240125

Le Club Olympic de Domdidier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur décès de

Arthur Monsieur
Chardonnens- Arthur Chardonnens

Oremion pèreVJri cuuuii de M jean-Marie Chardonnens,
p£re conseiller communal

de M. Jean-Marie Chardonnens, et Président
membre du club de la commission scolaire

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

,-, • .,,., , o 17-24012317-240118

Le Conseil communal
de Granges-Paccot

a le profond regret de faire part du
décès de

aBM@_i..o[i[Ê_

A vendre
à 10 MIN. DE FRIBOURG

en lisière de zone verte

VILLA FAMILIALE
MITOYENNE SV» PIECES

entièrement excavée ,
4 chambres à coucher,

cadre naturel et ensoleillé,
le paradis des enfants,

écoles et commerces sur place
transports publics à 350 m.

A SAISIR Fr. 450'000.-
Aide fédérale possible

Pour renseignements et visites

/ \ i 
¦ 

1
FRIBOURG-VILLE, à vendre A remettre pour 1" janvier 1997

APPARTEMENT à Fribourg
BUREAUX café - restaurant - bar

env. 100 m2 dans immeuble rési- '" places
dentiel. Idéal pour cabinet médical, Emplacement exceptionnel. Excel-
étude d'avocat ou bureau de servi- |ent chj ff re d'affaires.
ces. _. _ _ _

Rens.: case postale 165,
Case postale 512, 1701 Fribourg. 1701 Fribourg.

17-238915
^ 

17-239718



MERITES SPOR TIFS SUISSES

Donghua Li décroche un bis et
Barbara Heeb un premier titre
Déjà lauréat l'année dernière, le gymnaste précède les cyclistes Pascal Richard et Alex Zulle
Barbara Heeb choisie chez les dames et les frères Michaël et Markus Gier par équipe.

C

hampion olympique du che- le Saint-Gallois Alex Zùlle , victorieux
val-arçons , Donghua Li est sa- du Tour d'Espagne et champion du
crc pour la deuxième fois monde du contre-la-montre.
consécutive sportif suisse de Chez les dames, Barbara Heeb, sa-
l'année. Le gymnaste lucer- crée championne du monde sur route

nois a devancé deux coureurs cyclistes , à Lugano, a été préférée par les jour-
le Vaudois Pascal Richard , le premier nalistes sportifs suisses à Martina Hin-
champion olympique de l'ère Open , et gis. La Saint-Galloise aurait peut-être

.-^"""V

Barbara Heeb (en haut a gauche), Donghua Li et les frères Gier lauréats
du mérite sportif suisse 1996. Keystone

pu être sacrée meilleure sportive de
l'année si le vote n'avait pas eu lieu
avant le Masters de New York, où elle
avait , faut-il le rappeler , poussé en
finale Steffi Gra f à la limite des cinq
sets.

Le Mérite par équipes est revenu
aux frères Michaël et Markus Gier.
Champions olympiques du double
seuil en poids légers, les rameurs saint-
gallois ont devancé les footballeurs des
Grasshoppers et l'équipe féminine
du kayak à quatre , vice-championne
olympique à Atlanta.
FREI CHEZ LES HANDICAPES

Les trois derniers mérites ont été
attribués à Heinz Frei (sport handi-
cap), à Hans Rudolf Burgherr (distinc-
tion artistique) et au Grand Prix Ovo
(promotion du sport). Aux Paralym-
pics d'Atlanta, Heinz Frei a cueilli
cinq médailles dont deux d'or. Ce So-
leurois de 38 ans est distingué pour la
cinquième fois par les j ournalistes
sportifs suisses.

Pour sa part , le Schaffhousois Hans
Rudolf Burgherr a été honoré pour ses
réalisations architecturales dans le do-
maine des installations sportives qui
allient harmonieusement l'expression
apparemment opposée de l'effort de
compétition et la détente des temps de
récupération. Enfin , le Mérite pour la
promotion du sport a été décerné au
Grand Prix Ovo. Depuis 25 ans, cette
compétition a révélé les plus grandes
vedettes du ski alpin , d'Erika Hess, en
1972 lors de la première édition , à
Karin Roten , en passant par les Dori s
de Agostini , Maria Walliser , Michela
Figini , Pirmin Zurbriggen, Urs Leh-
mann et autres Franz Heinzer.

Ces mérites ont été décernés hier
soir au Hallenstadion , lors du «super-
décathlon» qui devait lancer les Six
jours de Zurich. Si

Le palmarès
Messieurs: 1. Donghua Li (gymnastique) 856.
2. Pascal Richard (cyclisme) 665.3. Alex Zùlle
(cyclisme) 589. 4. Xeno Mùller (aviron) 562. 5.
Mauro Gianetti (cyclisme) 275. 6. Michaël von
Grunigen (ski alpin) 189. 7. Laurent Dufaux
(cyclisme) 98. 8. Willi Melliger (hippisme) 89.
9. Andy Hug (kick-boxing) 74. 10. Thomas
Frischknecht (VTT) 35. 11. Urs Dellsperger
(duathlon) 31.12. Bertrand Denervaud (snow-
board) 23. 13. Urs Kalin (ski alpin) 18. 14.
Heini Baumgartner (ski acrobatique) 18. 15.
Fabien Rohrer (snowboard). - Ont également
obtenu des voix: Kubilay Turkyilmaz (football)
et Peter Gschwend (athlétisme).
Dames: 1. Barbara Heeb (cyclisme) 1040. 2.
Martina Hingis (tennis) 960. 3. Anita Weyer-
mann (athlétisme) 437.4. Natascha Badmann
(duathlon) 321. 5. Karin Roten (ski alpin) 265.
6. Ingrid Haralamov (canoë) 139. 7. Denise
Biellmann (patinage artistique) 112. 8. Heidi
Zurbriggen (ski alpin) 100. 9. Colette Brand
(ski acrobatique) 55.10. Karin Jaggi (planche
à voile) 44. 11. Silvia Fùrst (VTT) 37. - Ont
également obtenu des voix: Marlies Oester
(ski alpin), Sonja Nef (ski alpin), Sabine Ei-
chenberger (canoë) et Michèle Schenk (athlé-
tisme).
Par équipes: 1. Gier/Gier (aviron) 1109. 2.
Grasshoppers (football) 903. 3. Equipe de
kayak à quatre 361.4. Pfadi Winterthur (hand-
ball) 205. 5. Kloten (hockey sur glace) 179. 6.
Fuhrer/Kàser (motocross) 147. 7. Biland/Wal-
tisperg (motocyclisme) 138. 8. Equipe de
Suisse de Coupe Davis 131. 9. Bellinzone
dames (basketball) 96.10. Bob à quatre Roh-
ner 70.11. Matti/Matti (canoë) 67.12. Equipe
de Suisse de tir à la corde 50. 13. Lausanne
Olympic (curling) 25. - Ont également obtenu
des voix: BSC Young Boys, FC Sion, DHC
Lyss, équipe nationale de course d'orienta-
tion et VC Schônenwerd.
Sport handicap: 1. Heinz Frei 868. 2. Lukas
Christen 602. 3. Franz Nietlispach 398. 4. Urs
Kolly 366. 5. Natacha Chevalley 364. 6. Hans
Bum 325. 7. Ursina Greuter 244. 8. Fritz Ber-
ger 85. 9. Klara Tschumi 77. 10. Walter Wid-
mer 37. - Ont également obtenu des voix:
Gérald Métroz, Kurt Maccaferri , Giuseppe
Forni et Biasi/Huwyler.
Mérite pour la promotion du sport: Grand
Prix Ovo.
Distinction artistique: Hans Rudolf Burg-
herr.

Succès de Frischknecht/Protti

Hr *'

Thomas Frischknecht , le vice-cham-
pion olympique de cross-country en
VTT, et la Vaudoise Anita Protti , ex-
spécialiste du 400 m haies en athlétis-
me, ont remporté le superdécathlon de
l'Aide sportive suisse (ASS), à Zurich.
Ils ont devancé Michaël Gier et Julie
Baumann , crédités eux aussi à l'instar
des vainqueurs de 70 points, mais
deuxièmes au nombre de victoires. Si
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Superdecathlon de l'Aide sportive suisse.
Classement final: 1. Thomas Frischk-
necht/Anita Protti 70 points (3 victoires). 2.
Michaël Gier/Julie Baumann 70 (1). 3. Tho-
mas Sutter/Daniela Baumer 68. 4. Franz
Heinzer/Vreni Schneider 64. 5. Beat
Breu/Sandra Gasser 60. 6. Alex Zùlle/Bar-
bara Heeb 60. 7. Schmirinski' s, Stefan Sch-
midlin/René Rindlisbacher 54. 8. Markus
Gier/Sylvia Honegger 52. 9. Xeno Mùller/ln-
grid Haralamov 42. 10. Donghua Li/Anita
Weyermann 34.

Les enfants sont rois
à Château-d'Oex
Gratuités pour vos enfants :
• Nuits et petits déjeuners
• 3 journées de ski sur le domaine de Château-d'Oex
• 1/2 journée de luge à la Videmanette, Rougemont
• Activités diverses 

9 Conditions :
2 adultes payants.
Gratuité : 2 enfants
max. jusqu'à 12 ans
révolus, logeant
dans la chambre
des parents

• Validité :
Toute la saison,
minimum 3 nuits
consécutives

Informations :
Office du tourisme CH-1837 Château-d'Oex
Tél. 026/924 77 88 Fax 026/924 59 58

Des vacances faciles à réserver :
Pays-d'Enhaut-Réservation : Tél. 026/924 30 74

\_]_^ R E G I O N
J~X % DU L E M A N

Les Diablerets - Leysin - Villars - Gryon - Les Mosses - Rougemont

En chambre double, demi-pension, apéritif
de bienvenue offert (taxes et TVA incl.)

Hôtels *** fr. 90.- par pers.
Hôtels ** fr. 75.- par pers.
Hôtels * fr. 60.- par pers.

La der des der
pour Hlasek

MUNICH

Hlasek-Pioline et Rosset-
Courier à la Coupe du grand
chelem dès aujourd'hui.
Jakob Hlasek n'aura pas livré le der-
nier match de sa carrière le jeudi 7
novembre à Moscou face à Goran Iva-
nisevic. Le Zurichois trouvera , à l'oc-
casion de la Coupe du grand chelem de
Munich , un cadre beaucoup plus pres-
tigieux pour ses adieux à la compéti-
tion. Repêché à la dernière minute
dans le tableau de cette épreuve dotée
de six millions de dollars à laquelle il
avait participé en 1991 , Jakob Hlasek
affrontera mercredi en huitième de fi-
nale Cédric Pioline , l'un des héros de
Malmoe. La veille, Marc Rosset aura
disputé son premier tour contre Jim
Courier. Appelé dans un premier
temps à affronter le N° 1 mondial Pete
Sampras, le Genevois se retrouve op-
posé à un joueur qui n'a jamais brillé
dans ce tournoi.
Marc Rosset , qui participe pour la pre-
mière fois à cette Coupe du grand che-
lem grâce à sa place de demi-finaliste à
Roland-Garros , n'est sans doute pas
insensible au «prize money» distribué
à Munich par la Fédération internatio-
nale (FIT). Un succès contre Courier
lui rapporterait 250 000 dollars. Mais
davantage que l'argent , le Genevois
cherchera en Bavière à jeter de bonnes
bases pour sa saison 1997 qu 'il enta-
mera dans un mois en Australie.
UNE NOUVELLE DATE

Les forfaits de Pete Sampras, Mi-
chaël Chang et Thomas Muster légiti-
ment le changement de date de ce
tournoi qui interviendra * l'an pro-
chain. En 1997, la Coupe du grand
chelem se disputera à la fin septembre ,
juste avant les Swiss Indoors de
Bâle. Si

ndecent
Franchement, trop c 'est trop!

Et la Coupe du grand che-
lem dépasse toutes les bornes.
Fabriquée artificiellement à
gros coups de dollars , cette ex-
hibition va réunir cette semaine
seize manieurs de raquette qui
auront un (mauvais) point en
commun: l'appât du gain. Pen-
sez donc, six millions de dollars
à se partager, 250 000 dollars
rien que pour gagner un match,
cela vaut bien un dernier petit
effort. Et comme Pete Sam-
pras, Michaël Chang, Thomas
Muster ou Thomas Enqvist ne
seront pas à Munich mais plutôt
en vacances, voila que la
Coupe du grand chelem exige
une meilleure date dans le ca-
lendrier. Rien que ça. N'attri-
buant pas le moindre point ATP,
elle se pique maintenant de
concurrencer les tournois du
calendrier de fin de saison. En
voila une qui ne manque pas
d'air. Mais à quelles bassesses
n 'est-on pas prêt pour s 'enca-
nailler avec une belle de petite
vertu mais si bien dotée?
Il y a quelques années, Boris
Becker avait juré qu 'il ne parti-
ciperait jamais à cette exhibi-
tion déguisée en tournoi et qu 'il
jugeait choquante. Mais 1 Alle-
mand n 'est pas allé jusqu 'au
bout de sa logique rattrapé qu 'il
fut par la loi unique du fric. Tous
ont les poches de leurs shorts
débordant de dollars mais tous
vont passer à la caisse. Et la
décence dans tout ça?

S. Lurati

TENNIS. Martina
s'exhibe à Genève
• Trois semaines après la finale
d'Oakland , Martina Hingis a, une
nouvelle fois, pris la mesure de Mo-
nica Seles. A l'Arena de Genève, dans
le cadre d' une exhibition suivie par
5000 spectateurs et dont la recette sera
versée à la recherche contre le sida, la
Saint-Galloise s'est imposée 7-5 7-5.
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L'arrestation d'un Cambodgien
révélerait un trafic d'enfants
Quarante-huit heures après l'arresta-
tion à l'aéroport de Rome d'ur
homme d'affaires cambodgien de 51
ans, Cao Leng Huot, les enquêteurs
italiens sont de plus en plus persuadés
d'avoir affaire à un réseau internatio-
nal de pédophilie ayant des ramifica-
tions en France, en Allemagne, en Bel-
gique et en Italie.

«Nous disposons maintenant de
suffisamment d'éléments concrets
pour soupçonner fortement qu 'il s'agil
d'un trafic d'enfants, et que l'homme
arrêté est un marchand de jeunes gar-
çons et de petites filles», a expliqué
hier au cours d'une conférence de

presse Francesco Girasoh, de la police
de l'air de l'aéroport de Rome.

Le suspect, Cao Leng Huot , a été
interpellé à l'aéroport de Rome alors
qu 'il s'embarquait avec quatre en-
fants. La plus âgée, une fillette de 12
ans, a déclaré aux douaniers que
l'homme n'était pas son père. Il a été
alors arrêté et les douaniers ont trouvé
sur lui un carnet d'adresses compor-
tant des dizaines d'adresses situées
dans plusieurs pays d'Europe.

La police a également saisi sur lui un
faux passeport volé en Belgique. Les
fausses pièces d'identité des quatre
enfants étaient également belges. AF

Un enseignant valaisan arrêté pour pédophilie
Un Valaisan accusé de formation du Téléjournal en Valais sous le pré-
pédophilie a été arrêté de la TSR a été confir- texte d'un séjour éduca-
la semaine dernière à mée hier soir par une tif. Lors de la perquisi-
Sion. L'homme se ren- source judiciaire valai- tion menée à son domi-
dait fréquemment au Sri sanne. Enseignant dans cile valaisan, des cas-
Lanka. Il a récemment une école profession- sertes vidéo et des pho-
fait venir un enfant de nelle, l'inculpé a fait ve- tos ont notamment été
ce pays en Suisse. L'in- nir le jeune Sri-Lankais séquestrées. ATS

GENEVE

L'accord sur les salaires des
employés de l'Etat est signé
Le Conseil1 d'Etat genevois et les orga-
nisations syndicales de la fonction pu-
blique ont signé hier l'accord qui ré-
gira les salaires des employés de l'Etat
en 1997 et 1998. Par ailleurs, le groupe
paritaire chargé d'étudier le projet de
loi du Conseil d'Etat sur le statut de la
fonction publique a rendu ses proposi-
tions.

Aux termes de l'accord signé hier, le
Conseil d'Etat débloquera 76 millions
de francs pour revaloriser les salaires.
Cet argent sera pris sur les comptes
1996 et le budget 1998. Le budget 199^
ne sera pas affecté.

En 1997, la prime de fidélité et les
annuités figureront sur les fiches de
paie, mais ne seront pas versées. Les
fonctionnaires les toucheront à nou-
veau en 1998, la progression 1997
étant incluse. Pour des raisons techni-
ques, seuls les fonctionnaires ayanl
cinq ans d'ancienneté - trois ans poui

CANNES. Le fils de l'ex-prési-
dent israélien Herzog écroué
• L'homme d'affaires Joèl Herzog a
été mis en examen et écroué hier à
Grasse. Le fils de l'ancien présidenl
israélien Herzog est administrateur du
groupe suisse Gaon qui possède le ca-
sino Riviera-Noga-Hilton de Cannes.
Son arrestation intervient pour com-
plicité de corruption active dans une
affaire de pots-de-vin offert au maire
de Cannes, Michel Mouillot. Le direc-
teur britannique du casino cannois
Martin Conway, employé du groupe
Gaon établi à Genève, a récemment
reconnu devant un juge d'instruction
avoir versé 1,45 mio de FF de pots-
de-vin au maire cannois.

ATS/AFP
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CURRY-BOL / FLORENTIN

Diverses propositions pour
vos soupers de fin d'année
Grand-Rue 5-1530 Payerne

026/ 660 22 44
Sk_ Fermé le dimanche >

les bas salaires - toucheront réelle
ment la prime de fidélité en 1997.
INDEXATION A NEGOCIER

Il n'y aura pas d'indexation en 1997
Tous les fonctionnaires toucherom
une prime de 35 fr par mois. Cette
somme n'entrera pas dans le calcul des
rémunérations 1998. Cette année-là
l'indexation salariale sera rétablie à ur
taux qui reste à négocier. Compte teni
des efforts consentis par le personne,
sur les salaires, les ponts de fin d'année
de 1997 et 98 ne seront pas compensés
en temps. Les effectifs du personne!
inscrits au budget 1997 sont «globale-
ment» identiques aux effectifs inscrits
au budget 1996. «Dans le cadre de leui
masse salariale budgétée , les départe-
ments veillent à ce que les ressources
allouées prennent en compte en prio-
rité les secteurs qui en ont particuliè-
rement besoin», dit l'accord. ATS

BANCO JASS
Tirage du 2 décembre

DV A¥ 7+ 104 Vf D4
(.? 7* 84 104 V* D*

- Rapport des GAINS obtenus -
SPORT-TOTO

Fr.
Aucun gagnant avec 13 points
Jackpot: 371 838.35
2 gagnants avec 12 p. 29 109.3C
63 gagnants avec 11 p. 693.1 C
712 gagnants avec 10 p. 61.30
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 550 000.—

TOTO-X
9 gagnants avec 6 Nos 85 359.7C
506 gagnants avec 5 Nos 65.7C
6331 gagnants avec 4 Nos 5.3C
35 133 gagnants avec 3 N°s 2.9C
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: 160 000.—

LOTERIE A NUMEROS
Aucun gagnant avec 6 numéros
Jackpot: 1 747 257.5C
4 gagnants avec 5 N°s
+ le N° complémentaire 134 047.-
245 gagnants avec 5 Nos 4 273.1 C
12 521 gagnants avec 4 N°s 50.—
200 971 gagnants avec 3 Nos 6.—
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: 3 000 000.—

JOKER
2 gagnants avec 6 chiffres 419 445.9C
4 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
57 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
564 gagnants avec 3 chiffres 100.—
5611 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: 400 000.—

Le TU-144, qui effectua son premiei
vol le 31 décembre 1968, ressemble
étonnamment au Concorde, d'où ce
sobriquet de Concordsky. Les ingé-
nieurs soviétiques , visiblement , con-
naissaient l'usage de la photocopieu-
se... Ce bel avion se distingue toutefois
par ses «moustaches», de petits plans
«canards» derrière son nez effilé.

Il peut voler à 2300 km/h (plus de
deux fois la vitesse du son) et quelqu(
18 000 m d'altitude. Construit à K
exemplaires seulement , le TU-144 fu
mis en service en 1971. Mais deux an;
plus tard , en plein Salon du Bourget
un des TU-144 s'écrasait sur Gous
sainville durant une présentation er
vol. On déplora 12 morts, au sol e
parmi l'équipage.

Cet accident porta un coup à la car
rière de l'avion. Hormis l'Aeroflot , au
cune compagnie ne s'en porta acqué
reur. Les premiers vols commerciaux
avec quelque 140 passagers à bord
n'eurent pas lieu avant le 1er novembn
1977.  On v i t  p r i n c i p a l e m e n
Concordsky sur la ligne Moscou

•f Restaurant ^Wmr
lISRI-LANKAIS»

CURRY-BOL / FLORENTIN
tous les vendredis et

samedis soirs

buffet à volonté

Contrôle de qualité
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T--; Prévisions pour la journée I MERCREDI

Mardi 3 décembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 3 décembre
«Huit jours de neige, c'est fumure, huit 1967 - Les chirurgiens de l'hôpital di

338e jour de l'année jours au-delà, c'est poison» Cap (Afrique du Sud) procèdent à I.
Le proverbe du jour: première greffe d'un cœur humain.

Saint François Xavier «En pays d'exil, le printemps lui-même 1958 - Nationalisation des intérêts
est sans charme» (proverbe russe) hollandais en Indonésie.

Liturgie: de la férié. Isaïe 11, 1-10: Ce La citation du jour: 1952 - L'assemblée générale de
jour-là, la racine de Jessé , père de Da- «Je ne sépare point l'idée de bonheur l'ONU adopte une proposition indienne
vid, sera dressée comme un étendard. de l'idée de perfection» (A. T. de Mar- en vue °"un armistice coréen.
Luc 10,21-24: Jésus exulta de joie sous guenat de Courcelles, marquise de 1944 - Les forces américaines traver
l'action de l'Esprit-Saint. Lambert, Lettres) sent la rivière Sarre.
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COPIE DE CONCORDE

Concordsky reprend la voie des
airs pour servir de banc d'essai
Près de 20 ans après sa mise à la retraite, le Tupolev-144 est transformé en labc
ratoire. Sa vitesse à Mach-2 permettra la mise au point du supersonique du futur

Concordsky, le sosie russe di
Concorde français. Keystone

Aima Ata (Kazakhstan), sur près d<
4000 km. En 1978, un autre TU-14^
s'écrasa près de Moscou lors d'un vo
d'essai.

De plus, le supersonique souffrai
d une consommation excessive et d ur
rayon d'action trop peu élevé, un pei
plus de 6000 km. De fortes vibration ;
le rendaient inconfortable , les quatn
réacteurs Kouznetsov étaient troi
bruyants et le système de pressurisa
tion laissait à désirer - travers long
temps communs à de nombreu.

avions de ligne soviétiques. Bref, aprè;
102 vols commerciaux , Concordsb
pri t sa retraite le 1er juin 1978.

Le TU-144-L qui va servir de ban<
d'essai a été construit en 1981. Mis et
œuvre par la NASA et un consortiun
de constructeurs aéronautiques améri
cains , il a effectué vendredi dernier ut
premier vol d'une quarantaine de mi
nutes au Centre d'essais de Joukovski
dans la banlieue de Moscou.

Ce nouveau Tupolev bénéficie de;
perfectionnements intervenus depui:
les années 70, notamment de nou
veaux moteurs. Grâce à lui , les ingé
nieurs vont pouvoir , en une trentaint
de vols, défricher le terrain pour 1;
conception du supersonique de l'ave
nir , au début du XXIe siècle. Le suc
cesseur du Concord e et du Tupole>
devra être capable de transporter 30(
passagers sur au moins 12 000 km
être sobre et peu bruyant. L'intérêt d<
ce laboratoire volant est en particuliei
de «tenir» Mach-2 deux heures du
rant. ce dont aucun avion de chasse ai
monde n'est capable. AI
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