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La socialiste Ruth
Lùthi en tête, suivie
de l'indépendant Pas
cal Corminbœuf, du
socialiste Claude
Grandjean et du ra-
dical Claude Lasser:
pour compléter le
trio démocrate-chré-
tien élu le 17 novem
bre, les Fribourgeois
ont choisi hier une
formule gouverne-
mentale inédite,
comme c'est réguliè-
rement le cas depuis
35 ans. Le radical
Jean-Nicolas Phili-
pona et le social-dé-
mocrate Jean-Ber-
nard Repond sont
restés sur le carreau.
L'alliance entre le
PDC et le PRD, qui
devait porter deux ra
dicaux à l'Exécutif, a
échoué. Dans le Lac,
où les deux partis
s affrontaient pour la
préfecture, le radical
Daniel Lehmann a
été élu.
Voir 2e cahier mu à 20
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L'«Indépendance Day » des Fribourgeois

Le nouveau Gouvernement in corpore. Pour la postérité, pour cinq ans... GD Alain Wich

VDLLICHARD
Rue du Pont-Murè 22 (Tilleul/Linde)

Fribourg
«026/322 16 96

Ce 8 décembre, c'était donc la
fête de l 'immaculée concep-

tion politique d'un homme, Pascal
Corminbœuf. Face aux partis et
aux formules gouvernementales
précuites, le peuple fribourgeois
s'est une nouvelle fois réservé un
«Indépendance Day». Voilà que
débarque au Gouvernement non
pas un extraterrestre, mais un
terrien qui a fondé son capital de
confiance sur son rejet du mani-
chéisme partisan. Quel avertisse-
ment à bâbord et à tribord du
navire politiquel

Les Fribourgeois ont été char-
més par la tonalité sincère des
propos du syndic diderain. Il faut
pourtant constater qu'ils ont
choisi une manière d'être, un état
d'esprit, une icône davantage
qu'un programme de Gouverne-
ment. Ils ont donné au chevaliei
blanc de la démocratie une carte

blanche, qu'il est chargé de faire
valoir sans bouclier ni lance par-
lementaire. Un cas sans doute
unique en Helvétie.

Pour les radicaux, l 'histoire ne
cesse de bégayer. En 1986, ur
agriculteur de Domdidier les pri
vait de leur unique siège à l 'Exé
cutif. en 1996, un agriculteur de
Domdidier coupe leur tandem er
deux. En réalité, le pousse
pousse à deux places du PRD e
surtout souffert de la défectior
des alliés démocrates-chrétiens
Cette alliance «historique», cen
sée donner a Fribourg un Gouver
nement «fort et uni» et a la Suisse
un exemple, n'aura servi à rien
sinon à conforter le PRD dam
l'idée qu'il a décidément vocatior
à porteries cornes. Aux élections
fédérales, l'entier du bénéfice
était allé au PDC. Rebelote cette
fois. Les retraites des élus di

PSD et de l 'UDC libéraient de
toute façon un fauteuil pour le
PRD, troisième force politique
cantonale. Pour s'y asseoir, et ar-
rimer l'Exécutif au centre droit, M
Lasser n'avait pas besoin d'ur
hypothétique soutien du PDC; i
l'a prouvé ce week-end. L'al-
liance a donc sans doute vécu
comme est devenue caduque
l'idée d'une liste commune à gau-
che, faute de combattant social-
démocrate. Aspirant M. Grand-
jean dans son sillage d'amiral
Ruth Luthi a encore renforcé le
légitimité du PS à l 'Exécutif.

Un Gouvernement qui réuni:
les 3 principaux partis, plus un in
dépendant plébiscité qui entenc
réconcilier la société civile avec
la politique: ce ne sera pas de
trop pour prendre - rapidement -
des décisions inévitablement im-
populaires. Louis Ruffieux
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e rorge son uonsen
la barbe des partis

Belgrade. Le bras dt
fer continue
La Cour suprême donne raisor
au chef de l'Etat en annulan
les élections dans cinq villes
Mais les mani festants ne
désarment pas: ils étaien
200 000 samedi et 50 000 di
manche à Belgrade. ¦ ï

Asile. La Suisse
détruit les preuves
Durant la Seconde Guerre
mondiale, plus de 30 000 per
sonnes ont été refoulées à le
frontière suisse. Les fiches de
ces personnes ont disparu
discrètement détruites. On ne
sait par qui. ¦ K

Hockey. Deux points
pour Gottéron
Vainqueur samedi 3-2 de Zu-
rich, Fribourg Gottéron s'est
incliné hier 4-1 à Davos. Après
trois matches en quatre jours ,
la fatigue a pesé lourd. ¦ 31

Exposition. Le fils i
succédé au père
Apres la rétrospective consa
crée au père Xavier il y a deu>
ans, c'est au tour du fils , Fran
çois de Poret, d'animer le Mu
sée gruérien. Une œuvre i
cheval entre impressionnisme
et réalisme. ¦ 2!
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Broyé. La région en
fête sur l'autoroute
Hier dimanche, près de 10 000
quidams se sont déplacés sur
le bitume tout neuf pour faire la
fête par-dessus les frontières
cantonales. Les deux quoti-
diens régionaux qui comptent
s'étaient même donné la main
pour faire leur part dans l' ani-
mation. Le public est venu mal-
gré le brouillard et avec des
moyens de locomotion fort di-
vers (patins, chamelle...) «21
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flthena Pentium 200 Multimédia f
Processeur Intel ® Pentium 200 MHz, 32 MB CDO RRM (extensible à 128 MB;
256 KB Syncronised Pipeline burst coche, disque dur 3.8 GB, 3.5" Floppy,
carte graphique accélératrice 3D avec 2 MB CDO RAM, (extensible à 4 MB).
Windows 95, MS Plus et Works 4.0.
Multimédia: Carte son 3D à synthèse ujavetable, lecteur CD-ROM 8-vitesses
et haut-parleurs, (prix sans moniteur)

flthena Pentium 133 Multimédia
Processeur Intel ® Pentium 133 MHz, 16 MB €DO RRM (extensible à 128 MB;
256 KB Syncronised Pipeline burst cache, disque dur 2,1 GB, 3.5" Floppy,
carte graphique PCI avec 2 MB CDO RRM. Windouus 95, MS Plus et Works 4.0
Multimédia: Carte son 16 Bit stéréo, lecteur CD-ROM 8-vitesses et
haut-parleurs, (prix sans moniteur) 
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CASIO

89.90
Casio SF-5300É
Banque de données avec capacité de mémoire de 64 KB. Affichage LCD sur
4 lignes à 16 caractères chacune. Fonctions mémo, listé des affaires courantes
mémento, répertoire téléphonique, échéancier avec alarme, affichage d'un
mois complet, réveil, calculatrice, heure locale et internationale, gestion de
frais , communication avec PC. Menu en 5 langues.
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CASIO pmgT
? RNDERSÛN J0H 555-213-4966

BJKH l«Y 674-511-0353
CflSEY BOS 283-365-5296
EMBRDS DftUE 28S-512-3263
ULOYD KEN 858-772-1238
mqw ERIC 151-836-3172
PflLHER JEHN 837-649-6269
SHITH CHftRLI 346-451-6473

179.-
Casio SF-5780
Banque de données de 256 KB. Affichage LCD rétro illuminé sur 8 lignes à 2c"
caractères chacune. Fonctions mémo, liste des affa ires courantes, répertoire
téléphonique, échéancier avec alarme, affichage de 2 mois complets, réveil,
calculatrice, heure locale et internationale, jeux, gestion de frais et
communication avec PC. Menu en 3 langues.

Multimedia bu
OPLACETTE

m
ATHENA
mmi C O M P U T E R S  mm

A
i 4990.-

Notebook flthena Pentium 133/12,1"
• Processeur Intel ® Pentium 133 MHz • 8 MB CDO RAM (extensible à 40 MB)
• Disque dur 2.1 GB • 3.5" Floppy • Lecteur CD-ROM 8-vitesses • €cran couleui
12.1" à matrice active • Touchpad intégré • Connecteurs: 2 x PCMCIA type II ou
1 x PCMCIA type lll • Interface infrarouge • 3.5 kg (accu inclus) • Windouus 95,
MS Plus et Works 4.0. • Multimédia: son 16 Bit stéréo et haut-parleurs intégré:
• Accu , adaptateur secteur et sacoche inclus.
Avec écran couleur 11.3" à matrice active: 4490.-
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Disque dur Maxtor 3.5 GB
AT/C IDC, 12 ms. Set de montage et manuel d'utilisation inclus.
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HEWLETl
PACKARD

HP DeskJet 690C
Imprimante à jet d'encre couleur. Résolution: 600 x 600 dpi en noir/blanc,
600 x 300 dpi en couleur. Vitesse d'impression: jusqu'à 5 pages/minute er
noir/blanc et 1,7 page/minute en couleur.
Option: Kit photo avec 1 cartouche photo permettant une impression en
qualité photo (600 x 600 dpi, 4 pages/min.) à 84.90

390.-
Matrox Mystique
Carte accélératrice graphique 64 Bit PCI conçue spécialement pour jeux 3D e
applications privées. Résolution: 1600 xl 200. 16,7 Mio. de couleurs,
excellente reproduction de vidéos RVI et MPCG en plein écran.
Livré avec jeux 3D: MechWarrior 2, Scorchet Planet et Distruction Derby 2.

Version avec 2 MB SGRAM 290.

Sous réserve de modifications de prix et caractéristiques techniques.



Inondations
dans le
sud-ouest

FRANCE

Narbonne et Montauban ont
été particulièrement touchés.
Mais la décrue a déjà
commencé.
Un automobiliste porté disparu , des
dizaines de personnes évacuées de nuil
et la ville de Narbonne privée d'eau
potable: les inondations provoquées
par les intempéries qui ont sévi sur le
sud-ouest ce week-end ont causé d'im-
portants dégâts. L'alerte était considé-
rée comme terminée hier en début de
soirée, dans l'Hérault et le Tarn , mais
les préfectures restaient vigilantes
dans l'Aude, les Pyrénées-Orientales
et le Tarn-et-Garonne.

Le maire PS de Montauban , Roland
Garrigues (Tarn-et-Garonne) va de-
mander le classement de la ville en
zone sinistrée, environ 600 maisons
ayant été inondées par les eaux du
Tarn , dont 350 dans le quartier de
Sapiac, indique la mairie. Une qua-
rantaine de familles ont été relogées
temporairement. Les sapeurs-pom-
piers de la ville ont effectué 150 inter-
ventions dans la nuit de samedi el
dimanche.

Le cours du Tarn , qui a atteinl
9,60 m au-dessus de sa cote normale à
Montauban au plus fort de la crue , esl
toutefois à la baisse. Selon la mairie, il
devait redescendre à 5,60 m dimanche
soir. Le village de Lizac était toutefois
toujours inaccessible par la route di-
manche en fin d'après-midi , et une
remontée de certains cours d'eau pen-
dant la nuit n 'était pas exclue par la
préfecture.

Dans l'Hérault , l'automobiliste em-
porté samedi vers 20 h 15 à Castelnau-
de Guers (Hérault) n'avait toujours
pas été retrouvé dimanche en début de
soirée, selon la brigade de gendarmerie
de Florensac. Agé de 38 ans et origi-
naire de Pomerols (Hérault), l'homme
a franchi un barrage sur une route
départementale , et aurait perd u pied
après être sorti de sa voiture immobi-
lisée sur une route inondée.

A1 échelle du département , la situa-
tion est sur la voie du retour à la nor-
male. La préfecture de Montpellier in-
dique que Météo France a publié un
bulletin de fin d'alerte. Tous les cours
d'eau sont repassés sous le seuil de pré-
alerte. Dans l'Aude en revanche, où
près de 9000 hectares ont été submer-
gés dans la nuit de samedi à dimanche ,
la montée des flots dans la haute vallée
de l'Aude faisait craindre dimanche
soir une nouvelle nuit de crues dans le
Narbonnais. AP

ALGERIE. Un nouvel émir a la
tête du GIA
• Slimane Maherzi , 28 ans, a rem-
placé Antar Zouabri à la tête du GIA
(Groupe islamique armé), qu 'il veul
purger des «opportunistes et autres
égarés», selon un bulletin de l'organi-
sation diffusé dans le Sud-Algérois où
se poursuivaient hier - simultanément
-un vaste ratissage des forces de sécu-
rité et un exode des populations après
une série de vendettas contre des ci-
vils. ATS

BIRMANIE. Deux cent-soixante-
trois étudiants interpellés
• Un porte-parole du Gouverne-
ment birman a déclaré que 263 étu-
diants et sympathisants avaient été
interpellés après la dispersion par l'ar-
mée d'une manifestation près de
1 Université Yangon. L armée et la po-
lice birmanes ont utilisé des canons à
eau , samedi , pour disperser les étu-
diants qui manifestaient depuis ven-
dredi après midi , assis à un carrefoui
proche de l'Université Ranyon , dans
le nord de Rangoon , ont rapporté des
témoins. ATS

INVENTION. Du secret des pyra-
mides au ciment ultrarapide
• La construction et la recherche en
Suisse peuvent encore se présentei
sous leur meilleur jour. Estimant que
les Egyptiens ont pu fabriquer eux-
mêmes les blocs des pyramides , deux
chercheurs du groupe Sika ont inventé
le ciment qui durcit en deux heures. Ils
ont reçu samedi à Monaco le Grand
Pri x européen de l'invention. ATS

BELGRADE

Après avoir été déboutée par la Cour
l'opposition garde l'espoirsuprême

Le président refuse encore de céder la Municipalité de Belgrade. C'est désormais pour son
départ que le marathon ((démocratique» continuera encore dans les rues de la capitale serbe
«¦w- 1 ne nous reste qu'à défiler jus-

I qu 'à l'épuisement. Toutes ces
I décisions sont illégales.» Telle
I est la conclusion d'un vieil avo-

Am. cat en toque de fourrure , qui
rejoignait hier pour le vingtième jour
la manifestation quotidienne des Bel-
gradois après le verdict de la Cour
suprême. Les juges refusent , une se-
conde fois, de casser la décision dt
Tribunal de première instance qui a
annulé la victoire de l'opposition dans
la capitale. Et les conseillers juridiques
de la coalition «Zajedno» «Ensem-
ble» estiment avoir «épuisé toutes les
voies de recours».
ESPOIR RUINE

Perçu comme un fléchissement dt
pouvoir socialiste «ex-communiste»
le réexamen du dossier , à la demande
de «Zajedno» et de la Commissior
électorale de Belgrade, avait donné des
ailes à la protestation. Près de 200 OOC
personnes ont afflué samedi au centre-
ville , sans parler des agglomération:
de province , également mobilisées
Mais , dans la nuit , lesjunstes de «Za-
jedno» ont dû se rendre à l'évidence
la Cour refuse de prendre en considé-
ration de nouveaux éléments, et sa
réponse-standard sur cinq des quaran-
te-cinq cas en cause leur a laissé pet
d'espoir. Le tribunal a également dé-
passé le délai de quarante-huit heures
qui lui était imparti pour se prononcei
sur la seconde ville du pays, Nis.
MAUVAIS TRAITEMENTS

Autre signe de durcissement: les
avocats de «Zajedno», en violation de
la loi , n 'ont pas accès aux quelque cem
quarante manifestants arrêtés at
cours de la dernière semaine. Dejar
Bulatovic , 21 ans, militant de la coali-
tion qui se promenait avec une effigie
caricaturale du président Milosevic , a
été incarcéré samedi et retrouvé par sa
mère nu comme un ver sur le sol glacé
de sa cellule. Nez cassé, victime de
problèmes respiratoires , il a, selon elle
été battu et menacé de mort durant les
interrogatoires.

Il était dangereux de porter une effigie de Milosevic. Keystone

Le mouvement de protestations est
plus que jamais mis au défi. Les étu-
diants, qui prennent grand soin de gar
der leurs distances avec une opposi-
tion discréditée dans les médias offi-
ciels, minimisent le verdict des juges
«Les étrangers croient que c'est une
étape décisive. La Cour suprême a
peut-être le dernier mot dans les autres
pays. Pas ici. Slobodan Milosevic peu'
encore changer la décision dans le;
jours qui viennent. Il pense gagner er
nous faisant attendre. Mais le temp;
travaille pour nous», affirme le porte
parole Bojan Bogdanovic.

Les étudiants qui ont défilé par mil
liers hier à Belgrade et dans plusieur ;
villes condamnent l'arrestation dt
jeune militant de «Zajedno» mais il;
refusent de répondre à ce qui pourrai
être une provocation. Ils entenden
poursuivre leur marche pacifique , sui
la base d'exigences inchangées: respec
du vote populaire et départ du recteu;
de la capitale.

Les leaders de «Zajedno» on
adressé divers messages à la foule d<
Belgrade après le salut du socialistf
français Jack Lang, autorisé à resta

seulement un jour en Serbie. «Nou
nous moquons de «leur» tribunal , no
nante pour-cent des juges sont avei
nous», a déclaré le démocrate Zorai
Djindjic en souhaitant la punition d<
ceux qui lui ont ordonné d'opérer ci
«vol purement politique». Il prédi
que le marathon «démocratique» de
vra se poursuivre longtemps pour ob
tenir la libération des médias et fain
avancer la démocratisation.

ESCLAVE DE MILOSEVIC

«C'est notre dictateur qui nous i
volés», clame sans équivoque Vesni
Pesic. Quand des messages de solida
rite arrivent de la nouvelle majorit
roumaine, Vuk Draskovic n'hésite pa
à dénoncer le couple Milosevic: «Nou
avons deux possibilités: la révolutioi
pacifique jusqu 'à la démission du pré
sident ou la défaite et l'esclavage . L
Serbie ne sera pas l'esclave de Milose
vie.»

Les manifestants, qui ont copieuse
ment souillé hier les façades de la Coui
suprême, ne disent pas autre chose
«J'ai voté pour «Zajedno» et j'irai jus
qu'au bout avec eux. J'espère que tou
se terminera pacifiquement» , confie h
mère d'un jeune homme. Bien que 1<
président ait répété samedi qu 'il n'use
rait pas de la force à l'épouse du négo
ciateur américain Richard Holbrooke
venue plaider la cause des médias, h
Belgradoise n'est qu 'à demi rassurée
Mais une retraitée l'est pour deux
«Nous en avons assez des mensonges
Nous continuons et nous gagnerons h
bataille. Le système se fissure déjà.»

Des juges, des journalistes de h
presse officielle se rebellent. Troii
mille ouvriers répondent aujourd hu
à l'appel de grèves lancées par les syn
dicats indépendants. S'il renonce à la
violence, Slobodan Milosevic aura be
soin , lui aussi, de patience. Et , fût-il 1<
signataire des accords de Dayton, h
communauté internationale pourn
ignorer qu 'il ne cherche qu 'à sauver h
face.

VéRONIQUE PASQUIEI

ROYAUME-UNI

Londres se prépare à un Noël
sans joie pour Scotland Yard
A la veille du nouveau sommet anglo-irlandais, la crainte de nouveaux attentats
s'empare des Britanniques. D'autant plus qu'on n'attend rien de ce sommet.

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N 1

C'est à un nouveau «blitz» , selon
l'«Observer», que se prépare la capi-
tale britannique. Les affiches mettant
en garde contre les attentats de l'IRA
ont refait leur apparition à Londres et
Scotland Yard offre une récompense
d'un million de livres pour toute infor-
mation permettant de mettre un terro-
riste sous les verrous.

Tout devrait apparemment dépen-
dre du «sommet» anglo-irlandais de
ce lundi. «Si aucun progrès n'est réa-
lisé demain» , poursuivait le journai
dominical britannique. «l'IRA esi
prête à lancer un blitz terroriste er
Irlande du Nord et en Grande-Breta-
gne».
PEU D'ESPOIR

Ce «sommet» suscite peu d'espoir
Que le Gouvernement conservateui
de M. John Majorait perdu la semaine
dernière sa majorité parlementaire a
Westminster fait douter encore davan-
tage de la capacité des gouvernement!
de mettre fin à l'impasse actuelle.

En cette fin d'année 1996, plus de
deux ans après le premier cessez-le-fet
de l'IRA qui avait fait naître tant d'es-
poirs , l'impasse reste complète et le
Sinn Féin , l'aile politique de l'IRA , n'a

toujours pas été admis à la table de;
négociations «multipartites» envisa-
gées par le gouvernement.

Est-ce question de temps? Le Gou-
vernement irlandais veut que l'admis
sion du Sinn Féin à la table de négo
ciation suive «rapidement» un éven-
tuel cessez-le-feu, mais le Gouverne-
ment britannique déclare qu 'il «n'es
pratiquement pas possible» de fixei
une date.
MAGASINS BOYCOTTES

Dimanche à midi , dans une inter
view télévisée, M. John Major accusai
l'IRA d'avoir continué après son ces-
sez-le-feu de 1994 à «remplir les gara
ges d'explosifs». Londres veut cette
fois un vrai cessez-le-feu et que cessen'
les opérations de surveillance , les exer-
cices et les règlements de compte de;
terroristes.

L'atmosphère n'est pas non plus à
1 optimisme en Irlande du Nord oi
une sorte de cessez-le-feu prévaut tan
bien que mal. Les événements de Dru-
mersee l'été dernier, qui virent les ma-
nifestants protestants se faire un che
min avec l'aide de la police dans le;
quartiers catholiques , ont enflamme
les passions.

Un boycottage par les catholique ;
des magasins protestants «mainte
nant au bord de la faillite», a précède

les incendies criminels d'écoles catho-
liques et les sièges par les militant!
«orangistes» d'églises fréquentées pai
la minorité catholique.
OPERATIONS POLICIERES

Dans ces circonstances, la seule rai
son d'espérer doit être paradoxale
ment cherchée à Scotland Yard et che;
les services secrets qui , au cours de:
derniers mois, ont procédé à d'impor
tantes arrestations et saisies d'explo
sifs.

Ces arrestations auraient permis d(
mettre hors service deux ou trois cel
Iules terroristes prêtes à frapper et
Angleterre. Cette vague d'arrestation:
et de dénonciations aura-t-elle suffi ;
saper le moral des terroristes.

Selon la police, deux cellules for
mées d'une demi-douzaine de volon
taires restent cependant capables d(
lancer des attaques comparables à cel
les qui dévastèrent l'ancien quartie
rénové des docks de Londres ou le cen
tre de Manchester.

C'est à un Noël inquiet que se pré
parent une fois de plus Bri tanniques e
Irlandais du Nord . C'est moins en 1;
«bonne volonté » traditionnellemen
de saison prévalant apparemmen
qu 'en l'efficacité de la police qu 'ils s'ei
remettront.

XAVIER BERC

Trois membres
du CICR sont
libérés

SOUDAN

Ils étaient détenus depuis six
semaines au sud du pays pai
un groupe de l'Armée popu-
laire de libération du Soudan.

Trois collaborateurs du Comité inter
national de la Croix-Rouge (CICR
détenus au sud du Soudan ont été libé
rés hier , a annoncé le CICR. Selon ur
communiqué diffusé à Genève, le:
trois personnes étaient détenues de
puis le 1er novembre par un groupe de
l'Armée populaire de libération di
Soudan (SPLA).

Selon le CICR, les trois personne:
sont en bonne santé. Marée Worthing
ton , une infirmière autralienne , Johr
Early et Moshin Raza, pilotes améri
cain et kenyan , avaient été capturé:
après l'atterrissage de 1 avion du CICF
à Wunroc , dans la province de Bahr
el-Gazal, à l'extrême sud du Soudan

Les trois collaborateurs de l'organi
sation humanitaire étaient détenu:
par le commandant Kerubino Kua
nyen , dissident de la SPLA. Le CICF
avait rejeté totalement les accusation
du commandant , selon lequel l'avioi
transportait des armes et des muni
tions. Selon le CICR, le vol intercepti
à Wunroc ramenait chez eux cinq Sou
danais soignés au Kenya.

Dans son communiqué , le CICF
précise que ces cinq patients souda
nais sont toujours détenus par Keru
bino Kuanyen. L'organisation huma
nitaire ajoute qu 'elle va poursuivre se:
efforts afin de les faire libérer. AT!
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et Avry ŷCentre v 1700 Fribour g J

m

EBIiYJaî5BJ+mmmmmmw— ^̂ ¦̂ ¦1 A m^mŵ sëgtt
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Une électrice déposant son bulletin Keystone

GHANA

Les élections présidentielles se
sont déroulées dans le calme
Les deux candidats, Jerry Rawlings et John Kufuor étaient
dimanche soir encore au coude à coude.
La course s annonçait dimanche trè s
serrée aux élections présidentielles el
législatives au Ghana. Le duel pour la
présidence oppose le chef de l'Etat sor-
tant , Jerry Rawlings, à John Kufuor,
Les opérations de vote se sont dérou-
lées dans le calme. La participation a
été élevée. Les résultats partiels de
l'élection présidentielle portant sui
12,5 % des circonscriptions donnaienl
378 773 voix à M. Rawlings et 369 53C
voix à son adversaire. Quant aux élec-
tions législatives , le Congrès national
démocrate de Jerry Rawlings était cré-
dité de 14 sièges contre 11 à l'alliance
d'opposition conduite par M. Kufuor.
Au total , 200 sièges doivent être attri-

OPTIMISME DE RAWLINGS
Des partisans de Rawlings sont des-

cendus dans les rues après l'annonce
par la radio ghanéenne de la victoire
de leur candidat dans.sa région natale
de la Volta , dans l'est du pays. «Je
compte sur au moins 60 % du total des
suffrages pour rendre sans objet un
second toun> , a déclaré Jerry Rawlings
hier.

Mais M. Kufuor , politicien el
homme d'affaires, s'est lui aussi facile-
ment imposé dans et autour de son
bastion de Kumasi, deuxième ville du

pays. Selon le président de la commis-
sion électorale, le taux de participatior
a été d'environ 70 %. Sur 17,5 million ;
d'habitants , le pays compte neuf mil-
lions d'inscrits.
SCRUTIN DANS LE CALME

Le groupe d'observateurs du Com-
monwealth , parm i la centaine d'obser-
vateurs étrangers venus superviser les
élections, se sont félicités de l'organi-
sation et du bon déroulement du vote.
«Nous estimons que les conditions
étaient réunies pour que s'affiche la
libre expression de la volonté des élec-
teurs», a déclaré la mission de 23
membres dans un communiqué.

Jerry Rawlings, âgé de 49 ans, se
représente pour un mandat de quatre
ans. Il avait pris le pouvoir en 1979
après l'exécution de trois anciens chefs
d'Etat. Après avoir rendu le pouvoir
aux civils, il avait repris les rênes du
pays en 1981. En 1992, il a été élu pré-
sident au terme d'élections très dispu-
tées.

D'abord socialiste, il a converti sor
pays aux principes de l'économie de
marché, obtenant le satisfecit du
Fonds monétaire international (FMF
et de la Banque mondiale. John Ku-
fuor a fait campagne pour une meil-
leure répartition des richesses. ATS

TELETHON

La 10e édition de l'opération
en France bat tous les records
Téléthon suisse. Des promesses de dons pour plus de 2,2
millions de francs. L'an dernier on avait atteint 3 millions.
En France , le 10e Téléthon organisé a
battu le précédent record de plus de 11
millions de FF avec 388,2 millions de
FF (96 millions de francs suisses) de
promesses de dons. Ce marathon télé-
visuel destiné à recueillir des fonds en
faveur de la recherche sur les maladies
génétiques et de la thérapie génique
s'est déroulé pendant trente heures sui
deux chaînes du service public.

Quelque 10 000 manifestations se
sont succédé sans interruption dans
toute la France pour ce Téléthon par-
rainé par l'acteur Thierry Lhermitte et
auquel ont participé Radio France et
ses 39 radios locales. A Echirolles
(sud-est), Mickaêl , un garçon de neuf
ans, a été pris d'un malaise vendredi
au cours d'un cross dans le cadre de la
manifestation et est mort samedi à
l'hôpital de Grenoble.

EN SUISSE

Le 9e Téléthon suisse a permis de
réunir plus de 2,2 millions de francs de
promesses de dons de vendredi à di-
manche matin. L'opération doil
contribuer à financer la recherche sui
les maladies musculaires d'origine gé-
nétique. En 1995 , plus de trois mil-
lions de francs avaient été réunis.

Les promesses sont principalement
venues de Suisse romande (1 ,3 mio)

où l'essentiel des manifestations de
soutien ont été organisées durant le
week-end, et du Tessin (0,7 mio). La
Suisse alémanique s'est montrée
moins prodigue (0,2 mio). Les organi-
sateurs ont indiqué que les dons effec-
tifs pourraient au total approcher les 2
millions. De nombreuses manifesta-
tions boucleront en effet les comptes
dans les jours à venir.

Des actions ont été organisées poui
venir en aide aux 6000 personnes at-
teintes de myopathie et au milliei
d'enfants souffrant de mucoviscidose
dans toute la Suisse. Un «train de l'es-
poin> a notamment parcouru samedi
la Suisse romande, rencontrant un
franc succès, et une écharpe tricotée de
plus de 350 mètres a été vendue «au
détail» à Echallens (VD).

Dans trois localités vaudoises - Ai-
gle, Orbe et Montreux - des cyclistes se
sont fait parrainer et ont aligné les
kilomètres jusqu 'à épuisement de
leurs forces. Toujours dans le canton
de Vaud , à L'Isle, des Minis et des
voitures anciennes ont récolté des tire-
lires déposées dans divers lieux pu-
blics avant de défiler en cortège. A
Lausanne, comme dans nombre d'au-
tres localités du pays, les pompiers el
la protection civile se sont mobilisés
pour la fondation dont le siège suisse
est à Aubonne (VD). ATS

TADJIKISTAN

Les neiges de l'hiver bloquent
aussi bien la paix que la guerre
Les scénarios de compromis entre rebelles et Gouvernement n'ont pat
abouti. Il faudra donc attendre le printemps pour leur donner une suite.

DE NOTRE CORRESPONDANTE
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suffit des premières neiges poui
que le Tadjikistan soit divisé pai
la nature autant que par les
conflits armés. Des régions entiè-
res n'auront plus de contacts ou

bien peu avec les plaines et la capitale
Douchanbé. Au printemps, chacun re
prendra les armes pour le traditionne
assaut de printemps.

Ce scénario tragique, vécu par le;
populations du Tadjikistan depui;
1992, a peu de chances de se voii
modifier en cette fin d'année 1996
Même si le ralliement d un des plu;
importants commandants rebelles
Rivzon Sodirov , à la fin du mois de
novembre peut être interprété comme
le début d'une désescalade.

Tout avait commencé lorsque la ri-
valité entre les «nordistes» (habitant;
de la région de Lenitiabad devenue
Khojand) et les «sudistes» (ceux de \i
région de Kouhab) avait sonné le dé
but d'une guerre civile féroce. Les pre
miers, plus urbanisés, ont toujour;
monopolisé le pouvoir , les seconds
plus ruraux , voulaient leur part à h
faveur de l'indépendance. Les groupe;
d'opposition , libellés «démocrati
ques» ou fustigés comme «fondamen
talistes» selon les sources et les événe-
ments, ont recouvert avec plus oi
moins de constance cette rivalité de;
clans tadjiks pour contrôler le Gouver
nement central. A défaut, ils se conten
teraient de contrôler les régions qu'il;
dominaient traditionnellement.

INSUCCES INTERNATIONAL

Les forces d'opposition avaient été
expulsées de la capitale mais cette
«victoire» n'avait pas empêché le pou

voir de tomber entre les mains de:
Kouliabis. Depuis lors, toutes les in
terventions extérieures, y compris dei
organisations internationales , ne son
pas parvenues à faire asseoir les belli
gérants autour d'une table. La Russie
fatiguée de supporter le présiden
Rakhmonov sans pouvoir le contrain
dre à la négociation, a ouvert la table ;
toutes les puissances extérieures sus
ceptibles de débloquer la situation
Cette main tendue s'adresse désor
mais aussi bien à l'Ouzbékistan, ac
cusé ajuste titre de supporter une par
tie des rebelles , qu 'à des voisin:
comme l'Iran et le Pakistan.
« OPPOSITION CONSTRUCTIVE >

Depuis le début de cet été, on a pi
croire à plusieurs reprises que Toi
s'acheminait vers un compromis et 1;
suspension des combats. Le ein
quième round des négociations de
paix , du 19 au 21 juillet à Achkhabac
(Turkménistan) s'était terminé sur de
vagues promesses mais on avait enre
gistré la formation d'un nouveau «blo<
d opposition constructive» , Renou
veau national. Il plaide pour une ré
partition équitable du pouvoir entn
les différentes régions. Les fondateur:
sont trois anciens premiers ministres
tous représentant les clans de Lenina
bad. La Russie saisit la balle au bond
percevant un espoir de déblocage dan:
cette initiative - un intérêt illustré pa:
1 apparition du trio, le 28 juillet , sur le:
écrans de la télévision russe. L'idée
était d'inviter Renouveau national ai
prochain round de négociations ei
même temps que le dirigeant histori
que de l'opposition unie tadjike , Ab
doullo Nouri. Lors du nouveau round
fin octobre à Téhéran , Nouri a invite
Renouveau national à participer «ei
tant que force indépendante représen

tant les intérêts d une partie de la po
pulation tadjike» aux prochaines ta
blés rondes.

Le 26 octobre, la réunion dés minis
très de la Défense de la CEI se déroule
sur fond de victoire des talibans ;
Kaboul , alors que les combats se dé
roulent dans les vallées voisines di
Tadjikistan. Ce contexte fait retombe:
l'optimisme né d'une union des oppo
si tions mais permet à la Russie de for
cer la main des trois république:
d'Asie centrale: effrayées par la peu:
de la contagion afghane, elles accep
tent d'augmenter leur participatioi
aux troupes du maintien de la paix
Dans le même temps, la Russie peu
augmenter la pression sur le présiden
Rakhmonov devenu plus dépendan
que jamais , politiquement , militaire
ment et économiquement des aide:
des membres de la CEI. Depuis de:
mois, elle le pousse au compromis et ;
un partage des pouvoirs avec l'opposi
tion - d'autant plus qu 'elle semble pré
férer la négociation au canon et prête ;
prendre ses distances des éléments ar
mes les plus radicaux.

Ces événements ont également fa
vorisé le retour de l'Ouzbékistan sur le
retour de la scène diplomatique. L;
communauté ouzbèke du Tadjikistai
est mécontente et depuis longtemp:
Tachkent verrait d'un bon œil un écla
tement du Tadjikistan , suivi d'une ré
cupération du nord industriel. Le:
Ouzbeks y sont nombreux et suppor
tent de plus en plus mal l'autorité de:
Kouliabis. La région du nord est d<
facto séparée de la capitale , le roubli
tadjik perd du terrain au profit de:
monnaies russe et ouzbèke, les jeune:
refusent de servir dans l'armée natio
nale (elle aussi dominée par les Kou
liabis) ou insistent pour servir dan:
leur région. NINA BACHKATO\

GRANDS LACS

L'Ouganda se sent menacé par
l'instabilité régnant au Zaïre
Des accrochages ont eu lieu ce week-end entre des rebelles et troupes de Kam-
pala. Les réfugiés rwandais en Tanzanie sont invités à regagner leur pays.
Le commandant de la force internatio- MW
nale dans l'est du Zaïre, le général
canadien Maurice Baril , a implicite- AÉÊ
ment écarté hier à Goma l'envoi de ¦& I Hà
troupes à la frontière zaïro-rwandaise. Ht ^kLe général a souligné la «bonne volon-
té» des rebelles pour autoriser de nou- W~Zy m̂m\m%âàmmveau l'aide humanitaire sur le terrain.

Lors d' une conférence de presse , le B^^̂ ĤJBgénéral Baril a estimé que la situation
avait changé, du fait que 600 000 réfu- Hlitflgiés sont «probablement rentrés» du
Zaïre au Rwanda depuis la mi-novem-
bre. Il a admis cependant qu'il y avait
encore des réfugiés errant dans les fo-
rêts de l'est du Zaïre. «Les groupes se t^,
sont éclatés et ceux qui ne sont pas
revenus au Rwanda sont dans un état s^ïpde famine avancée», a déclaré le géné-
ral canadien. Vendredi , la force multi-
nationale d'assistance aux réfugiés
avait déclaré que 165 000 réfug iés hu- P l̂Hfctus erraient toujours dans l'est du Zaï-
re. Le haut-commissaire de l'ONU r

réclamé une nouvelle fois que les orga- Un jeune rebelle zaïrois conduisant un camion sur le front des com
nisations humanitaires puissent accé- bats. Keystone
der à ces réfugiés.
PARflfHiiTA rp DE wiwprç Tanzanie de se préparer à rentrer. Le (ADF), ont affirmé samedi des source;PARACHUTAGE DE VIVRES Gouvernement tanzanien leur a militaires ougandaises. Selon les mé

Le quartier général de la force mul- donné un délai jusqu 'au 31 décembre mes sources, ces soldats zaïrois ont été
tinationale de soutien aux régugiés, pour quitter le pays. Des moyens de chassés de leurs bases par les rebelle;
installé à Kampala , la capitale ougan- transport seront fournis aux person- Banyamulenge (Tutsis du Zaïre). Le;
daise, est prêt à organiser une éven- nés les plus faibles. Les opérations de rebelles ougandais, basés au Zaïre e
tuelle opération aérienne (largages de rapatriement devraient débuter mar- renforcés par les 3000 soldats zaïrois
vivres notamment) si elle s'avérait né- di , après une distribution de vivres ont attaqué samedi les forces réguliè-
cessaire. La force compte actuelle- aujourd'hui. res ougandaises dans le sud-ouest di
ment environ 350 soldats canadiens, t pays. De son côté, la rébellion zaïroise
350 Américains et 40 à 45 Britanni- AU TOUR DE L'OUGANDA? a assuré ce week-end qu 'elle progrès
ques. En outre , au moins 3000 soldats zaï- sait vers l'ouest et le nord du Zaïre , er

Par ailleurs , le HCR a demandé aux rois se sont joints aux rebelles ougan- direction de la frontière ougandaise.
530 000 réfugiés rwandais présents en dais des Forces démocratiques alliées ATS
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Y a-t-il encore
des hommes, des vrais?

Vous en faites partie?
Nous vous remercions de nous
apporter votre témoignage au
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SABA T 7066 SH TO HER
Ecran plat FSQ 70 cm. 100 programmes/Tuner hyper- MAJESTY THE QUEEN
bandes/Pol/Secam L Télêtexte ovec mémoire de pages.
Son HiFi stéréo. Coramande Danrienus sur éaa^n
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NOVATRONIC VCR-30?6 HIFI
Magnétoscope HQ-VHS avec son HiFi stéréo. Programma-
tion automatique des chaînes. PreVprogrammation facilitée
grOce au SHOW-VIEW et au VPS. Commutation outomo-
tïque heure d'été/heure d'hiver. Commande por menus sui
écran. Réglage Jog Shutrle sur lo télécommandê  te«4
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PHILIPS 28 PT 4421/ 12
Ecran Black Matrix FSQ 70 cm. 70 programmes/Tuner
liyperbondes/Pal/Secam L Télétexte TOP ovec mémoire
de pages. Son HiFi stéréo 2 x 20 W. Sécurité enfants.
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JVC MX-D 4 T
Amplificateur 2 x 90 W de puissance musicale. Son Live
Surround avec 3 effets acoustiques. Radio avec 40 stations
programmables. Minuterie avec 3 possibilités de program-
mation. Double cassette autoreverse avec Dolby B.
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La Rover 420 Si a ete con-
çue pour qui fait du style un
mode de vie personnel. Alors
que Madame préférera le côté
prati que du modèle à hayon ,
Monsieur choisira certainement
l'élé gance classique de la berline
4 portes. Ou vice versa. Par
contre, le moteur fait l' unani-
mité: en effet , le puissant 2 litres
16 soupapes de 136 CV avec
double arbre à cames autorise
une conduite incomparable. Point
d' orgue de votre plaisir: double
airbag et ABS de série. Rendez-
nous donc visite pour un essai
routier. Vous découvrirez que la
Rover 420 Si est unique, car elle
vous ressemble.

ROVER 420 Si (5 por tes) :
HÉLAS... DEJA POUR

FR. 29 200.-

ROVER 420 Si (4 portes):
HÉLAS... DÉJÀ POUR

FR. 30 200.-

ROVER 416 Si (5 por tes):
POUR FR. 26 200.-

• Garantie des prix les plus bas (rembourse- Vjdr«igC V^iUlOSScrlc
mentsi vous trouvez ailleurs , dans les 5 jours, .̂ tT V̂i HP la Çlarinple même appareil à un prix officiel plus bas) LAv^ t̂. odl IIIc
•Les derniers modèles de toutes les marques «****" «• 1723 Marly/FRrenommées en stock-Location (abonnement **S&SÊ}) Téléphone 026/436 14 31• service compris dans le prix de location) ^̂ mfff-
' Achat contre facture • En permanence ,
modèles d' occasion et d' exposition à prix 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂avantageux • Réparation et échange pour H53Htoutes les marques • Nous éliminons votre
avantageux • Réparation et échange pour H53Htoutes les marques • Nous éliminons votre
ancien appareil • Livraison à domicile et Hisafl

raccordement I »W% -JÂ ] *l JJ
Fribourg, rue de Lausanne 80, » 026/ mmmmmmmmm
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Centre Avry-Top, * 026/ 470 29 50 (PC). 
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912 57 57 (PC). Payeme, Grand-Rue 58,
*026/ 660 66 23. (PC = proposent égale- I 
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tes marques , * 155 30 22. Service de com- un commerce , une entreprise ou
mande par téléphone 155 56 66. Hot-Line rechercher un partenaire
pour ordinateurs et fax (Fr. 2.-/minute) GAY-CROSIER SA
«157 50 30. * 026/424 00 64 - Fribourg
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Un check-up d'hiver
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Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190, 1000 Lausanne 9 I

I 

COMMENT ACCÉDER À
UN POSTE À RESPONSABILITÉS ¦

Développer ses capacités personnelles
Acquérir les outils de gestion indispensables

ASSISTANTE)
DE DIRECTION

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

Formation attestée par un diplôme. I

Demandez notre documentation détaillée,
téléphonez au

021 / 311 77 78

EN FAMILLE À DISNEYLAND PARIS...
Enfants gratuit (3 à 11 ans révolus)

du 2 au 4 janvier 1997

""•
 ̂

Fr. 960.- ~^
^̂<CT 2 adultes •̂ =̂*

^̂  et 2 enfants V

voyage en car
2 nuits à l'Hôtel Cheyenne avec petits déjeuners $

entrée au parc pour 3 jours m
CD

Demandez notre programme détaillé. »

I 

Renseignements et inscriptions :
Avenches, » 675 33 66 - IMant, » 673 22 22 

^
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Arrondissement de Lavaux

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Mobilier de style - Meubles et objets de Chine -
Sculptures en ivoire - Téléphones - Fax -
TV/vidéo - Ordinateur - Montres - Fusils de

chasse - Outillage - divers
Vendredi 13 décembre 1996, à 14 heures, à Puidoux,
locaux (Jucker) Z.l. Le Verney, l'office soussigné procédera
à la vente aux enchères publiques, au plus offrant , sans
aucune garantie quelconque, des biens désignés ci-après:
Ivoires et divers
En ivoire : corne taillée en forme de jardinière de légumes
colorés, paon ailes déployées, vases ajourés, grande pa-
gode avec jardin et personnages, divers groupes , soit
fleurs-oiseaux , boule de la patience surmontée d'un chien Fâ
+ danseur , hommes dit «les herboristes».
En jade : brûle-parfums, vases , urnes - un groupe pierre,
fleurs , Japon - urne en pierre noire - bonbonnière - service
mocca complet , porcelaine Vienne, etc.
Meubles et objets de Chine
Buffets, meuble-bar, tables gigognes, guéridons, tabourets ,
sièges forme tonneau, tapis descente Pao-Too , statue Sage
chinois, vases, etc.
Mobilier , divers
Table demi-lune, noyer (XIX0 s.) - commodes , table de jeux ,
guéridon style Louis XV - vitrine arrondie style Louis XVI -
lustres style Marie-Antoinette - bureau-table dessus cuir ,
table basse style anglais - chaises avec accoudoirs, fauteuil,
le tout canné - pendule Jaeger-Lecoultre Atmos - salon cuir
noir - table de salle à manger , dessus verre - bureau anglais -
table en Z, plateau verre - buffet , secrétaire , petite biblio-
thèque, meuble design, tapis de 300 x 500 et 300 x 600 cm
env., lampes, chandeliers - aquarelles A. Golay - tableau
signé Charles Schwab, peinture à l'huile - armoires , étagè-
res , lampes halogènes, meubles de jardin - tables à dessin -
vins - articles ménagers - montres Swatch Pager, etc.
Appareils divers
Téléphones divers - système de sécurité photo-électr. 3S -
ordinateur Prostar (486), imprimante HP 560 C -fax Brother
- vidéo JVC - TV Bang Olufsen - installations stéréo Bang
Olufsen, Sansui - ancien poste radio Normende - système
antenne parabolique Palcom - Dymo - P-Touch, etc.
Machines, outillage
Centre d'usinage Miniblum série CF 212 + ace. - compres
seur Abac LT 9.5, - marteau pneumatique Hilti TE 12 - per
ceuses , scie sauteuse, scie à onglets, pistolet-cloueur, dé
fonceuses , rabot électr., marteau électr., affleureuses, div
marques - lot de serre-joints div. dimensions - aéro-chauf
feurs - porte-bagages pour fourgon - lot de pneus - échelles
enrouleurs électr., etc.
Armes
Fusils de chasse Remington mod. 1100, Pivolier Saint-
Etienne 20, Wanchster 1300, Werner Carron, cal. 12 -
armoire-vitrine pour fusils.
Vente au comptant , paiement en espèces (chèques non
admis). Enlèvement immédiat des biens.
Biens visibles demi-heure avant le début des enchères.
Cully, le 3 décembre 1996

Office des poursuites et faillites de Lavaux :
J.-P. Allaz, préposé

241-78137
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Des l'an prochain, les musées genevois (ici l'Ariana) seront payants
pour les adultes, sauf un dimanche par mois. ASL

VILLE DE GENE VE

Les musées vont être payants,
mais un référendum s'annonce
Le Parlement municipal a adopté hier le budget 1997. Les
musées payants devraient rapporter 880 000 francs.
Le Parlement municipal a adopté hiei
le budget 1997 de la ville de Genève.
Les dépenses se montent à 738,6 mil-
lions de francs, pour un déficit de 16
millions. Les musées seront payants
dès l'an prochain. Cette mesure de-
vrait rapporter 880 000 francs , mais
l'Alliance de gauche a annoncé qu 'elle
la combattra par référendum.

Le budget de fonctionnement de la
ville pour 1997 est en recul sur 1996. Il
prévoit 738,6 millions de francs de
charges (744 millions en 1996), poui
722 ,6 millions de revenus (711 mil-
lions). Le déficit devrait atteindre
seize millions , contre 33 millions cette
année. Le retour à l'équilibre est prévu
pour 1998. Les investissements attein-
dront 120 millions (110 millions en
1996), dont 43 millions seront autofi-
nancés. Le taux d'autofinancemenl
s'améliore et passera de 27 % en 1996 à
36 %.

Ce budget a été adopté par l'Alter-
native , formée de la gauche et des

Verts , ainsi que par le Parti démocra-
te-chrétien. Ce dernier , bien qu 'appar-
tenant à l'opposition , s'est rallié ai
projet car il tient compte de l'une de
ses motions. Elle demandait que le
déficit 1997 soit réduit de moitié pai
rapport à 1996.
MUSEES DEBATTUS

La suppression de la gratuité de;
musées municipaux a fait l'objet d'ur
long débat. Elle a été adoptée malgré
l'opposition de l'Alliance de gauche
L'entrée coûtera cinq francs dès l'âge
de 18 ans. L'accès restera libre pour le;
mineurs ainsi que chaque premier di-
manche du mois. Cela rapportera
880 000 francs bruts à la ville , aux-
quels il faut déduire environ 80 OOC
francs d'aménagement et d'achat de
caisses enregistreuses. L'Alliance de
gauche a annoncé qu 'elle lancera ur
référendum contre cette disposition,
mais a néanmoins voté l'ensemble du
budget. ATS

CONSULTATION

L'article sur la transplantation
d'organes est bien accueilli
Le projet d'article constitutionnel sur
la transplantation a été en général bien
accueilli lors de la procédure de con-
sultation. Seule la transplantation
d'organes d'animaux sur des hommes,
la xénotransplantation , a fait l'objet de
réserves , en perspective d'une future
loi.

Les partis , mais aussi la Fédération
des médecins suisses et la commission
d éthique de 1 Académie suisse des
sciences médicales, sont d'accord sur
la nécessité d'introduire une régle-
mentation unique dans la Constitu-
tion. Mais il y a des divergences à pro-
pos de l'étendue des compétences fé-
dérales. C'est le cas surtout pour la
xénotransplantation , susceptible de
mettre un jour un terme à la constante
pénurie de dons d'organes.

Le PDC plaide sans autres restric-
tions pour inclure dans l'article le
transfert sans condition d'organes
d'animaux sur l'homme. Le PS en re-
vanche pense qu 'au minimum un mo-
ratoire est nécessaire pour les organes
d'animaux qui ont été modifiés géné-
tiquement dans le but de devenir des
donneurs. L'Appel de Bâle contre la
technologie génétique demande un
moratoire jusqu 'en 2020, vu l'impor-
tant potentiel de risque de cette tech-
nique.

RÉPARTITION DES ORGANES

La commission d'éthique de l'Aca-
démie suisse des sciences médicales
propose de limiter l'article explicite-
ment au domaine de la médecine en ce
qui concern e utilisation des organes,
tissus et cellules. Selon la commission,
la répartition des organes doit obéir au
principe de la gratuité , de l' uniformité
et de l'équitabilité sur l'ensemble du
territoire suisse.

Le PRD s arrête aussi sur le concepl
de «répartition équitable». Car il esl
clair que les organes ne doivent pas
être répartis arbitrairement mais
d'après des critères de généralité el
selon le principe de la gratuité. La
Fédération des médecins suisses FMH
est d avis que la réglementation de la
répartition ne doit en aucun cas se
limiter aux organes humains. Au cas
en effet où la xénotransplantation étaii
autorisée , on ne peut pas exclure qu 'or
en arrive, sur le marché libre , à une
situation indéfendable d'un point de
vue éthique.
PAS PLUS DE DONS

Personne ne croit à une augmenta-
tion des dons d'organes grâce au nou-
vel article. La commission d'éthique el
la Fondation Swiss Transplant se
montrent préoccupées par le manque
d organes et le nombre toujours moin-
dre d'organes disponibles. La situa-
tion en Suisse n'est pas bonne , les lis-
tes d'attente sont trè s longues. Il reste à
espére r que grâce à l'article constitu-
tionnel , la médecine de transplanta-
tion sera encouragée au moins indirec-
tement.

Quelques partis ont déjà des opi-
nions tranchées sur la future régle-
mentation. Pour les dons d'organes de
personnes en vie, y compris les dons
d'embryons, le PS plaide pour la solu-
tion du consentement du donneui
concerné ou de son représentant légal,
Selon le PDC il faut aussi s'assurer que
le besoin en tissus fœtaux n 'encourage
pas l'avortement.

Pour les dons d'organes prélevés sui
des personnes décédées, le PS et le
PDC sont pour la solution qui autorise
en général le prélèvement d'organes
sauf si la personne décédée ou ses pro-
ches ont émis un avis contraire. AF

SUISSE - UE

Bruxelles propose des quotas
de 40t aux bas tarifs actuels
La nouvelle proposition sur les camions de 401 est actuellement étudiée
par Berne. Christoph Blocher brandit de nouveau la menace du référendun

La 

Suisse examine une nouvelle
proposition de l'Union euro-
péenne sur les 40 tonnes. Le
commissaire européen au>
Transports a proposé de per

mettre à un quota de camions de 4(
tonnes de traverser la Suisse aux ba:
tarifs actuels. Pour sa part , Christopr
Blocher a de nouveau brandi la me-
nace du référendum.

L'offre du commissaire européer
Neil Kinnock , présentée samedi par le
«Tages-Anzeiger», a été confirmée pai
le porte-parole du Département fédé
rai des transports , des communica-
tions et de l'énergie Ulrich Sieber. Elle
n 'émane pas de la Suisse, mais a été
mise sur la table il y a quinze jours pai
Neil Kinnock.

ITALIE ET AUTRICHE

«Nous examinons les conséquence;
de cette nouvelle idée», a déclaré M
Sieber. Le département étudie notam-
ment quelle quantité du trafic sui
d'autres axes alpins se déplacerait ven
la Suisse.

Le quota proposé serait tenu dèi
l'entrée en vigueur de l'accord bilatéra
et jusqu 'en l'an 2005. Avant cette date
aucune mesure d'incitation de nature
écologique ne doit être introduite er
Suisse. Cette condition répondrait au>
exigences de l'Italie qui ne veut pa;
surcharger ses camionneurs par de
nouvelles taxes. Elle pourrait aussi sa-

tisfaire l'Autriche qui craint que le tr;
fie soit dévié vers elle si la Suisse auj
mente sérieusement ses taxes.

BLOCHER MENACE

Lors des discussions sur la nouvell<
proposition , la Suisse veut se garanti:
la possibilité d'introduire des mesure:
d'incitations écologiques dans le trafii
routier après 2005. En outre , elle veu
que la proposition soit réglée dans 1<
cadre de l'accord de transit actuelle
ment en vigueur. Cependant , les taxe:
pour les parcours de transit devraien
être supérieures à ce quelles sont au
jourd'hui.

Pour sa part , Christoph Blocher ;
réitéré hier dans la «Sonntagszeitung»
sa menace de référendum contre le:
accord s bilatéraux. Le conseiller na
tional zurichois de l'UDC veut que li
peuple décide lorsqu 'on en arriver ;
vraiment à l'introduction de la libri
circulation des personnes. A défaut d<
cette garantie dans les accords, il ni
pourra pas renoncer à un référendum

Quant aux 40 tonnes , M. Bloche
n'accepte des concessions que «si nou
obtenons quelque chose dans le trafu
aérien». Mais, quoi qu 'il en soit , le tra
fie Nord-Sud doit se financer lui
même et ne pas être subventionné pa
le trafic intérieu:

Les camions a l'ordre du jour
Les ministres des Transports de;
Quinze doivent se pencher sur le déli-
cat dossier des transports routiers le
12 décembre proch ain.

Berne propose d'augmenter le ton-
nage des camions autorisés à circulei
en Suisse à 341 en 2001 , avant d'adop-
ter, à l'expiration de l'accord sur le
transit en 2005, les normes commu-
nautaires (actuellement 40 t). En pa
rallèle , le Conseil fédéral veut intro-
duire à partir de 2001 une redevance
routière liée aux prestations. En 2005
exige-t-il, cette taxe devra couvrir l'en-
semble des coûts, internes (infrastruc-
tures) et externes (pollution , etc/
qu 'engendre le trafic des poidi
lourds.

En outre , menace Berne, otage de
l'Initiative des Alpes, des taxes «inci-
tatives» favorisant le rail seront impo-
sées à partir de 2005 aux transporteur!
routiers lors du franchissement de cer-
tains cols alpins si, à ce moment
l'Union ne devait pas encore avoir mi;
en œuvre dans la région une politique
fiscale adéquate.

L'offre helvétique est violemmen
rejetée par une majori té des Quinze
qui , emmenés par l'Italie , refusent nor
seulement de faire dépendre l'avenii
de la politique communautaire des
transports d'un accord avec Berne
mais également d'ériger un barrage fis-
cal à travers les Alpes. A l'opposé
l'Autriche , que la perspective de nou-
veaux détournements de trafic terrori-
se, ne peut souffrir que Berne puisse
appliquer ce qui est refusé à Vienne : le
principe de la vérité des coûts.

TVE/ROC/GE

m tr

Les Quinze doivent se pencher le 12 décembre sur l'épineux dossier de:
transports. Keystone
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L'initiative sur l'EEE en attente
L'initiative sur l'EEE, si- semblée générale qui a déclaré un membre du
gnée par 114 000 per- eu lieu à Delémont , le mouvement. Le mouve-
sonnes, déposée en mouvement fondé après ment s 'est prononcé
septembre 1993 et inti- l'échec de la votation toutefois pour la créa-
tulée «pour un avenir au sur l'EEE s'est pro- tion, avec d'autres orga-
cœur de l'Europe» ne nonce pour la convoca- nisations proeuropéen-
sera pas retirée pour le tion rapide d'une jour- nés, d' une plate-forme
moment. Le mouvement née nationale au cours suisse sous le titre «Oui
«Né le 7 décembre» de laquelle seraient dis- à l'Europe». Il veut aussi
veut attendre la fin des cutés les résultats des demander officiellement
négociations bilatérales négociations bilatérales, au Conseil fédéral de ne
entre la Suisse et l'UE C'est seulement après pas retirer la demande
pour prendre une déci- cette journée que la dé- d'adhésion de la Suisse
sion, a-t-il annoncé sa- cision de retirer ou non à l'UE.
medi. Lors de son as- l'initiative sera prise, a AP

'
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De la meilleure source, et
avec 12 mois

m  ̂Pft» de 9arantie

PORSCHE 928 S4 automatique
1989 -107'000 km - gris

PORSCHE 911 Carrera 2
1992 - 48'200 km - rouge

PORSCHE 911 Turbo Gembala
1982 - 59'000 km - blanc

Garage Carrosserie Gendre SA
Route de Villars 103

1701 Fribourg
8 026 / 402 03 31

mm\^\mWV*AT m B̂ mBE
Ŵ kmBm^̂ r Ĥ?  ̂ mmE >̂

Greffes du cheveu, du nouveau!
Un investissement , somme toute, raisonnable

pour un résultat superbe et définitif.

Appelez sans engagement (dès 10.15h).

BEAUFOK THAIR-INSTITUT M trfl f
Nous tenons tête aux cheveux rares.

Genève: 022/310 87 33

Lausanne: 021/320 45 <tf Bienne: 032/322 33 45
Sion: 027/322 36 26 Zurich: 01/211 86 30
Fribours: 026/323 27 53 Bâle: 061/681 90 80
Berne: 031/312 29 68 Lucerne: 041/410 96 20

Service gratuit 24 heures sur 24

CO 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 12 ,9% -
comparez, vous avez tout à y gagner!

Votre crédit privé BPS

Appelez-nous, ou envoyez le coupon
à la Banque Populaire Suisse,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel,
fax 032/720 98 95

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

frais totaux pour 12 mois = fr. 336.40
i 1

; Crédit désiré fr.: !
! Mensualités env. fr.: i

i Nom: '
1 Prénom: 

j Rue/N°: 

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

| Tél. prof.: 

] Date de naissance: 

! Etat civil: 
I Nationalité: . 
i Revenu net: :—
iIovpr 1 Loyer: 

! Date: 

! Signature

• La banque est autorisée à s'adresser à la
! centrale d'informations des crédits ou à
1 d'autres services de renseignements . Le cré-
i dit à la consommation est interdit lorsqu'il a
| pour effet de provoquer le surendettement
i de l'emprunteur (Loi sur la police du com-
! merce du Canton de Neuchâtel). oo/36i

El
Banque Populaire Suisse

Rêvez-vous aussi de détente,
iiC Jf lt.l l i. tr Cl QC mmmWÊmV r " * *

Ne rêvez plus J$^
longtemps! Réalisez mjuj .

votre rêve! Avec une \wjmmwÊEÊÊE^mmmtà7/>
literie de ... •K~̂ ^^^̂ W/Mff^mWf/f

SUPEKBA
Bon. Meilleur. Superba.

jSSwwnÉS

¦¦ 1615 BOSSONNENS
YVIU/l IV Isa Tél. 021/947 42 77

Fax 021/947 50 78

mmWt\

NEIGE ET SOLEIL
Offre attrayante et variée d'hôtels et d'appartements
en Suisse, en France, au Liechtenstein et en Autriche.
Demandez le catalogue «Autoplan Neige et soleil»,
hiver 96/97.

PE W% J(  ̂-̂ 5 ̂ BP
[éLECTROMéNAGER
ICUISINES/BAINS, TV/HIFI/V1DE0, PHOTO, PC CD

|Toutes les grandes marques^
Machines à café , fers "laWffllL^JJoilllI l'ofi
repasser , grils, rasoirs, \BJÏa'Ï3M l̂îlTE5£
sèche-cheveux, grille- JpEEaBlfiï"" nn-»1'"
pain, robots ménagers, mixers, friteuses, fours micro
ondes, humidificateurs, radiateurs électriques, aspira
teurs, nettoyeurs à vapeur, machines à coudre...

Four micro-ondes
Novamatic ,r~—-n :~ "Zk'?"
MW AC ™ EEBffllr- —^«ft
Cont.24 1. Support pour
assiettes, deux niveaux
6 pos. Timer 35 min.

Fer à repasser as.
Braun PV1502 ^

5*s*^

Large semelle à 71 trous pour une répartition /
uniforme et plus rapide de la "̂mmWm ^
vapeur. Semelle polie à la Jlwjr ^

poudre de saphir pour plus jffifigMfL
de dureté et une résistance_J§SI
accrue aux éraflures

Boboii
job««'

Rasoir électrique

H

Braun 2035
Rasoir à avantageux

avec bloc d'alimentation.
Commutation 115/230 V,

A VENDRE, PROXIMITE BULLE,
situation tranquille et vue étendue

MAISON VILLAGEOISE
de 6 pièces

146 m2 de surface habitable.
1105 m2 de terrain plat et arbon
se , chauffage central à mazout, er
tièrement excavé, garage.

Fr. 450 OOO.- 

130-787314 Î ÎTS

AGENCE IMMOBILIÈRE F A

bussard Ai
Grand-Rue 19,1630 Butle
<8 026/912 42 33 - Fax 026/912 15 35
le samedi matin:
1637 Charmey, 5 026/92? 19 60

Aspirateur
Novamatic STS l
IlOO W.
Tuyau métallique.
Accessoires intégrés.

EQd
¦ Réparation de toutes marques «Toutes les

grandes marques en stock • Offre permanente
de modèles d' exposition et d'occasion

• Garantie du prix le plus basl (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même
appareil à un prix officiel plus bas).
Fribourg, me de Lausanne 80» 026/322 05 38
Avry-sur-Matran Hyper-Fust Centre Avry-Top,
route Matran 5 T 026/470 29 49
Payerne, Grand-Rue 58 * 026/660 66 29
Bulle, Waro-Centre
route de Riaz 42 * 026/912 06 31
Marin, Marin-Centre « 032/753 48 48
Fust-Center Niederwangen
(Sortie autoroute N 12) * 031/980 1111
Réparation rapide toutes marques x 15591 11
Service de commande par téléphone 155 56 66

P R I X  DE
F E T E S

50%
sur confection dames et messieurs

Livre unique sur les cloches
et tou pins dans le Canton de
Fribourg et la Suisse,
leur histoire, les fondeurs et forgerons
de 1700 à nos jours. 152 pages A4;
bilingue (all.et français); 630 images;*
Un beau cadeau de Noël! |
Prix: Fr. 40.— (+ frais d'envoi ) £
Commande: c.p. 57, 3185 Schmitten"

Tél. 026 496 2616 (heures de bureau)
Jusqu'à

¦ ¦M

de rabais

RUE DE L A U S A N N E  50 • F R I B O U R G

p j j | Office cantonal de la formation professionnelle
JL~" Centre de perfectionnement et d'informatique

WIZ
Cours complet de dactylographie

sur clavier d'ordinateur

Contenu 1 Etude du clavier à l'aide d'un didacticiel
Méthode des dîx doigts, à l'aveugle
Acquisition de ia vitesse

2. Présentation de ia correspondance et de
travaux pratiques

Possibilité de passer l'examen de
dactylographie de i'ASSAP, diplôme

Cours 67-318
07.01. - 06.05.1997
mardi, 18h30 - 20h00
15x2 leçons
Frais Fr. 410.--

Délai d'Inscription 23 décembre 1996

25000
Pompiers, gendarmes, agents de sécurité,
surveillants, entrepreneurs et personnes
exposées aux risques et intempéries sont
déjà équipés avec nos vêtements de pro-
tection HIGH-TECH 2001 GORE-TEX
entièrement confectionnés dans nos ate-
liers en Suisse romande où 50 personnes
travaillent pour vous (10 de plus depuis 5 ans).

Nous achetons
A vendre voitures
POULES pour
BRUNES Vexport
Fr. 3.-/pièce. toutes marques
M. Benoît Rimaz dès années 1987 ,
1564 Domdidier japonaises,
« 026/675 23 43 dès 1980

17-241184 « 077/32 51 03————— 06-141550

ACHÈTE
TOUTES 50 VOITURES
VOITURES D'OCCASION
BUS dès Fr. 2500.-
CAMIONNETTES Crédit total
au plus haut prix. CenUe 0ccasions
Paiement cash. R Lejbzjg
* 077/31 51 28 026/436 12 00

28-58153 

as^©! ]̂^
m M - Haute-Nendaz ,
Venez vivre 4 vaiiées
3 UârtlDâCll ! . . sur les pistes

dans une luxueuse villa contiguë de 6 pièces (4 chambres à
coucher), 3 salles d'eau, 4 terrasses, dont deux en attique. Studio neuf
vue sur la ville et les Alpes, à deux pas de la gare et du ubre tout de suite,
centre. Fr. 790 OOO.- clefs en main, disponible rapide- Event. échange
ment- avec studio
Location-vente possible à discuter. à Sion.
Rens. et visites: « 077/34 22 28 ou 026/653 00 20 » 027/203 37 26

k 
17-240994 (heures de bureau)

^̂̂ ^̂ "̂ ¦¦¦"¦¦^̂ ¦¦¦Î Bi^̂̂ Bli ^̂̂ ™̂ »̂

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

22-466727

Inscriptions / renseignements
Centre de perfectionnement et d'informatique CPI

Rte des Grives 2, 1763 Granges-Paccot
Tél. 026 305 27 60 Fax 026 305 27 65

y Publicitas, pour toutes vos annonces
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A louer de suite à Châtel-sur-Mont-
salvens entre Broc et Charmey

JOLIE VILLA neuve
5Vz p. + garage

Construction et finitions" soignées,
vue imprenable, plein sud, pour seu-
lement Fr. 1555.- par mois avec
chauffage.

Prenez contact rapidement avec
M. Clerc du Restaurant de la Tour ,
« 026/921 15 06.

¦̂̂ ¦̂ ^¦̂ ^I Ĥili ^

A louer à Cottens,
dans villa individuelle

3 chambres indépendantes
avec pension complète ou demi-pension
Préférence sera donnée à jeunes filles pro-
pres et soignées.
Etudiantes bienvenues.
« 026/477 1139 17-240875

A vendre dans quartier
Pérolles

VA et 41/2 pièces
Pour tous renseignements : Macwes-
ter Invest SA , rte de Villars 37 ,
1700 Fribourg, * 026/425 89 00.

. 17-240305

^H^^HH
A louer dans immeuble très
bien situé, à quelques minutes
de la gare

JOLI
31/z PIÈCES

bénéficiant d'un bon ensoleil-
lement et d'une agréable tran-
quillité.
Loyer: Fr. 1040.- + Fr. 108.-

« 026/424 29 53
17-240883

A ne pas laisser passer!

MARLY
3 pièces, balcons, 75 m2,

refait à neuf.
Seulement Fr. 219 000.-

« 026/436 29 15
22-466730

: 1
A louer de suite proche Uni

superbe VA pièces
mansardé, poutres apparentes.

Fr. 1250.- + charges à discuter.
« 026/350 24 24

17-240873

A louer à Fribourg,
Pérolles, rue Fr.-Chaillet

bel et grand appartement
rénové 4Vi pièces

4e étage, ascenseur , hall spacieux ,
cuisine neuve agencée, 4 belles
chambres (parquet), bain et W.-C.
séparés, 2 balcons, buanderie et sé-
choir , cave et galetas ( 2 x 4  m2).

Fr. 1450.- + charges Fr. 80.-.

Libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
« 026/322 78 40.

17-240195



ELECTIONS COMMUNALES

Le PDC gagne Porrentruy, mais
perd un fief franc-montagnard
Au 2e tour des élections communales jurassiennes, la
poussée socialiste constatée au 1er tour a été confirmée
Deux mairies du Jura ont basculé hier
au second tour des élections commu-
nales. Porrentruy est passé en mains
PDC, Hubert Theurillat enlevant le
siège libéral-radical. Le Noirmont , fief
PDC depuis 20 ans, a élu le socialiste
Jacques Bassang. A Courtételle ,
Odette Sanglard a réussi à défendre le
siège socialiste. A Porrentruy,
deuxième ville du canton par sa popu-
lation , l'ancien maire inscrit au Part i
libéral-radical (PLR), Jean-Marie Voi-
rol , ne se représentait pas. Au premier
tour , le 24 novembre dernier , le PLR
Marcel Hubleur était sorti en tête, de-
vant le candidat du Parti démocrate-
chrétien. Ce dernier a pris sa revanche
hier. Hubert Theurillat a été élu par
1209 voix , contre 1182 pour M. Hu-
bleur. Le candidat du Parti socialiste ,
Jean Crevoisier , est arrivé en troisième
position avec 673 voix. La participa-
tion a été de 62 %.
VIRAGE A GAUCHE

Le virage à gauche du Noirmonl
survient deux semaines après la prise
par le PS de la mairie de Saignelégier.
autre fief PDC des Franches-Monta-
gnes. Elu avec 476 voix , Jacques Bas-

sang succède à Germain Froidevaux ,
qui ne se représentait pas. Il devance la
candidate hors parti Catherine Vou-
mard-Paratte (247 voix). La participa-
tion a été de 66,6 %.

Seule femme élue hier , Odette San-
glard défend avec succès le siège laissé
vacant par Marcel Joliat à Courtételle.
Avec 673 voix, elle devance le PDC
Rémy Montavon qui en a recueilli
534. La participation a été de 75, 1 %.

La victoire du PS à Saignelégiei
avait été l'événement marquant du
premier tour. Le parti tient désormais
trois des quatre plus importantes mai-
ries dans le canton: Delémont depuis
1952 , Bassecourt (3e commune du
Jura au nombre d'habitants) depuis
1992 et Saignelégier , chef-lieu des
Franches-Montagnes. Soixante des 83
maires avaient été réélus tacitement.

En outre , une poussée socialiste
avait été enregistrée dans deux des
trois Législatifs communaux (Delé-
mont , Porrentruy et Bassecourt) le 24
novembre dernier. Par contre , les élec-
tions n'ont apporté aucune modifica-
tion dans la répartition des sièges au
sein des Exécutifs de Delémont et Por-
rentruy. ATS

L'electorat valaisan opte pour
la stabilité, sauf à Monthey
L élection des présidents des principa-
les communes valaisannes n'a pas en-
gendré de gros bouleversements.
D'une manière générale , l'electorat a
choisi la stabilité , mais peu de prési-
dences étaient contestées. A Monthey,
où étaient braqués les projecteurs, le
bouleversement politique est confir-
mé. Dans la cité chablaisienne , l'«En-
tente pour Monthey», nouveau venu
sur la scène politique , a confirmé son
raz-de-marée du week-end dernier lors
du renouvellement de l'Exécutif. Le
bouleversement à l'Exécutif, où l'En-
tente avait pris six sièges sur quinze ,
s'est confirmé au Législatif communal
(Conseil général).

Le nouveau parti a placé 25 des
siens , prenant quatorze sièges au PRD
qui aura désormais quinze élus , huit
sièges au PDC qui en aura treize et
trois sièges au PS qui n'en occupera
plus que sept. L'electorat a ainsi tra-
duit dans les faits son mécontente-
ment face aux partis traditionnels.

Le candidat de l'Entente à la prési-
dence de Monthey, Christian Multo-
ne, n'a toutefois pas été élu. L'electorat
devra se déplacer aux urnes le week-
end prochain pour le deuxième tour de
l'élection présidentielle.
SURPRISE A SAINT-MAURICE

La lutte pour la présidence s'est sol-
dée par une surprise à Saint-Maurice.
Le candidat radical Georges-AIberl
Barman l'a emporté devant le candi-
dat du PDC, pourtant majoritaire , Ni-
colas Farquet , avec une avance de

quelque 150 voix. A Sion , le PDC, qu:
avait perd u un siège dimanche der-
nier , conserve la présidence. Françoi;
Mudry, qui a obtenu deux tiers des
voix face à son rival libéral Eric Comi-
na, remplacera Gilbert Debons démis-
sionnaire à la tête de la municipalité. I!
y a ballottage pour la vice-présiden-
ce.
MARTIGNY: STABILITE

L'electorat de Martigny a égalemem
opté pour la stabilité. Seul en lice, Pas-
cal Couchepin (prd) a été réélu à la
présidence. Le Parti radical , majori-
taire dans la ville du coude du Rhône,
conserve également la vice-présiden-
ce. Statu quo à Sierre également où le
radical Charles-Albert Antille, seul
candidat , a été réélu président. La
vice-présidence reste au PDC dont le
candidat a obtenu une centaine de
voix de plus que le candidat socialiste,

A Viège, la sortante Ruth Kalber-
matten (pdc) a conservé la présidence
avec 600 voix de mieux que sor
concurrent chrétien-social Leandei
Zuber. La vice-présidence est revenue
au socialiste Thomas Burgener, seul s
briguer le poste. Le président de Bri-
gue Peter Planche (prd), également
seul en course, a été réélu. Il aura une
vice-présidente PDC en la personne de
Viola Amherd , candidate unique.

La bataille entre chrétiens-sociaux
et démocrates-chrétiens à Loèche n'a
pas eu de vainqueur. Aucun des deux
candidats n'a pu obtenir la majorité
absolue. ATS

ECOUTES TELEPHONI QUES

Plates excuses au secrétaire
de la Conférence des évêques
Il n 'y a pas eu «d'affaire d'écoutes télé-
phoniques» au secrétariat de la Confé-
rence des évêques suisses. Le scoop de
l'été de la «Schweizerische Katholis-
che Wochenzeitung» , qui a suscité
l' émoi au-delà des frontières , était ur
«tuyau percé».

Cité devant lajustice civile et péna-
le, l'hebdomadaire conservateur a dû
se résoudre à reconnaître que ses allé-
gations étaient non fondées et déclare
regretter d'avoir porté atteinte à l'inté-
grité personnelle du Père Trauffer, se-
crétaire de la Conférence des évê-
ques.

Les procédures civiles et pénale ;
engagées par le secrétaire de la CES
contre le journal proche des milieux
catholiques conservateurs alémani-
ques sont abandonnées. La plainte pé-
nale contre Mari a Brun , ancienne
chargée d'information de la CES. à

l'origine de l'accusation , est par contre
maintenue. Suite aux restructuration ;
au sein du secrétariat de la CES - qui z
coûté à Maria Brun son poste d'atta
chée de presse - et à diverses péripétie ;
médiatiques , Maria Brun a été déchar
gée de ses fonctions avec effet immé
diat le 30 avril dernier. Le 7 juin
l'hebdomadaire lâchait sa bombe : le
Père Trauffer aurait effectué secrète
ment des écoutes téléphoniques de
Maria Brun... sans apporter le moin
dre début de preuve. Cet hebdoma
daire affirmait encore que cette affaire
d'«écoutes téléphonique s» aurait été
le point culminant dans les différend;
entre le Père Trauffer et Maria Brur
qui aurait conduit au licenciement de
cette dernière. L'entourage de Mgr
Haas, évêque de Coire, avait joué ur
rôle actif dans la publication de ce;
accusations. APIC

ECHAUFFOUREE A BERNE

Une manif contre la répression
prend fin sous les lacrymogènes
Neuf personnes ont ete temporairement arrêtées a Berne. Il n'y a pas eu de
blessé, mais des véhicules et des vitrines ont été endommagés.

Une 
manifestation contre 1<

répression et l'exclusion , i
laquelle participaient samed
à Berne plusieurs centaine:
de manifestants, s'est termi

née sous les gaz lacrymogènes et le:
balles en caoutchouc. Neuf personne:
ont été arrêtées. Des voitures et de;
vitrines ont été endommagées.

La manifestation organisée par ur
«bureau contre les temps obscurs», <
commencé vers 14 h 30 et s'est dérou
lée d'abord pacifiquement , selon h
police municipale de Berne. Après h
fin officielle de la manifestation, i
15 h 30, quelques manifestants on
bloqué la circulation et endommage
des véhicules et des vitrines. Ver:
16 h 30, une centaine de participants
certains masqués, s'en sont pri s au?
voitures devant la caserne de police. Il:
donnaient des coups de pied contre le:
carrosseries et les pare-brise. La police
est alors intervenue avec des gaz lacry
mogènes et des balles en caoutchouc
DEPREDATIONS

Plus tard , les manifestants ont com
mis d'autres déprédations devant le
Palais fédéral. Ils ont endommagé de;
véhicules et s'en sont pris à des maga-
sins et au marché de Noël. Les dégât:
n'ont pas encore été estimés. Personne
n'a été blessé.

La police a arrêté neuf personnes
Selon les organisateurs, 1500 person
nés ont participé à la manifestation
La police les estime à 300 seulement
Les organisateurs ont déploré , dans ur
communiqué , les troubles qui ont ei
lieu après la manifestation , mais il;
rejettent toute responsabilité. Cest le
directeur de la police Kurt WasserfaI

La manifestation , d'abord calme, a dégénéré: la police a dû interverti
avec des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc. Keystone

len et sa politique qui vise à interd ire
toute manifestation qui est à l'origine
de ces débordements , selon le commu
nique.

WASSERFALLEN VISE

La manifestation était soutenue pa:
plus d'une douzaine d'organisations
dont les membres se recrutaient prin
cipalement dans les milieux alterna
tifs. Sur leurs calicots , les participants
jeunes pour la plupart , protestaien
contre l'arbitraire de la police et repro
chaient aux «puissants du pays», de
démanteler de plus en plus l'état socia

au nom du profit et de défendre leu
propre position au moyen de l'appa
reil de répression.

Le directeur de la police bernoise
réélu la semaine dernière , a été pri :
pour cible par les manifestants. Celui
ci avait prononcé une interdiction de
manifester à Berne durant tout le moi:
de décembre. Suite à cette décision
une controverse avait éclaté entre le:
organisateurs de la manifestation et le
autorités. Finalement, les autori té
ont donné une autorisation exception
nelle pour un parcours accepté i
contrecœur par les organisateurs de 1:
manifestation. AI

COIRE. Un Suisse sur deux sou-
haite le départ de Mgr Haas
• Un Suisse sur deux estime que Mg
Wolfgang Haas devrait démissionner
Selon un sondage du «SonntagsBlick)
publié hier , 51 % des personnes inter
rogées demandent le retrait de 1 évê
que de Coire. A peine 10% espêren
qu 'il restera. Les autres n'ont pa:
d'opinion ou sont indifférents à soi
sort. Le sondage représentatif a été réa
lise auprès de 611 personnes de toute
la Suisse par l'institut Isopublic. AT!

PARI GAGNE. L'Amazone en
pirogue pour Montandon
• Le navigateur vaudois Roger Mon
tandon a gagné son pari: en un mois, i
a descendu l'Amazone à bord d' uni
pirogue. Au terme de ce périple de plu:
de 2800 km parm i les alligators , i
souffre du paludisme. L'an dernier , i
avait traversé l'Atlantique à la rame ei
63 jours. ATÎ

HOLD-UP. Trois fois sur Vaud el
le Valais
• Trois hold-up ont été commis ce
week-end sur Vaud et le Valais , pou
quelques milliers de francs. A Roma
nel , deux employés ont été menotte:
après la fermeture d'un magasin. /
Conthey, trois malfrats ont frappé le
gérant d'une station-service. A Lau
sanne, une buraliste a effrayé les ban
dits par ses cris. Ils ont fui. AI

276-33634/RC

NEUF MORTS SUR LES ROUTES. Au moins neuf personnes sont
mortes sur les routes ce week-end. L'accident le plus grave, une collision
survenue samedi vers 17 h 50 près de Bottmingen (BL), a fait cinq morts,
dont un enfant de dix mois. La collision de Bottmingen semble due à un
excès de vitesse d'un jeune conducteur, qui a perdu la maîtrise de son
véhicule dans une courbe. Quatre voitures ont été impliquées dans l'ac-
cident (photo). D'autre part, dans la nuit de samedi à dimanche, la pas-
sagère d'une voiture a perdu la vie sur l'autoroute A1 entre Gland et
Nyon. Le véhicule s'est déporté et a heurté la glissière de sécurité, avant
de faire plusieurs tonneaux. Ejectée, la passagère a été tuée sur le
coup. ATS/Keystone
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39-45: La Suisse a refoulé trois fois plus de personnes qu'on ne pensait jusque-là

Enquête sur les archives disparues
Sur la trace des personnes
refoulées à la frontière du
rant la Seconde Guerre
mondiale, les Archives fé-
dérales ont voulu docu-
menter la pratique des
gardes-frontières. Ils ont
découvert que les pièces
conservées sont rares, hor
mis les rapports et les sta-
tistiques. Les fiches poli-
cières ont été détruites
sans autorisation: impossi-
ble de retrouver les noms
de ceux qui ont demandé
en vain l'asile à la Suisse.
Quant à leur nombre, il
doit être réévalué, à plus
de 30 000.

^^^
ombien étaient-ils ces gen;

L

que Ton a refoulés aux frontiè-
res de la Suisse durant la
Deuxième Guerre mondiale ':
10 000, comme on l'a long-

temps dit? Non , ils étaient plus de
30 000. Le fardeau de la mauvaise
conscience helvétique ne cesse de croî-
tre avec l'avancement des recherches
sur la question. Surtout depuis qu'onl
été déposées les lunettes roses du my-
the du refuge, longtemps associé à la
neutralité.

Déjà passablement effritée, l'image
de terre d'accueil de ce pays sort en-
core un peu plus écornée des travaux
parus dans la revue «Etudes et Sour-
ces», publiée par les Archives fédéra-
les.

Les nouveaux chiffres avancés pai
les historiens mandatés font état d'au
moins trois fois plus de refoulement!
que ne le prétendai t le rapport de 1951
sur la politique d'asile, rédigé par Karl
Ludwig sur mandat du Conseil fédé-
ral.

Selon Guido Koller , ce chiffre ne
comprenait que les refoulés dont or
connaissait le nom. S'ajoutent 24 40C
cas d'enregistrements anonymes.
D'autres n'ont pas été enregistrés du
tout. Mais on sait que 14 000 deman-
des de protection ont été refusées entre
1938 et 1944. Une partie d'entre elles
sont cependant prises en compte dans
les 24 400.
EN CONNAISSANCE DE CAUSE

Autant que leur nombre, Guide
Koller estime révélateur que ces refus
aient été décidés en toute connais-
sance des risques mortels qu 'encou-
raient les requérants. Au-delà des chif-
fres, il évoque le pourquoi et le com-
ment de la pratique des autorités à la

^̂  i, , iimi.iin i |»";̂ ;. * T T̂.

Plus de 30 OOO personnes ont été

frontière. L'auteur entendait mettre
au clair la rigueur du versement des
dossiers aux archives. Constat: nom-
bre d'entre eux ont été tout simple-
ment détruits. «La volonté de suppri-
mer des documents accablants ne peui
être exclue d'emblée», note-t-il. El
d'estimer qu 'une mauvaise apprécia-
tion de l'importance de ces document;
par la Division dé police est «difficile a
croire».
POURQUOI ET COMMENT

La lutte contre l'«Ueberfremdung»
le rejet des «autres» a présidé à cette
politique de refoulements, consé-
quence d'une politique d'asile antijui-
ve. Sur les 240 000 réfugiés accueillis -
souvent pour une courte durée à la fir
de la guerre - seuls 10% étaient juifs
N'étant pas considérés comme des ré-
fugiés politiques , ils n'obtenaient pa;
l'asile en Suisse, qui résumait sa fonc-
tion d'accueil à celle de pays de transit
«Lorsque la Suisse fut encerclée par la
guerre, ses portes ne se fermèrent pa;
uniquement pour les apatrides juifs
mais surtout pour eux, explique
Guido Koller. Les gardes-frontière;
appliquaient les directives. Celles-c:
changeaient souvent pour qu ils aiem
pris l'habitude de consulter un officiel
de police d'un commandement terri-
torial.

A ce titre les contributions d'Heim
Roschewski et Stefan Mâchler som
révélatrices. Elles évoquent la ques-
tion des responsabilités , en revenam
sur la personnalité du chef de la Divi-

âMhk

refoulées de Suisse. Keystone

sion de police Heinrich Rothmund ei
au gré de deux cas de refoulement pré-
sentés en détail. C'est le portrait de
l'«antisémitisme moyen» de l'époque
qui est brossé avec la descriptior
d'Heinrich Rothmund. Un homme
qui prenait soin de souligner ses bon-
nes relations avec les représentants
«bien suisses» de l'élite juive mai;
craignait la « Verjudung» (judaïsation
du pays. L'expression de cette menta-
lité se retrouvait appliquée sur le ter-
rain , dans le processus bureaucratique
même des refoulements. Et les histo-

riens de rappeler qu 'on ne saurait se
focaliser sur les seules personnes aux
quelles on a refusé d'ouvrir les porte:
de la Suisse: il y a toutes celles qui on
tout simplement renoncé à demande
l'asile, sachant la réception qui leur <
été réservée aux frontières: «L'attitude
de refus des autorités helvétiques étai
bien connue des juifs menacés en Aile
magne et dans l'Europe occupée, une
information officielle avait même
été répandue», explique Hein;
Roschewski.

M A RIYSF. ClIAfîNlF.r

Combien de Juifs refoulés de Suisse ont fini dans les camps? Imposs
ble de le savoir. Keystone

Des fiches détruites en violation des usages
Le travail de Guido Koller et Heinz
Roschewski aujourd'hui présenté
dans le revue des Archives fédérales
est né d'une absence, d'un trou béant.
En 1993, ces historiens ont répondu à
la demande de la fondation israélienne
Yad-Vashem (Mémorial des victimes
de l'Holocauste) qui désirait retrouver
les noms des juifs refoulés à la fron-
tière suisse durant la Seconde Guerre
mondiale.

Après deux ans de travail , les histo-
riens ont en quelque sorte fait chou
blanc. Le rapport Ludwig (1957) fixait
à 10 000 le nombre de personnes re-
foulées par la Suisse. Mais on ignorait
leur nom. Yad-Vashem pensait re-
trouver ces noms et parmi eux ceux
des juifs disparus dans les camps de la
mort.

Le dépouillement de milliers de fi-
ches n'a hélas pas permis de retrouver
beaucoup de monde. Moins de 1000
noms juifs. C'est pouréclaircir ce mys-
tère qu 'en 1995, les Archives fédérales
donnèrent un mandat de recherche
aux deux historiens qui signent au-

jourd'hui les textes majeurs de cette
livraison.

DESTRUCTION VOLONTAIRE ?
Pour comprendre le mécanisme di

refoulement, les chercheurs se som
déplacés à l'extrémité du processus
aux postes-frontières , là où se présen-
taient les personnes traquées , cher-
chant asile. C'est à ce moment que le;
gardes-frontières remplissaient le;
questionnaire s très détaillés fourni;
par Berne et les services de H. Roth-
mund , décidant de l'accueil provisoire
ou du refoulement immédiat. A cer-
tains moments, les gardes-frontière;
ont refoulé systématiquement. C'est le
cas en été 1942 lorsque des centaine;
de juifs belges, hollandais se présen-
tent à la frontière j urassienne , dan;
l'Ajoie. Même drame en 1943 lorsque
les troupes allemandes entrent en Ita-
lie et que des milliers de personne ;
refluent sur le Tessin. A ce moment-là
la Suisse ferme purement et simple-
ment ses frontières et n'enregistre plu ;
personne.

Or, cette paperasserie helvétique
qui faisait merveille a quasiment dis-
paru des archives. Comment cela fut-i
possible? Guido Koller l'évoque er
caractérisant les pratiques des divers
échelons chargés de ces questions. Le;
fiches des gardes-frontières ont été dé-
truites en 1950 probablement , en verti
d'une réglementation interne qui fixe
à 5 ans la durée de conservation de;
documents.

Beaucoup de documents relevaien
de l'armée suisse. Pendant la guerre
les troupes chargées de la surveillance
des frontières accomplissaient égale-
ment une fonction dans l'accueil ou le
refoulement.

G. Koller estime que toutes ces fi-
ches ont disparu lors de la démobilisa-
tion de 1945. Les états-majors on
traité les documents en quatrième vi-
tesse. Des tonnes de documents accu-
mulés aux quatre coins de la Suisse, or
n'a conservé que rapports et statisti-
ques qui furent déposés aux Archive;
militaires. Le reste fut détruit sur pla
ce.

Reste à Berne, la Division fédérale
de la police dirigée par Rothmund. Ai
niveau fédéral , la destruction des fi
ches pourrait remonter aux années 5(
déjà. Surgit une question: qui l'a or
donnée et pourquoi? Nous avons pose
la question à Guido Koller.
Selon vous, les fiches de la Divi-
sion de police ont-elles été volon-
tairement détruites?
Guido Koller. - On ne connaît pas le
motif de la destruction de ces docu
ments. On pourrait imaginer qu 'i
s'agit d'une procédure bureaucratique
entreprise à l'occasion d'un change
ment dans le règlement de l'enregistre
ment des documents. L'autre thèse
consiste à imaginer qu 'on a voulu effa
cer des traces compromettantes. Nou:
n'avons aucune preuve matérielle de
cette volonté. Reste à préciser qu 'i
s'agit de documents importants e
qu 'une telle destruction aurait exige
l'autorisation officielle des Archive:
fédérales. Démarche qui n 'a pas été
entreprise. La destruction de ces fiche:

a donc été faite en violation du règle
ment des Archives.
Vos recherches ouvrent-elles une
nouvelle voie dans l'historiogra-
phie de la Suisse pendant la
Deuxième Guerre mondiale?
- L'histoire de la politique d'asile de
la Suisse est bien connue. Le rappor
Ludwig est excellent , seuls les chiffre:
doivent être réévalués. Plusieurs au
trè s études ont paru. Notre démarche <
consisté à préciser la pratique des au
torités dans l'application de la politi
que d'asile durant la guerre. Cette
étude prouve que la Suisse s'occupe de
son histoire. C est une démarche im
portante au moment où de graves re
proches sont adressés à la Suisse ai
plan international. Il est indispensable
de comprendre comment cela a pu se
passer.

CLAUDE CHUARC

La Suisse et les réfugies 1933 - 1945
Revue des Archives fédérales - Etude:
et sources N.22. Berne 1996

PAR CLAUDE CHUARD

Preuves détruites
Le s  Archives fédérales ne ton

pas de politique. Mais elles on
le sens de l'actualité. Le volume
22 de leur revue paraît au beat
milieu de la polémique sur let
fonds juifs des banques suisses
Autant dire que ce livre, pat
l'éclairage chiffré qu'il apporte
sur la politique d'asile de h
Suisse pendant la guerre n'amé
liore pas l'image du pays.

Les historiens qui signent let
textes de cette revue ne se veu
lent ni procureurs ni inquisiteurs
La publication était prévue de Ion
gue date. La parution aujourd'hui
sur fond de polémique relève di
hasard, disent-ils.

Leur travail a consisté à faire k
lumière sur le maillon le plus sen
sible de la politique d'asile ou plu
tôt de refoulement de la Suisse
durant la guerre: le travail à li
frontière. Que de drames se son
noués là, irrémédiables entre une
banale guérite de poste-frontière
le drapeau rouge à croix blanche
symbole d'un pays libre, pétri de
traditions humanitaires et les dé
cisions administratives qui tom
baient, aussi inhumaines qu'ex
péditives souvent.

En multipliant par trois voire
plus, le nombre effectif de per
sonnes refoulées aux frontières
suisses durant la guerre, les his
toriens alourdissent la responsa
bilité du pays et de ses autorités
Leur livre évoque le climat délé
tère qui régnait alors en Suisse
face au problème de l'asile et sur
tout de l'accueil des juifs étran
gers. H. Rothmund, chef de la Divi
sion fédérale de la police sur qu
reposa longtemps la responsabi
lite majeure de cette politique
n'est pas absous. Mais il n'est
plus seul assis au banc des accu-
sés. Son antisémitisme à géomé-
trie variable était largement ré-
pandu dans la population, ains
que le relèvent certains réfugiés,
témoins de l'époque.

Aujourd'hui, les historiens
ignorent les motifs qui ont conduit
à la destruction de ces milliers de
fiches. On peut néanmoins crain-
dre que dans l'euphorie de la paix
retrouvée, les autorités n'aieni
rien fait pour sauvegarder et ex-
humer les preuves de cette infa-
mie.
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¦¦¦¦«¦¦¦¦WPMIWWWWWMMIWIWMMMWWMIIIBWI W^^

CONSEIL D'E TAT

Deuxième derrière Ruth Lûthi, Pascal
Corminbœuf fait échec à l'alliance
Trois démocrates-chrétiens, deux socialistes, un radical et un indépendant,
nementale inédite. Les Gruériens J.-Nicolas Philipona et J.-Bernard Répond

C

'est nouveau , comme tous le;
cinq ans depuis 35 ans, ça
vient de sortir des urnes. La
formule «chimique» du nou-
veau Gouvernement est la

même qu 'actuellement - 3-2-1-1 -
mais les composants sont bien diffé-
rents. L'UDC et le Parti social-démo-
crate disparaissent au profit du Parti
radical et de l'indépendance , incarnée
par Pascal Corminbœuf. Le syndic de
Domdidier s'est classé hier deuxième
avec 50,3% des voix, derrière la socia-
liste sortante Ruth Lûthi (56 ,4%). Les
deux ont nettement fait la différence.
Surprenant troisième , le socialiste
Claude Grandjean (38,5%) précède le
radical Claude Lasser (35,7%), dernier
élu. Son colistier Jean-Nicolas Phili-
pona est décroché (32,2%) et le social-
démocrate Jean-Bernard Repond
(26,6%) ferme la marche.

Et dire qu 'au premier tour , les deux
radicaux comptaient plus de 9000 voix
d'avance sur Claude Grandjean , grâce
à l'alliance avec le PDC... Leurs trois
magistrats réélus, les démocrates-
chrétiens ne se sont visiblement pas
empressés de renvoyer l'ascenseur.
Claude Lasser réalise pratiquement le
même score que le radical Pierre Zap-
pelli en 1991. qui avait bénéficié d' un
timide appel du PDC en sa faveur,
Mais il y a cinq ans, ce score n'avail
pas suffi à le propulser au Conseil
d'Etat...

Quatrième au premier tour avec
45,8% des voix , la présidente du Gou-
vernement Ruth Luthi a logiquemenl
été le leader incontesté de la deuxième
manche. Par rapport au 17 novembre,
elle progresse dans tous les districts
(de 1,1 point dans la Broyé à 22 ,8 er
Singine . où elle recueille 68,4% des
voix) . Elle sort en tête en ville de Fri-
bourg (72 ,4%!), en Sarine-Campagne.
en Gruyère et dans le Lac, et deuxième
dans la Glane, la Broyé et la Veveyse.
La prime d'excellence accordée aux

sortants lors de ces élections a donc
résisté à l'entre-deux-tours.
81,6% DANS LA BROYE!

Huitième au premier tour , Pascal
Corminbœuf signe évidemment la
progression la plus fulgurante : de 23,5
à 50,3% des voix. Dans son district de
la Broyé , on pouvait penser qu 'il avail
fait le plein des suffrages (près de 65%).
Eh bien non, il atteint cette fois...
81 ,6%, un résultat historique , à la so-
viétique ! On sait maintenant pour-
quoi les Broyard s n'avaient , de justes-
se, pas voulu de lui comme préfet en
1991 : ils se le réservaient pour l'éche-
lon supérieur. Outre la Broyé , le Dide-
rain obtient la majorité absolue dans
la campagne sarinoise et la Glane, dis-
trict largement démocrate-chrétien,
où il sort en tête avec deux fois plus de

Des soucis pour le président radi-
cal Marc Gobet: mais où sont donc
passés les démocrates-chré-
tiens? GD Alain Wicht

voix que les radicaux. Il enregistre par-
tout une progression supérieure à 2C
points. En Singine, son gros point fai-
ble, il passe de 4,8 à 28,3%; dans le Lac
de 14,7 à 36,2%; en Veveyse, de 15,4 i
44,6%. Les voix de l'UDC, dont le can-
didat a été écarté le 17 novembre, se
sont visiblement reportées sur lui.

Claude Grandjean , septième le 1"
novembre, a littéralement été porté
par le Parti socialiste, qui s'était dis-
persé en présentant quatre candidats
pour le premier round. Le Veveysar
augmente son capital de voix de 24,6 i
38,5%, obtient la majorité absolue er
ville de Fribourg (51 ,8%) et dans SE
circonscription (57 ,1%). Il fait ur
bond spectaculaire en Singine (+ 26,2

formule gouvei
sur le carreau.

deuxième position avec 1033 voix
derrière Ruth Lûthi (1181), mais loir
devant Jean-Nicolas Philipona (503).

Cinquième au premier tour devam
Claude Lasser, Jean-Nicolas Phili-
pona a connu une descente aux enfer;
durant les trois dernières semaines
Son mauvais résultat gruérien , le 1'
novembre, a été un signe pour tout le
canton , affirmait hier un militant radi
cal. Le conseiller national régresse par
tout , et parfois de manière impres
sionnante : 10,5 points de moins dan:
la Broyé où , visiblement , on n'a pa:
voulu qu'un agriculteur fasse de l'om

points), où il se situe au deuxième
rang. Il est troisième dans la campagne
sarinoise et dans la Glane , cinquième
dans la Broyé et le Lac mais dernier er
Gruyère, où il était pourtant le candi-
dat officiel de la fédération socialiste
La semaine dernière , un sondage com-
mandé par Radio-Fribourg le donnai:
bon dernier... En fait , une double pré-
sence socialiste au Conseil d'Etat pa-
raît maintenant totalement entrée
dans les mœurs politiques.
DES RADICAUX SEULS

Alors que tous les candidats pro
gressent généralement d'un tour à l'au-
tre (il y a moins de monde au second)
les deux radicaux accusent une baisse
d'une manière générale. Ils n'avaieni
plus, cette fois, de locomotives démo-
crates-chrétiennes. Claude Lâsseï
n'augmente sa «part de marché» que
dans le Lac (+0,6 point), où a été élt
hier un préfet radical. Partout ailleurs
il perd des plumes par rapport au 1"
novembre . Il se classe troisième er
Singine, dans le Lac et en Gruyère
quatrième dans son cercle de Sarine-
Campagne, dans la Glane et la Broyé
cinquième à Fribourg et en Veveyse
Sa commune de Marly le place er

bre à l'autre . Jean-Nicolas Philipont
est deuxième dans le Lac, où l'on espé-
rait qu'Ernst Maeder-Essig, premiei
des viennent-ensuite de la liste radi-
cale au Conseil national , fasse son en-
trée sous la Coupole fédérale. M. Phi
lipona est dernier à Fribourg et er
Sarine-Campagne, et cinquième seule
ment en Gruyère, derrière le social
démocrate Jean-Bernard Repond. /
Bulle , il porte la lanterne rouge
L'homme, peu au fait de la politique
cantonale dans les débats publics , a été
lâché par les siens, par les agriculteurs
par ceux qui préfèrent le voir à Ber
ne.

Enfin le Bullois Jean-Bernard Re-
pond , très combatif dans la dernière
ligne droite après avoir dû suivre k
première bataille d'un lit d'hôpital , i
progressé de 17,2% à 26,6% des voi>
sur le plan cantonal. Il est quatrième
dans son district et à Fribourg, cin-
quième en Sarine-Campagne et der-
nier ailleurs. En Singine , où il avai
l'appui des chrétiens-sociaux , il es
passé de 13,7 à 27,4% des voix. Mai:
les Singinois ne se sont guère mobili
ses. Jean-Bernard Repond va quitter le
Grand Conseil , où le groupe parle
mentaire social-démocrate (cinq dé
pûtes), privé de conseiller d'Etat , aun
fort à faire pour ne pas sombrer dan:
cinq ans. Louis RU FFIEU )

Des places
se libèrent

CHAISES MUSICALES

L accession au Gouvernement du Sa
rinois Claude Lasser libérera un siège
au Grand Conseil. Le premier de:
viennent-ensuite de la liste radicale de
Sarine-Campagne est le syndic de
Grolley Jean-Jacques Collaud , avocat
L'élection de Claude Grandjean ;
l'Exécutif permettra à la Basse-Ve
veyse d'être représentée au Parlemen
cantonal: le premier des viennent-en
suite de la liste socialiste en Veveyse
est le syndic d'Attalens André Dumas

Deux postes de conseillers commu
naux - et de syndics - seront d'autre
part à repourvoir à Marly (Claude Làs
ser) et à Domdidier (Pascal Cormin
boeuf). A Marly, le premier des vien
nent-ensuite de la liste radicale est uni
femme, l'actuelle présidente dt
Conseil général Isabelle Blanc. /
Domdidier , le premier des viennent
ensuite du MAC (Mouvement d'ac
tion communale) est René Chardon
nens.
J.-B. REPOND SE RETIRE

Hier enfin , le social-démocrate
Jean-Bernard Repond , candidat mal
heureux au Conseil d'Etat , a annonce
son retrait du Grand Conseil où i
avait été élu en 1991. Il entend recen
trer ses activités sur sa ville de Bulle
où il est conseiller communal.

Premier des viennent-ensuite, le
président cantonal du PSD Cédrii
Castella, physiothérapeute à La Tour
de-Trême, fera ainsi son entrée au Par
lement. Il siégera aux côtés d'un autre
premier des viennent-ensuite, le pro
fesseur de Farvagny Maurice Rey
naud , député sortant qui avait été dé
passé par Jean-Claude Knopf. Fonc
tionnaire , le dénonciateur de l'affaire
dite du garage de la police devait choi
sir entre son travail et son mandat di
député. Il a choisi le premier. LF

Jean-Jacques Collaud et Andri
Dumas.

Photos Véronique Marti et Kehrei

26% seulemenl
en Singine

Cédric Castella et Maurice Re]
naud. Photo Cuennet

La participation, qui était de 43,91 %
au premier tour, a chuté à 36,64°/
au second (39% en 1991). 55 542
citoyens sur 151 587 se sont rendus
aux urnes. Complètement démobili
ses après l'élection d'Urs Schwallei
au premier tour, les Singinois dé
tiennent le pompon de l'abstention
nisme: 26,2% seulement de partici
pation. A l'opposé, on trouve le
Broyé, avec 46,5%: reffet Pasca
Corminbœuf! Seuls la Gruyère
(deux candidats) et le Lac (électioi
à la préfecture ) ont encore égale
ment franchi la barre des 40%, de
justesse: 40,5% pour la première
40,1 % pour le second. Suivent Sari
ne-Campagne (38,4%), la Veveyse
(36,4%) et la ville de Friboure
(35%). LF



OBJECTIF ET SUBJECTIF..

M. et Mme Claude Lasser, Jean-Bernard Répond

La volière

Pascal Corminbœuf chez lui: la joie des siens. Freenews/Cramatte

Marc Gobet (PRD) et Nicole Zimmermann (PDC): les alliés

Armand Guggiari, président du PSF. GD Photos Alain Wichl

ALLIANCE BOURGEOISE

Les présidents du PDC et du
PRD essaient de positiver
Pour Nicole Zimmermann et Marc Gobet, un élu radical, c'est déjà pas si mal.
Mais les deux chefs de file attendaient mieux. Surtout du côté de la base PDC

A 

l'issue de ce second tour dei
élections au Conseil d'Etat
l'alliance radicalo-démocra
te-chrétienne a-t-elle conni
un cuisant échec? A cette

question , les présidents des parti ;
bourgeois refusent de répondre claire
ment par l'affirmative. Pour Marc Go
bet, président du Parti radical , il es
clair que si Claude Lasser a pu de jus
tesse sauter sur le bob des élus, c es
avant tout grâce aux voix radicales e
non démocrates-chrétiennes. «Toute
fois, si notre parti avait fait cavaliei
seul, je ne suis pas si sûr que ça que
nous fêterions ce soir un élu», tempère
le président. «Indéniablement , il y i
eu un effet de poussée généré par k
plate-forme. Malgré tout , celle-ci n'<
pas eu les effets escomptes de mobih
sation dans les rangs PDC. Nous al
Ions donc, au sein du parti, rediscute]
les termes de cette alliance. Car, on ne
peut le cacher, nous n'en avons pa:
récolté tous les dividendes. Cela signi
fie-t-il que nous devrons à l'avenii
continuer seuls? Cette réponse, je ne
peux la donner aujourd'hui. Je doii
consulter ma base.»
REDISCUTER L'ALLIANCE

Et cette consultation , Marc Gobe
dit ne pas pouvoir la réaliser avan
l'année prochaine. Il faut selon lu
«laisser tout ça se tasser, sous peine
que la discussion ne tourne en comba
de rue». Concernant le «bide» de Phi
lipona en Gruyère où il ne termine
qu 'au cinquième rang, Marc Gobe
l'explique par la «menée» dont le can

didat a été l'objet dans son district oi
on lui a collé avec un soin particulie:
l'étiquette de responsable de la crise de
la vache folle. «Pascal Corminbœuf
l'autre candidat «paysan» en course
en a pleinement profité» , ajoute-t-il
«Durant la campagne, nous n'avoni
du reste jamais sous-estimé cet outsi
der. Nous avons évité de le critiquer er
public. Ce que Jean-Bernard Repond <
fait à tort à mon avis.»

Concernant l'élu Claude Lasser
quelle direction son président de part
souhaite-t-il le voir occuper? « Une de;
directions importantes», lâche Mare
Gobet. «C'est à dire celles des Finan
ces, de l'Economie ou des Travauj
publics. Mais ça, c'est encore une mu
sique d'avenir.»

Monique Pichonnaz-Oggier, candi
date déçue du premier essai de la plate
forme PDC/PRD, estime quant à elle
que le manque de mobilisation démo
crate-chrétienne en Singine notam
ment est flagrant: les deux candidat:
radicaux , l'heureux et le malheureux
réalisent enviro n 2000 voix de moin:
qu 'au premier tour. En outre , le fai
que le candidat social-démocrate
Jean-Bernard Repond batte Jean-Ni
colas Philipona en Sarine-Campagne
est un signe supplémentaire que l'ai
liance n'a pas fonctionné du côté PDC
«Depuis les élections au Conseil de:
Etats, je pense que l'esprit de l'alliance
s'est essoufflé», commente-t-elle. «Il 3
a eu les communales où PDC et PRE
se sont volé des sièges un peu partou
et puis les élections au Grand Consei
où c'était également chacun pour soi

Si ces élections au Conseil d'Eta
avaient eu lieu en mars dernier, ç;
aurait mieux marché. Dernière remar
que: le choix de Jean-Nicolas Phili
pona en tant que candidat issu d'ui
district où le PRD est fort. Dire que li
Lac et la Gruyère sont deux régions 01
le PRD domine arrange surtout le
bidons du PDC...»
BOUTEILLE A MOITIE PLEINE

Face aux divers reproches que l'oi
adresse à son parti, Nicole Zimmer
mann , présidente , reste «insubmersi
blement» optimiste. «Je préfère dire
qu 'une bouteille est à moitié pleim
qu 'à moitié vide», lâche-t-elle avec li
sourire . «Il est clair que si notre plate
forme avait pleinement joué, nous au
rions dû retrouver les excellents score
du premier tour. Nous avions pour
tant largement consulté notre base
Visiblement , celle-ci ne s'est pas mobi
Usée comme nous le prévoyions. Pour
tant , nous avons mis le paquet ei
envoyant des milliers de papillons di
propagande.» Concernant l'échec di
Jean-Nicolas Philipona en particulier
la présidente est sur la même longueu
d'onde que le chef de file radical: i
s'explique notamment par le court-cir
cuitage paysan dont les voix sont allée
grossir le flot de suffrages de Pasca
Corminbœuf. Pour Urs Schwaller en
fin , candidat PDC élu au premier tour
le manque de présence sur le terraii
singinois du candidat gruérien n'a pa
joué en sa faveur. C'est le moins qu 'oi
puisse dire.

PIERRE -ANDRé SIEBEI

LIS TE INDÉPENDA NCE

Malgré un succès écrasant, Pascal
Corminbœuf reste simple et serein
Brillant deuxième de ce second tour, l'élu broyard affirme que sa clarté de ton a
payé. Au sein du nouvel Exécutif, il ne sera pas un empêcheur de tourner en rond.

m% f» Swki JMBBSéM JBÊÈ &-

Pascal Corminbœuf: droit et simple, même dans la gloire. GD Alain Wicht

Hier , à l'Hôtel de Ville cantonal , Pas- Suisse pour un candidat qui n 'est pas vais au contraire pousser à la roue» ,
cal Corminbœuf a fait face à la gloire appuyé par une formation politique explique-t-il sur le ton de Cincinnatus.
avec sérénité. D'interview télévisée en organisée? «Je ne suis pas dans le «Je vais respecter la collégialité , car on
interview radio , il est resté droit et secret des urnes», lâche-t-il avec mo- ne peut sortir de la crise que nous
simple. «On m'a dit que lorsque j'ex- destie. «Franchement , je n 'ai pas de vivons que par le haut. D'où le besoin
plique quelque chose dans les médias raisonnement à développer pour ex- de faire des concessions des deux cô-
ou en public , les gens comprennent pliquer mon élection. Porté par un tés. Je suis à l'écoute des patrons qui
toujours» , constate l'élu broyard . «Je vote «de réaction» vis-à-vis des partis ont des difficultés avec leur PME
n'ai pas aimé quand la « Neue Zùrcher établis? Peut-être , mais je veux avant comme à celle des ouvriers qui luttent
Zeitung» a dit de moi que j'utilisais les tout être perçu comme quelqu 'un qui pour leurs acquis sociaux. L'absence
mots d'éthique et de transparence sans propose des choses. Je ne veux pas de groupe pour me soutenir au Grand
les expliquer. Je leur réponds: pour les qu 'on me présente comme un «Nein- Conseil? Cela relève de la tactique
définitions , il y a les dictionnaires.» sager» qui met sans arrêt les bâtons politicienne. Ce n'est pas impor-

Concernant son élection , Pascal dans les roues.» tant.»
Corminbœuf se félicite d'avoir déjoué Quant à la direction visée , Pascal
les scénarios pessimistes qui lui fai- POUSSER À LA ROUE Cormimbœuf est clair. «J'ai toujours
saient perd re des voix tantôt à gauche, parlé des Travaux publics» , conclut-il.
tantôt à droite. Une explication du Pascal Corminbœuf insiste: au sein «Mais je m'accommoderais égale-
raz-de-marée électora l qu 'il a provo- du nouvel Exécutif , il ne sera pas un ment de la direction de l'Intérieur et de
que et qui est sans doute unique en empêcheur de tourner en rond. «Je l'agriculture.» PAS
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Groupe d'hommes sombres, vestimentairement parlant, avec une
dame blanche. Charles Ellena

PORTRAIT DE GROUPE

Tout ce que vous voulez savoir
sur le nouveau Gouvernement
• La moyenne d'âge des sept mem- vel). Grande absente de l'Exécutif: la
bres du nouveau Conseil d'Etat est de Gruyère , dont les deux candidats
52 ans (.47 ans en 1991). Le doyen n'ont pas été élus ce week-end, et dont
d'âge est Augustin Macheret , 58 ans , le les derniers ressortissants siégeant au
benjamin reste Urs Schwaller , 44 ans, Conseil d'Etat (Edouard Gremaud ,
élu au Gouvernement à l'âge de 39 ans. Marius Cottier , Rémi Brodard )
Michel Pittet a 55 ans, Claude Grand- n'étaient pas domiciliés dans le dis-
jean 53 ans, Pascal Corminbœuf trict.
52 ans, Ruth Lùthi 49 ans et Claude
Lasser 44 ans. • Le Conseil d'Etat comptera tou-

jours quatre docteurs: Augustin Ma-
• La Broyé, dont deux magistrats cheret et Urs Schwaller (droit), Michel
(Raphaël Rimaz et Pierre Aeby) se Pittet (économie) et Ruth Lùthi (psy-
retirent , reste représentée au Conseil chologie). Claude Lasser est écono-
ej 'Etat grâce à Pascal Corminbœuf miste, Claude Grandjean professeur et
(Domdidier). Malgré le retrait de Féli- Pascal Corminbœuf reprend de Ra-
cien Morel , Sarine-Campagne aura phaél Rimaz le rôle de l'agriculteur de
toujours deux élus: Augustin Mâche- Domdidier.
ret (Praroman-Le Mouret) et Claude
Lasser (Marly). Absente du Gouver- • La première année de la législature
nement depuis le départ de Joseph sera présidée par le cadet, Urs Schwal-
Cottet , la Veveyse y réapparaît quinze 1er, le seul des quatre «anciens» élus
ans après grâce à Claude Grandjean en 1991 qui n 'a pas encore présidé le
(Châtel-Saint-Denis). Pas de change- Gouvernement. Le Grand Conseil
ment pour la Glane (Michel Pittet , La l'élira le 27 décembre prochain , lors de
Joux), la ville de Fribourg (Ruth Lu- la séance de reconstitution.
thi) et la Singine (Urs Schwaller, Ta- LR

Quelle direction pour quel conseiller?
Qui fera quoi dans ce domaine-là intéresse à Claude Grandjean ou
nouveau Gouverne- beaucoup l'ancien pré- à Pascal Corminbceuf.
ment? On peut imaginer fet de la Singine, qui ne Le socialiste veveysan
sans grand risque de se serait sans doute pas relevait hier qu'il ne ju-
tromper qu'Augustin mécontent de laisser la geait pas la direction de
Macheret restera à la question linguistique à la Justice-police-affaires
Direction de l'instruction un francophone. Claude militaires inintéressante,
publique et des affaires Lasser convoitera pro- et qu'il l' a préférait en
culturelles, que Michel bablement les Finances tout cas aux Travaux
Pittet conservera l'Eco- et le bureau de son an- publics. Ce ne sont là,
nomie , les transports et cien professeur de calli- évidemment , que des
l'énergie et que Ruth graphie Félicien Morel. supputations. Rappe-
Lùthi ne quittera pas Restent , pour Pascal Ions que les anciens
son bureau de la rue Corminbceuf et Claude peuvent se servir les
des Cliniques, où elle Grandjean, l'Intérieur et premiers, que l'âge pré-
règne sur la Santé pu- l'agriculture ainsi que vaut ensuite, enfin que
blique et les affaires so- Justice , police et affai- le collège gouvernemen-
ciales. Urs Schwaller , res militaires. Cette der- tal tranche s'il le faut,
en revanche, pourrait nière direction n'est ja- Le Conseil d'Etat se ré-
quitter l'Intérieur et mais vraiment dispu- partira les portefeuilles
l'agriculture pour s'as- tée... Le «petit dernier» au matin du lundi 30 dé-
seoir dans le fauteuil li- Raphaël Rimaz en avait cembre . Les tractations
béré par Pierre Aeby hérité en 1986, le même commenceront avant...
aux Travaux publics ; ce cadeau pourrait être fait LR
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PARTI SOCIALIS TE

Les dirigeants ont eu peur de
perdre un siège à l'Exécutif
Le PS avait envisagé tous les scénarios. Même le pire. Mais l'«effet» Ruth
Lùthi a porté Claude Grandjean 5000 voix plus loin qu'au premier tour.

« i u vu des résultats du premier Pascal Corminbœuf , même si au- des partis en place. Un message donl
A tour , nous avions envisagé jourd'hui c'est une minorité de ci- tous devront tenir compte.
/^ tous les scénarios», explique toyens (la participation n'était que de «Personnellement , je ne vois pas
/ M Armand Guggiari, président 36,6%, ndlr.) qui l'a élu à l'Exécutif» , d'inconvénient à ce qu 'il y ait au sein

À. Am. du Parti socialiste fribour- répond Armand Guggiari . «Il se vou- du Gouvernement quelqu 'un de posi-
geois. «Dont celui de la perte d'un lait hors parti , hors appareil. Désor- tivement naïf» , conclut A. Guggiari.
siège socialiste au Gouvernement. mais élu , il lui appartient de montrer «Un regard neuf sur les choses empê-
Vraiment , cette double élection est un dès maintenant où il se situe politique- che souvent de commettre des gaffes
succès!» Selon le mentor du PSF, le ment. Car, franchement, je ne suis pas relativement graves. Au cours de la
fait que Claude Grandjean réalise arrivé à le savoir durant toute la cam- législature qui s'annonce , il s'agira
5000 voix de plus qu 'au premier tour pagne.» Selon le chef de file du PSF, plus que jamais de réfléchir avanl
est proprement extraordinaire. Ce les électeurs qui ont donné leurs voix à d'agir. Pascal Corminbœuf devra dé-
score s'explique par l'engagement de l'élu de la liste «Indépendance » ont passer le rôle de frein qu 'on veut lui
l'élu veveysan pour la cause de Cardi- aussi exprimé leur ras-le-bol vis-à-vis prêter. » PAS
nal notamment - qui avait été por- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^teuse au premier tour presque exclusi-
vement pour le PDC - mais aussi à
l'«effet» Ruth Lûthi , conseillère nfrtittT ^mWÊÊàsKd'Etat aussi brillante que sortante. Le _ *ÉÊm\ HaÈte,.président socialiste a également une tâj }̂
pensée pour l'alliance bourgeoise. Se- jjj fe ; :_
Ion lui , les appareils des partis démo- ||jL
crate-chrétien et radical ont prévu un *ç ]
scénario qui n'a pas été suivi par les jwj $
bases des deux formations. La mésen- m, v. > mÈ
tente qui a résulté a profité sans doute
le plus â Ruth Lùthi. «Depuis un an et ^ ï̂[ f̂mt "~/

demi , cette alliance a été mise à '̂fm^l'épreuve plusieurs fois» , constate A. 'jB^^Guggiari. «Mais lorsque le citoyen dé- ^^||
mocrate-chrétien se retrouve devant
les échéances électorales, il ne se plie ——-
pas au mot d'ordre. On a qualifi é cette ^ mM -Sg»
alliance de «rouleau compresseur». Je ^B iiiMmmmm\pense que la machine n 'était program- pi 

^ ĝ—^̂ ÉÉÊmée que pour fonctionner un tour. ÀmÊVraiment , l'échec de l'alliance bour-
geoise sonne comme un désaveu aux 

^^ m̂ m̂ m̂mmEtLmoreilles de ceux qui revendiquaient 5 Oi  ̂ ÂmtÊÊ Hflsièges!» _^m̂ ÊÊÊ

CORMINBŒUF LE NAÏF

Pascal Corminbœuf a-t-il marché
sur les plates-bandes socialistes? «Je La locomotive Luthi a emmené le dauphin Grandjean au-delà des espé
ne ferai pas de procès d'intention à rances du parti. GD Alain Wicht ,

PSD/PCS

Mis sur la touche, les deux partis
veulent refaire le terrain perdu
Au soir de ce second tour , Cédric Cas-
tella , comme tout président de parti
qui voit son candidat éliminé, n'éclate
pas de joie. Cependant , il refuse de
conclure à une érosion inexorable des
sociaux-démocrates au niveau canto-
nal. N'empêche, la non-élection de
Jean-Bernard Repond permet-elle de
conclure que Félicien Morel , ancien
chef de file du parti , est irremplaçable '
«Le Parti social-démocrate n'est pas le
parti «Félicien Morel»», rétorque-t-il.
«En aucun cas notre formation ne doii
s'effacer devant lui.» Mais alors, où
chercher la cause de l'échec du PSE
qui bénéficiait d'une alliance avec le
Parti chrétien-social? Dans la maladie
de Jean-Bernard Repond? «Non, la
maladie de notre candidat n'y est poui

rien», pense Cédric Castella. «Je croi;
plutôt que les partis bourgeois et li
formation de Pascal Corminbœuf on
bénéficié d'une base électorale que
nous ne possédons pas encore. Le PSE
était pri s comme en sandwich entre le:
deux. Sans doute avons-nous été le
plus victimes du candidat de la liste
Indépendance qui a attiré passable
ment d'indécis. Quant à la plate-forme
avec le PCS, elle n'était réellemen
active qu 'en Singine où cette forma
tion est bien implantée.»

QUESTION D'IDENTITE

Pour Cédric Castella, l'heure est de
préciser à l'electorat la ligne de
conduite du PSD, un parti jeune qu

n en est après tout qu à ses débuts. Ai
Grand Conseil , il remplira son rôli
d'opposition sans se rapprocher tro i
du Parti socialiste. «C'est une ques
tion d'identité» , conclut Cédric Cas
tella.

Pour Michel Monney, président di
PCS, il est clair que l'ententi
PSD/PCS n'a pas fonctionné commi
elle devait en Singine. L'avenir? «Ai
Grand Conseil , il faudra que la gauchi
coordonne mieux sa stratégie»
conclut-il. «Nous l'avons vu notam
ment lors de l'élection des membre
du conseil d'administration de la Ban
que cantonale! En outre , j'ai du mal ;
accepter la majorité bourgeoise di
nouvel Exécutif. Il faudra plus que
jamais ouvrir l'œil.» PA!
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RUTH LÛTHI

L'unique conseillère d'Etat était en blanc
pour savourer la confiance du peuple
La sortante socialiste n'avait aucun souci à se faire pour sa propre élection, qui a été brillante. Heureuse de pouvoir
compter sur Claude Grandjean à ses côtés, elle a fait briller les yeux autour d'elle. Dimanche de grâce.

C

'était écrit , Ruth Lùthi serait ^^HHM En 
tous 

cas. sur la photo du nou
première au deuxième tour. I^^H ililIrtiftiiiiiii ilÉf veau Conseil d'Etat que «La Liberté )
«Je m'y attendais», dit-elle prend à 17 h dans la salle du Tribuna
simplement au milieu d'un di- Â^B ~ âWê cantonal , le robe blanche fait merveille
manche électoral promis . Er ^<~. L^AÉÊÊE 

au 
m'''

eu des s'x costumes bleu som
pour elle , à la grâce. Son époux Am- -*Wft ..<Am\ j m W m *.  ^

rc 8enrc «uniformes de conseille:
bros craignait pour le résultat du colis- BW, -sl d'Etat». Le photographe essaie de «te
tier Claude Grandjean. Elle aussi. kn |UH nir» les élus le temps d'une pellicule de
«J'avais peur que cette liste PDC avec \ \M trente-six poses: «Monsieur Schwallei
deux radicaux ne trompe les gens. "̂ «̂ "B regarde déjà ailleurs!» Ruth Lûthi: «^
Cest bon signe , les électeurs savent î ar' T^B gauche ou 

à droite?» «Elle a 
de la 

clas
pour qui ils votent» , dit-elle lorsque le BL* B^ ^^B se '>> ^ll un Jeune client de la Maisor
résultat définitif est sur le point de Bb^gMgàÉ| mfr é âWÈ ^^^B ^u f*0"?'0 ou 'es camarades font ui
tomber. «Deux socialistes élus c'est |H BP^I Er

^ 
Blk,. AmW .X. ^p* triomphe à leurs élus tandis que joue

l'idéal , c'est fantastique!» commente ^ti^ ^fflJjP' ' un orchestre dc jazz. A l'écart de:
Ruth Lûthi devant Irène et Franz Bae- jjÉr / > w| f l f  B^^B explosions de joie destinées à Claude
riswyl qui viennent d'arriver chez / Grandjean propulsé vedette, 1:
elle. conseillère d'Etat et présidente di

Les moteurs de son comité de sou- S ^ m E Ê̂ Gouvernement trouve enfin le temp:
tien sont heureux d'avoir uni les deux , 

^
y  de s'asseoir pour prendre connais

candidats dans la propagande pour le w --JnE ^**sv. sance du détail de ses résultats. Plu
deuxième tour. La radio diffuse , de- ,̂ _.. ^s\^ 

sieurs cercles électoraux lui ont fai
puis l 'Hôtel cantonal , les réactions des EÊÊÊmm f̂Jmm *̂"\. r une véritable déclaration d'amour!
uns et des autres mais la maison de % AÀM \ ^\ ¦" *~~~-~ 1 ¦ ¦*» »¦¦¦<• .BIunE .é.„.„é
Ruth Lùthi reste très calme et paisible , ¦ ~->-~ \ X «UNE PLUS GRANDE SECURITE):
à l'image de la maîtresse des lieux. Le ifl La Ruth Lùthi qui , avant même de
plus démonstratif , c'est le chien des ^L 

AU devenir présidente cantonale de 
soi

voisins qui tourne sur lui-même dans ^L 
il parti , se retrouvait à la Maison du Peu

le salon en essayant d' attraper sa K ^^ JL\ pic les soirs d'élections , n 'a pas beau
queue. 

^^ 
Am 

coup changé. Elle ressent, dit-elle
Pour l'agitation , il suffit de franchir WÊà' A€: **4, il «une plus grande sécurité». Et analyse

le seuil de l'Hôtel cantonal où l'arrivée H , A, son succès: «J'ai toujours été pragma
de l' unique conseillère d'Etat fribour- Hk \ '', j^ljjH tique. Il faut viser loin mais faire de
geoise met les journalistes en ébulli- B\>/' H» petits pas. C'est une politique qui a fai
tion. Les autres candidats , élus ou Ruth Luthi a craint de se retrouver seule socialiste au Conseil d'Etat. Ouf ! GD Vincent Murith ses preuves». Des députées socialiste:
non , sont déjà là à l'exception de Jean- lui sautent au cou. Otto Piller la re
Nicolas Philipona. Ruth Lûthi félicite II semble qu'on ne voit plus qu'elle. elle a eu la bonne idée de porter , outre Ions chiffons. «Je suis tombée au- joint , la Maison du Peuple devient de
Claude Grandjean. «Je suis heureuse Les yeux brillent , deux femmes d'un un foulard rouge noué autour du cou, jourd'hui plutôt par hasard sur cette plus en plus bruyante et enfumée
que nous soyons deux, c'est important autre parti la dévisagent de la tête aux une robe blanc cassé très sobre qui robe que j'avais achetée pour changer Ruth Lûthi sourit et savoure,
pour défendre nos idées» pieds. C'est que Ruth Lûthi «en jette»: capte la lumière... et les regards. Par- du noir et du bleu». FLORENCE MICHEI

PASCAL CORMINBCEUF

La victoire-surprise du syndic a mis le
village de Domdidier la tête à l'envers
La population a pris d'assaut le café de la Croix-Blanche, où toutes les larmes n'étaien t pas dues aux oignons de la
soupe. Imperturbable, le nouveau conseiller d'Etat ne s'est pas départi une seule seconde de son calme.
«Il me rend folle à rester calme comme Pascal Corminbceuf prend le temps
ça!» Dans le salon boisé de la ferme écoute, réfléchit, répond. Calmement
familiale, Marie-Laurence Cormin- tranquillement , comme il l'a toujour ;
boeuf , future épouse de conseiller fait avec tous ceux qui s'adressent i
d'Etat tourne comme un toton entre lui. Dans l'Hôtel cantonal , il est happé
enfants, parents , frères, sœurs, neveux. e par la machine à interwiews. Ques
Elle contemple , sans vraiment y croire tions, congratulations , interpella-
le «Télétexte» qui place son mari, l'in- tions... Fidèle à lui-même, il écoute
dépendant , le sans-parti , le tout-seul , intensément , réfléchit , rappelle ses va
en tête du second tour dans 185 com- leurs, ses positions, aussi à l'aise de-
munes. Et qui , du même coup, cham- vant les caméras que s'il discutait avee
boule toute son existence d'épouse un copain dans son salon. Un pei
d'agriculteur et d'aide-soignante à orphelins , Cyprien , Mélanie et Samue
temps partiel. Pascal Corminbœuf, lui , iBfe***- s'embêtent ferme devant un coca. A
est sous la douche. Il en sort juste à r JÊB ijjjÂmE WÊmtiîl.' peine élu. leur papa ne leur appartien
temps pour apprendre qu 'il vient de , §*»**.- - UfJM ^à}à p'

us
'passer clupremieraudeuxiemerang. il - CTE C'est déjà le retour. Les lumières de

est 13 h 55. H BnP-iiiî Domdidier le plongent dans une invi-
Rien ne trahit l'émotion. C'est tout l|?^2 sible mélancolie. «Quitter la syndica

juste si l'œil s'est fait un rien plus bril- . ture , ici , ça me fait un peu de peine»
lant entre des paupières un rien plus B^Ér Ar

!̂ mmm Comme dc quit ter  le travail de la terre
étroites. «Au fond , j'étais plus ému >0̂ ^̂ 0 dont il a toujours dit qu 'il est essentie
lors des élections communales. Là, je :̂ ér Sif ' F à son équilibre . Mais c'est la vie.
ne sais pas. Je n'ai jamais eu d'angois- f a mf l * ^  Et la vie , ce soir , appartient au>
se. Plus l'échéance se rapprochait , plus 4k*"̂  / *\ am's ^e Domdidier , qui ont contribué
les réactions que j'enregistrais me lais- / à le propulser au Gouvernement avee
saient croire à une réussite. J'ai reçu S une unanimité digne d'une électior
plus de 300 lettres , et je ne compte plus stalinienne. Ils ont envahi la maison
les téléphones, surtout des anonymes, et totalement investi l'hôtel de k
qui m 'encourageaient. » Croix-Blanche , où les copains ont im
TROP BéTONNéE provisé la fête. Une fête toute simple

Soliste au chœur mixte comme dans la politique, Pascal Corminbœuf a chanté son «Gale Gringo» pour la foule fanfare, chansons, vin blanc, vin rou
Il est 15 h 15. Pascal Corminbœuf , des amis. GD Vincent Murith ge, et de la soupe à l'oignon en veux-ti

sanglé dans un col roulé de sémina- en voilà. Ils sont tous là: le Consei
riste et un veston trop neuf , s'extrait instituteur m'apprenait quand j'avais avant de se recroiser sur le pas de porte deux autres, qui rayonnent de fierté. communal qui perd son syndic , le pré
du cocon de sa tribu entre deux télé- 12 ans, comme Gale Gringo». Flash- du Gouvernement. Le nouvel élu partage avec eux le sen- fet du district qui garde son fauteuil
phones de petites communes lui indi- back. Pascal Corminbœuf repense à timent «d'avoir joué je veux pas dire les pompiers transpirants sous leur:
quant des scores proches de 90 %. Il quelques étapes de son ascension. Le PRESQUE UN BON TOUR un ^

on tour maj s preSque je i'aj tou. gros chandails , la fanfare qui fait val
charge ses trois enfants. Samuel l'aîné , Dr Goumaz. «ma grande référence au- «Ce que je trouve formidable , sur- jours dit , cette élection était trop bé- ser un vieux couple au milieu de k
Mélanie et Cyprien à l'arrière de sa jourd 'hui», la première campagne du tout , c'est d'avoir les trois gosses avec tonnée». route. Et le chœur mixte dans leque
petite 4/4 terreuse et met le cap sur la Mouvement d'action communale , il y moi. Eux , ils m'ont toujours soutenu». Entre-temps , la voiture est arrivée un soliste nommé Pascal Corminbœu
capitale , toujours imperturbable. «Si a un quart de siècle. Et puis Raphaël Remous , sur la banquette arrière, du sur la place de l'Hôtel-de-Ville. La chante le «Gale Gringo» de son enfan
j'avais une envie, ce serait de chanter Rimaz, le vieux compagnon de lutte cadet un peu déçu quand même de ce meute des photographes se rue. Une ce, l'œil fixé sur sa Marie-Laurence
une de ces belles chansons que mon avec lequel les chemins ont divergé que papa ne soit pas premier et des délégation de syndicalistes l'arrête. toute fiére... ANTOINE RUI





CLAUDE GRANDJEAN

Plébiscité chez lui, le futur ex-enseignant
promet un jour de congé aux élèves du district
Premier en Veveyse, troisième au niveau cantonal avec 20 883 voix, Claude Grandjean est le premier conseiller d'Etai
socialiste de son district. Le syndic d'A ttalens André Dumas le remplacera au Grand Conseil. Ambiance.

Ses 
élèves lui demandaient s'ils

auraient congé en cas d'élec-
tion. Aujourd'hui , le futur ex-
enseignant au CO de la Ve-
veyse Claude Grandjean peul

les rassurer: «Je promets d'en causer è
mes collègues du Conseil d'Etat», an-
nonce le nouvel élu. «Mais d'abord , je
vais devoir présenter ma démission
auprès d'Augustin Macheret. Je ne
pense pas qu il me refusera ces requê-
tes , du moins la seconde!», annonce-
t-il. Après sa brillante élection , Claude
Grandjean va également céder sa place
de député à son colistier socialiste,
premier des viennent-ensuite. Et d'un
député chatelois en moins! C'est le
syndic d'Attalens André Dumas qui le
remplacera donc sur les bancs du
Grand Conseil.

NOUVELLE RUE A CHATEL?

Dimanche matin 7 h , lever du can-
didat. La journée s'annonce rude mais
les huit heures de cours pour la jour-
née de lundi sont prêtes. La matinée se
déroule ensuite en famille. Recueille-
ment durant la messe anniversaire en
l'honneur de son beau-père défunt,
Puis repas avec les siens. L'après-midi
tout va basculer rapidement. Après les
premières projections plutôt défavora-
bles , le score de Claude Grandjean ne
fait qu 'augmenter. Dès 14 h , son élec-
tion se confirme. Vers 15 h , Claude
Grandjean est élu. Premier en Vevey-
se, deuxième à Fribourg et en Singine.
troisième en Glane et en Sarine, cin-
quième et non-élu dans la Broyé el
dans le Lac, dernier en Gruyère. Il sorl
troisième au niveau cantonal en fran-
chissant contre toute attente la barre
des 20 000 voix (20'883).

direction allez-vous convoiter? Entn
la Justice et les Travaux publics , qu
semblent encore s'offrir à son choix
Claude Grandjean affirme une léger
préférence pour la Justice. Manque di
pot: Pascal Corminbœuf partage le
mêmes intérêts.

Maison du Peuple bondée, 17 h 30
Les camarades attendent l'arrivée im
minente de leurs deux élus. L'heure es
à la fête au stamm du PS, où la bière -
Cardinal bien entendu - coule à flots
Seule la serveuse débordée semble
ignorer qui est le nouveau conseille!
d'Etat socialiste , en circulant de table
en table avec le «téléphone pour ur
certain Claude Grandjean»! La vie
toire inspire les sarcasmes: «Du poin
de vue social au moins, Claude Làsseï
aura retrouvé un emploi» lance ur
socialiste le sourire en coin. -A une
table, le conseiller général social-dé
mocrate de Fribourg José Nieva es
taraudé par le doute. «C'est au
jourd'hui que j'ai compris que je me
suis trompé de parti. On n'aura jamai:
plus de conseiller d'Etat!»

Soudain les applaudissements
Ruth Lùthi et Claude Grandjean fon
leur entrée dans le stamm, une rose ;
la main. Embrassades, félicitations
«Plus heureux que moi tu meurs>
s'exclame un camarade en embrassan
l'élu. Tout ce que le canton compte de
sympathisants est réuni. Une fois n'es
pas coutume, la délégation socialiste
veveysanne est montée à Fribourg. L;
fête se poursuit , avant le repli victo
rieux dans le fief. Dimanche soir , l'éli
de Châtel-Saint-Denis aura la surpr iseClaude Grandjean: une rue à son nom à Châtel. GD Vincent Muritt
de rentrer dormir à une nouvelle

15 h 15 arrivée à l'Hôtel cantonal. sautent dessus. Et une pompée d'ima- gnées de mains amies et ennemies, adresse. La rue Montimbert où il ré
Les jeux sont faits. La meute des jour- ges, de photos et de déclarations histo- tapes sur l'épaule, félicitations par là. side a été rebaptisée «rue Claude
nalistes, photographes , cameramen lui riques par ci. Et une brassée de poi- Puis la question qui s'impose : quelle Grandjean.» OLIVIER BRODARI

CLAUDE LASSER

Le syndic de Marly savoure sans fracas
une victoire tempérée par échec de son parti

> BPY
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Les pieds sur terre, Claude Lasser veut attendre d'avoir sous les yeux des résultats détaillés pour juger l'alliance
avec le PDC. Journée extraordinaire d'un intro verti fermement décidé à rester lui-même.
Chaussures écolos pour homme de
droite: en début d'après-midi , c'est en
«birkenstoks» que Claude Lasser re-
çoit ses proches dans sa villa marlinoi-
se. Les ej iscussions s'animent plus que
la page du «Télétexte» désespérémenl
figée. «Treyvaux n'est plus Treyvaux.
Corminbœuf est devant!», se désole
Robert Bielmann , président du PRD
sarinois, en raccrochant son téléphone
portable. Au centre du cercle des amis,
le candidat reste debout , les mains sui
les hanches. Très calme, en apparence,
reposé par la grasse matinée qu 'il s'esl
offerte. «La campagne nous a assez
fatigués. Je suis d'ailleurs content que
tout ça soit fini».

Les traits tirés, son chef de campa-
gne Pascal Kuenlin porte en revanche
tout le poids de l'attente. Et celle-ci se
plaît à durer. Commune après com-
mune , l'ordre d'arrivée toutefois se
confirme: le syndic de Marly s'accro-
che à sa quatrième place. «Je te remer-
cie, mais rien n'est joué» , répond-i
quand même au coup de fil d'un sup-
porter. Chez les Lasser, la prudence esl
de mise, au point que le Champagne
n'a même pas été mis au frais. Le bou-
chon finit malgré tout par sauter è
15 h 25, au moment même où. sur les
ondes, Jean-Nicolas Philipona analyse
sa défaite. De quoi tempére r le triom-
phe - modeste - de son colisitier , dom
le premier mot va à son chef de cam-
pagne: «Merci».
LA FETE AVANT L'ANALYSE

Un petit verre - «pour l'élocution»
- et Claude Lasser s'envole vers l'Hô

Entre deux interviews, Claude Lasser décompresse. Cette campagne, «ça a été la rota»... GD Alain Wicht

tel cantonal en compagnie de son politicienne précipitée». En pragmati- sécurité inspiré par le rang des radi
épouse et de son bras droit Kuenlin. que, il attend donc des chiffres précis eaux au premier tour» , estime le Mar
Facc auxjournalistes et dos aux syndi- avant de se prononcer sur le bien- linois , tout en relevant la discipline de
calistes qui ont envahi la salle de près- fondé de l'alliance avec le PDC. «Nous vote à gauche. Revendiquera-t-il la Di
se, le nouvel élu refuse «toute analyse avons souffert du faux sentiment de rection des finances? «Je ne suis pa;

seul à avoir de la rigueur. Et je ne veu:
pas me casser la tête avec ça mainte
nant». Car avec le passage du témoii
tant à la commune de Marly qu 'à 1;
direction du site de Ciba, Claude Lâs
ser a d'autres chats à fouetter.

Après les interviews , les photos. «S
on doit prendre autant de décision
pour en réussir une!», lance-t-il ai
photographe qui mitraille le futu
Conseil d'Etat. Il rit moins par contre
lorsque des manifestants installen
pour décor une pancarte de soutien ;
Cardinal... A leur stamm du café di
Jura , où ils savourent sans effusioi
leur demi-victoire , les radicaux fon
davantage honneur à la bière fribour
geoise. Vivement attendu , Claude Lâs
ser trinque plus sobrement à l'eau mi
nérale, tandis que dans l'angle opposé
les trois conseillers d'Etat démocrates
chrétiens , venus en alliés , siègent i
l'écart avec leur état-major.

La dernière étape de son marathoi
vers Marl y, Claude Lasser la parcour
en Cadillac blanche avec chauffeu
qui , armé d'un mousqueton , j oui
aussi les gardes du corps. Petit clii
d'œil de ses amis à «M. le Conseiller»
accueilli en fanfare dans une galerie
marchande de Marly. Madame ex
prime son émotion en versant une
petite larme. Les transports, ça n'es
pas le style de Monsieur. «Que voulez
vous , j' ai l'habitude de garder distanci
avec les événements. On me reproche
d'être froid ; je suis en fait introverti. E
n'attendez pas que je change avec m;
nouvelle fonction. Je tiens à reste
moi-même». SERG E GUMI



^̂©^L̂w A louer à Payerne ^
rue du Mont-Tendre

SPACIEUX
APPARTEMENT

31/z PIÈCES
I traversant , grand salon/salle
I à manger avec cheminée,
I 2 chambres à coucher , cuisine
I avec coin à manger, 4° étage,

vue dégagée, ascenseur.
Fr. 1047 - + charges.

Libre de suite ou à convenir.
^H 17-241047

^̂ W N̂
A louer à Corminbœuf

dans petit immeuble
loyer subventionné

SPACIEUX 4/i PIÈCES
avec balcon, cuisine agencée,
avec coin à manger , ascenseur ,

parking souterrain, place de
jeux , en lisière de forêt.

Libre de suite ou à convenir
17-241043

A louer à Matran
dans immeuble neuf

et subventionné
APPARTEMENTS
3% ET 4% PIÈCES

Situation calme et ensoleillée,
vue sur les Préalpes, à proxi-

mité de toutes les facilités.
Loyer: dès Fr. 770.-

respect. Fr. 989.- + ch.
Libre dès le 1.4.1997
Pour renseignements:

L 17-241056 ^

À LOUER Jf%
À SAINT-AUBIN (FR) X^fi
APPARTEMENT 4 1/z PIÈCES

dans maison privée, cuisine séparée,
cheminée de salon, terrasse , 2 pla-
ces de parc , libre dès le 15 janvier
1997 ou à convenir.
Prix: Fr. 1200.- (ch. comprises)

wMM M̂mmmE
Domdidiee Payerne Estavayer-le-Lac

026 / 676 90 90

ESPACE 
GERANCE

CORPATAUX
Proche de Fribourg,

village calme et ensoleillé

A louer
dès avril 1997

superbes appartements
4 1/2 pièces Fr. 1350.- -t- charges
3 1/2 pièces Fr. 1200.- + charges

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

balcon, cave et place de parc

Pour renseignements :
Espace Gérance, 1564 Domdidier

* 026/675 57 77
17-239744

^
éy A louer à Fribourg ^^̂f̂ (quartier du 

Bourg) ^^
nouveaux appartements

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

17-241026

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

l_nj Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
-Jî026/347 12 12-Fax026 /347 12 13 I—

A louer à Fribourg
quartier de Beaumont

PLACES DE PARC
dans parking souterrain

Libres de suite.
Fr. 100.-/mois.

17-241040

A louer à Fribourg
quartier de Pérolles, au calme

APPARTEMENT
3 1/2 PIÈCES
sous les toits

très joli cachet,
poutres apparentes

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

cave.

Libre dès le 1.1.1997
17-24105 1h .

j éy A louer ^^̂
^
éy à Pensier ^^̂y appartements

de 3 et 4 pièces
loyers avantageux

Libres de suite ou à convenir
Pour renseignements suppl. :

17-241013

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_nj Pérolles 17, 1700 Freiburg w\_\
¦J » 026/347 12 12 - Fax 026/347 12 13 I—I
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A LOUER ¦¦
dès le 15.1.1997 m$k I
à GRANDSIVAZ S^P 

¦
dans ferme rénovée
TRÈS JOLI APPARTEMENT

1 Vi PIÈCE
meublé. (43,2 m2), 1er étage
Loyer mens: Fr. 600.-
Ac. charges : Fr. 50.- 5
Pour rens. et visites : 5
A} Agence immobilière £

t

(fc# Paul Eigenmann S.A.
Bd de Pérolles 3 FRIBOURG I

026 322323(MI
A vendre ou à louer
MAGNIFIQUE
RESTAURANT

Faire offres sous chiffre K 028-
064674 à Publicitas, CP. 1471,

200 1 Neuchâtel

LÉCHELLES
15 min. de Fribourg,
10 min. de Payerne

A louer au centre du village, situation
tranquille et ensoleillée, balcon, place
de jeu, 5 min. de la gare

magnifique appartement
de 4 1/2 pièces

Prix à discuter. Disponible de suite ou
à convenir.
Pour renseignements et visites:
Commune de Léchelles
* 026/660 65 20 ou 660 47 03

17-239858

À LOUER
début bd de Pérolles

BUREAUX AMÉNAGÉS
CLIMATISÉS de 155 m2

Magnifique boiserie,
bibliothèque, grand confort.

Parking intérieur •
Pour tous éftyikrenseignements : VlF l3r

17-237501 ^«̂

E^nE Ï̂ >ALLin ?™^6C
AGENCE IMMOBILIERE

^

A LOUER¦ 
BERLENS, au Château A :

logements subventionnés
Mansardés, joli cachet , 2 salles d'eau (4 1/2), parquet.
Situation calme en campagne
4 1/2 pces : de Fr. 697.- à Fr. 1451.- + charges (de suite)
2 1/2 pces : de Fr. 466.-à  Fr. 971.- + charges (1.01.1997)
BELFAUX, les Vuarines 10 :

3 1/2 pièces subventionnées
Cheminée de salon, lave-vaisselle, parquet dans les chambres , balcon
Loyer : de Fr. 985.- à Fr. 1185.- + charges
Libre de suite
MEZIERES :
Spacieux , balcon, cuisine agencée, parquet à la chambre, 3 1/2 man-
sardé. Situation calme.

2 1/2 pces : Fr. 750.- y.c. charges
3 1/2 pCeS : Fr. 1000.- y.c. charges (1.1.97)

Libres de suite et dès le 1.1.1997
ROMONT, av. Gérard Clerc 13 :

joli Studio agencé
à 2 min. de la gare .
Loyer attractif
Libre de suite
ROMONT, r. Pierre de Savoie 44 :

2 1/2 pièces (75 m2)
Situation calme , cuisine lave et sèche-linge , parquet dans les cham-
bres et au salon, grand balcon côté ouest.
Loyer attractif
Libre de suite
ROMONT, Pré de la Grange 31 :

appartements subventionnés
Clairs et spacieux , terrasse ou balcon, cuisine agencée, hall avec ar-
moires murales. Vue sur les Préalpes.
1 1/2 pce :de Fr. 359.- à Fr. 719.-
2 1/2 pces : de Fr. 494.- à Fr. 994.-
Libres de suite et dès le 1.1.1997
VILLAZ-ST-PIERRE dans maison villageoise :

joli studio moderne
Cuisine agencée, pi. de parc à disposition. Proximité des commerces ,
non loin de la gare.
Loyer : Fr. 445.- + charges
Libre de suite

Subventionnés : logement dont le loyer est fixé selon le plan de l'Office Canto-
nal du Logement, en fonction de la situation financière et familiale des locataires.
Particulièrement avantageux pour rentiers AVS/A I, étudiants , familles , etc..

-— a - Avenue Gérard-Clerc ^^_¦ ri rnAn 168° Romont
lyJH^ 026/651 92 51 H |¦-^TTI m

j A */  A louer ^̂ ^
^
jy à Marly ^^̂r/ spacieux

appartements
de 3 Vz et 41/2 pièces
Entrée: de suite ou à convenir.

avec conciergerie
17-24100 1

GESTINAH
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

L_n Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
I—J » 026/347 12 12 - Fax 026/347 12 13 U

À VENDRE |!ffilrégion Payerne %J Lr

magnifique appartement neu
dans ferme rénovée

en duplex, style ancienne ferme, che
minée de salon, mezzanine, chauf
fage au sol. Prix de vente sacrifié

H î̂E
^ ĵ i *mm

Domdidier Payerne Esfavayer-le-Lac
026 / 676 90 90

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

JOLI Vh PIÈCES
I bénéficiant d'un excellent en-
I soleillement, d'une vue impre-
I nable sur la Vieille-Ville, d'un
I lave-vaisselle et d'un arrêt du
I trolleybus au Schoenberg.
I « 026/322 13 04

PJ 17-240860
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y / ŵ Ss .
Ar/ A louer N̂^à Estavayer

surfaces de
bureau (90 m2)

• divisibles
• au rez-de-chaussée
• dans immeuble locatif
• proches du centre

appartement
de 21/2 pièces

Libres de suite ou à convenir.

appartement
de 3Vz pièces

Libre de suite
Pour renseignements suppl. :

17-240998

GESTINAI
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

i n Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
I—IT 026/347 12 12-Fax 026/347 12 13 L-

A louer à l'entrée de Marly, dans ui
lieu tranquille, ensoleillé et prochi
des commerces

APPARTEMENTS
T/2, 2 1/2 et3 Vi pièces

avec parking intérieur. Loyer tou
compris : Fr. 700.-/Fr. 940.-/
Fr. 1200.-
1" MOIS GRATUIT si contra
18 mois. 17-23872:

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 544

1% serge et daniel
^g> bulliard sa

li'JI. I.III J.llll.l' W.II IÏ 'J.HI.W.HXMg.H^

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

site ensoleillé,
à 5 mn. voiture centre Fribourt

2 mn. jonction N12, écoles, "
transports publics et commerces
A VENDRE TRES BEAUX 41/a P.
séjour spacieux, salle à manger,

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

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

Disponible au 1.11.1996.
La visite vous enthousiasmera

Renseignements sans engagement



JEA N-NICOLAS PHILIPONA

Si la Gruyère ne veut pas de conseiller d'Etat
elle n'en aura point... tant pis pour elle
Premier échec sur douze élections pour le radical de Vuippens qui estime avoir payé très cher les difficultés de la
paysannerie. Il regrette un certain nombre de coups bas et souligne l'inanité de l'alliance avec les démocrates-chrétiens

L è dinche» (c'est comme ça)
L'ambiance était un peu tris
te. hier après midi dans k
ferme de Jean-Nicolas Phili
pona. A 15 heures déjà la ra

dio est muette et les coups d œil ai
télétexte se font rares. Même incom
plets, les résultats sont sans appel : 1<
conseiller national a raté la marche di
Conseil d'Etat. Il s'était pourtant lev(
confiant. A un interlocuteur qui l'ap
pelle par téléphone , il avoue «Ce ma
tin , je pensais que ça allait jouer»; e
puis , les attaques s'étaient plutôt cal
mées entre les deux tours : le candida
n'a pas senti monter l'opposition.

Dans la salle à manger de la ferm(
dont on admire les boiseries de 1701
Denise Philipona a réuni les membre:
de la famille et les gens qui se son
occupés de la campagne. Une quin
zaine de personnes en tout , dont le:
aînés font et refont le microcosme po
litique fribourgeois alors que les plu:
jeunes sont plongés dans un jeu -
Saint-Pétersbourg, c'était Stalingrad
ou Leningrad ?

«Salut ! ouais , ouais ça va; tu vois,
c'est comme aux élections. Eh ben tanl
pis; au moins je pourrai venir en Ar-
gentine avec vous.» Le téléphone caril-
lonne sans arrêt : les amis disent leui
déception et leurs encouragements,
C'est mieux que les appels anonymes
de la campagne. Le candidat fai
contre mauvaise fortune bon cœur; i
en est presque à consoler ses interlocu
teurs. Sa femme philosophe : «D'ic
quelque temps , on y verra plus de bon:
côtés que de mauvais , surtout pour k
vie de famille.»

Mais l'amertume est sous-jacente
Elle s'adresse à la presse, d'abord , cou
pable aux yeux des supporters de Phi

lipona d avoir à la fois «descendu):
leur champion et «porté» le candida
indépendant. Un philosophe sans pro
gramme dont on se demande ce qu 'i
va faire au Gouvernement. S'il suffi
de citer la Bible pour être élu , à quo
bon des partis politiques? L'autre per
dant , Jean-Bernard Repond , subi
aussi la critique : on lui reproche se:
attaques contre un candidat de sor
district. Quant aux alliés démocrates
chrétiens , qu'en dire , sinon qu'il:
n'ont , une fois de plus, pas joué U
jeu.
A LA SANTE DE LASSER

C'est cependant de la Gruyèn
qu 'est venue la grande déception
Même les siens n'ont pas soutenu M
Philipona. Il y voit un effet des diffi
cultes de la paysannerie. «Le marchi
du bétail de bouchene s'est effondre
dans toute l'Europe; à Fribourg c'es
de ma faute.» Dommage pour le dis
trict , enchaînent ses supporters : le:
Broyard s s'arrangent toujours poui
avoir un ou deux Conseillers d'Etat
les Gruériens pour ne pas en avoir

moment de voter

regrettent-ils en se demandant que
sort sera réservé à l'hôpital de Riaz.

Le Champagne préparé pour fêter k
fin de la campagne est débouché
quand même - du Philipponnat. Bre]
échange : «T'as les derniers résultats '
- Ça sert à rien - Non , mais Gotté-
ron»... la vie continue. Pour Jean-
Nicolas Philipona , elle reprend cei
après-midi à Berne : «Il y a des millier
de gens dans ce pays qui vivent biei
sans être conseiller d'Etat; pourquo
pas moi? Et puis , les deux plus beau:
mandats , c'est syndic et conseiller na
tional ; j'aurais regretté de devoir aban
donner le second», confie-t-il. S;
femme pense aussi que la famille vivr:
mieux , loin des tensions, des critiques
des moindres gestes épiés et analy
ses.

Les Philipona n'ont pourtant pa
trop envie de voir du monde. «On es
bien ici , à quoi bon aller à l'Hôtel can
tonal?» Ils feront quand même uni
apparition à Marly, pour lever leu
verre à la santé de Claude Lasser : «O
n'est pas de sa faute si Jean-Nicolas n'i
pas été élu.» MADELEINE JOYI

JEAN-BERNARD REPOND

Le jeune candidat du PSD constate que ne
rien dire suffît pour se retrouver élu
Des l'annonce des résultats intermédiaires, tout était dit.
constate avec amertume que sa conduite franche ne lui a
«C est pas terrible pour le moment».
Il est quatorze heures, et à l'écoute des
premiers résultats , le candidat du PSE
Jean-Bernard Repond ne se berce plus
d'illusions. Attablés à ses côtés, quel-
ques amis invités à dîner ne désespè-
rent pas. En attendant le prochain bul-
letin , ils passent à une analyse som-
maire de la situation , tout en s'atta-
quant au dessert. «Honnêtement , je
pensais que Claude Grandjean sérail
le plus menacé», lance Jean-Bernard
Repond au vu des résultats du candi-
dat socialiste , qui pointe à la troisième
place.
LE SCEPTRE DU PS

La radio s'enclenche à nouveau
mais les résultats n 'annoncent tou-
jours guère de miracle pour l'allié du
PCS. Apparemment , le jeune candidal
de 38 ans prend ça avec philosophie. Il
semble heureux d'avoir participé è
cette aventure et accepte les choses
comme, elles viennent. Il regrette juste
cette casserole qu 'il traîne , suite à sa
scission d'avec le PS. Le Parti socia-
liste ne lui a en effet jamais pardonné
son passage au PSD. le parti créé à
l'époque autour de Félicien Morel. Ses
amis, eux , refont toute la campagne,
analysent le pourquoi du comment
Où n'avons-nous pas été suffisam-
ment présents? Pourquoi la sauce n a-
t-elle pas pris en Singine? Fichtre !

Et ce Pascal Corminbœuf, qui car-
tonne de façon outrageante. «Tu au-
rais dû faire du populisme sympathi-
que, comme lui.» Sa femme Micheli-
ne, plus laconique, ajoute: «Moins tt

Am1
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Le candidat gruérien prend sa défaite avec philosophie mail
i pas valu plus de succès. Contrairement à Corminbœuf.
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Jean-Bernard Repond à l'écoute des premiers résultats: ce n'est vraiment pas gagné! GD Vincent Murith

parles , mieux ça va.» Jean-Bernard je laisse tomber certaines choses.» Il moment où les résultats finaux son
Repond, qui était parti se changer , affirme que sa décision avait été prise proclamés , est très peu remarquée
revient avec une chemise jaun e pétan- au soir du premier tour déjà. «Il ne Jean-Bernard Repond termine sixiè
te , une cravate bariolée et un scoop. faut vraiment pas le prendre sous le me. à 5000 voix de Claude Lasser, éh
«Je vais abandonner mon mandat de sceau de la déception.» Vers quinze en quatrième position. Micheline Re
député. J'ai énormément de plaisir heures , les Repond lèvent le camp pond exprime sa déception: «Je ni
dans tout ce queje fais, mais il faut que pour l'Hôtel cantonal. Leurarrivee. au suis pas déçue pour lui. mais plutô

face à cette forme d'immoralité qui ;
marqué ces élections: les personne
qui se sont le moins engagées en expri
mant leurs idées sont passées. Le fai
d'être honnête , franc et direct ne paii
pas!» Son mari , lui , déclare: «Il suffi
de ne rien dire pour être élu. Je n'ai pa
gagné, mais je suis serein et reste fidèli
à mes idées. Ma déception va à tou
ces copains qui ont vraiment bossé.x

PETITE CONSOLATION

Délaissant l'antre du pouvoir fri
bourgeois , Jean-Bernard Repond et s:
femme s'en sont allés rejoindre li
stamm du PSD, à Neyruz , où les atten
dent une dizaine de personnes, don
Félicien Morel. Ce dernier ne cachi
pas sa déception et constate que le
alliances , dans les deux cas, ont été ui
fiasco. On parle également de la tacti
que Corminbœuf , qui a très bien si
tirer son épingle du jeu en ne se défi
nissant ni de droite , ni de gauche , et ei
laissant planer le flou sur son pro
gramme. «Son aspect apolitique a éti
une manœuvre politique; c'est un fii
stratège.» Mais Jean-Bernard Repone
n'aura pas tout perd u puisque ses ami
lui ont remis un cadeau sous la formi
d un livre: «Que le meilleur perd e, oi
l'éloge de la défaite en politique». Ei
préambule , les auteurs ont écrit: «Ui
homme politique qui confesserait ei
public son aversion pour le pouvoi
apparaîtrait si désintéressé que le
électeurs le porteraient aussitôt à li
tête de l'Etat.»

K.ESSAVA PACKIR

Pour Jean Nicolas Philipona, une



PREFECTURE DU LAC

Le radical Daniel Lehmann l'emporte
sur sa rivale PDC Yvonne Stempfel
Le Château reste en mains radicales. Le juriste moratois a récolté 3581 suffrages, la syndi-
que de Guschelmuth en a recueilli 3170. La participation s'est élevée à 40,4%.

Le 

canton de Fribourg attendra
le prochain millénaire avanl
d'avoir sa première préfète,
Hier , les électeurs lacois onl
donné la préférence au radical

moratois Daniel Lehmann qui dispu-
tait le second tour face à la démocrate-
chrétienne de Guschelmuth , Yvonne
Stempfel. Le nouveau préfet l'emporte
avec 358 1 voix (53% des suffrages),
contre 3170 à son adversaire (analyse
du scrutin ci-dessous). La participa-
tion s'est montée à 40,4%, en recul de
3,6% par rapport au premier tour.

L'accession de Daniel Lehmann
n'est pas une réelle surprise, le Parti
radical étant la formation dominante
dans le Lac. Rappelons toutefois que
les électeurs lacois élisaient leur préfel
pour la première fois, l'actuel locataire
du Château Fritz Goetschi ayant été
nommé par le Conseil d'Etat il y a 26
ans. Réactions.
«À L'ÉCOUTE DE TOUS»

Comment le nouvel homme fort du
Lac analyse-t-il sa victoire ? Daniel
Lehmann: «Je ne suis pas surpris de
mon élection , mais il fallait s'attendre
à tout. Mon avance de 411 voix n'esl
pas exorbitante mais elle est nette,
C'est donc un bon résultat , compte
tenu du potentiel de voix qu 'avaienl
récolté les deux candidats socialiste el
UDC éliminés au premier tour (un
peu plus de 3000 suffrages , ndlr).»

Quelle attitude le nouveau préfel
aura-t-il par rapport au Haut-Lac fran-
cophone, qui n'est plus représenté au
Grand Conseil? «C'est une tâche très
importante. Il faudra montrer à cette
région qu 'elle est respectée , autant au
niveau de la préfecture que du Grand
Conseil. Je n'ai pas de cadeau à faire
au Haut-Lac francophone mais je
peux lui assurer qu 'il ne sera pas ou-
blié et sera traité de la même manière
que les autres régions. Cas échéant , en
y rendant la députation attentive. Je
veux écouter et collaborer avec toutes
les régions, toutes les communes el
tous les partis. J'ai toujours été con-
vaincu que la préfecture ne doit pas
être un lieu idéologique. Il faut que le
district reste uni.»

La concertation , c'est l'un des
grands défis que Daniel Lehmann veul
maintenant relever. Ses autres challen-
ges, ce sont , d'une part , les collabora-
tions intercommunales qui doivenl
permettre d'alléger les tâches de certai-
nes communes; d'autre part , le déve-
loppement économique pour lequel le
nouveau magistrat entend donner des
impulsions et offrir des conditions-
cadres favorables. Quant à son style,

Daniel Lehmann assurera la continuité

Daniel Lehmann se veut pragmatique
et consensuel. Il pourra compter er
tout cas sur une épouse «prête à le
soutenir». «Je devrai faire preuve de
compréhension pour ses absences
mais j'y suis déjà habituée...» sourii
Ursina Lehmann.

«MA POLITIQUE CONFIRMEE»

Yvonne Stempfel n'aura donc pa:
réussi à être la première préfète fri'
bourgeoise. «Je suis quand même ur
peu déçue mais je ne considère pa:
mon résultat comme une défaite. Le
score que j'ai réalisé est une confirma-
tion de ma politique. Je pense que le
fait d'être une femme n'a pas été ur
critère. On a voté pour mon expérien-
ce», analyse à chaud la syndique de
Guschelmuth. Ce qu 'elle souhaite i
Daniel Lehmann? «Tout de bon , mai:
ce ne sera pas facile de réunir le dis-
trict. Mon élection aurait été une
chance de le souder. Car dans le Haut-
Lac, il y a un malaise, ce que les élec-
teurs du Bas-Lac n'ont pas réalisé.»

radicale au Château de Morat. sans oublier le Haut-Lac francophone

Nouvelle élue au Grand Conseil
Yvonne Stempfel s'engage à être 1<
porte-parole des francophones di
Haut-Lac. Et promet de garder «l'œi
et l'oreille ouverts» sur l'action di
nouveau préfet. Présidente du Part
radical lacois depuis 1992, Kathy Hûr
limann se félicitait de l'élection de M
Lehmann. «C'était un de mes objec
tifs. Nous avons trouvé un candida
qui avait toutes les qualifications poui
succéder à Fritz Goetschi. Nous avon:
mené une campagne intensive que
nous préparions depuis trois ans. Ce
n'est pas au Parti radical de mener la
politique du district mais à Daniel
Lehmann de fixer ses priorités.»

Quant à Fritz Goetschi , il souhaite à
son successeur «autant de satisfaction
que j'en ai eu en exerçant ce merveil-
leux métier». «J'espère qu 'il prendra
soin du district , comme je l'ai fait», dil
le préfet sortant. A bon entendeur.

CLAUDE-ALAIN GAILLET

Agriswil 87
Barberêche 382
Biichlsen 110

Cormérod 149
Corsalettes 64
Courgevaux 54'
Courlevon 20(
Cournillens 185
Courtaman 531
Courtepin 752
Courtion 19'
Cressier 44;

Frâschels 30'
Galmiz 39:
Gempenach 19"
Greng 10!
Gurmels 91 "

Guschelmuth 19!
Jeuss 19:
Kerzers 2 39t
Kleinbôsingen 32c
Kleingurmels 8C
Liebistorf 428
Lurtigen 12̂
Meyriez 28C
Misery 292
Muntelier 521
Murten 3 31G
Ried 482
Salvenach 27E
Ulmiz 23E
Villarepos 327
Bas-Vully 95<

Haut-Vully 712
Wallenbuch 8(

Wallenried 22£

. Charles Ellena
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243 161 61
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179 111 6"

106 33 72
154 37 112
61 14 4!
49 10 31
393 263 12-
151 115 3(
96 24 72
707 285 39(
93 60 3'
42 26 K
170 117 4!
62 17 4!
160 73 7!
99 64 21
245 57 ' 18(

1 415 456 88'
229 32 18f
109 44 6Î
93 30 6(
132 75 5!
378 148 21 i
343 110 21!
29 14 Y
102 71 2!

L'écart s'est bien amenuise
Yvonne Stempfel, battue dans l'honneur, félicite le nouveau. C. Ellenc

Au premier tour (qui mettait aux pri-
ses quatre partis et un indépendant),
Daniel Lehmann devançait Yvonne
Stempfel de 542 voix. L'écart s'est ré-
duit à 411 voix lors de ce second tour.
Mmc Stempfel confirme son leader-
ship dans les 17 communes où elle
était en première place au premier
tour.

Elle y ajoute cette fois Misery qui
avait donné l'avantage au socialiste

Haag le 17 novembre . La démocrate-
chrétienne remporte ainsi la palme
dans tout le Haut-Lac francophone
ainsi qu 'à Cordast , Cormondes
Kleingurmels , Kleinbôsingen, Liebis-
torf et Wallenbuch.

M. Lehmann devance sa rivale dans
les 19 autres communes, soit le Mur-
tenbiet , la région de Chiètres , la régior
de Lurtigen et le Vully. Outre les huii
communes où il était déjà en tête ai

premier tour , il s adjuge toutes le;
communes où avait triomphé le candi-
dat UDC.

Le poids de Morat , Ried , Chiètres
s'est donc avéré décisif dans l'électior
de M. Lehmann. La plus forte partici
pation est enregistrée à Guschelmuth
(77%), commune dirigée par M mi
Stempfel. C'est en revanche à Courge
vaux que l'électeur s'est le plus démo
bilisé (28 ,5%). CAC

Qui est-il?
Daniel Lehmann est ne le 22 octo-
bre 1957. Originaire de BLichsIer
(FR), il a grandi à Morat. Il est marie
et sans enfants (mais «c 'est prévu»
dit sa femme Ursina). Licencié er
droit de l'Uni de Fribourg, cet ex
collaborateur de l'Office fribour-
geois de législation est vice-direc-
teur de l'Union suisse des arts e
métiers (USAM) depuis 1992. An-
cien compétiteur de course d'orien
tation, il aime la danse et la cuisine
Son élection à la préfecture lui offre
l'occasion «idéale» de conjuguei
ses trois domaines de prédilectior
que sont le droit, la politique e
l'économie. CAG
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RN1

Les Broyards ont bravé le brouillard
pour fêter leur tronçon d'autoroute

Les Broyards sont venus fêter leur autoroute avant l'inauguration de jeudi prochain, avec des moyens de locomotion fort divers
Laurent Crottet

Venus a pied, a cheval et à dos de chamelle même, des milliers d'habitants ont témoigné de
l'unité d'une région autour d'une réalisation longtemps attendue. La joie était au programme

On 

ne prétendra pas que les
Broyards ne la voulaient pas,
leur autoroute! Aprè s avoir
proprement refusé l'initia-
tive du «Trèfle à quatre », le

1er avril 1990, ils se sont retrouvés hier
avec une même unanimité pour faire
la fête sur leur tronçon dont l'ouver-
ture officielle n'est plus que l'affaire de
quatre jours. Venus par milliers des
régions vaudoises et fribourgeoises
voisines - dix mille , estimèrent les
regard s attentifs - ils métamorphosè-
rent les quatre voies de bitume en un
lieu de rencontre convivial et animé.

«C'est formidable!» s'exclamait en
fin d'après-midi Michel Doleires, di-
recteur de l'Office du tourisme
d'Avenches et coauteur de l'initiative
du jour avec Charly Haenni et Ernest
Bûcher. Malgré une température plu-
tôt frisquette et un brouillard aussi
pénétrant que tenace, le succès de la
manifestation dépassait les espérances
les plus folles. «La preuve que l'auto-
route donne une unité et une identité à
la région» constatait encore Michel
Doleires.
DE BON AUGURE

Le patron du tourisme avenchois
n'était pas le seul à partager ces heures
qu 'il qualifia de grand moment de
bonheur. A l'exemple du député fri-
bourgeois Charly Haenni qui avait
aussi chaud à l'intérieur que froid à
l'extérieur. «La réponse si enthou-
siaste des Broyards à notre démarche
nous offre une immense satisfaction»
disait-il en se réjouissant tout autant
de l'esprit positif des deux quotidiens
du jour - «La Liberté» et «24 Heures»
- à l'égard de la Broyé. De bon augure
pour l'avenir! Récoltés çà et là, d'au-
tres avis témoignaient d'une même
joie associant autant l'ouverture pro-
chaine de la RN1 que l'unité des

Broyards manifestée en ce 8 décem-
bre. A preuve ce symbole du Conseil
communal de Payerne offrant aux vi-
siteurs une soupe au lait des «Broyes-
tâtten» comme symbole de rappro-
chement régional. Autre image sym-
pathique du jour: le concert de quel-
ques fanfares vaudoises et fribourgeoi-
ses interprétant , avant le Cantique
suisse, «Souvenirs broyards» sous la
baguette de Romain Duc, de Forel.
L'Ensemble des jeunes instrumentis-
tes broyards que dirige Alexandre Ga-
gnaux , de Cugy, y alla également de
quelques pièces très applaudies.

Pénétrant sur l'autoroute par les
jonctions de Payerne ou d'Avenches,
les voitures occupèrent les bandes laté-
rales sises de part et d'autre des voies
de circulation , laissant leurs occupants
parcourir à pied le bon kilomètre les
séparant de la place de fête sise à la
hauteur de Ressudens et de Corcelles.
Les bagnoles ne furent toutefois pas les
seuls moyens de locomotion du jour.
Planches à roulettes , patins , trottinet-
tes , chevaux, ânes, poneys, poussettes,
diligences, petit train et berceaux fon-
cèrent à qui mieux mieux sur le ruban
de bitume. Organisé conjointement

Crottet

par le quotidien de Fribourg et son
concurrent (et néanmoins ami) de
Lausanne, un concours récompensa
les idées les plus originales. Une
équipe de «grands navigateurs» em-
pocha le premier prix. Bernard Po-
chon , de Domdidier , se distingua en
seconde position avec sa chamelle
d'un calme olympien. Un lit-sch-
troumpf valut à son créateur la troi-
sième place.

Dressés sur plusieurs centaines de
mètres, des stands offraient frites et
saucisses, livres d'occasion et poteries ,
cravates et parfums. Les élèves du CO
de Domdidier proposaient l'achève-
ment du tronçon autoroutier sous la
forme de peintures très réussies. Ail-
leurs, Saint-Nicolas déversait caca-
huètes et biscômes dans les mains en-
fantines qui l'acclamaient. Des forge-
rons avaient amené un foyer et une
enclume sur laquelle ils travaillaient
quelque objet métallique.

LES SUBTILITES AUX ORTIES

Place, jeudi , aux choses plus sérieu-
res. A la bonhomie des visiteurs d'hier
succédera , jeudi , la gravité des person-
nages officiels de la Confédération , des
cantons et des régions. Il est vrai que
dix-huit nouveaux kilomètres d'auto-
route méritent bien un peu de tin-
touin , surtout si l'on songe aux déboi-
res que connut naguère le projet de la
RN1. A propos , doit-on désormais
parler de la Al du moment que l'Of-
fice fédéral des routes, dans une circu-
laire datée du 9 septembre, s'en tient à
la version de la NI .  L'utilisation du
«A» aurait en effet entraîné une grave
confusion avec les routes alpestres du
réseau des routes principales suisses.
A1 , N 1 ou RN 1 ? Hier , les Broyards se
fichaient éperdument de telles subtili-
tés. GéRARD PERISSET

Les chiffres ont
encore empiré

CHÔMAGE

Le nombre de personnes
sans emploi augmente, mais
la durée moyenne du chô-
mage est à la baisse.
A l'instar de son chef-lieu (voir «La
Liberté » de samedi), le canton de Fri-
bourg annonce une aggravation de la
situation sur le front de l'emploi - ou
plutôt du non-emploi. Durant le mois
de novembre , le nombre de chômeurs
a augmenté de 255 pour atteindre
5291 personnes au total , soit 4,9 % de
la population active.

Baromètre plus fidèle, la statistique
des demandeurs d'emploi (les chô-
meurs auxquels s'ajoutent les person-
nes momentanément occupées) indi-
que que 8374 personnes sont tenues
contre leur gré à 1 écart du marché du
travail - 331 de plus qu 'à la fin octo-
bre. Le taux des hommes et des fem-
mes à la recherche d'un emploi atteint
7,8 % de la population active, en
hausse de 0,3 %. A relever que seules
sont recensées les personnes en fin de
droit qui continuent à se présenter aux
services officiels. Ce sont les hommes
de moins de trente ans qui paient le
plus lourd tribut au chômage, les bran-
ches les plus touchées étant le bâti-
ment , le génie civil , la vente et l'infor-
matique , note l'Office cantonal du tra-
vail.

Observant que le chômage a ten-
dance à grimper en hiver pour redes-
cendre au printemps, il n attend pas
d'embellie au cours de ces prochains
mois. D'autant moins que le nombre
de places disponibles est à la baisse,
tombant en dessous de 400 pour la
première fois depuis le début de l'an-
née : 354 emplois étaient à prendre en
novembre, contre près de 600 en juil-
let.
237 JOURS EN MOYENNE

Géographiquement , c'est toujours
la Sarine et le Grand Fribourg qui
atteignent les plus mauvais chiffres. La
première compte 2708 chômeurs , soit
6,85 % de sa population active. Fri-
bourg arrive à 8,45 % (près de 12 % si
l'on compte tous les demandeurs
d'emploi), Marly à 7,35 % et Villars-
sur-Glâne à 6,8 %. La Singine (2,65 %)
et le Lac (3,45 %) s'en sortent le moins
mal, suivis par la Glane (3,55 %), la
Gruyère (4,25 %), la Veveyse (5 %) et la
Broyé (5,05 %).

Le Département de l'industrie , du
commerce et de l'artisanat se félicite
au passage de l'activité déployée par
ses Offices régionaux de placement
auxquels il attribue la baisse de la
durée moyenne du chômage. En effet ,
de 340 jours en automne 1995, elle a
passé à 248 jours en septembre dernier
pour tomber à 237 jours à la fin no-
vembre. MJN

FA-18. Premier vol en solitaire
pour un Fribourgeois
• Le capitaine fribourgeois Stéphane
Rapaz est le premier Suisse à avoir
décollé et à s'être posé seul sur un por-
te-avions américain à bord d'un FA-
18. L'officier a effectué ce premier vol
jeudi dans l'Atlantique à partir de
l'USS John C. Stennis , a indiqué hier
le Département militaire fédéral. Le
capitaine Rapaz est pressenti comme
commandant de la première escadrille
suisse d'avions de combat FA-18 et
participe à un programme d'échange
de pilotes entre les Forces aériennes
suisses et la marine des Etats-Unis. Il
séjourne avec un collègue suisse de-
puis mercredi et pour quatre jours sur
le navire de guerre américain et devra
accomplir plusieurs autres vols.

ATS GD
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Deux doigts de vin chaud, une larme d'émotion pour un rendez-vous réussi.

Fribourg «plébiscite» Saint-Nicolas
Qui les Fnbourgeois ont-
ils plébiscité cette fin de
semaine? Inutile d'aller
voir plus loin. Il est dans
cette page, celui qui rem
porte tous les suffrages ,
celui sur qui on peut
compter année après an-
née. Une fois de plus,
Saint-Nicolas a répondu
aux attentes de toute une
population avide de mer-
veilleux.

(<̂ "̂ k ue la colère du 
père 

fouettard
E % s'abatte sur ceux qui entre-
¦ I tiennent les braises de k
% E Suerre en ex-Yougoslavie -
^ m̂r ces prétendus grands qui ne
^^ gagneraient pas une partie de

dames face à mon ane, mais qui obs-
curcissent l'avenir de jeunes comme
vous.» Heureux de retrouver la
chaude ambiance de Fribourg, Saint-
Nicolas a quand même laissé transpa-
raître quelque irritation. Du haut de sa
tour , il a fustigé les allumeurs d'incen-
dies «épurateurs» aussi bien que les
tenants d'un libéralisme poussé à l'ex-
trême qui exploite et déracine l'âme.
ramenant a la société a deux vitesses
du siècle dernier... «Novartis mais pas
novatrice».
VERTU CARDINALE

La situation économique préoccupe cr
beaucoup le vieil homme : «Le ciel est dt
Ciba , les Romands brassent plus d'en- vr
nuis que de houblon», a-t-il constaté, pr
pointant un doigt accusateur vers les m
«fêlés du geschlossen». Le patron de la dt
ville s'est également inquiété d'ap- er
prendre que le fossé se serait encore vc

mÊm^T̂ ¦̂''', tpprl ^

A Estavayer-le-Lac, l'ane de

A Fribourg, Saint-Nicolas s'est engage sur le pont nomme Désir... Charles Ellena

creusé entre les quartiers du Bourg et qu 'elles ont fini de jouer aux chaises un effet bœuf aux visiteurs zurichois. thousiasme de ses admirateurs , ai
du Schoenberg. Pourtant Fribourg de- musicales - pemettre aux Fribour- Solidaire à fond (de tonneau ) avec ses sourire et aux bras tendus des enfants
vrait être un trait d'union et faire geois de danser bientôt sur ce pont protégés fribourgeois , le saint a choisi aux yeux embués d'émotion des pa
preuve de tolérance , une vertu... cardi- nommé Désir. de disparaître cette année dans des rents... il n'y a pas d'âge pour s'émer
nale. Question pont ; justement , l'âne A un jet de puck de Saint-Léonard , fumées jaune bière au lieu du tradi- veiller. Même les commerçant:
du saint a été tout déçu de ne pouvoir Saint-Nicolas a observé que les tionnel rouge cardinal. n'avaient pas eu l'idée de prolonge]
emprunter celui de la Poya. D'où le hockeyeurs se sont réveillés tard... tar- Il avait auparavant pris un bain de l'ouverture de leurs magasins : la fêt<
voeu de voir les autorités - maintenant tare même, leur souhaitant de réserver foule, se réchauffant le cœur à l'en- était totale. MADELEINE JOYI

Romont: surgissant de la nuit, ui
cavalier intrépide prêt pour le Prii
de l'Arc de triomphe.

GD Vincent Muritl
Saint-Nicolas n'était pas trop farouche,

GD Alain Wichl
¦Î ^ B̂ B̂  ̂ P U B L I C I T É  Î BMMB^H

A Romont, dans la cour du ChateaiA Romont, dans la cour du Château lors du marche de Noël: un petit
fripon friand de douceurs. GD Vincent Murith
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Optez pour une
prévoyance sûre.

Réalisez vos rêves.

Economisez des
impôts.*

Ml. ¦ ¦¦ 1
•Voulez-vous profiter encore cette année
de déductions fiscales? Alors, ouvrez
un compte Privilégia jusqu'au
24 décembre 1996 au plus tard.
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m
Banque Populaire Suisse
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Il reste encore quelques places pour les cours suivants qui mlnÈ ''. t "̂ ^m
débutent en janvier ou février 1997: WkÈ hRHPJK» Br^• L'entreprise et les assurances sociales 12 séances *¦» Ĵ| ém.. - ;."1 EmW" J J
• L'entreprise et le marketing 12 séances H foy» .. iB Amm¥
• Tableurs et graphiques EXCEL 10 séances faS Ï̂K Irl I Ir*-^^t U E f̂l mLé programme des cours et les renseignements peuvent être Ijwyl IMF ' ^Bwt I II
obtenus auprès de la SSEC: Ete"* àMf uB

W m m m A m̂m IfGrand-Torry 24 1700 Fribourg Tél./fax 026/466 10 37 B fi\fl II
(permanence téléphonique de 9h. à 11h30) §H B HtfHL_ Bfltt l¦ Am H v*r m\

* A à à à à EÊêEêLW Ammtw' m̂

Hr%LÇ/lhjh} */ t w l &  Um» (} / nr m» 0 *T *T nr nr A Farvagny, Saint-Nicolas s'est mis à la hauteur de ses admirateurs.



¦ Exposition. Sacha Jakimow
expose ses huiles et aquarelles jus-
qu'au 21 décembre. Ouverture :
sauf le dimanche , tous les jours à
partir de 16 h , le lundi et le mardi
jusqu 'à 21 h , de mercredi à samedi
jusqu 'à 19 h. Hall d'entrée de
l'Ecole normale. Vernissage lundi
de 17 h à 21 h.
¦ Costumes de théâtre.
L'Ecole de couture de Fribourg et
l'EPS-Maturité professionnelle ar-
tisanale exposent des costumes de
théâtre à l'aula du Centre profes-
sionnel , jusqu 'au 20 décembre.
Ouverture : 8-12 h et 13 h 30-17 h.
Vernissage lundi à 17 h.
¦ Concert. La Société des
concerts de Fribourg invite le Qua-
tuor Borromeo ainsi que six solis-
tes de l'OSR. Ils interpréteront des
œuvres de Schubert et Spohr. Aula
de l'Université , lundi à 20 h 30.
¦ Randonnée pédestre. Une
marche guidée de 2 heures. Rensei-
gnements: Charlotte Grosset ,
424 37 41. Départ lundi à 13 h 30
de l'église Saint-Pierre.
¦ Film. La Société Dante Ali-
ghieri présente: «In nome del papa
re», un film de Luigi Magni,
(1977). Université Miséricorde ,
auditoire B, lundi à 20 h 15.
¦ Cinéma. Le Cinéplus-Club
présente: «Li», de M. Hânsel et L.
Grospierre , 1995, F/B/GB. Age
minimun: M ans. Hong-Kong. La
rencontre d'une fillette de 11 ans,
toute de lumière et d'innocence,
avec un navigateur opiomane. Ci-
néma Rex , lundi à 18 h.
¦ Exposition-vente. Exposi-
tion de poterie artisanale. Choix
d'idées pour cadeaux. Ouvert
lundi de 14 h à 18 h et vendredi de
14 h à 21 h ou sur rendez-vous au
477 14 69. Monique Duc, Lenti-
gny.
¦ Prières. Centre Sainte-Ursu-
le: 12 h 15 prière du milieu du
jour. Chapelle Sainte-Ursule: 16 h
réunion du Mouvement sacerdotal
mariai. Chapelle de la Providence:
16 h messe et neuvaine , 20 h neu-
vaine.

VILLARS-SUR-GLANE. Perte de
maîtrise
• Vendredi en fin d'après-midi , un
automobiliste de 34 ans, circulait de
Bulle en direction de Fribourg. Peu
après Matran , suite à un assoupisse-
ment , il perdit la maîtrise de sa voiture
qui termina son embardée à droite.
Dégâts: 20 000 francs. GD

POSIEUX. Refus de priorité
• Vers 14 h 45, samedi, un automo-
biliste de 32 ans circulait de Matran en
direction de la route de la Glane. A
Posieux, au débouché de la route du
Moulin-Neuf , une violente collision se
produisit avec une voiture qui surve-
nait de Villars-sur-Glâne. Les deux
conducteurs et deux passagers, âgés de
11 et 7 ans, ont été légèrement blessés
et conduits à l'Hôpital cantonal. Dé-
gâts: 18 000 francs. GS
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Pour vous,
salariés et indépendants,

un compte 3e pilier,
avec intérêt
préférentiel

et avantages fiscaux.

Prévoyance Epargne 3

4%
Sans impôt anticipé !

BANQUE MIGROS

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

OUVERT LE SAMEDI MATIN !

UNI VERSITE

La pauvreté auscultée comme
un déni des droits de l'homme
Demain après midi et soir, des forums et une conférence
débat approfondiront un thème d'une grande actualité.

Le 

mendiant fait honte , per-
sonne ne sait comment le re-
garder, parce que son geste re-
met tout en question , à part
ceux qui savent tout. Le dé-

muni n'est pas seulement un marginal ,
un exclu à côté duquel on passe, il esl
aussi le témoin que quelque chose ne
va pas. Surtout aujourd hui que la
richesse monétaire a divorcé de la va-
leur du travail , avec l'ambiance géné-
rale de précarité que ce divorce dégage.
Tout ce qui faisait la logique du travail
est devenu bizarre et incertain, sauf le
fait que l'absence de travail est une
catastrophe.
LA MISERE NIEE

Considérer les familles démunies
n'est donc pas d'abord une question de
bonne volonté. Celle-ci fait souvent du
mal: l'individu , l'association ou l'or-
ganisme public qui se précipiterait
pour étouffer ce cri au prix de quelque
aumône ajouterait encore un déni de
droit à la misère. L'homme pauvre a le
droit de se prendre en charge lui-
même. Pour y parvenir , il faut du
savoir et pouvoir «retourner le gant»
du raisonnement habituel. Les pau-
vres ont des ressources dont nous
avons besoin.

Quand le pauvre n'est plus consi-
déré comme homme, sujet de son
droit , tout se passe comme si la société
humanitaire le condamnait à chaque
fois qu'elle pensait à l'aider. S'il a le
courage de revendiquer un droit , de
demander de l'aide, il doit au préala-
ble répondre à un questionnement in-
cessant sur sa vie intime. Lorsqu 'il
revendique un logis, il doit faire la
preuve qu 'il n'a aucune faiblesse, sans
quoi il se verra accusé de son propre
non-droit. Comme s'il devait justifier
sa demi-existence. Quand une mère
montre son enfant blessé, elle doit af-
fronter le soupçon et prouver que ce
n'est pas elle qui l'a battu. La charge de
la preuve est toujours inversée pour le
pauvre .

Enfin , l'extrêmement pauvre est ce-
lui à qui la société «prend le droit » de
retirer l'enfant, en réponse mutilante à
ses difficultés économiques et socia-

les. Puisqu 'il ne parvient pas à exercer
ses responsabilités , masquons ce vide.
Voilà le fond de la contradiction et de
notre honte: le pauvre est en «fin de
droit».
L'AUTRE COMBAT D'ATD

Il faut donc inverser la logique ordi-
naire. ATD Quart-Monde , dont un
groupe important travaille à Trey-
vaux , est le témoin d'un autre combat.
«La misère , c'est quand on est pris
pour des incapables», disent les famil-
les concernées; considérer la famille
démunie comme capable , est donc le
principe de la lutte contre la misère.
Cela veut dire que l'assistance néces-
saire n'est légitime que si elle est orien-
tée exclusivement vers cette écoute et
cette restauration.
PAS LA LANGUE DE BOIS

Les Nations Unies ont décrété 1996
Année internationale pour l'élimina-
tion de la pauvreté , suivie d'une dé-
cennie. A en juger par les premiers tra-
vaux , ce n'est pas que de la langue de
bois, mais une chance pour mettre en
place les études nécessaires à la
conception des stratégies précises et
multiples.

La démarche interpelle également
l'Université dans sa responsabilité
scientifique et sociale, par les recher-
ches notables qu 'elle mène 1 et par les
cours qu 'elle dispense. La grande pau-
vreté entraîne la violation de la plupart
des droits de l'homme, en Suisse
comme ailleurs. Aucune étude du
droit , des logiques sociales et de l'éco-
nomie ne peuvent éviter de mettre
cette étude au principe de leurs analy-
ses. Ce n'est pas une question parmi
d'autres, c'est l'objection.

GD PATRICE MEYER-BISCH *

* Coordonnateur de l'Institut interdisciplinaire
d'éthique et des droits de l'homme

1 A l'initiative des aumôneries de l'Université
et de divers groupes (bibliques, ACAT, Am-
nesty International), en association avec
l'Institut interdisciplinaire d'éthique et des
droits de l'homme, une journée est organisée
à l'université demain mardi 10 décembre. Le
programme au prochain agenda.

DEUX NOUVELLES SŒURS À SAINT-PAUL. L'ambiance était à la
fête, dimanche, dans la congrégation de l'Œuvre de Saint-Paul qui
accueillait deux nouvelles religieuses. Il s'agit des Sœurs Vasilica-Ber-
nadette Caraman et Priscille-Aimée Ndimurirwo, l'une originaire de Rou-
manie, l'autre du Burundi. Par leur première profession religieuse - des
vœux prononcés pour trois ans - elles se sont engagées à «suivre le
Christ et à le servir dans l'Eglise par les moyens de communication
sociale». Deux ans de noviciat ont précédé cet engagement qui devra
être renouvelé pour une seconde période de trois ans avant le prononcé
des vœux perpétuels. GD Alain Wicht
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OUVERTURE DES MAGASINS. Le
PCS scandalisé
• Le Parti chrétien-social de la ville
de Fribourg se dit scandalisé par la
décision de la commune et du canton
d'autoriser l'ouvert ure des magasins le
dimanche 15 décembre. Il y voit , au
lendemain du rejet massif de la loi sur
le travail , «un comportement totale-
ment incohérent» d'autorités qui font
fi de la volonté populaire , contribuant
à dégoûter les gens de la politique.

«Quand il s'agit de Cardinal , conseil-
lers communaux et conseillers d'Etat
descendent dans la rue ; quand il s'agit
de plier l'échiné devant les hobereaux
locaux , leur courage s'est envolé»,
note le communiqué du PCS qui exige
une révocation de cette autorisation.
Le parti émet enfin des doutes quant
au prétendu «enthousiasme» des em-
ployés et juge illusoire de croire
qu 'une ouverture dominicale va doper
les ventes mises à mal par la morosité
de la conjoncture. GD

VILLARS-SUR-GLANE

Une équipe de l'ACAT est sur
le point de voir le jour
L'ACAT (Action des chrétiens pour
l'abolition de la torture), implantée â
Fribourg depuis 1980, comptera bien-
tôt une équipe de plus dans le canton ,
soit trente et une en tout. Un groupe de
paroissiens de Villars-sur-Glâne a en
effet décidé de se réunir , de manière
indépendante comme les autres équi-
pes. Il est parrainé par la paroisse
Saint-Nicolas de Fribourg.

«La notion d'équipe est une spécifi-
cité fribourgeoise », explique René
Canzali, responsable du bureau canto-
nal de l'ACAT. Chacune se réunit une
fois par mois pour échanger idées et
informations sur les droits de l'hom-
me. Des actions précises sont détermi-
nées pour chaque groupe: campagne
de signatures pour un prisonnier, sen-
sibilisation à la lutte contre la torture
(qui sévit dans plus d'une centaine
d'Etats dans le monde), dénonciation
des mécanismes d'abus de pouvoir et
de répression qui entraînent la tortu-
re.

A l'occasion de la Journée des droits
de l'homme, mardi prochain 10 dé-
cembre, la section fribourgeoise de
l'ACAT recueillera des signatures en
faveur de deux jeunes femmes: Kal-
pana Chakma, du Bangladesh , mem-
bre d'une organisation militant pour
les droits des femmes indigènes, a été
arrêtée le 12 juin dernier. On est sans
nouvelles depuis.

La menace de mauvais traitements
et de torture est réelle, souligne
l'ACAT dans un communiqué de pres-
se. Dône Talun, Turque de 13 ans, a
été arrêtée en janvier 1995. Soupçon-
née d'avoir volé du pain , elle a été tor-
turée et relâchée cinq jours plus tard .
La pétition adressée au Gouverne-
ment turc vise à faire ouvrir une en-
quête sur les sévices infligés à l'adoles-
cente. A noter que les collèges et
l'ECDD ( Ecole cantonale de degré di-
plôme) s'engagent pour cette campa-
gne. FM

De gauche à droite: MM. Brodard, Coquoz, Grab, Chassot, Bugnon et
Geinoz. Michel Angel

ROMONT

Cinq médaillés Bene Merenti
honorés par leur évêque
La Cécilienne de Romont a attendu les
festivités du 700e anniversaire de la
collégiale pour fêter cinq de ses chan-
tres. Hier, la messe à la collégiale a été
célébrée par Mgr Amédée Grab. L'évê-
que du diocèse a félicité et décoré cinq
chanteurs de la médaille Bene Meren-
ti. Albin Brodard (basse) chanta, dès
1946, au collège Saint-Michel à Fri-
bourg. Il poursuivit sa carrière à La
Roche, puis à Romont dès 1959. Il fut
président de la Cécilienne de 1978 à
1984. Gabriel Bugnon (ténor) chante
depuis 1943, tout d'abord à Torny-le-
Grand, puis à Lucens et enfin , depuis
1971, à Romont. Ténor, lui aussi.
Auxence Coquoz commence de chan-

FARVAGNY. Une collision par
l'arrière
• Une automobiliste âgée de 36 ans
circulait , jeudi vers 20 h 45, de Farva-
gny en direction de Rossens. Au lieu
dit In Riaux , son véhicule a heurté
l'arrière de la voiture qui la précédait
et dont le conducteur étranger avait
ralenti afin de lire les indications figu-
rant sur les panneaux. Le choc a fait
pour 10 000 francs de dégâts maté-
riels. G2

PORSEL. Incendie d'un chalet
d'habitation
• Vendredi , vers 16 h 45 , un incen-
die s'est déclaré dans un chalet d'habi-
tation , sis dans le quartier Les Bois , à
Porsel. Immédiatement , les pompiers
de Porsel , de Boulot et de Pont , ren-
forcés par 8 hommes du CR de Ro-
mont , sont parvenus a circonscrire ra-
pidement le sinistre. L'enquête a per-
mis d'établir que le feu s'était déclaré
dans le hall d'entrée , derrière un appa-
reil électroménager. Cet incendie est
dû à une cause d'ord re technique. Il
n'y a pas eu de blessés. Les dégâts sont
estimés à 100 000 francs. GL

ter en 1949 à Si viriez. Il passera par
Renens, Villaraboud et Romont dès
1985. Pierre Chassot (basse) chante
dès 1950 à Bussy. Depuis 1958, il est
dans les rangs de la Cécilienne de Ro-
mont. Il fit partie du comité du chœur.
Enfin Aloys Geinoz (basse ) chante de-
puis 1950, tout d'abord à Neirivue.
puis , dès 1964, à Romont. II est par-
rain du drapeau de la Cécilienne qui
compte actuellement 54 chantres et est
dirigée par Yves Piller.

La fête de clôture du 700e anniver-
saire de la collégiale s'est achevée par
un repas en commun offert par la
paroisse à la Maison Saint-Charles.

MDL

¦ Présentation de livres. La
bibliothèque publique de la Ve-
veyse présente de beaux livres pour
Noël: «Cuisine et traditions au
pays de Fribourg» de l'Association
des paysannes fribourgeoises , avec
la participation de Germaine Ge-
noud , Chantai Cottet , Marlvse
Beaud et Denise Philipona; «Voix
et visages des écrivains romands»,
avec l'auteur Yvonne Bôhler pho-
tographe, ainsi qu'une sélection
d'ouvrages des Editions L'aire-Mi-
chel Moret. Causerie, dégustation ,
vin chaud , entrée libre, au CO de la
Veveyse à 20 h à Châtel-Saint-
Denis.
¦ Messe de l'Immaculée. En
l'église de Notre-Dame des Mar-
ches à 15 h à Broc.
¦ Thé dansant. Dès 14 h au
Lion-d'Or à Farvagny.
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- logement spacieux „
- loyer Fr. 1'300.- °
- charges comprises ém\ 2
- libre de suite VO/ S
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[ APPARTEMENTS3X pces l
- logements spacieux éttk-
- cuisines séparées Vu/
- proche de la gare, centre-ville

et de l' Uni r-
CNJ

- loyers dès Fr. 1'150.-&ch .  |
- libres de suite ou à convenir S
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A louer à Onnens (4 km Avry-Cen-
tre)

VILLA JUMELÉE 41/2 PIÈCES
Construction récente, avec cheminée, pe-
louse arborisée, cave, 2 places de parc ,
date d'entrée à convenir.

Rens.: * 026/470 28 06 ou
077/34 60 62 ¦ • .

f 11% serge et danief
1# bulliard sa
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Dans petit résidentiel, très
bon concept architectural, è

3 mn. centre-ville Bulle
Beau cadre de verdure

SUPERBE 3% PIECES ET
TERRASSE 30 M2

Grand séjour sud, cuisine agencée
habitable, 2 chambres , salle de

bain baignoire et douche, intérieur
très accueillant, moderne, de

bon goût

Fr. 348'QOO.-, 2 parking compris
(très bon rapport prix prestation)

Visites, dossiers et
renseignements, sans

engagement.

A 6 km de Fribourg
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Rue du Temple 16 -1510 Moudon
Tél. 021/905.23.80, Mlle Thierrin

Il JIH
A LOUER DE SUITE

quartier des Daillettes
à 2 pas arrêt bus, commerces ,
restaurant , quelques minutes
RN 12, immeuble de standing

en PPE, vue panoramique
BEL ATTIQUE
DE 51/2 PIÈCES

avec jardin d'hiver et terrasse
de 65 m2.

Entrée avec paroi murale, sé-
jour , cuisine, grand confort ,

4 chambres , 2 salles de bains ,
2 garages intérieurs.

Visites et /$^fe
renseignements : as] f ["R
17-241020 NSfcÊ?'

E^ricàï àALLin ,7°oFR ,eouRc
AGENCE IMMOBILIERE

A LOUER ^À FRIBOURG ?W
Rue de Morat

LOOEMENT 3 % P<ES

- immeuble rénové
- logement spacieux
- loyer 3 % Fr. 1410.-
- charges comprises -T*.
- libre de suite 
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Rte de Bertigviv; M'

ISTUDIO^i/TpCEt
. - à 5 min. de la gare

- proches des hôpitaux
- proche de l'Université
- libres de suite

1 er loyer gratuit 
^̂MF 017-/241035

<éWkWÊ
A louer à Guin

pour entrée immédiate
ou à convenir

APPARTEMENTS
2Vz pièces dès Fr. 739.-

3V2 pièces Fr. 930 -
(charges comprises)

17-240938

E^HiS
A louer dès le 1.1.1997 ou à convenir , en
Vieille-Ville de Fribourg (quartier de la
Neuveville)

2Vz pièces
Fr. 1275.— ch. comprises. Ensoleillé el
calme, avec endroit où se tenir à l'exté-
rieur et terrasse commune.
« 026/32221 66 ou 031/309 33 02 ,
prof. (G. Jotterand)

05-37364S

Jy A louer ^̂ k
Jy à Misery ^^̂

spacieux

appartements
de 31/2 pièces

- loyer subventionné
- situation tranquille
- proches de toutes commodi-

tés
- entrée de suite ou à convenir
Pour renseignements suppl. :

17-241011

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

|_T| Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
I—I » 026/347 12 12 - Fax 026/347 12 13 La

A VENDRE >
aux abords de Bulle

! SPACIEUSE VILLA CONTINUE
I DE S 1/2 PCES ET 0ARA6E

Surface habitable de 190 m2
Volume de 578 m3

Prix de vente attractif ©

' r a—

loue de suite ou i
convenir à Châ-
tel-St-Denis,
Champ-Thomas
VILLA
GROUPÉE
61/2 PIÈCES
(166 m2)
Jardin privatif.
Nature. Fr. 164E

+ charges
(subventionné)
Pour visiter:
* 079/413 60 3c
Renseignements:
* 026/409 75 4C
026/409 75 41

17-23978S

A LOUER
À MISERY

splendides
appartements
de 4!4 pièces
* 026/350 24 24
ou
026/475 23 54

17-23586S

A LOUER à
Villars-sur-Glâne

appartement
Vh et 4V2 pièces
haut standing,
place de jeux poui
enfants
Pour plus d'infor
mations veuillez
téléphoner au
026/350 24 24
(durant les heures
de bureaux)

17-23827'

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

MAISONS
et VILLAS
MITOYENNES
4Vi pièces + jar
din, piscine de
quartier. Dès
Fr. 1544.- -i- ch.
(subventionnées)
» 026/409 75 4C
ou 409 75 41

17-23979C

A louer
à Ependes,
superbe

31/2 PIECES
grand balcon,
situation calme.
Fr. 1300.- + ch.
ou possibilité loyer
sur 3 ans
Fr. 1110.-
+ Fr. 140.-cr
Fr. 1200.-
+ Fr. 140.-ch
Fr. 1300.-
-(- Fr. 140.- cri
Libre fin mars
1997
* 026/413 42 31

17-240981

A vendre ou à louer
à Léchelles

maison
individuelle
rénovée
de 6 pièces.
Fr. 1800.-/mois
ch. comprises.
« 079/353 71 1S

130-788591

A louer dès févrie
1997 ou à conve
nir à Gumefens,
dans villa

0 /2  pièces
bien ensoleillé,
tranquille , belle
vue, cheminée,
jardin et garage.
Loyer: Fr. 1875.-
ch. comprises.

* 026/915 29 5E
130-78856!

A louer à GIVISIEZ, quartier de la Faye, av. J.-Prouvé
immeubles neufs situés en lisière de forêt,
situation ensoleillée

GRANDS
APPARTEMENTS

3% pièces 91 m2 loyer dès Fr. 1210.- + charges
4Vi pièces 113 m2 loyer dès Fr. 1470 - + charges

17-240730

L'î ^l'^^iMBlBfflB
^R9Kw!9EbcKEVTïV3lVaW '9EbnEb«*Tï^l KUQD'J

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHANÛ

I M M O  N O V A SA

A louer à MARLY, quartier des Pralettes, centre du village,
proximité des magasins et arrêts de bus

APPARTEMENTS
rénovés de 31/2 pièces

Loyer: Fr. 1000.-, charges comprises.
Disponibles de suite ou à convenir.

17-240711

Rue du Simplon 8 1705 Fribourg « 026/351 15 71

A louer à FRIBOURG dans maison patricienne, rue de
Lausanne, rue piétonne

LUXUEUX APPARTEMENTS RÉNOVÉS
sols recouverts de parquet, cuisine agencée

o PIGCBS (côté rue de Lausanne) 1er étage, loyer:
Fr. 1600.- + charges

J PIGCGS (côté rue des Alpes) avec balcon, 1er étage,
loyer: Fr. 1720.- + charges
¦S ri piGCGS (côté rue de Lausanne) avec cheminée,
3" étage, loyer : Fr. 1740.- + charges

5/2 piGCGS (côté rue des Alpes) 4e étage, grand salon
avec cheminée, cuisine agencée, 4 chambres, salle de
bain, W.-C. séparés , sauna, douche, armoires de range-
ment. Loyer: Fr. 2750.- + charges

surface de bureau (3 pièces)
loyer Fr. 1600.-+ charges.
Disponibles de suite ou à convenir 17-240729

l![HfrliirT^B
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m-my -mo *
A louer à Bulle dans un immeuble neuf sis au
chemin Xavier-de-Poret, logements lumineux
et confortables de

31/2 pièces de 77 m2 à 82 m2 + terrasse
ou balcon

41/2 pièces de 97 m2 à 100 m2 -t- terrasse
ou balcon

Places de parc intérieures à disposition.

Situation de premier ordre: à proximité des
centres commerciaux, de l'école secondaire et
du collège.

Entrée en jouissance: de suite ou à convenir.

C'est avec plaisir que nous vous fournirons
de plus amples renseignements et vous *cm».
accompagnerons pour une visite des lieux. ^Tf%
241 -74404 M^vSiH

Cherche dans la r(
gion de Payerne,
Avenches ou
Vully
VILLA ou
MAISON
avec jardin.
Loyer maximum :
Fr. 1600.-
Ecrire sous chiffn
X 017-240914,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

loue de suite ou <
convenir à Marly
Bel-Air

appartements
3 et 4 pièces
nature, places di
jeux , proximité
Gérine.
Dès Fr. 1477 -
avec charges et
garage.
Pour visiter :
* 026/436 16 8/
Renseignements :
* 026/409 75 41
ou 409 75 40

A louer à Fribourg
à 5 min. de la gan
et à proximité des
commerces

appartement
2 pièces
avec cuisinette ,
douche.
Fr. 800.-
ch. comprises.
Ecrire sous chiffrf
17-240974 à Pu
blicitas SA , cas<
postale 1064,
1701 Fribourg.

En Vieille-Ville,
cadre idyllique,
situation calme ai
bord de la Sarine,
à louer dès le
1.4.1997

magnifiques
1 Vi et 2 piècei
Fr. 890.-/
Fr. 1130.- + ch
modernes, spa-
cieux , parquet, fini
tions luxueuses.

*351 15 40
Fax 351 15 00

219-10149!

A LOUER
À FRIBOURG

splendide
appartement
de 41/2 pièce;

à la rue
de Lausanne

avec terrasse.

* 350 24 24

loue de suite ou i
convenir , à Bulle
rue de Vevey

appartements
4 pièces
dès Fr. 848.-
+ Fr. 200 - cl

5 pièces
dès Fr. 1026.
+ Fr. 250.- cl
subventionné;

Pour visiter:
« 026/912 07 7;
(18 heures)
Renseignements
* 026/401 50 3(

17-238651

A louer
à BULLE

, près du centre
commercial
bel
appartemen
41/2 pièces
tout confort , 2 ba
cons , 4" étage, ai
censeur , parking
Fr. 1400.- + ch.
* 077/34 94 80
ou
026/915 13 80

130-78858:

A louer
à Ependes, '
dès le 1er avril 97
centre-village

31/2 PIECE
Fr. 1320.-
ch. comprises.
* 026/413 41 82
(midi et soir)

17-24079

Problèmes de
logement? Faites

confiance à
Publicitas pour

trouver rapidement
la bonne adresse.

Tél. 026-350 27 27oi
fax 026-350 27 00.

YRJBUOTAS

Agent commercia

cherche
bureau
en communauté,
location
avantageuse.

* 077/47 74 46
02-78709

Centre-villle
studios 32 m2

+ cave Fr. 890.-/
Fr. 910.-
ch. comprises.

Bureau :
* 026/322 11 44

17-240621

Famille cherche
à acheter

villa
individuelle
région Bulle NI 2
pour printemps
1997.
Offres sous chiffrf
U 130-788481
à Publicitas, casi
postale 176,
1630 Bulle.

Assistantes d<
l'Université de Fri
bourg cherchent
2 appartements
2Vi et 3 72 pièce:
tranquilles, enso-
leillés avec balcon
dans les quartiers
Jura, Gambach,
Alt , Beauregard 01
Vieille-Ville.

* 026/300 77 92
ou 300 77 84
(jour)

17-24067:

A louer à Misery
de suite ou à
convenir

JOLI
21? PIÈCES
dans immeubli
récent.
Loyer: Fr. 90C
ch. comprises
+ garage Fr. 100

Loyer préférentie
jusqu 'au 31.3.9^
Fr. 700.-
tout compris.

* 470 25 18
(soir)
351 23 45
(prof.)

17-24087;



Des chants a la
Vierge et une
création

CRITIQUE

La Cécilienne de Romont
chante avec ferveur et bril-
lance un programme d'oeu-
vres religieuses.
Quatrième concert de l'année du 700e
anniversaire de la collégiale de Ro-
mont , celui de la Cécilienne dirigée
par Yves Piller et de l'organiste titu-
laire Vincent Perrenoud , samedi soir ,
présenta un riche programme d œu-
vres sacrées pour chœur ou orgue,
ainsi qu 'une création inédite d'Yves
Piller et Marie-Claire Dewarrat intitu-
lée «Cinq prières de l'Homme sépa-
ré». De quoi satisfaire le plaisir de
l'écoute et susciter la curiosité!

Des deux premiers beaux motets
consacrés à la Vierge, «Ave Regina
caelorum» de Gallus et «Regina Cae-
li» de Biber , le second , animé de voca-
lises solistiques articulées en canons
(Christine Simonet , soprano , Gisèle
Moret , alto, José Perritaz, ténor , et
René Devaud , basse, en réalisent fort
bien les parties), est une pure mer-
veille à la fois de rayonnement et de
légèreté. On s'émeut également à
1 écoute d «A la Vierge Mane», chan-
son simple harmonisée si sensible-
ment par Michel Corboz. De Des Prés,
on préfère l'«Ave Maria» décanté
pour deux voix de dames aux harmo-
nies un peu «épaisses» du «Regina
Caeli» de Lotti. Enfin , les atmosphè-
res graves et prenantes du «Stabat
Mater» de Kodaly - on y perçoit une
filiation lointaine avec un dramatisme
mozartien - concluent cette belle série
de motets interprété s avec soin , fer-
veur et déjà sens du style.
UN VINCENT VIRTUOSE

Dans le programme varié de pièces
d'orgue, Vincent Perrenoud montre
une très belle musicalité dans le vif et
contrasté «Dominica in Psalmis» et le
célèbre «Noël avec variations» de
Jean Langlais ou le sublime petit «Ave
Maria» de Guilmant énoncé sur les
délicats jeux flûtes. Dans les vigoureu-
ses «Litanies» de Jehan Alain , de
même que le menuet ou la toccata de
la «Suite gothique» de Boellmann , la
virtuosité de Vincent Perrenoud est
parfaite, mais on aurait souhaité dans
ce jeu un peu plus de nuances et de
fluctuations agogiques afin que soient
mieux intégrées les verdeurs des ryth-
mes aux chatoiements des harmonies.
Vincent Perrenoud sait pourtant de
nouveau être admirable dans ^Intro-
duction» (et ses motifs grégoriens si
bien intégrés) et la «Prière à Notre-
Dame» de la fameuse suite du compo-
siteur français.
CREATION QUI RENOUVELLE

Réunis dans la création «Cinq priè-
res de l'Homme séparé» d'Yves Piller
et Marie-Claire Dewarrat , la Cécilien-
ne, l'orgue et la voix d'alto de Chris-
tine Droux y sont convaincants. Dans
ce cas, l'interprétation reste pourtant
secondaire par rapport aux expres-
sions de la composition. Et celles-ci
renouvellent tout en 1 intégrant la tra-
dition chorale. Soit par des dessins
mélodiques nouveaux , une prosodie
librement rythmée ou alors des modu-
lations suggestives (pour souligner
quelques mots forts touchant par
exemple à la magie du feu ), la musique
d'Yves Piller donne sens et vie aux
textes de la poétesse. Si la pièce d'or-
gue centrale manque d'un peu d'en-
vergure , 1 emploi de l'instrument dans
les accompagnements est plus d'une
fois intéressant , tels ses rythmes com-
posés pour illustrer les mouvements
de la flamme ou l'expression volon-
taire des vers des «Signes de Jonas»
sur lesquels se conclut la belle parti-
tion des deux auteurs fribourgeois. Ré-
jouis sant pour la pérennité de notre
bel art choral!

BERNARD SANSONNENS

ROMONT. Préfecture fermée
durant quatre jours
• Les travaux de transformation de
la préfecture étant terminés, les bu-
reaux vont réintégrer le rez-de-chaus-
sée du même bâtiment , au château.
Pendant la durée du déménagement ,
soit du 9 au 12 décembre, la préfec-
ture sera fermée. En cas d'urgence ,
s'adresser à la gendarmerie cantonale ,
poste de Romont. tél. 652 91 51. G9
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Une illustration figurant sur le carton d'invitation: «Etude de coqs», -a-

BULLE

François de Poret, une nature
entre impression et réalisme
Après la rétrospective du père Xavier il y a deux ans, le fils expose au
Musée gruérien: une tradition réaliste et académique dont il se réclame.

T

rois carlins assis sur des traver- jours d'après nature», explique l'artis- tion, outre les plans d'eau, de Poret
sins de soie violette vous ob- te. «J'aime beaucoup les plans d'eau , mentionne également les chevaux , ou
servent. Il ne leur manque que comme l'étang des Bugnons sur les les trophés de chasse. «Même si je ne
de japper. A l'instar de cette Monts-de-Riaz, notamment quand la pratique pas la chasse moi-même,
petite famille de chiens aux neige ou le givre métamorphosent les j'apprécie beaucoup ce genre très tra-

museaux applatis , François de Poret lieux. Je m'y rends de préférence à ditionnel en France.»
est souvent appelé à tirer le portrait l'aube ou au crépuscule, quand la lu-
d'animaux domestiques, qu 'ils fassent mière est la plus favorable à l'observa- François de Poret a fait de son art sa
partie de la haute ou de la basse-cour, tion. Il m'est arrivé de retourner une profession. Il se rend fréquemment à
des pur-sang de haras prestigieux aux quinzaine de jours pendant deux ans l'étranger, notamment à Rome ou en
vaches championnes des étables de la pour retrouver l'atmosphère recher- Belgique, où il compte de nombreux
région. Mais de Poret croque égale- chée. C'est ainsi que je parviens à clients propriétaires de chevaux. Il re-
ment les espèces sauvages, les paysages dépasser le réalisme pour y exprimer trouve aussi dans les jardins zoologi-
ou les gens. A 63 ans, le fils de Xavier des impressions fugitives , ou des hu- ques certains de ses sujets , comme ces
de Poret s'inscrit dans la même tradi- meurs personnelles. Les lentes fini- chouettes du zoo de Chicago dont il a
tion académique que son père, dont il tions se font après coup.» tiré une lithographie. S'il privilégi e les
se réclame et à qui le Musée gruérien L'artiste domicilié à Riaz recourt sujets animaliers ou les paysages, de
consacrait une rétrospective il y a deux principalement au fusain , rehaussé de Poret n'en pratique pas moins le por-
ans. Jusqu 'au 2 février, c'est le fils qui pastel ou d'aquarelle (également sur trait humain. Un genre cependant
expose quelque 75 œuvres aux cimai- les lithographies). Il travaille ainsi da- qu'il n'expose pas à Bulle (mis à part
ses du musée. vantage la couleur que son père. «Pour deux dessins). Mais l'émerveillement

réaliser l'étude de coqs de l'affiche» , face à la nature reste au centre de saIMPRESSIONS FUGITIVES explique François de Poret , «je suis démarche artistique. OIB
L'exposition s'organise par thèmes, retourné une dizaine de jours sur pla-

regroupant çà et là les étangs, les fleurs ce. L'animal a quasiment posé pour L'exposition est visible au Musée grué-
ou les chiens, les animaux domesti- moi, restant immobile de longs ins- rien jusqu 'au 2 février. Fermeture le lun-
ques ou sauvages. «Je travaille tou- tants.» Parmi ses sujets de prédilec- di.

LBS PACCOTS

Les remontées mécaniques ne
serviront pas de dividendes
En raison du manque de neige, les comptes de la saison
1995- 1996 se soldent par une perte nette de 36 000 francs
Pas de dividende cette année pour les
actionnaires de la Société «Monte-
pente Corbetta SA». Réunis en assem-
blée générale samedi aux Paccots,
ceux-ci ont pris connaissance des
mauvais résultats de la dernière sai-
son. Sans la neige, les chiffres sont rou-
ges. Les comptes de fonctionnements
bouclaient pourtant sur un léger béné-
fice de 4000 francs. Après amortisse-
ments obligatoires de 54 000 francs , le
résultat laisse apparaître un déficit de
49 000 francs. Réduite par le bénéfice
de l'exercice précédent , la perte nette à
reporter est de 36 000 francs. Faute de
dividendes , les actionnaires pourront
se consoler par l'octroi de 3 bons de
remontée par action.

LE GRIS TERRREUX

Dans son rapport , le président du
conseil d'administration Alexandre
Pilloud a expliqué ces pertes par une
métaphore colorée. La saison était mal
partie durant les vacances de Noèl 95
sous la pluie. «Les pentes de Corbetta
viraient au vert brun , tandis que la
mine des responsables passait au gris
terreux», a-t-il rappelé. «Par chance ,
au mois de février, les flocons ont fait
leur apparition durant les vacances
vaudoises. Conditions exceptionnelles
durant le carnaval fribourgeois.» Au
bilan de cette saison trop courte, close
le 24 mars : 48 journées d'exploitation
(contre 85 en 1994-95), 680 000 mon

tées (contre 950 000) et 680 000 francs
de recettes (contre un million).

Alexandre Pilloud a relevé que la
construction de la route de desserte
des bois, ainsi que la nouvelle liaison
les Vérollys-Les Paccots sont en cours
de réalisation. Un montant de 130 000
francs est prévu à cet effet dans le bud-
get de Châtel-Saint-Denis (détentrice
d'une soixantaine d'actions). Les tra-
vaux devraient s'achever durant l'été
97. La piste devrait être opérationnelle
pour la prochaine saison. A ce propos,
la syndique Rose-Marie Ducrot a as-
suré la société du soutien de sa com-
mune, relevant le rôle moteur que joue
la «SA Montepente Corbetta» dans le
tourisme régional
UN MILLION LE KM

Si les stations de basse et moyenne
altitudes doivent faire un effort pour
s'équiper d'installations d'enneige-
ment artificiel selon les experts en
météorologie, Alexandre Pilloud n'a
pas manqué de signaler leur coût. On
estime en effet qu 'un kilomètre de
piste représente un investissement de
1 ordre du million de francs, et des
frais d'exploitation annuels de
300 000 francs. Pour l'instant aux Pac-
cots, seul un canon à neige est fonc-
tionnel sur la piste du lac des Joncs.
«Souvent , il nous a rendu de précieux
services» , a conclu le président , cons-
cient de l'énormité de tels investisse-
ments pour Les Paccots. OIB

Will Calhoun. -a

Will Calhoun
se démènera

BULLE

Will Calhoun , c est le genre de batteur
à la carte de visite sans fin. Né dans le
Bronx, diplômé de la Berklee School
of Music , bardé du Buddy Rich Jazz
Master Award ou du titre de «best
drummer 90» (n 'enjetez plus!), il s'est
illustré en tant que batteur éclectique.
Avec Living Colour , en hard rock , et
avec des pointures non négligeables
mais très divergentes comme Jaco
Pastonus, Harry Belafonte, B.B. King,
Jack DeJohnette , Wayne Shorter ou
Bobby Watson. A l'invitation de
l'école de musique Arpège, Will Cal-
houn sera en démonstration à Bulle ,
pour son unique date en Suisse roman-
de. Le 10 décembre à 20 h, à Ebulli-
tion , il présentera l'art de la batterie
jazz , rock et hard rock. Une sorte
d'histoire de l'instrument en direct , où
le prodige explique chaque choix de
matériel. Cette soirée , estime son orga-
nisateur Claude Bussard , s'adresse
prioritairement à des batteurs confir-
més, mais aussi à tout musicien que la
percussion intéresse. La traduction
française est assurée. Tout rens. au-
près d'Arpège, 026/912 09 19. JS

Fellini s'installe
pour gourmets
et noctambules

MORAT

Petite révolution dans le
chef-lieu où une pizzeria de
jour et de nuit ouvre ses por-
tes. Un night-club suit.
Morat s'enrichit de deux établisse-
ments d'un genre nouveau dans la ré-
gion : une pizzeria , ouverte jour et nuit
depuis samedi dernier , et un night-
club , se trouvent désormais réunis
sous la seule et unique enseigne de
«Fellini». Situés au rez-de-chaussée
d'un complexe commercial portant le
numéro 30, de la rue de Berne, à la
sortie de la localité côté Lœwenberg,
restaurant et boîte de nuit sont en
main de Gilbert Montani et Gustav
Zumofen. Leur concept architectural
est signé Michel Perriard . Le décor est
superbe , 1 espace généreux, 1 am-
biance chaleureuse. Ce sont des films
de Fellini qui ont inspiré les artistes de
l'école genevoise du Vaisseau pour les
peintures murales du night-club. Ce-
lui-ci accueillera dès le 16 décembre
des attractions internationales ne rele-
vant pas nécessairement toutes du tra-
vail de quelques effeuilleuses.

«Nous misons résolument sur le
développement que suscite l'arrivée de
la RN 1 dans la région» expliquait au
cours d'une conférence de presse Gil-
bert Montani. Le restaurant jour et
nuit (100 places), exploité par Angelo
et Gaetano Iuorio, ouvre ses portes de
11 h à 3 h du matin ce mois-ci, 6 h dès
l'obtention de la patente adéquate at-
tendue pour le début de 1 année. Le
night-club (60 places) accueillera les
adeptes des ambiances feutrées tous
les jours jusqu 'à 3 h, dès janvier jus-
qu 'à 4 h. Rien n'a été laissé au hasard
pour assurer aux hôtes de «Fellini» le
maximum de confort et de détente.
Ici, affirma-t-on samedi, l'art flirte
avec le rêve. GP

CHATONNAYE. Dommages à la
signalisation
• Samedi vers 2 h 10, un automobi-
liste de 27 ans qui circulait depuis Sé-
deilles , a heurté à l'entrée du village de
Châtonnaye les barrières signalant un
chantier. Sans remettre la signalisa-
tion en place et sans se soucier des
dégâts occasionnés, il quitta les lieux.
Il fut rejoint à son domicile. Pour les
besoins de l'enquête , une prise de sang
a été effectuée et le permis saisi provi-
soirement. Dégâts: 3500 francs. GD

CHATEL-SAINT-DENIS. Perte de
maîtrise
• Vers 3 h 15 dimanche, un automo-
biliste de 24 ans circulait de Vevey en
direction de Bulle. A la hauteur de
Châtel-Saint-Denis, il perdit la maî-
trise de sa voiture et termina son em-
bardée contre la berme centrale. Dé-
gâts: 10 000 francs. GD

COURTEPIN. Refus de priorité
• Samedi vers 17 h 55, une automo-
biliste de 26 ans circulait de Courta-
man en direction de Fribourg. En rai-
son du brouillard , elle remarqua tardi-
vement le stop et entra en collision
avec une voiture qui traversait le car-
refour de la Migros en direction de
Courtaman. Dégâts: 6000 francs. GD

MORAT. Alcool au volant et
perte de maîtrise
• Un automobiliste de 44 ans circu-
lait de la rue de Lausanne en direction
du centre-ville. Dans une courbe à
gauche, il perdit la maîtrise de sa voi-
ture qui alla percuter un arbre. Légère-
ment blessé, il a été transporté à l'hô-
pital de Meyriez. Prise de sang et saisie
provisoire du permis de conduire. Dé-
gâts: 4000 francs. GD

DOMDIDIER. Piétonne heurtée
• Vers 7 h 10,vendredi dernier , une
étudiante de 15 ans cheminait sur le
trottoir de la gare en direction de
l'Ecole secondaire. Soudain , un chien
errant a débouché d' une haie vive à
droite en aboyant. Prise de panique , la
jeune fille s'est élancée sur la route au
moment où passait une voiture. Heur-
tée à la hanche gauche , l'étudiante a
été conduite chez un médecin à Aven-
ches. Pour l'instant , le propriétaire du
chien n 'est pas connu. GD



Agnès et Francis Deschenaux-Carrel, à La Joux, et famille;
Georges et Simone Carrel-Gamboni , à Fribourg, et famille;
Marie-Louise Jaquier-Carrel , à Fribourg;
Francis Carrel-Rossinelli et famille, à Marly;
Joseph et Marguerite Carrel-Deillon , à Prez-vers-Siviriez , et famille;
Charles et Andréa Carrel-Monney, à Lovens, et famille;
Thérèse Carrel, à Genève;
Marguerite et Dolph Baumberger-Carrel à Genève, et famille;
Pierre et Marie-José Carrel-Philipona et leur fils , à Crans-près-Céligny;
Suzanne Carrel-Crausaz, à Fribourg, et famille;
Abbé Gérald Carrel, aumônier de l'Hôpital cantonal , à Genève;
Les Révérendes Sœurs et les pensionnai res du Foyer Notre-Dame Auxilia-

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

Monsieur l'abbé
Auguste CARREL

leur très cher frère, beau-frère, oncle , grand-oncle, cousin , parrain , parent el
ami , qui s'est paisiblement endormi au Foyer Notre-Dame Auxiliatrice de
Siviriez le 6 décembre 1996, dans sa 84e année, accompagné des sacrements
de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu , présidés par Mgr Burcher , seront célébrés en
l'église de Siviriez, le mardi 10 décembre, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce lundi 9 décembre , à
19 h 30.
Le défunt repose en l'église de Siviriez.
Adresse de la famille : Famille Joseph Carrel, 1677 Prez-vers-Siviriez.
Selon le désir du défunt , vous pouvez faire une offrande en faveur de la
fondation Marguerite Bays et des Sœurs Clarisses du monastère de Monbri-
son (France), Caisse d'épargne de Siviriez, cep 17-1881-0.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
Emile Kaeser, Schiffenen 2, à Fribourg ;
Roger et Vreni Kaeser-Kissling, à Langenthal (BE) et famille ;
Max et Jeannette Kaeser-Andrey, et leur fille , à Lossy ;
Emile et Christiane Kaeser-Devot, à Cornaux (NE), et famille ;
Thérèse et Joseph Marro-Kaser, à Fribourg, et leurs enfants Carole Kaeser, à

Chéserey ; ^^^^^^^BHH^HHFrédéric et Marylin Kaeser, à Nyon ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de I

Madame
Lydia KAESER M Wk

née Jaggi

leur très chère et regrettée épouse , maman, belle-maman , grand-maman,
arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine , parente et
amie, enlevée subitement à leur tendre affection le vendredi 6 décembre
1996, dans sa 77e année , réconfortée par les prières de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Paul (Schoenberg), à
Fribourg, le mercredi 11 décembre 1996, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: mard i soir 10 décembre à 19 h 45, en l'église de Saint-
Paul.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1634

t
1995 - 12 décembre - 1996
La messe d'anniversaire du

docteur
Michel de BUMAN

sera célébrée le jeudi 12 décembre 1996, à 18 h 15, en l'église du Christ-
Roi.

17-240636

Le Conseil paroissial
et la paroisse de Farvagny

ont le profond chagrin de faire par
du décès de

Monsieur l'abbé

Auguste Carrel
ancien curé de la paroisse

de 1960 à 1982

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

Le Chœur mixte paroissial
de Farvagny

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur l'abbé

Auguste Carrel
membre d'honneur

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

La fanfare paroissiale
«La Lyre » de Farvagny

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur l'abbé

Auguste Carrel
président d'honneur

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

Le Conseil communal
et la population

de Prez-vers-Siviriez
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur l'abbé

Auguste Carrel
prêtre ressortissant de la commune

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

IÈP*5SPPI1

Yjy Publicitas , l'annonce au
V quotidien !

t

he vide que la personne aimée el admirée
laisse derrière elle, reste indescriptible ,
mais le souvenir de ta vie exemplaire
restera gravé dans nos mémoires.

Son épouse :
Elsi Wehren-von Siebenthal , à La Tour-de-Trême ;
Ses enfants et petits-enfants :
Hans-Ruedi Wehren et son amie Cécile Zulauff , à La Tour-de-Trême , ses fil<

Martin , Rolf, Jean-Pierre et leurs familles;
Rosmarie et Ernst Bach-Wehren et leurs fils Daniel et Urs, à Saanen;
Ruth et Johann Reichenbach-Wehlen , leurs fils Roland , Dominique,

Matthias et leurs familles, à Schônried;
Marliese et Johann Bach-Wehren , à Gstaad, leurs enfants Jolanda , Veronika

Silvia, Martin et leurs familles;
Christian et Antoinette Wehren-Rime et leur fils Claude, à La Tour-de-

Trême ;
Son frère, ses belles-sœurs et beau-frère :
Gottfried et Elly Wehren-Dûby, à Schônried, et famille ;
Erni et David Ummel-von Siebenthal , à Gstaad , et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

marchand de bétail
La Tour-de-Trême

leur très cher époux , papa , beau-père, frère,
beau-frère , grand-papa, arrière-grand-papa ,
oncle et parrain , enlevé à leur tendre affection , Wfâfa , -̂ "JÉ
après une courte maladie , le samedi 7 décem- H^^flbre 1996 , dans sa 81e année, entouré par les
siens.

Selon le désir du défunt , le corps repose en la chapelle mortuaire de Saa
nen.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saanen le mercredi 11 décem
bre 1996, à 12 heures.
Le rassemblement aura lieu devant la chapelle mortuaire.
Adresse de la famille: Madame Elsi Wehren, c/o Johann Reichenbach
Wehren , 3778 Schônried.
En lieu et place de fleurs, pour vos éventuels dons, veuillez penser à h
Fondation Clos-Fleuri, Bulle, cep 17-4152-5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Sur le seuil de sa maison
notre Père t'attend
et les bras de Dieu
s'ouvriront pour toi.

André Rey-Badoud , à Aumont , et ses enfants ;
Edmée Badoud-Berchier , à Nuvilly, ses enfants et petit-fils ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Maria BADOUD

leur très chère belle-sœur , tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leui
tendre affection , le dimanche 8 décembre 1996, dans sa 88e année, accom
pagnée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Nuvilly, le mercredi 11 dé
cembre 1996, à 10 h 30.
Veillée de prière s en ladite église, le mardi 10 décembre, à 19 h 30.
La défunte repose en l'église de Nuvilly.
Adresse de la famille: Mme Edmée Badoud, 1485 Nuvilly.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17- 164!
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t
Sa fille :
Monique et Claude Ruedin-Moret , à Vaulruz;
Sa petite-fille :
Catherine Ruedin , et son ami Antoine Marilley, à Bulle ;
Sa sœur:
Micheline Monney-Moret , à Vuadens , et famille;
Sa belle-sœur et son beau-frère :
Dalma Moret-Monesi , à Vuadens , et famille;
Eloi Borcard-Chollet , à Vaulruz , et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Julien MORET

enlevé à leur tendre affection le dimanche 8 décembre 1996, à l'âge de 90 ans,
accompagné des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vaulruz , le mardi 10 décembre
1996, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
de 19 h 30 à 21 heures.
Adresse de la famille : M. Claude Ruedin , 1627 Vaulruz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t 

Sylvia, ton cœur est un joyau
que tu nous as donné et que nous
chéri rons pour l'éternité.

Monsieur Bernard Berset , route de Schiffenen 8, 1700 Fribourg ;
Pascal et Isabelle Berset-Wimmer et leur fille Laura , à Fribourg;
Monsieur et Madame Gaston et Juliette Chautems-Hostetter,

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

Madame
Sylvia BERSET-CHAUTEMS

leur très chère épouse , maman, belle-maman, grand-maman , fille , parente et
amie, décédée le 6 décembre 1996, dans sa 50e année, munie des sacrements
de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Paul , à Fribourg, le
mardi 10 décembre 1996, à 14 h 30. L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église, où la famille sera
présente le lundi 9 décembre 1996, de 18 heures à 19 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Eugénie Mermoud-Viquerat , à Treytorrens ;
Madame et Monsieur Lucienne et François Gallandat-Mermoud , à Rovray,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Ernest Mermoud-Schick , à Treytorrens , ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Gilbert Mermoud , à Treytorrens;
Madame Denise Mann-Viquerat , à Crissier;
Madame et Monsieur Ariane et Eric Meige-Viquerat , à Combremont-le-

Grand , leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Edmond MERMOUD

leur cher époux , frère, beau-frère , oncle , cousin , parrain , parent et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection le 6 décembre 1996, dans sa 79e année.
Culte en l'église de Treytorrens (Payerne), le mard i 10 décembre , à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: 1488 Treytorrens (Payerne).
Plutôt que des fleurs, vous pouvez penser à Terre des hommes , Lausanne ,
cep 10-11504-8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il recueille sur le chemin ,
le voyageur fatigué
et le conduit au port.

t
La pharmacie Beauregard

Fribourg
François Ducry, pharmacien

a le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Catherine Pillonel

pharmacienne
sa précieuse et dévouée

collaboratrice

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

t
La Société des pharmaciens

du canton de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Catherine Pillonel

pharmacienne,
membre de la société

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

t
La Société suisse

de pharmacie
Berne-Liebefeld

a le profond regreFâe faire part du
décès de

Mademoiselle
Catherine Pillonel

pharmacienne
sa précieuse et dévouée

collaboratrice

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

t
Les collaborateurs de

Cablecom (Suisse romande) SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Sylvia

Berset-Chautems
leur collègue de travail

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

t
La Compagnie du Carreau

fait part du décès de

Madame
Sylvia Berset

épouse de son ancien président
et membre d'honneur

Monsieur Bernard Berset

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

Dieu est Amour.

Hubert et Lise Pillonel-Rochat , à Estavayer-le-Lac ;
Christophe et Barbara Pillonel-Carrard , Arnaud et Marion , à Estavayer-

le-Lac;
Denise Pillonel , à Châbles;
Roger et Marcel Pillonel-Carrard , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Joseph et Louise Pillonel-Carrard , à Châbles , leurs enfants et petits-

enfants ;
Thierry et Anne-Lise Hartmann-Gervaix , à Puplinge , et famille ;
Cédric Hartmann , à Nyon;
Jeanne et Bernard Chanez-Brasey, à Font ;
Monique Brasey-Brasey, à Font, et famille;
Agnès Brasey-Brasey, à Font, et famille ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Catherine PILLONEL
leur très chère fille , sœur, belle-sœur , tante , filleule , nièce, marraine , cousine
et amie, enlevée à leur tendre affection le samedi 7 décembre 1996 , à l'âge de
31 ans.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-
le-Lac, le mardi 10 décembre 1996, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Catherine repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Pour honorer la mémoire de la défunte , un don peut être versé en faveur de la
Ligue fribourgeoise contre le cancer, 1700 Fribourg, cep 17-6131-3.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

t
Son épouse et ses enfants :
Patricia Muriset-Niquille , Annie , Loïc et Baptiste, à Charmey;
Ses parents et ses frères :
Jean-Louis et Betty Muriset, à Charmey ;
Michel Muriset et son amie Christiane Lambert , à Charmey;
Olivier Muriset et son amie Anne Grossrieder , à Charmey;
Sa grand-maman :
Ginette Muriset, au Landeron;
Sa belle-maman:
Odette Niquille , à Charmey ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Christian et Rose-Marie Niquille , et leurs enfants, à Charmey ;
Renée-Laure et Eugène Overney-Niquille, à Charmey ;
Catherine et Armand Buchs-Niquille , à Charmey ;
Ses oncles et tantes et leurs familles ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Patrice MURISET

enlevé à leur tendre affection le dimanche 8 décembre 1996, des suites d'un
malaise cardiaque , à l'âge de 35 ans, accompagné des prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Charmey, le mercredi
11 décembre 1996, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église le mard i 10 décembre
1996, à 19 h 30.
Patrice repose à son domicile , à Charmey.
Le présent avis tient de lettre de faire part.

t
Le Conseil d'administration et les collaborateurs

de Cablecom Holding SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Sylvia BERSET-CHAUTEMS

cheffe du service abonnements, Cablecom (Suisse romande) SA,
épouse de de M. Bernard Berset,

directeur, Cablecom (Suisse romande) SA

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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BDÎf¥7 flTW| 19h - Age légal 10 a
HSBU JULIB ans. 1r" suisse. 3* s
stéréo SR. De et avec Gérard JUGNOT.
LAROQUE, Martin LAMOTTE, Jean Yar
Claude PIÉPLU, Thierry LHERMITTE. Qi
lorsqu'un cadre peu dynamique, et de surcrc
victime d'un accident de la route et que et
d'aller sonner à la porte d'un chalet isolé pour de
secours ? FALLAIT PAS
21h - Age légal 12 ans / suggéré 12 ans. 1ra

semaine. Dolby-stéréo SR. D'Andrew DAVIS. A
REEVES, Morgan FREEMAN, Rachel WEISZ.
années de recherche, une machine révolutionnair
mise au point ; mais son'inventeur est assassiné p
mando s'emparant de sa découverte... Un jeune ¦

aperçu sur les lieux au moment de l'explosion, est
du meurtre... Par le réalisateur du «Fugitif».

POURSUITE (Chain Réaction)

ffftTtl 'JcTtBH VOs --t fr-/ali- 17h30-^
BSZluSJhSflUB Age légal 16 ans / suggi
1™ suisse. Dolby-stéréo SR. De Barry UEVIIV
Kevin BACON, Robert DE NIRO, Brad PUT. N
1967. Un chapardage tourne mal et quatre gan
dans une maison de redressement où ils sont ba
par leurs gardiens. 1979, le destin place leur m
route... L'heure de la vengeance a sonné...

SLEEPERS 
¦T«7»vi?y«im 18n3°' 2oh45 - A9e |é?a
B̂ L̂ UÏAJEJ

B suggéré 16 ans. 1™ sui»
stéréo SR. Une comédie d'Alexandre JARDIN. A
Marie BIGARD. Catherine JACOB, Pierre Pi
Daniel RUSSO, Agnes SORAL, Miguel BOSE. L
peut-elle rendre moins «con»?... Un été, neuf am
de raisonner faux sur leur vie sexuelle. A force de
mêmes et des autres, tous apprennent à donner du
se donner. Tous parviennent à réjouir et à faire
partenaire. Il n'y a pas que le sexe dans la vie.

OUI

l'B'IE I I CINEPLUS Cl-UB- Préseï
HllSlSUl I films qui comptent ! Ce pro;

se veut une ouverture sur le cinéma contemporain d
différents genres. Chaque participant reçoit, avant la
une fiche présentant le film. Cartes de membre :
Fr. 45.-, étudiants, apprentis, AVS Fr. 30.-

-k i t i t
VO s.-t. fr./all.: lu/ma 18h + me/je 18h (Rex 2) - Age
ans / suggéré 14 ans. 1™. Dolby-stéréo SR. De
HAENSEL et Louis GROSPIERRE. Avec Stephe
Ling Chu. Hong Kong. A quelque distance des quais
brés, un cargo vétusté, délabré, exhale son ancre c
dernier soupir. Ultime voyage, la compagnie qui l'e
en faillite... . .

•••- dès le 10. 1.97 : Le confessionnal de Robert I
- dès le 31. 1.97 : Manneken Pis de Franck Va
- dès le 21. 2.97 : Angels and Insects de Philip
- dès le 14. 3.97 : Unstrung Heroes de Diane K

20h30 + lu 18h30 (Rex 2) + lu/ma 16h30 (Rex 2
18h30 - Pour tous. 1" suisse. 2* semaine. Dolby-
Digital. Le nouveau grand chef-d'œuvre de Walt
D'après le roman mondialement connu de Victor H
en 1831. Paris, en l'an de grâce 1482... Les cloc
majestueuse cathédrale Notre-Dame rythment la
cité... «Le message du Bossu de Notre-Dame est
Qui ne s'est jamais senti seul, enfant ou même biei
adulte, qui ne s'est jamais senti rejeté, écarté? D'un
façon, nous sommes tous un peu des Quasimodo

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

Me/je 16h30 - 3° semaine / 3° saison - Le Club de ciiw
réservé aux enfants de 6 à 11 ans. Inscriptions à la posi
Fribourg ou au cinéma une demi-heure, avant la séa
Abonnement pour 9 films: Fr. 25.- pour le premier err
Fr. 15.- pour autres membres d'une môme famille. Rer
gnements directement au bureau de ta Lanterne m
que, * 026/ 481 22 95

LA LANTERNE MAGIQUE
H?T7Sf9 I 20h40 - Pour tous. 1™ suissi
¦UalEfl I stéréo SR. De Jeannot S2

Avec Christophe LAMBERT, Richard ANCONINl
pine LEROY-BEAULIEU. «De la tendresse, du bon
sèment. Enfin un film qui amuse aussi les adulte
comédie policière signée du réalisateur de «La Ve
d'une blonde», et dans laquelle le duo reformé de «P
musique», se fait voler la vedette... par les deux chi
du film I Un quatuor d'enfer pour rire aux éclats !

HERCULE ET SHERLOCK
VO s.-t. fr./all.: ma 18h30. 1™. LE CINÉ-CLUB UNI vo
sente son nouveau cycle de films Sociétés en questi
film de Paul Leduc. Avec Dolores Pedro, Paul M
« Dans un cabaret latino-américain, se produisent dans
chanteuses, comiques, magiciens et acrobates...» «I
pitre rapidement occulté de notre histoire récente... s

DOLLAR MAMBO

BH^̂ cM VOs.-t. fr./all.: 17h10,20h2
HllSàSBJH I légal 16 ans / suggéré 16 :

suisse. 4" semaine. Dolby-stéréo SR Digital. De Lai
TRIER. Avec Emily WATSON, Jean-Marc BARI
KIER. Cannes 1996: Grand Prix du jury. «Une hist
d'amour , une passion totale, une vision comme le ein*
n'en a jamais offert ! Tourné en cinémascope de façon t<
lement novatrice, ce film qui parle d'amour fou est un des |
beaux films qu'on ait vus depuis dix ans».

BREAKING THE WAVES

HjjSTYTiTTSll I Permanent de 13
K̂U2A£Ji*JB qu'à 23h30. 18 a

ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois â
en couleurs ! pii «« y
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¦UUlalSÀSJBJH 1™ suisse
Le nouveau grand chef-d'œuvre de V
le roman mondialement connu de Victo
Paris, en l'an de grâce 1482... Les cloc
cathédrale Notre-Dame rythment la vie
est un jeune homme mystérieux, vivi
dont on ne connaît que le nom: Quas

LE BOSSU DE NOTF
(The Hunchback of Notr

CINÉPLUS-CLUB... présente des fili
programme se veut une ouverture sur
rain dans ses différents genres. Chat
avant la séance, une fiche présentant l<
bre : adultes Fr. 45.-, étudiants, apon

irkit
VO s.-t. fr./all.: lu 18h, dernier jour
suggéré 16 ans. 1"*. Dolby-stéréo SR.
poulos. Avec Harvey KEITEL, Maïa
néaste grec exilé au Etats-Unis revient t
les trois bobines du premier film des Ba
du siècle. Sa quête va l'amener à trav
«Voyager avec Angelopoulos, c'est
entre passé et présent, histoire et légei
réalité. C' est réconcilier la mémoire et

LE REGARD D'ULYÎ
•••dès le 13.12.96 : Li de M. Haensel et l

dès le 17. 1.97 : Le confessionnal de
dès le 7. 2.97 : Manneken Pis de Fi
dès ie 28. 2.97 : Angels and Insects
dès le 21. 3.97 : Unstrung Heroes d(

WïTïfïTSTS mTM 20h30 - Age
HalIaUiSJBB 16 ans. 1™ si
by-stéréo SR. De Joël SCHUMACHEfl
LOCK, Samuel L. JACKSON, Matl
HEY. Un père inculpé de meurtre... Pou
et son assistante, prêts à tout risquer. F.
née, jusqu'où garderont-ils leurs convii

LE DROIT DE TUER? u

iftësytHti ĵg 
Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 123
-k r̂k

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

•**Nouvelle sonorisation! L'Apollo est maintenant équipé en
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, le meilleur système

de son imaginable pour une salle de cinéma !

¦B f̂TfaTIYfffl Aujourd'hui lu

RELÂCHE
Ma/me/je 20h30 + me 14h, 16h10 - Po
Dolby-stéréo SR Digital. Le nouveau gr
de Walt DISNEY. D'après le roman mon
Victor Hugo, écrit en 1831. Paris, en l'é
Les cloches de la majestueuse cathédral
ment la vie de la cité... Le sonneur est un
térieux , vivant dans le clocher et dont o
nom : Quasimodo.

LE BOSSU DE NOT
(The Hunchback of No

m COIFFURE +JosT
Un look irrésistible réalisé •
avec décollement de raci-
nes, assisté par ordina-

Coupe réalisée parD.Jost Nouveau ® 322 20 84.

vx k̂
i • PK '̂ ' ,is étudiants

\ pour conégiens^^ ŝ per ŝ

S nour chômeurs (cou rs ,7-239526

1 ' "este de chômage^̂ ^—

^ jyMH

« T'as prévu?»
Programme de prévention

des toxicomanies
Aula du Cycle d'orientation £

du Moratois -3
Morat, lundi 9 décembre 1996, à 20 h 5

Séance publique, entrée libre °
LIFAT CaMéLéQN 

MACHINES A LAVEF
Apres les comptoir

le linge, la vaisselle, se- . 
choirs ménagers et indus- BL^MI
triels, d'exposition. Répa- ,—C:
rations toutes marques vL_b
sans frais de déplace-
ment. Ventes. Schulthess, L 
Adora, Blomberg, Miele,
AEG, Bosch.
Bauknecht, Therma, etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-

D0M ELEKTR0 -1. Pittet

* 026/915 10 82 - 026/477 12 Ol
AVRY-DEVANT-PONT

Société des concerts - Fribourg I
A+fffi& AULA DE L'UNI VERSITÉ
fXpJpLundi 9 décembre 1996, à 20 h 30

4e concert à l'abonnement

Borromeo String Quartet
Nicholas Kitchen, violon

Ruggero Allifranchini, violon
Hsin-Yung Huang, alto
Yeesun Kim, violoncelle

Au programme :
œuvres de Schubert , Spohr

Le Borromeo String Quartet est accompagné
de solistes de l'Orchestre de la Suisse romande pour

l'œuvre de Spohr.

Location : Office du tourisme , avenue de la Gare 1
Fribourg, s 026/323 25 55
(lu-ve, de 13 h 30 à 18 h - samedi de 9 h à 12 h)
et dès 20 heures à l'aula de l'Université.

17-240515

^^^^^^^^H^^HHM^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ HMMMl^^H^^^^^^^^^^^^^ BK^^^i^HBVl^

U L À
Société de développement

I de Fribourg et environs
9/Ayffiyfifô SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

^ \̂ rf?/ AULA DE L'UNIVERSITÉ
Jeudi 12 décembre 1996, à 20 h 30

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

«LE DINDON»
Comédie de Georges Feydeau

Adaptation et mise en scène de Thomas le Douarec
avec

Juliette MEYNIAC Grégoire BONNET

Gilles NICOLEAU Charles ARDILLON

David CARIS Marie PAROUTY

Sandra NKAKE Géraldine B0NNET-GUERIN

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

Heures d'ouverture : lu-ve de 13 h 30 à 18 h
samedi de 9 h à 12 h 17-240896

SKIiSDRF si"1
ENTRAINEMENT PHYSIQUE

<=C COMPETITION
%, yf COURS

 ̂m m m W K  * c*"p

<<^M^
TU « ENTRE 7 ET 12 MS -̂-̂
TU AIMES LA GLISSE
ALORS VIENS AVEC NOUS-

SKI CLUB FRIBOURG
Casa RKUle 839 RENSEIGNEMENTS :
1701 FRIBOURG OLIVIER NICOLET

026/42415W

Service gagnant pour votre
manifestation sportive : grâce à une

annonce. Tél. 026-350 27 27
ou fax 026-3502700.

^PUBLICITAS



ÉDUCATION

L'enfant au centre de trois
nouveaux livres utiles
Trois ouvrages témoignent de la difficulté des parents à faire rentrer de nos
jours l'enfant dans le cadre d'une éducation d'un autre âge.

A

vec C'est comme ça, ne dis- «des pollutions durables dans les rela- qu 'on les déculpabilise tout en leui
cute pas !, Jacques Salomé tions parents-enfants». rappelant les nécessités de l'interdi
évoque , illustrations de Do- L'auteur rappelle ce jugement qui , pour être efficace, doit être expli-
minique de Mestral à l'appui , frappé au coin du bon sens: «Pour être que.
les «36 000 meilleures façons écouté , disait ma grand-mère, il faut Troisième facette, enfin , avec Lt

de (ne pas) communiquer avec son savoir entendre.» poids du cartable, ou «Commem
enfant». On y trouve les messages Autre son de cloche dans Parents, l'école fabrique des cancres», de Marie
ponctués d'injonctions , de menaces, osez dire non !, du Dr Patrick Delaro- Laborde , auteur de plusieurs ouvrage;
d'affirmations péremptoires ou de che. Pédopsychiatre , psychanalyste et polémiques , qui vit à Uzès.
culpabilisations diverses qui , dans le directeur d'une centre médico-psy- A travers rires et larmes, le récii
passé, ont tous plus ou moins pesé sur cho-pédagogique en région parisienne, pose le problème de la relation détério-
notre enfance, exprimant par là-même l'auteur estime que l'enfant a besoin rée (et pourtant essentielle) qui lie k
les rapports tendus que l'on a pu avoir d'interdits pour se construire. Pour- maître à l'élève - en l'occurrence le
avec les parents. tant , à notre époque, les parents ont du jeune Raphaël Espérandieu , élève de

mal à dire «non», parce qu 'ils ont 4e au collège d'une ville du Midi - ei
UN CHANGEMENT l'impression d'infliger une épreuve à celui d'une jeunesse sans illusions sui

leur enfant, qu 'ils ont peur de ne pas les vertus d'une école «plus apte à
Ce livre ne vise pas à proposer un être bons, le ne pas être aimés. En fait, punir qu 'à préparer valablement aux

florilège, mais il invite plutôt à une explique de praticien , ils compliquent difficultés du futur». AF
réflexion et , au-delà , à un changement ce faisant la tâche de l'enfant,
dans les comportements familiaux, A une époque où le déclin de l'image
car, pour l'auteur , ces petites phrases paternelle prédomine , où la remise en «C'est comme ' ça, ne discute pas! > :distillées au fil du temps, bien que sin- cause de l'autorité est généralisée, où (175 p.), 98 FF , «Parents , osez dire
cères et souvent enrobées de bonnes l'excès de sévérité tend à disparaître - non!» (251 p.), 89 FF, et «Le poids dt
intentions et pétries des meilleurs sen- alors que l'excès de laxisme a des effets cartable» (20Ï p., 89 FF, aux Editions
timents , n'en représentent pas moins ravageants -, les parents ont besoin Albin Michel.

. [p[H]JQ[ULfg1pg)K| 

Le Démon du passé
Mary Higgins Clark Roman
Editions Albin Michel 69

Elle dut deviner sa déception, car elle le
regarda en face et son expression s'adoucit.
«Tu es si gentil avec moi», dit-elle, et un peu
de tristesse perçait dans sa voix.

Pendant de longues minutes après son dé-
part, il resta assis, le regard dans le vide. La
soirée d'hier l'avait épuisé. Après toutes ces
années , retourner dans cette maison, dans
cette pièce - placer la poupée de Glory à l'en-
droit exact où gisait l'enfant... Après l'avoir
posée contre la cheminée, la jambe droite
repliée sous elle, il s'était presque attendu , en
se retournant , à voir les corps de l'homme et
de la femme étendus par terre.

Chapitre 13

Après le coup de téléphone de Luther , Pat se
leva, se prépara un café et commença le
découpage de l'émission. Elle avait prévu
deux versions; la première comprendrait une
séquence d'ouverture sur le début de la vie
d'Abigail à Apple Junction , l'autre commen-
cerait à la réception de son mariage. Plus elle y
pensait, plus la colère de Luther lui paraissait
ju stifiée. L'idée de cette émission énervail
déjà suffisamment Abigail sans y ajouter cette
inquiétante publicité. Dieu merci, j'ai eu la
présence d'esprit de cacher la poupée , se dit-
elle.

Vers neuf heures, elle visionnait les der-
niers films dans la bibliothèque. Luther avait
déjà envoyé les séquences du procès d'Eleanoi
Brown , montrant Abigail à la sortie du palais
de justice après la condamnation. Sa déclara-
tion affligée: «C'est un jour très triste pour
moi. J'espère seulement qu Eleanor aura
maintenant l'honnêteté d'avouer où elle a
caché cet argent. Sans doute s'agissait-il de
fonds électoraux , mais avant tout , cet argent
venait des dons envoyés par des gens qui
avaient confiance dans les objectifs que je
poursuis.»

Un journaliste demandait: «Par consé-
quent . Sénateur , l'affirmation d'Eleanor selon
laquelle votre chauffeur lui aurait demandé
par téléphone d'aller chercher votre diamant
dans le coffre-fort du bureau du comité élec-
toral serait de la pure invention?

- Mon chauffeur me conduisait ce matin-

là à un meeting à Richmond. La bague se
trouvait à mon doigt. »

Venait ensuite une photo d'Eleanor Brown.
un gros plan qui révélait distinctement cha-
que trait de son petit visage pâli , sa bouche
craintive, ses yeux farouches.

La bobine se terminait sur Abigail prenanl
la parole à l'université. Elle traitait du pro-
blème de la morale publique, et avait pris
pour thème la responsabilité absolue qui in-
combe à un parlementaire de mettre ses fonc-
tions et son équipe à l'abri de tout repro-
che.

Il y avait une autre séquence que Luthei
avait déjà montée, une compilation des inter-
ventions du sénateur dans les débats sur la
sécurité aérienne, avec des extraits de dis-
cours où elle réclamait des règlements plus
rigoureux. Elle y rappelait à plusieurs reprises
qu'elle était devenue veuve parce que sor
mari avait confié sa vie à un pilote insuffisam-
ment expérimenté et à un appareil mal équi-
pé.

A la fin de chacune de ces séquences, Lu-
ther avait marqué: «débat de 2 minutés entre
le sénateur J. et Pat T. sur le sujet. »

Pat se mordit les lèvres.
Tout cela n'avait rien à voir avec ce qu'elle

voulait faire. Qu'en est-il de mon contrôle sur
la création de ce projet? se demanda-t-elle.
Toute cette histoire est trop précipitée. Non, il
serait plus exact de dire sabotée.

Le téléphone sonna alors qu'elle parcourail
les lettres des électeurs adressées à Abigail,
C'était Sam. «Pat, j'ai lu ce qui était arrivé. Je
me suis renseigné à l'agence chargée des loca-
tions de mon immeuble.» Sam habitait dans
l'une des tours du Watergate. «Il reste plu-
sieurs studios libres. Je veux que vous en pre-
niez un ju squ'à ce qu 'on retrouve ce type.

- Sam, je ne peux pas. Vous savez tout ce
que j'ai sur les bras. J'attends l'arrivée d'un
serrurier. La police fait garder la maison. J'ai
mon matériel ici.» Elle essaya de changer de
sujet. «Mon vrai problème, c'est de savoir ce
que j e vais me mettre sur le dos pour allei
dîner à la Maison-Blanche.

- Vous êtes toujours ravissante. Abigail
y assistera également. Je l'ai rencontrée ce
matin. »

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 0(
Romont 65213 3:
Bulle 919 91 f
Châtel-St-Denis 021/948 04 0<
Estavayer-le-Lac 663 48 4!
Payerne 14'
Morat 670 25 2!
Singine-Wùnnewil 496 10 K

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

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

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

• Feu
Fribourg 11!

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 111"
Lac de la Gruyère 305 17 1 ï
Lac de Neuchâtel 11 ï
Lac de Morat 077/34 16 3'

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 14C
Futures mamans 322 03 3C
Solidarité femmes
24 h/24 322 22 02

• Aide aux victimes
d'infractions
Permanence 14Î
Centres de consultation :
Pour femmes 322 22 02
Pour enfants et adolescents 323 34 3^
Pour hommes 465 20 2i

Hôpital cantonal Fribourg .. 426 71 1 
¦

Hôpital Daler Fribourg 422 21 9-
Clinique Garcia Fribourg . . .  422 31 8"
Clinique Ste-Anne Fribourg 350 01 1 '
Billens 652 81 8'
Riaz 919 91 1'
Hôpital de Marsens 915 12 2!
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Estavayer-le-Lac 664 71 1 '
Payerne 662 80 1 -
Meyriez 672 51 1 -
Tavel 494 81 1 "

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

mmrm <§mmmmm
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mm
Horizontalement: 1. Une chanson Verticalement: 1. Le côté vraimen
bien monotone. 2. Pas étonnant qu'il pratique. 2. Pronom personnel-Conju
travaille sur le fil du rasoir... 3. Prénom gaison d'avoir - Pour une petite fringa
nordique - Suivi du regard. 4. Peuple le. 3. Mortelle tentation, pour un pois
hindou - Préposition. 5. Partie de mie- son - Dindon de la farce. 4. Lait du bébi
mac - Bouclier. 6. Subjugué. 7. Pronom - Une qui va au feu par vocation. 5
personnel - La forme simple de l'aveu - Varia - Si on s'y jette, c'est qu 'on si
Note. 8. Acquis sans effort - Achevé. 9. mouille. 6. Question de nez - Cour:
Grand théâtre - Capitale de mascara- d'eau. 7. Un qui roule pour gagner oi
de. 10. Auge de bois - Spécialiste de la perdre - Méfiez-vous, si elle est repu
roue. 11. Direction - Agréables , s 'ils tée imprenable!-Manière d'aller. 8. Ui
sont petits. rien le met en boule - Perle de taille. £

Renvois sonores.

Solution du samedi 7 décembre 1996
Horizontalement: 1. Sarabande. 2. Verticalement: 1. Scélérat - Et. 2
Crêperies. 3. Emporté. 4. Laudes - Go. Arma - Erable. 3. Repus - Ecône. 4
5. Set - Dam. 6. Ré - Riga. 7. Are - Mue. Apodes - Tué. 5. Béret. 6. Arts - Ruelle
8. Tact - Esaù. 9. Boucle. 10. Eine - 7. Nie - Diésées. 8. Dé - Gag - Su. 9
Lésé. 11. Tee - Jésus. Estomaquées.

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 1 '.
Garde Sarine sud-ouest . . .  422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 0!
Glane 652 41 0(
Gruyère méd. de garde 912 70 Oï
Veveyse 021/948 90 3:
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Estavayer-le-Lac 664 71 1"
Domdidier , Avenches 675 29 2(
Payerne 660 63 6(
Morat 670 32 0(

• Permanence dentaire
Fribourg

322 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 1
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Lundi 9 dec: Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Apre:
21 h, urgences * 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture 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 Bullet
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 I
Police * 660 17 77.

• Sages-femmes — Une sage
femme répondra à chaque appel
x 157 55 44, 7 j. /7 , de 8 h à 20 h
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦a- 322 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma
tion et de programme temporaire pou
personnes en recherche d'emploi
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de;
Arsenaux 9, Fribourg , s 347 15 77
fax 345 15 78.

Une page complète d'adresses utile:
parait chaque semaine.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. Invité: Geluck. 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 Fo-
rum. 19.05 Trafic. 20.05 Les su-
blimes. 22.05 La ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Cie de voû-
te. 9.00 Lune de papier. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. Encyclopédies,
lexiques, dictionnaires & Cie. 1.
Usages et usagers. 10.30 Clas-
sique. Ibert, Greef , Janacek.
11.30 Souffler n'est pas jouer.
12.05 Carnet de notes. 13.00
L'ABC des interprètes. Mariss
Jansons. 15.30 Concert. Les
Arts Florissants, dir. William
Christie. Œuvres de Charpen-
tier. 17.10 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.00 En quête de dis-
ques. 20.05 Les horizons per-
dus. L'éclatement des années
soixante. Maw, Matthew, Hollo-
way, Bryars, Taverner , Smalley,
Ferneyhough, Knussen, Mul-
downey. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Lune de papier. 23.00 Les
mémoires de la musique.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme.^ 9.30 Les
mots et les notes. Les composi-
teurs critiques musicaux. 11.30
Laser. 12.35 Jazz midi. Bill
Evans. 12.45 En blanc et noir.
13.45 Concert. Haydn: Concer-
to pour violoncelle en ré maj.
Kirchner: Création, pour sopra-
no, baryton, choeur et orch.
Haydn: Concerto pour violon-
celle en ut maj. Kirchner: Musi-
que pour violoncelle et orch.
15.15 In extenso. 17.00 L'atelier
du musicien. 18.30 Jazz musi-
que. 19.05 Soliste. Felicity Lott,
soprano. 20.00 Festival Reso-
nanzen (24.1.96). Concentus
Vocalis; Bach Ensemble, direc-
tion Joshua Rifkin. Leopold 1er :
De dedicatione ecclesiae, en ut
maj . De VII Doloribus beatae
Mariae Virginis. Missa pro de-
functiis en sol min. Biber: Re-
quiem.

FRANCE CULTURE
9.05 Les lundis de l'histoire.
10.32 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Petite histoire
de la musique. Henri Purcell.
11.22 Les chemins de la con-
naissance. 11.40 Espace édu-
cation. 12.02 Panorama. 13.40
Le quatrième coup. 14.05 Pages
arrachées à... 14.30 Euphonia.
Luther et la musique. 15.30 Les
arts et les gens. 17.03 Un livre,
des voix. 17.30 Ile-de-France.
19.02 Agora. 19.33 Perspecti-
ves scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 L'his-
toire en direct . 18r janvier 1960:
le nouveau franc. 21.30 Fiction.
Lâchez tout! d'Armand Mas-
sard et Alfred Vercourt.

RADIO FRIBOURG
7.13 Fribourg infos. 7.23 Le
journal des sports. 7.52 Les pe-
tites annonces. 8.15 Les micro-
tinages. 8.30 La vie secrète des
chiffres. 8.45 Ecran de contrôle.
9.15 A l'ombre du baobab. 9.45
Carnet de bord. 10.00 Musique.
10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.35 La saga
Grawiller. 11.52 Les petites an-
nonces. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Le journal des sports.
13.00 Musique. 16.10 Rush pre-
mière. 16.15 Nationalité musi-
cien. 16.50 Ecran de contrôle.
17.05 CD hits. 17.30 Fribourg
infos. 17.40 Juke-box.

TSR
07.00 Euronews
08.55 TSR-dialogue
09.00 Top Models (R)
09.20 Le film du lundi matin
Sauvetage impossible
Film de Lamont Johnson
(1992, 89')
10.50 Les feux de l'amour
11.30 Une histoire d'amour
12.00 TSR-dialogue
12.05 La vie de famille
12.30 Zig Zag café
12.45 TJ-midi
13.00 Zig Zag café
13.35 Hublot
13.45 Arabesque
14.30 L'as de la Crime
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 (2202)
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 Spécial cinéma
Made in America
Film de Richard Benjamin
(1992, 106')
22.05 Au-delà du réel:
l'aventure continue
Le refuge
22.50 Ça cartonne
Invité: Pierre Bellemare
23.40 TJ-nuit
23.50 Rick Hunter
Une ville en état de siège
00.40 TSR-dialogue

LA CINQUIEME
08.00 Eurojournal
08.30 Langues
09.00 Les écrans du savoir
11.00 L'argent de la famille
11.30 Le monde des animaux
11.55 Le jardin des délices
12.00 Atout savoir
12.30 La France
aux mille villages
12.55 Attention santé
13.00 Les Grenadines
13.30 Demain le travail
14.00 Elle et lui
16.00 Gaïa
16.30 Terra X
17.00 Jeunesse
17.50 Musée d'Orsay:
1848-1914 Documentaire
18.00 La grande savane
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

LOLA MONTÉS. Dans un grand cirque américain, vers 1850, l'attraction principale est Lola
Montés, danseuse et femme galante célèbre. Au milieu de la piste, elle répond aux questions
indiscrètes des spectateurs tandis que des tableaux vivants retracent sa vie. Lola se souvient. A
travers Lola Montés, Max Ophuls, qui signe ici ce qu'aucuns considèrent comme sa grande
œuvre, consacre la déchéance d'une femme fatale légendaire, transformée en mythe pour
roman populaire. Arte, 20 h 45
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TF1
06.05 Mésaventures
06.30 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
Les fruits de décembre
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 or
16.55 Club Dorothée
17.35 Karine et Ari
Une tante encombrante
18.10 Le rebelle
Partenaires
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

20.50 Témoin N° 1
Au sommaire: «Une femme
libre». Qui a tué Annie? Cette
cadette d'une grande famille ar-
déchoise a rencontré un hom-
me, remis son mariage en cau-
se, fréquenté toutes sortes de
gens. Puis , elle est morte.
23.10 L'appel de la couette
01.00 TF1 nuit
01.10 7 sur 7 (R)
02.10 Cas de divorce
Legrand contre Legrand
02.35 Histoires naturelles
La rivière et les hommes
03.10 Histoires naturelles

SUISSE 4ARTE
19.00 Don Quichotte
19.30 V/z x Magazine
20.00 La légende du sport
corrida à Malaga
20.30 8V2 x Journal
20.45 Lola Montés
Film de Max Ophuls
(1955, 105')
Avec Martine Carol (Lola
Montés), Peter Ustinov
(L 'écuyer), Anton Walbrook
(Louis Ier de Bavière)
22.30 Kinorama
22.40 Le plaisir
Film de Max Ophuls
(1951, 100')
00.20 Court circuit
00.50 L'amour est à
réinventer: Un moment
00.55 Clando (R)

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.30 Un livre, des livres
08.35 Amoureusement vôtre
09.05 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.05 Flash infos
11.15 Motus
11.45 Les Z'amours
12.15 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Consomàg
13.55 Derrick
14.55 Le Renard
16.00 La chance
aux chansons Variétés
16.55 Des chiffres
et des lettres
17.20 Un livre, des livres
17.25 C'est cool
17.55 Hartley, cœurs à vif
18.45 Qui est qui?
19.15 Bonne nuit les petits
19.25 Studio Gabriel
Invité : Gérard Depardieu
20.00 Journal

20.55 Les Steenfort ,
maîtres de l'orge (3/3)
Téléfilm
En 1916. La guerre déchire l'Eu-
rope. Bourg d'Artois est un vil-
lage gris et triste, vidé de ses
hommes, tous mobilisés. Mar-
grit fait tourner la brasserie
comme elle peut. Sa détermina-
tion est sans faille
22.55 La France en direct
00.25 Journal
00.45 Le cercle de minuit
Mémoires: Elie Wiesel
01.55 Studio Gabriel (R)
02.25 Le temps
des Carnavais
03.35 24 heures d'infos

TSI

16.00 TV5 infos. 16.15 Gour-
mandises. 16.30 Bibi et ses
amis. 17.05 Fa si la chanter.
17.30 Studio Gabriel. 18.00
Questions pour un champion.
18.30 TV5 infos. 19.00 Paris lu-
mières. 19.30 Journal (TSR).
20.00 Thalassa. 21.00 Enjeux /
Le Point. 22.00 Journal

06.30 Textvision
07.00 Euronews
Tempo in immagini
08.15 Allô Allô
08.40 Tempo in immagini
08.50 Una storia del west
Série western
09.35 Cuore selvaggio
(la volpe) Film drammatico
11.15 Marilena
12.00 Wishbone
12.30 Telegiomale / Meteo
12.55 Storie di ieri
13.05 Berretti blu
14.00 Amici miei
14.30 La donna del misterc
15.45 Ricordi
16.15 La scelta pilotata
16.50 Peo
17.20 Blossom -
le avventure
di una teenager
17.50 Madison
18.15 Telegiomale flash
18.20 Cosa bolle in pentola?
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 Un caso per due
21.30 Rébus
22.15 Telegiomale «10»
Meteo
22.30 Lessico del vivere
22.35 Eurogoal
22.50 Arancia meccanica
Film drammatico
01.05 Textvision

19.30 Les femmes de sable.
20.00 Planète Nature - Le
prince Harfang. 20.50 Format
NZZ. 21.20 Météo, Journal,
Tout sport. 22.10 Svizra Ru-
mantscha.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.10 Arnold et Willy
08.40 Un jour en France
09.20 Miss Marple
10.20 Collection Thalassa
Poissons pirogues
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 Meurtre en noir
et blanc Téléfilm
16.10 Secrets de famille
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un jour
Les plus beaux manuscrits
du théâtre français
(Robert Laffont)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

&0.00 Les aventuriers
Film de Robert Enrico
(1966, 120')
Avec Alain Delon (Manu)
Lino Ventura (Roland)
Serge Reggiani (Le pilote)
22.50 Soir 3
23.15 L'instinct de l'ange
Film de Richard Dembo
(1992, 110')
Avec Lambert Wilson
(Henry) Hélène Vincent
(La mère), François
Cluzet (Devrine)
01.10 Lignes de mire (R)
02.00 Capitaine Furillo
L'enfant mort-né
02.50 Musique Graffiti

RAI
09.30 TG 1 - Flash
10.40 Da definire
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora del Wesl
13.30 TG 1
13.55 TG 1 - Economia
14.05 40' con Raffaella
15.00 Sette giorni
Parlamento
15.30 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia Sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 II Fatto
20.45 La zingara
20.50 Bambi
Disegni animati
22.35 TG 1
23.05 Porta a porta
24.00 TG 1 - Notte
00.30 Videosapere

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
10.40 Infoconso
10.50 Airport unité
spéciale
11.55 Papa Schultz
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 La belle et le fantôme
Téléfilm
15.00 Drôles de dames
16.00 Boulevard des clips
16.55 Télécasting
17.10 Faites comme
chez vous
18.05 Mission impossible,
20 ans après
19.00 Code Quantum
Good morning Péoria
19.54 6 minutes
20.00 Une nounou d'enfer
20.35 Ciné 6

20.50 Blow Out
Film de Brian De Palma
(1981 , 110 ')
Avec John Travolta (Jack),
Nancy Allen (Sally),
John Lithgow (Burke)
22.40 Nuits de fièvre
Téléfilm
Ray Welman se l'est juré : trois
années de prison lui ont suffi , le
voici honnête pour la vie. Ray
commence par trouver un tra-
vail dans une usine puis entre-
prend de reconquérir le coeur de
son ancienne petite amie.
00.25 Culture pub (R)
01.00 Jazz 6 Magazine
02.00 Best of Renaud
03.00 Faites comme
chez vous (R)
03.45 Fréquenstar
04.40 Aventures
en océan Indien

DRS
08.00 Wetterkanal
09.00 Wasserkraft
09.15 Textilindustrie
im Zùrcher Oberland
10.00 Dallas
Unterhaltungsserie
10.45 Der Kommissar
11.45 Harry und die
Hendersons Comedyserie
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFtalk
13.30 Die Fallers
Eine Schwarzwaldfamilie
13.55 Benissimo (R)
15.45 TAFlife
16.45 Animaniacs
17.10 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (362)
18.20 Marienhof (363)
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Risiko
21.05 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Die Gewaltigen
24.00 Dream On (49)
01.00 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
11.00 Tagesschau
11.04 Verstehen Sie Spass?
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wetten, dass...? (R)
15.45 Die Seidenaffen
von Sansibar Tiere
15.55 Wie Weihnachten
auf die Erde kam (9/24)
16.00 Heute
16.05 Ein Heim fur Tiere
17.00 Heute / Sport / Wetter
17.15 ZDF-Abendmagazin
17.50 Der Alte
19.00 Heute/Wetter
19.25 Verkehrsgericht
21.00 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal
22.15 Indiskrete Leidenschaft
23.35 Heute nacht
23.50 Die sieben Sakramente
von Canudos Land + Leute
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HOCKE Y SUR GLACE

Gottéron a du caractère mais essuie
son 4e revers d'affilée à l'extérieur
Apres avoir battu Zurich a l'arrache, les Fribourgeois manquent leur début a Davos et
s 'inclinent. «Fatigue, manque de concentration ou de forme physique ?» se demande Peloffy

Brasey «balancé» par Equilino: Gottéron est arrivé à bout de souffle dans les Grisons. Keystone

A

rno del Curto l'a claironné
après la victoire de sa forma-
tion contre Fribourg Gotté-
ron: «Notre objectif était de
prendre l'avantage d'entrée.

On savait que Gottéron jouait son 4e
match en six jours avec sa partie de
rattrapage jeudi dernier contre Zoug et
qu 'il aurait des difficultés. En menant
3-0, nous avons pu nous contenter de
contrôler le match, car c'est à notre
tour d'avoir un programme chargé et il
fallait préserver des forces. Pour le
spectateur , c'était dommage, mais voi-
là...» A 3-1 , les Davosiens ont eu quel-
ques craintes malgré tout , Thomas
Berger en particulier: «J'ai eu peur ,
mais cela s'est bien passé.»

Au terme de la partie dans les Gri-
sons, André Peloffy relevait: «Pen-
dant deux tiers , mon équipe n'était pas
là. Quand on ne patine pas, on ne peul
rien faire et nous avons été débordés,
Est-ce la fatigue, le manque de concen
tration ou le manque de forme physi
que?», s'interrogeait le mentor fri
bourgeois. Toujours est-il que sa for

mation a concédé sept surnombre;
durant le premier tiers. «Davos a pa-
tiné plus vite que lors de notre pre-
mière confrontation dans cette pati-
noire.» Les Fribourgeois ont fini pai
réagir sans réussir à concrétiser leurs
occasions. «Mais nous n'avons pas
perdu ce match dans le troisième
tiers.»
DEFICIT EN ENERGIE

André Peloffy avouera aussi que sa
formation a peut-être manqué de con-
viction dans le premier tiers. «Mais il
y a beaucoup à dire sur l'état physique
de mes joueurs» , ajoute-t-il. «Notre
match contre Zoug jeudi nous a coûté
beaucoup d'énergie comme celui
contre Zurich. C est trop demandei
aux joueurs d'avoir le même rythme
lors de trois matchs en l'espace de qua-
tre jours!»

L'entraîneur franco-canadien tire le
bilan des dernières rencontres: «A
part le match à La Chaux-de-Fonds, je
suis très satisfait compte tenu de cel
effectif restreint qui nous pénalise

contre des équipes qui peuvent alignei
quatre lignes. Mais mes joueurs st
sont battus. A 3-0 à Davos, ils n'on
pas baissé les bras alors que cela aurai'
été facile de le faire. Mon équipe a di
caractère . Reste à bien gérer notre pro
gramme jusqu 'au 15 décembre et h
coupure qui va suivre.»
ETRE PLUS AGRESSIFS

Au sujet des quatre défaites d'affilée
à l'extérieur, André Peloffy précise
«A part le match à La Chaux-de-
Fonds qui était le pire que nous ayons
livré, nous avons toujours évolué ï
l'extérieur en fin de semaine ou er
deuxième match en deux jours. Il n'y i
pas grand-chose à rajouter.» Pasca
Schaller abonde dans le sens de sor
entraîneur: «Il y a beaucoup de fati-
gue, même s'il ne faut pas toujours
accuser ceci. Nous sommes des hu-
mains et pas des robots! Mais ne bais-
sons pas les bras. Je pensais gagner i
Davos. Il faudra ramener des points de
Lugano afin de passer des fêtes de
Noël sans la pression de là barre.»

Pascal Schaller souffre d'une tendi
nite dans la région des adducteurs, «Je
joue avec un «tape». Est-ce la fatigue
ou le fait d'avoir trop forcé sur le stret
ching? J'attends la pause de Noël poui
me remettre.» Au sujet de la série
noire sur patinoire adverse, l'atta-
quant confie: «Durant notre belle sé-
rie , nous commencions les match;
comme des fous. A Kloten , nous me-
nions très vite 3-0. Aujourd'hui , nous
sommes peut-être trop passifs et en-
suite , c'est difficile de courir après le
score à l'extérieur! Nous devrions re
commencer à jouer plus agressif, i
développer notre jeu.»

Les Fribourgeois sont encore capa-
bles de montrer de bonnes choses e
même si la ligne de Rottaris a encore
encaissé un but à Davos, elle s'est auss:
créé quelques belles occasions avec le
défenseur Descloux à l'aile. Ce derniei
se plaît dans son rôle, «mais il fau'
maintenant que je marque en arrivai
seul!» Comme cela lui est arrivé deu?
fois dans les Grisons, sans réussite.

PATRICIA MORANE

Chaque ligne a marqué son but
Fribourg Gottéron-Zurich 3-2

Alors que l'on fêtait la Saint-Nicolas
en ville de Fribourg, la rencontre de
samedi entre Gottéron et Zurich a at-
tiré 4874 spectateurs. Loin d'attiser
véritablement les passions , le match a
plu grâce à son suspense. «C'est le
genre de partie qui peut basculer d'un
côté comme de l'autre» , confiait d'ail-
leurs Didier Princi après le coup de
sifflet final . «D'autre part , il est grand
temps de songer à avoir des arbitres
professionnels!», s'exclamait le défen-
seur zurichois. En effet une fois enco-
re , le trio arbitral n 'a pas été à la hau-
teur.

Le deuxième but des visiteurs n'au-
rait j amais dû être validé après la
grosse faute sur Bykov non sanction-
née et le hors-jeu... Loin de baisser les
bras , les Fribourgeois ont resserré les
rangs. Le but de Brown peu aprè s la
mi-match et la subtile déviation de
Rottari s cinq minutes plus tard pro-
mettaient un bon troisième tiers. Le
passif de deux buts encaissés en 34

secondes dans la première période
était effacé, mais comment allait-or
passer la muraille formée par un Dinc
Stecher en grande forme pour rempor-
ter cette partie? Après une belle quan-
tité d'occasions galvaudées par les
hommes de Peloffy, Schaller a repris
un rebond sur un lancer d'Egli ,glissanl
la rondelle au bon endroit.

«IL Y A EU PIRE »

Fribourg Gottéron a remporté une
victoire intéressante dans l'optique du
classement grâce à l'apport de ses trois
lignes puisque chacune a inscrit ur
but! André Peloffy racontait: «Le pre-
mier tiers n'est pas le meilleur que
nous ayonsjoué , mais il y a eu pire ! El
puis , nous avions l'habitude de perd re
de tels matchs. On commence -je dis
bien on commence - à avoir une
équipe soudée.» Au sujet de Zurich
«Leur gardien a livré un grand match
et... c'est une bonne équipe.» PAM

Les gardiens ont eu du travail
Davos-Fribourg Gottéron 4-1

Davos, deuxième du classement i
l'heure d'accueillir Fribourg Gottéro r
est une équipe qui a le vent en poupe
Avec une première ligne très percutan-
te , Arno Del Curto peut compter sui
trois autres blocs équilibrés et ne se
prive pas de les utiliser. Déjà battus
une fois dans les Grisons, la missior
des Fribourgeois s'annonçait difficile
hier après midi. Et elle le fut.

Apres un départ correct , les visi-
teurs ont connu quelques problèmes
défensifs et le travail n 'a pas manqué
pour Ostlund. Le portier s'en est bier
sorti , mais il a tout de même été cher-
cher deux fois la rondelle au fond de SE
cage dans le premier tiers. A 2-0, toui
était encore possible - on a pensé ai
match contre Zurich, d'autant que les
Fribourgeois ont évolué 47 secondes i
5 contre 3 au début de la période
médiane. Mais les problèmes de
concrétisation existent toujours dans
le camp des noir et jaune , rendant les
possibilités de s'imposer toujours plus

restreintes à 1 extérieur. Peu avant h
mi-match, Bykov et Khomutov se son
retrouvés ensemble sur le banc d'infa
mie - pour la première fois depuis
qu 'ils sont à Fribourg? - et les hom-
mes de Peloffy en ont souffert. Alors
que les deux Russes revenaient sur h
glace, Hodgson inscrivait le 3-0...

L'espoir est revenu par l'intermé
diaire de Rottaris chez les «Dragons»
A 3-1 au début du troisième tiers , tou
était possible mais ensuite le portiei
Thomas Berger, souvent sollicité , i
chaque fois mis son veto. Gottéro r
pressait tant et plus et sur un contre
Yaremchuk scellait le score final.

Dans cette rencontre , les deux gar
diens ont eu beaucoup de travail e
l'ont généralement bien fait. Il n'y «
rien à redire au succès davosien acqui:
avec une belle assurance. Les Fribour
geois ont manqué d'énergie , de réus
site et surtout d'un second souffle.

PAN

Des problèmes
à vite résoudre

LIGUE A

Il y a trop de matchs: fatigue
des joueurs et des arbitres!
Le mode de championnat démentie
concocté par des dirigeants avides di
rentrées supposées d'argent supplé
mentaire ne plaide pas la cause di
hockey. Il ne convient en tout cas i
personne: ni aux joueurs , ni aux arbi
très et encore moins aux spectateur
qui commencent à regarder leurs dé
penses et choisissent leurs matchs
2920 personnes à Davos: on a l'habi
tude car avant la Coupe Spengler oi
après que neige eut fondu, le hocke;
n'a jamais fait recette dans la statioi
grisonne. Par contre, moins de 500(
spectateurs un samedi à Saint-Léo
nard et des gradins de plus en plu
dégarnis dans toutes les patinoires hel
vétiques, c'est surprenant et déce
vant.

BROUILLON

Les joueurs , victimes de la répéti
tion des matchs contre le même adver
saire, accumulent la fatigue et, pour
quoi pas , comme les spectateurs, li
lassitude. Le jeu en devient brouilloi
sur les patinoires et lorsque les arbitre
ne suivent plus, il y a danger! Imagi
nez-vous: il n'y a à l'heure actuelle plu
que sept directeurs de jeu reconnu;
pour diriger toutes les rencontres de
ligue A. Les pauvres ne savent plus oi
donner de la tête et les juges de ligne
encore moins. Car ces derniers
comme hier après midi à Davos, de-
viennent aussi brouillons. Il y a de;
problèmes à résoudre au plus vite poui
éviter que le hockey suisse n'en perde
irrémédiablement la face! PAJV

Le match de samedi en bref
Fribourg Gottéron-Zurich 3-2
(0-2 2-0 1-0) • Fribourg Gottéron: Ostlund
Egli, Brasey; Hofsetter , Bobillier; Marquis
Keller; Khomutov, Bykov, Schaller; Des
doux, Rottaris, Schneider; Brown, Oppligei
Meier.
Zurich: Stecher; Zehnder , Hager; Nordmark
Salis; Princi, Steck; Kout, Steiger; Ivankovic
Morger , Lebeau; Heim, Zeiter, Micheli; Brod
mann, vollmer , Kobel; Zenhausern, Fortier
Jeannin.
Arbitres: MM. Bertolotti , Baumgartner et Na
ter.
Notes: patinoire de Saint-Léonard, 487-
spectateurs. Fribourg Gottéron au complei
Zurich sans Papp (malade). Temps mort de
mandé par Fribourg Gottéron (58'52).
Pénalités: 2 fois 2 min contre chaque équipe
1907 2 min à Princi, 34'33 2 min à Brasey
35'34 2 min à Lebeau, 43'09 2 min à Khomu
tov.
Buts: 8'47 Kout (Zenhausern, Lebeau) 0-1
9'21 Jeannin 0-2, 30 21 Brown (Marquis, Bo
billier) 1-2, 35'48 Rottaris (Bobillier) 2-2 (i
4 contre 4), 49'38 Schaller (Egli, Khomutov
3-;

Le match de dimanche en bref
Davos-Fribourg Gottéron 4- '
(2-0 1-0 1-1) • Davos: Berger; Shirajev
Streit; Equilino, Gianola; Sigg, Balmer; Jai
von Arx , Hàller; Yaremchuk , Hodgson, Pe
trenko; Ruthemann, Reto von Arx , Miiller
Schocher , Stirnimann, Liiber; Naser , Roth.
Fribourg Gottéron: Ostlund; Egli, Brasey
Hofstetter , Bobillier; Marquis, Keller; Khomu
tov, Bykov , Schaller; Descloux, Rottaris
Schneider; Brown, Oppliger , Meier; Rey
mond.
Arbitres: MM. Ballmann, Ehmke et Hirzel.
Notes: patinoire de Davos, 2920 spectateurs
Davos sans Weber (blessé). Fribourg Gotté
ron au complet. Avant la rencontre, Pasce
Brûlhart, jeune Grison supporter de Gottéroi
blessé à un œil lors de la dernière confronta
tion entre les deux formations à Davos, reçoi
un maillot davosien des mains du capitaim
Beat Equilino. Le jeune Pascal Brûlhart remai
les prix aux meilleurs joueurs des deux équi
pes (Ostlund. Berger) et au joueur le plus fair
play (Hofstetter) de la rencontre.
Pénalités: 7 fois 2 min contre Davos et 5 foi:
2 min contre Fribourg Gottéron. 1 '40 2 min i
Schneider, 6'37 2 min à Equilino, 9'44 2 min i
Lùber et 2 min à Equilino, 19'31 2 min à Scho
cher , 20'45 2 min à Equilino, 27'49 2 min i
Equilino, 27'49 2 min à Bykov et 2 min à Kho
mutov, 39'01 2 min à Schocher et 2 min ;
Brasey, 43'14 2 min à Schocher , 49'12 2 mil
à Petrenko,
Buts: 15'13 Schocher (Stirnimann, Sigg) 1-C
18'12 Petrenko (Yaremchuk , Hodgson) 2-C
29 57 Hodgson (Shirajev. Petrenko) 3-0 (à I
contre 5/pénalité différée), 44'27 Rottari;
(Bobillier, Khomutov) 3-1 (à 5 contre 4), 56'5!
Yaremchuk (Streit) 4-1 .



LIGUE A

Les trois premiers réussissent
le week-end à quatre points
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Berne, de plus en plus solide leader, Davos et Kloten ont remporte leurs
deux matches. La Chaux-de-Fonds laisse la dernière place à Rapperswil

Le 

CP Berne est 1 équipe en
forme du moment. La double
journée agendée ce week-end a
permis à l'équipe de Lefley de
fêter deux victoires (5-1 contre

Lugano et 3-2 à Zoug) et de consolider
ainsi sa première place.

La rencontre dominicale au som-
met entre Zoug et Berne n'a pas tenu
ses promesses. Fatigués par un pro-
gramme copieux au cours de la semai-
ne, les Bernois n'ont fait que le strict
minimum pour engranger les deux
points , face à des Zougois qui ont
concédé leur cinquième défaite consé-
cutive. Contre Lugano, en revanche,
ils s'étaient montrés beaucoup plus
convaincants , réglant le sort des Tessi-
nois avant la dernière période (4- 1).

Davos a également confirmé sa
bonne passe, faisant la preuve de ses
ressources sur le plan tactique. Misant
sur leur discipline défensive et leur
organisation .pour dominer Zoug
(5-2), ils ont en revanche battu Gotté-
ron (4- 1 ) en dominant les Fribourgeois
sur la qualité de leur hockey. Dans le
derby zurichois , le réalisme de Kloten
a débouché sur un score (5-1) qui ne
correspond pas aux occasions compta-
bilisées de part et d'autre.

Les matches de samedi
Ambri - Rapperswil 3-3 ap
(2-1 0-2 1-0 0-0) • Valascia: 3884 specta-
teurs. Arbitres: Ballmann, Mandioni/Sch-
mutz. Buts: 2e Peter Jaks (Kvartalnov/à 5
contre 4) 1-0. 5e Hoffmann 1-1. 13e Chibirev
(Kvartalnov, Gianini/à 5 contre 4) 2-1. 25e
Hoffmann (Muller/à 4 contre 5!) 2-2. 38e Ro-
genmoser (Thibaudeau) 2-3. 48e Heldner (Vi-
gano, Gianini) 3-3. Pénalités: 5 x 2 '  contre
Ambri; 6 x 2  contre Rapperswil.
Ambri: Pauli Jaks; Reinhart, Gianini; Brennc
Celio , Guyaz; Gazzaroli, Horak; Szczepaniec;
Fritsche, Heldner, Glanzmann; Kvartalnov ,
Petrov, Chibirev; Peter Jaks , Nicola Celio,
Wittmann; Vigano, Tognini.
Rapperswil: Bayer; Sigg, Bunzli; Martikainen,
Seger; Capaul, Muller; Rogenmoser , Ri-
chard, Thibaudeau; Camenzind, Weber , Hoff-
mann; Wohlwend, Hofstetter , Michael Meier;
Soguel, Thôny, Dominic Meier.

Berne - Lugano 5-1
(1-1 3-0 1-0) • Allmend: 11 039 spectateurs.
Arbitres: Kurmann; Ehmke/Hirzel. Buts: 18e
Howald (Paterlini) 1-0. 20e Aeschlimann (Jen-
ni, Ton) 1-1. 22e Orlando (Jutila/à 5 contre 4)
2-1. 35« Howald (Orlando, Triulzi) 3-1. 36^
Mouther (Ph. Muller, Fuchs) 4-1. 42e Voisard
(Lars Leuenberger) 5-1. Pénalités: 6 x 2' , 1 x
10' (Montandon) contre Berne; 5 x 2 '  contre
Lugano.
Berne: Tosio; Jutila, Steinegger; Voisard, Si
rén; Sven Leuenberger , Rauch; Langer; Triul
zi, Orlando, Howald; Lars Leuenberger , Mon
tandon, Fuchs; Friedli, Paterlini, Meier; Phi
lippe Muller, Lechenne, Laurent Muller; Mou
ther.
Lugano: Weibel; Sjbdin, Riva; Niederôst , Ts
chumi; Guignard, Bertaggia; Ton , Aeschli
mann, Jenni; Torgajew, Crameri , Nylander
Togni, Butler, Fair; Erni, Werder , Walder.

Kloten - La Chaux-de-Fonds . . .  5-2
(2-2 2-01-0) • Schluefweg: 3307 spectateurs
(record négatif de la saison). Arbitres: More-
no, D'Ambrogio/Voelker. Buts: 1re (0'09")
Diener (Gaudreau) 0-1. 2e Celio (Rothen/à 5
contre 4) 1-1.14e Johansson (Wâger) 2-1.19e
Diener (Gaudreau) 2-2. 25e Berglund (à 4
contre 5!) 3-2.38e Wager (Eberle, Johansson)
4-2.47e Wager (Johansson , Délia Rossa) 5-2.
Pénalités: 3 x 2' , 1 x 10' (Rothen) contre Klo-
ten; 7 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds.
Kloten: Pavoni; Schneider , Brown; Klôti, Bru
derer; Bayer, Kress; Délia Rossa , Johansson
Wager; Rothen, Berglund, Celio; Holzer , Bâ
chler , Eberle; Plùss.
La Chaux-de-Fonds: Meyer; Cowie, Ott
Sommer , Reber; Murisier , Daniel Dubois
Bourquin, Elsener; Gaudreau, Diener, Leim
gruber; Schùmperli , Anderson, Andenmat
ten; Cantoni, Pont, Gilles Dubois; Chappot
Burkhalter.

Zoug - Davos 2-5
(2-3 0-1 0-1) • Herti: 5051 spectateurs. Arbi-
tres: Kunz; Simmen/Sommer. Buts: 2e Mc-
Dougall (Grogg, Miner) 1-0.14e R. von Arx (R.
Muller) 1-1.17e (16'03") Hodgson (R. Muller ,
Equilino) 1-2. 17" (16'18") Silver 2-2. 18° Ya-
remchuk (Petrenko) 2-3. 30e Chiriaiev (Ya-
remchuk , Streit) 2-4. 59e Ruthemann (dans le
but vide) 2-5. Pénalités: 6x2 '  contre Zoug; 11
x 2' contre Davos.
Zoug: Schopf; André Kunzi, Sutter; Thomas
Kunzi, Kessler; Miner, Fazio; Antisin, Walz ,
Giger; Aebersold, McDougall, Grogg; Silver ,
Rdtheli , Fischer; Neuenschwander , Steffen ,
Colin Muller.
Davos: Wieser; Chiriaiev , Streit; Gianola,
Equilino; Daniel Sigg, Balmer; Jan von Arx ,
Haller; Yaremchuk , Hodgson, Petrenko; Ru-
themann, Reto von Arx , René Muller; Scho-
cher , Stirnimann, Liiber; Naser , Roth , Ca-
vegn.

Battu samedi à Fribourg (3-2), Zu- wil (3-3). Hier , la formation tessinoise
rich est avec Zoug la seule équipe à s'est inclinée à La Chaux-de-Fonds
n'avoir marqué aucun point ce week- (3-2). Les Neuchâtelois ont obtenu
end. Ambri n'a pas non plus gagné, les leur huitième victoire de la saison, au
Léventins devant se contenter du lendemain d'une défaite à Kloten (5-
point arraché samedi devant Rappers- 2). Si
mmwmM»w»Mx^^mmi^mmmmmmMmmmf m .̂: wmw^Wm̂ ~> • ^mmm

Roetheli (a dr.) et Fuchs: pas de cadeaux entre Zoug et Berne.
Keystone

Les matches de dimanche
Kloten - Zurich 5-1
(0-0 3-0 2-1) • Schluefweg: 7557 specta-
teurs. Arbitres: Bertolotti, Mandioni/
Schmutz. Buts: 27e Bruderer (Berglund/à 5
contre 4) 1-0. 34" Plùss (Holzer) 2-0. 36"
Johansson (Schneider/à 5 contre 4) 3-0. 45e
Celio (Berglund, Rothen) 4-0. 48e Kress
(Plùss) 5-0. 59e Lebeau (Fortier/à 4 entre 5!)
5-1. Pénalités: 3 x 2 '  contre Kloten. 6 x 2 '
contre Zurich.
Kloten: Pavoni; Schneider , Brown; Klôti, Bru
derer; Bayer, Kress; Délia Rossa , Johansson
Wager; Rothen, Berglund, Celio; Holzer
Bàchler , Eberle; Hollenstein, Plùss, Bauer.
Zurich: Stecher; Zehnder , Hager; Nordmark
Salis; Princi , Steck; Kout, Steiger; Ivankovic
Morger , Lebeau; Heim, Zeiter , Micheli; Brod
mann, Vollmer , Kobel; Zenhausern, Fortier
Jeannin.

Rapperswil - Lugano 1-5
(1-1 0-2 0-2) • Lido: 4000 spectateurs. Arbi-
tres: Clémençon , Gianolli/Oberli. Buts: 13e
Hoffmann 1 -0. 20e Tschumi (à 5 contre 3) 1-1
25e Nylander 1-2. 32e Sjôdin (Nylander , Cra-
meri) 1-3. 46e Jenni (Aeschlimann, Ton) 1-4
59e Torgaiev (Crameri , Bertaggia) 1-5. Péna-
lités: 6 x 2 '  contre Rapperswil , 5 x 2 '  contre
Lugano.
Rapperswil: Bayer; Sigg, Bunzli; Martikainen
Seger; Capaul, Muller; Dominic Meier; Ro
genmoser , Richard , Thibaudeau; Camenzind
Weber , Hoffmann; Michael Meier, Wohlwend
Hofstetter; Thôny, Soguel.
Lugano: Weibel; Sjôdin, Riva; Bertaggia, Ts
chumi; Guignard, Jelmini; Ton, Aeschlimann
Jenni; Crameri , Nylander, Torgaiev; Togni
Butler , Fair.

La Chaux-de-Fonds - Ambri 3-2
(2-2 1-0 0-0) • Mélèzes: 4500 spectateurs
Arbitres: Stalder; Baumgartner/Nater. Buts:
4e Peter Jaks 0-1.13e Kvartalnov (Petrov) 0-2.
16e (15'21") Anderson (Gaudreau, Cowie/à 4
contre 4) 1 -2.16e (15'35") Gaudreau (Cowie/è
4 contre 4) 2-2. 22e Cantoni (G. Dubois) 3-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre les deux équipes.
La Chaux-de-Fonds: Meyer; Reber , Cowie;
Ott , Sommer; Elsener, Murisier; Daniel Du-
bois; Gaudreau, Anderson, Schùmperli; Wic-
ky, Diener, Leimgruber; Cantoni, Pont, Gilles
Dubois.
Ambri: Pauli Jaks; Reinhart , Gianini; Brenno
Celio, Szczepaniec; Gazzaroli , Horak; Kvar-
talnov , Petrov , Chibirev; Vigano, Heldner ,
Glanzmann; Peter Jaks , Nicola Celio, Witt-
mann; Fritsche.

Zoug - Berne 2-3
(0-2 2-1 0-0) • Herti: 5548 spectateurs. Arbi-
tres: Moreno, D'Ambrogio/Voelker. Buts: 16e
Montandon (Siren/à 4 contre 4) 0-1.17e Sven
Leuenberger (Howald/à 4 contre 3) 0-2. 23e
Antisin (Muller, Sutter) 1-2. 28e Sven Leuen-
berger (Triulzi/à 4 contre 4) 1-3. 32e
Neuenschwander (Muller , Antisin) 2-3. Péna-
lités: 7 x 2 '  contre Zoug, 11x2'  plus 10' (Pa-
terlini) contre Berne.
Zoug: Schopf; Thomas Kùnzi, Kessler; André
Kùnzi, Sutter; Miner, Fazio; Neuenschwan-
der , Antisin, Muller; Aebersold, Walz , Rôtheli;
Silver, McDougall, Fischer; Giger , Steffen,
Grogg.
Berne: Tosio; Siren, Steinegger; Sven Leuen-
berger , Rauch; Voisard , Langer; Triulzi, Or-
lando, Howald; Lars Leuenberger , Montan-
don, Fuchs; Friedli, Paterlini, Meier; Moser ,
Lechenne, Mouther; Philippe Muller.

Le classement
1. CP Berne 26 18 0 8 112- 74 36
2. Davos 26 17 0 9 110- 89 34
3. Kloten 26 15 3 8 93- 67 33
4. Zoug 27 15 2 10 109- 82 32
5. Zurich 27 13 1 13 94-104 27
6. FR Gottéron 25 12 2 11 94- 76 26

7. Lugano 27 10 3 14 87- 98 23
8. Ambri 27 9 2 16 89-105 20
9. Chaux-de-Fds 27 8 118 81-139 17

10. Rapperswil 26 7 2 17 76-111 16

Rapperswil reste en sursis
Les dirigeants de Rap- perswil et de Jona. Si sident Bruno Hug - se
perswil-Jona (LNA) ont les deux communes , retirera. En outre, le co-
précisé leur position d'ici au 10 janvier , ne mité de Rapperswil
dans l'affaire de la prennent pas position exige le remplacement
hausse de l'impôt sur en faveur du maintien du président de la ville ,
les billets par les autori- d'une équipe en élite et Walter Domeisen, à la
tés de la ville. Une relé- ne retirent pas la tête de la Société de la
gation volontaire en 1re hausse d'impôt (une patinoire du Lido, ainsi
ligue n'est plus d'actua- compensation sous que la poursuite du dé-
lité, mais un ultimatum a forme de subvention veloppement des instal-
été adressé aux instan- seYrait acceptée), le co- lations.
ces politiques de Rap- mité - y compris le pré- Si

PREMIERE LÈGUE

Paul Hûbscher devrait être
le nouvel entraîneur du HCP
Le comité a limoge Daniel Mauron. On attend des lors un
choc psychologique après le 11-0 concédé à Lausanne.
Le compteur du HCP affiche désespé- pu perturber sans doute les joueurs ,
rément le maigre total de deux petits Cette décision du comité me semble
points acquis en treize journées de logique et j'ai eu déjà moi-même à
championnat. Soit un succès initial subir un tel traitement. Il fallait chan-
remporté à Yverdon , suivi de douze ger quelque chose pour le bien de
défaites consécutives. La dernière en
date remonte à samedi. A cette occa-
sion, et face à une formation de Star
Lausanne classée en queue de peloton ,
les hockeyeurs fribourgeois ont été
étrillés sur la marque sans appel de
11-0. Mais oui , vous avez bien lu!

C'est dire si la situation de la lan-
terne rouge est dramatique. Afin de
tenter de trouver un remède et une
solution pour sortir de ce mauvais pas,
les dirigeants fribourgeois ont choisi
vendredi soir de retirer la direction de
la première équipe à Daniel Mauron.
A sa place, c'est Albert Ruffieux qui
assurait l'intérim à Lausanne. Mais
dès aujourd'hui , la formation devrait
être reprise par une personnalité bien
connue et qui présente le grand avan-
tage d'avoir eu dans ses rangs bon
nombre de joueurs de la première
équipe du HCP. Il s'agit de Paul Hûb-
scher dont la nomination définitive ne
sera effectuée que ce soir.
JOUEURS RESIGNES

L'affrontement entre Star Lausanne
et le HCP Fribourg tourna rapidement
à un authentique monologue des
joueurs locaux. Malgré la rapide ou-
verture de la marque (3e), les visiteurs
allaient lutter et s'accrocher sans grand
discernement toutefois. Et cela jus-
qu 'au 2-0 qui précédait une trop lon-
gue série de réussites lausannoises.
«Dès cet instant», constatait l'atta-
quant José Mettraux , «il n'y avait plus
rien , plus d'âme dans le groupe et on
s'est contenté de subir passivement. A
la limite , il vaudrait mieux s'engueuler
et se révolter. C'est dans la tête que
cela se passe».

C'est avec la présence surprenante
et diversement appréciée dans les tri-
bunes et même très proche du banc de
leur ancien entraîneur Daniel Mauron
que les joueurs du HCP évoluèrent à
Lausanne. «Moi, relevait Albert Ruf-
fieux , je ne veux pas prendre position à
la place de Daniel Mauron. Car j'ai
suffisamment d'activités et cela ne me
semblerait pas uste»

Quant au nouvel entraîneur Paul
Hûbscher , il jugeait incongrue la pré-
sence de son prédécesseur: «Elle
n 'était à mon sens pas normale et elle a

ger quelque chose pour le bien de
l'équipe. La suite? C'est le match de
demain soir contre Franches-Monta-
gnes qu 'il faudra bien négocier. Il ne
manque pas de leaders à l'équipe , mais
ils doivent s'exprimer davantage. Je
vais prendre des décisions qui ne se

-être pas toujours populaire s
chance de bien connaître la
des joueurs. Je vais deman-

ront peut
et j'ai la
majorité
der un peu plus de fierté et de volonté à
ces derniers. Enfin , je vais aussi pou-
voir compter sur Albert Ruffieux pour
m'épauler. Et la pause ne sera en tout
cas pas de trop pour réussir la plus
difficile des choses: perdre l'habitude
de perd re!» HERV é PRALONG

Le match en bref
Star Lausanne-HCP Fribourg 11-0
(4-0 3-0 4-0) • Star Lausanne: San Vincente;
Arnold, Cienciala; De Allegri, Fournier; Go-
dât , Michaud, Diem; Demuth, Greiter , Graf;
Prince, Renggli, Bonvin; Dolci, Matthey.
HCP Fribourg: Sansonnens (23e Bonnet); Vo-
lery, Masdonati; Comment , Morel; Bizzozze-
ro. Roulin; Laurent Bûcher , Egger, Marc Bû-
cher; Monney, Bissig, Mettraux; Mareis, Zur-
briggen, Eltschinger.
Notes: patinoire annexe de Malley, 200 spec
tateurs. Le HCP est privé de Ferrari (blés
se).
Arbitres: Tschappat , Kohler et Hummel.
Pénalités: 4 x 2  minutes contre Star Lau
sanne et 6 x 2 minutes contre le HCP.
Buts: 2'57 Renggli (Bonvin) 1-0, 14'10 Diem
(Godât) 2-0, 16'05 Bonvin 3-0, 16'25 Arnold
4-0, 20'14 Diem (à 5 contre 4) 5-0, 20 39 Graf
(De Allegri) 6-0, 28'50 Bonvin (Prince) 7-0,
4011 Michaud (Arnold) 8-0, 42'19 Dolci 9-0,
56'00 Matthey (à 5 contre 4) 10-0, 56'21 Diem
(Prince/Arnold) 11-0.

Le point
Vendredi: Yverdon - Sierre 1-3. Fleurier -
Saas-Grund 3-5. Samedi: Moutier - Tramelan
6-5. Franches-Montagnes - Villars 4-8. Viège
- Forward Morges renvoyé.

Sierre
Villars
Saas Grund
Viège
Yverdon
Star Lausanne
Forward Morges
Tramelan
Moutier
Fr.-Montagnes
Fleurier
HCP Fribourg

13 10 2
13 10 C

1 67-32 22
3 63-38 20
1 48-26 18
3 46-33 14
5 41-36 14
5 50-52 11
6 40-52 11
7 52-55 11
6 47-49 10
8 43-55 8
8 44-67 7

0 12 21

LIGUE B

Langnau et Bienne sont les
seuls à récolter le maximum
En LNB top, les Grasshoppers ont
vécu deux journées noires , s'inclinant
à Herisau (3-1) puis à Kùsnacht face à
Langnau (1-5)! En LNB Espoir , le
week-end a été favorable au HC
Bienne Si

LNB Top
Lausanne - Herisau 2-2 ap
(1-01-2 0-0 0-0) • Malley: 2315 spectateurs.
Arbitres: L. Schmid; Chiappini/Pfrunder.
Buts: 12e Stoffel (Turcotte) 1 -0.23e Seeholzer
(Monnier) 2-0. 358 Vilgrain (Ruthemann) 2-1.
38e Imperatori (Weibel) 2-2. Pénalités: 1 x 2'
contre Lausanne, 3 x 2 '  contre Herisau.

Thurgovie - Martigny 5-2
(0-03-1 2-1) • Patinoire de Weinfelden: 1940
spectateurs. Arbitres: D. Simic; Linke/Kùttel.
Buts: 24e Posma (Daoust , Weisser/à 5 contre
4) 1 -0. 29e Rosol (Hirschi , Moret/à 5 contre 4)
1-1. 31e Schuster (Weisser , Stùssi) 2-1. 34e
McLaren (Ott/à 5 contre 4) 3-1. 486 Laczko
(Roger Keller , Matthias Keller) 4-1 . 49<* Fedu-
lov (Moret) 4-2. 60e Daoust (Laczko, dans la
cage vide) 5-2. Pénalités: 5 x 2 '  contre Thur-
govie, 6 x 2 '  plus 10' (Rosol) contre Marti-
gny.

Grasshoppers - Langnau 1-5
(0-2 0-2 1-1)

Samedi
Langnau - Thurgovie 2-1 (0-0 1-1 1-0)
Lausanne - Martigny 5-2 (1-1 3-1 1-0)
Herisau - Grasshoppers 3-1 0-0 1-0 2-1

1. Thurgovie 2 10 16- 419 (17)
2. Langnau 2 2 0 0 7- 2 17 (13)
3. Grasshoppers 2 0 0 2 2- 817 (17)
4. Herisau 2 110  5- 316 (13)
5. Lausanne 2 110  7- 4 15 (12)
6. Martigny 2 0 0 2 4-10 13 (13)

LNB espoirs
Olten - Servette 2-5
(0-3 0-1 2-1) • Kleinholz: 1340 spectateurs.
Arbitres: Vuilly; Betticher/Wittwer. Buts: 3e
Conne 0-1. 7e Ledermann (Lamprecht) 0-2.
13e Verret (Gagnon) 0-3. 25B Verret (Honsber-
ger , Gauch/à 5 contre 4) 0-4. 44e Gagnon (à 5
contre 4) 0-5. 47e Aebi (Aebischer, Muller) 1 -5.
60e Muller 2-5. Pénalités: 4x2 '  plus 10' (Stuc-
ki) contre Olten, 4 x 2 '  contre GE-Servette.

Ajoie - Coire 2-4
(0-1 2-2 0-1) • Patinoire de Porrentruy: 1310
spectateurs. Arbitres: Peer; Eichmann/Kùng.
Buts: 11e Simonet (Rieder) 0-1. 21e Murano
(Guyaz, Voillat) 1-1. 22e Fondado (Peer , Wer-
than) 1-2. 30e Belov (à 4 contre 5!) 1-3. 39e
Holmberg (Murano, Von Arb) 2-3. 48e Simo-
net (Vitolinch, Fischer) 2-4. Pénalités: 4 x 2 '
plus 10' (Meyer) contre Ajoie , 7 x 2 '  contre
Coire.

Bienne - Lucerne 3-1
(1-0 0-1 2-0) • Stade de glace: 1792 specta-
teurs. Arbitres: M. Simic; Burkhard/Bielmann.
Buts: 11° Marco Dick (Pasche, De Rytz) 1-0.
16e Buholzer (Fischer , Gravelle/à 5 contre 3)
1 -1.59e Taccoz (Ghillioni, Burillo/à 5 contre 4)
2-1. 60e Taccoz (à 5 contre 6/dans la cage
vide) 3-1. Pénalités: 7 x 2 '  contre les deux
équipes. Tir sur le poteau de Mares.

Samedi
Ajoie - Genève-Servette 5-3 (3-0 1-1 1-2)
Coire - Bienne 2-3 (1-1 0-0 1-2)
Lucerne - Olten 3-4 (2-1 1-1 0-2)

1. Bienne 2 2 0 0 6-3 15(11)
2. Coire 2 10 16-5 15 (13)

3. Genève-Servette 2 1 0 1 8-7 11 ( 9)
4. Olten 2 10 1 6-8 9 ( 7 )
5. Ajoie 2 10 1 7-7 6 ( 4 )
6. Lucerne 2 0 0 2 4-7 6 ( 6 )
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Olympic poursuit sa série dans un
match à l'avant-goût de play-off
En gagnant 92-96 à Monthey, les Fribourgeois obtiennent leur 9e succès consécutif. En l'absence
de Koller, Dénervaud sort un grand match. 64 points marqués par les joueurs suisses.

C

ôté Monthey: Theren Bullock
encore mal remis d'une bles-
sure au dos et Claude Morard
à cours d'entraînement et de
matches en raison d'un genou

en pagaille. Côté Fribourg Olympic:
Patrick Koller souffrant d' une bles-
sure à l'épaule et spectateur obligé
ainsi que Yann Mrazek présentant la
même blessure et qui préféra ne pas
prendre le risque de jouer. Contraire-
ment à Monthey, cela signifiait deux
pertes sèches pour Olympic et donc
des possibilités de changements rédui-
tes au strict minimum. Premier rem-
plaçant , David Clément aligna ainsi
20 minutes de jeu alors que Jérôme
Charrière , le second changement pos-
sible , eut droit à 6 minutes.
MRAZEK PUIS DENERVAUD

Autant dire que chacun avait tout
intérêt à être au sommet de son art.
Sinon , cela risquait de mal tourner. Et
c'est Harold Mrazek qui , le premier ,
montra la voie. Après six minutes , il
comptait déjà huit points à son actif
(9-14). Mais, et cela se répéterait à
d'autres reprises tout au long de la ren-
contre, Olympic n'allait pas parvenir à
gérer son avance. Sous l'impulsion de
Theren Bullock que Philippe Fra-
gnière peinait à limiter , Monthey re-
faisait immédiatement surface (16-14
à la 8e).

Ce que Harold Mrazek avait fait au
début , Alain Dénervaud le copia à la
lettre lors du deuxième quart (12
points). Ce sont ses paniers a trois
points qui ouvri rent une nouvelle brè-
che dans la défense valaisanne (31 -41 à
la 19e). Sans compter qu 'il provoqua
plusieurs passages en force. Mais là
encore, Bullock (21 points à la mi-
temps) faisait le nécessaire pour relan-
cer les actions de son équipe (49-47
à la 24e).
LA PREUVE PAR TROIS

Ce fut ensuite à Jérôme Charrière
d'aligner deux paniers à trois points
Mais le troisième quart baissa en in-
tensité comme si les deux équipe;
éprouvaient le besoin de trouver ur
nouveau souffle alors que le reste du
match on sentit déjà planer un parfum
rappelant la saveur des play-off. Toul
allait donc se jouer dans le dernier acte
et ce fut Harold Mrazek avec trois
paniers à trois points consécutifs qui
asséna un coup dont Monthey n'allait

plus se remettre. De 75-75, le score
bondit à 75-84 (42e).

Jusque-là parfaitement bouclé pai
Lester Neal , Curtis Berry se mit à tirer
à trois points et c'est de lui que vint un
ultime sursaut des champions suisses.
Mais comme Alain Dénervaud , his-
toire de couronner un match faste, ne
trembla pas en inscrivant les six der-
niers points de son équipe sur lancers
francs , Monthey échoua. Sur le fr
puisqu 'à 40 secondes de la sirène, le
tableau d'affichage indiquait un 90-92
encore plein de suspense.

Et John Best dans tout ça? Et Lestei
Neal? Comme Michel Roduit , l'en-
traîneur de Monthey, avait opté poui
une défense mixte en vue de neutrali-
ser les deux Américains, le jeu se dé-
roula le plus clair du temps à coups de
tirs à distance avec une réussite assez
folle (10 tirs à trois points sur 16)
«Monthey a pris un risque avec cette
défense», explique Dusko Ivanovic
«Cela a libéré les joueurs extérieurs
Mais si cela avait marché, on auraii
dit: c'était une grande défense...» Si
l'intérieur de la raquette était vraimenl
bouclé, cela n'excuse toutefois pas le
petit pourcentage de Neal qui semble
bel et bien être avant tout un défenseui
de premier ordre. Quant à Best, il eul
l'intelligence de ne jamais recherchei
la solution personnelle. «Si j'ai sou-
vent été bien placé pour shooter , c'esi
parce que les gens sur lesquels Mon-
they doublait sa défense ont su sortir la
balle», rappelle Alain Dénervaud.

STEFANO LURATI

Le match en bref
Monthey - Olympic 92-96
(22-23 27-24 17-21 26-28) • Notes: salle dL
Reposieux , 1000 spectateurs. Arbitres: Don-
net et Bapst. Olympic sans Koller (blessé)
Evolution du score: 22-23, 49-47, 66-68
92-96.
Monthey: Doche 12 (1/3 à deux points + 3/7 é
trois points , 1/2 aux lancers francs), Bullock
27 (12/14 + 1/4, 10 rebonds), Felli 7 (1/5 + 1/3
2/2,4), Colon 0 (0/1 à trois points, 2), Morard 7
(1/3 + 1/6, 2/4, 1), Ammann 13 (5/7, 3/4 , 7)
Berry 26 (5/9 + 3/6, 7/8, 9). 34/68 au tir (50%;
dont 9/27 à trois points (33%), 15/20 aux lan-
cers francs (75%), 33 rebonds, 26 fautes.
Fribourg Olympic: Best 20 (8/10 + 0/1,4/4, 6)
Dénervaud 20 (2/3 + 3/6, 7/9, 2), Charrière i
(2/2 à trois points), H. Mrazek 23 (3/7 + 5/5
2/2, 8), Fragnière 10 (5/9 + 0/2, 4), Clément S
(1/7, 3/4, 2), Neal 12 (4/10, 4/7, 8). 33/62 au tii
(53%) dont 10/16 à trois points (68%), 20/26
aux lancers francs (77%), 30 rebonds, 26 fau-
tes.

Alain Dénervaud aux lancers francs: c'est dans cet exercice qu'il i
marqué les six derniers points de son équipe à Monthey. McFreddy-a

La bonne affaire de Neuchâtel
Ligue A

Union NE - Lugano 114-90
(24-25 47-45 73-58) • Salle omnisport: 10OC
spectateurs. Arbitres: Leemann/Markesch.
Union Neuchâtel: Perlotto (25), Ceresa (4)
Novelli (12), Morris (15), Traylor (36), Putz
(20), Bize, Ravano, Forrer (2).
Lugano: Polite (36), Almeida (2), Facchinett
(4), Mazzi (6), Censi (8), Carter (8), McCorc
(12), Raqa (14).

Cossonay - Versoix 89-96
(45-45) • Pré-aux-Moines: 350 spectateurs
Arbitres: Bendayan/Galley.
Cossonay: M. Oppliger (5), Kassongo (14)
Holub (8), Gaillard (4), Collins (13), Gojanovic
(26), Wllson (19).
Versoix: Jenkins (14), Weilenmann (3), Go-
thuey (7), Baillif (2), Margot (35), O. Déforel (7)
G. Déforel , Sergi (4), Dubuis (4), Fields (20).

SAV Momo - Pully 105-96
(43-52) • Palapenz: 400 spectateurs. Arbi-
tres: Bertrand/Tagliabue.
Momo: Locatelli , Valis (27), Brewer (42), Zan-
noni(6), Barattolo, Kellerhals, Foster (24), FUI-
more (6).
Pully: De Bortoli (31 ). Fernandez (7), Henchoi
(15), Gojanovic (7), Beda (3), Johnson (32)
Barman (1), In Albon.

Le classement
1FR Olympic 12 10 2 1274-1129 2C
2. Versoix 11 9 2 1135-1118 1S
3. SAV Momo 1 1 7  4 1068-1023 14
4. Monthey 12 7 5 1142-1107 14
5. Cossonay 12 5 7 1129-1179 1C
6. Neuchâtel 12 5 7 1182-1252 1C
7. Genève 11 4 7 1006- 995 £
8. Lugano 1 1 3  8 1013-1065 6
9- Pully 12 2 10 1203-1284 4

Ligue B
Vendredi: Villars-sur-Glâne - St-Prex 77-85
(43-40) Samedi: Morges - Martigny 87-65 (43-
30). La Chaux-de-Fonds - Paquis-Seujet 85-
88 (42-36). Epalinges - Vevey 89-87 (49-43).
Blonay - KZO Wetzikon 99-82 (47-33).

1. Morges 13 9 4 1081- 983 18
2. Blonay 13 9 4 1136- 986 18
3. KZO Wetzikon 13 9 4 1199-1110 18
4. Villars 13 7 6 1026-1063 14
5. Martigny 13 7 6 1120-1139 14

6. Paquis-Seujet 13 7 6 991-1035 14
7. Vevey 13 7 6 1106-1078 14
8. St-Prex 13 6 7 1180-1212 12
9. Epalinges 13 3 10 1063-1173 6

10. Chaux-de-Fds 13 112 995-1118 2

Première ligue
Groupe promotion: Carouge-Basket - Rapic
Bienne 74-89. Viganello - Uni Berne 78-66
STV Lucerne - Meyrin Grand-Saconnex 75
79. Nyon - Marly 69-58. Renens - CVJM Birs
felden 77-75.
Le classement: 1. Rapid Bienne 13/22. 2
Marly 18 (4). 3. Meyrin Grand-Saconnex M
(2). 4. Nyon 16 (2). 5. Birsfelden 16 (0). 6
Carouge 12.7. STV Lucerne 10 (2). 8. Renenj
10 (0). 9. Viganello 6. 10. Uni Berne 0.

Groupe est: St-Otmar St-Gall - Boncourt 59
94. Romont - Baden 87-123. Arlesheim - SI
Berne 90-73. Uni Neuchâtel - Reussbùhl 78
63.
Le classement: 1. Arlesheim 13/24. 2. Bader
13/22. 3. Boncourt 13/18. 4. Opfikon 12/14. 5
Ruti 12/14. 6. Uni Neuchâtel 13/10. 7. St-
Otmar 13/8. 8. Romont 13/8.9. ST Berne 13/4
10. Reussbùhl 13/4.

«Jouer à sept, c'est assez compliqué»
Jamais encore Alain Dé- Le marquage de Berry fense. Dénervaud et
nervaud n'avait été à et Bullock, c'est la clé Charrière ont bien pro-
pareille fête même si du match. En attaque, fité de cette liberté,
cette saison sa progrès- on s'est tous montrés Quant à Mrazek , je sa-
sion est évidente. Reste dangereux. Marquer 20 vais ce dont il était ca-
que substituer Patrick points ce n'est pas un pable... La différence,
Koller n'allait pas de sentiment spécial parce c'est que les joueurs
soi: «On est parti que j' ai été libéré par suisses de Fribourg ont
confiants. Il faut que les coéquipiers. Ce qui pris leurs responsabili-
l'équipe se serre les est spécial, c'est le fait tés. Ce qui nous a aussi
coudes quand il manque d'avoir gagné.» Quant à manqué, c'est des
un joueur clé», glisse-t- Dusko Ivanovic , il analy- joueurs à 100% de leurs
il. Pas évident non plus se: «L'absence de Pat possibilités. Même sans
de jouer 41 minutes: était un grand handicap. Koller en face, on ne
«Jouer à sept , c'est as- Mais le plus intéressant peut pas se permettre
sez compliqué. On pour moi est que les de jouer avec Morard à
trouve que le match est joueurs ont démontré 20% et Bullock à 50%.»
beaucoup plus long... leurs qualités. Nous Quant à Morard qui te-
J'ai eu un moment où avons joué ensemble et, nait à tout prix à jouer
j'étais fatigué dans le 3e à chaque moment du une dizaine de minutes,
quart et j' ai perdu ma match, il y a un joueur il affirme: «On n'a pas-
lucidité.» En définitive, qui a brillé.» Côté mon- réussi à casser la dé-
où chercher la diffé- theysan, Michel Roduit fense de Fribourg qui
rence entre les deux admet avoir joué une doublait sur Bullock et
équipes? «Dans les pe- sorte de quitte ou dou- Berry. Et orr n'a pas été
tits détails», estime Dé- ble: «C'est vrai que présents avec les shoo-
nervaud. «On a fait une nous avons pris certains teurs extérieurs.»
défense vraiment super, risques avec notre dé- SL

Sarine gagne de peu à Sursee
LNA dames: Nyon - Bellinzone 69-82 (28-40). LNB dames: Sursee - Sarine 55-57 (33-27)
Troistorrents - Sion-Veysonnaz 73-71 (36- Vedeggio - City Fribourg 62-52 (33-21). Epa
35). Femina Lausanne - Wetzikon 56-69 (27- linges - Femina Berne 45-30 (25-17). Martign)
33). Star Gordola - Regensdorf 75-71 (36-41). -Arlesheim 77- 39 (38-16). La Chaux-de
Baden - Pully 74-66 (46-30). Fonds - Pratteln 58-41 (33-23). Opfikon - Ca

rouge 53-61 (25-31).
Classement: 1. Troistorrents 13/26. 2. Wetzi- Classement: 1. Carouge 11/22. 2. Martigny
kon 20. 3. Baden 18. 4. Bellinzone 18. 5. Pully 20. 3. Sarine 18.4. Sursee 16. 5. Vedeggio 12
16. 6. Sion-Veysonnaz 14. 7. Nyon 10. 8. Star 6. Opfikon 10. 7. Epalinges 10. 8. Femin:
Gordola 6. 9. Regensdorf 2.10. Femina Lau- Berne 10. 9. City Fribourg 8.10. Pratteln 2.11
sanne 0. Arlesheim 2. 12. La Chaux-de-Fonds 0

Okabe se montre
le plus régulier

SAUT A SKIS

Le Japonais 1er et 3e sur le
grand tremplin de Kuusamo.
Reuteler 14e et Freiholz 15e.
Primoz Peterka a remporté dimanchi
le deuxième concours au grand tre m
plin de Coupe du monde de Kuusamo
en Finlande. Le jeune sauteur slovèm
(17 ans), dans une épreuve qui :
tourné quelque peu à la loterie en rai
son d'un vent très gênant , a signé s;
troisième victoire au plus haut niveau
Quant au Japonais Takanobu Okabe
qui l'avait emporté la veille , il s'es
encore mis en évidence en prenant 1;
troisième place.

Samedi , Bruno Reuteler avait ter
miné au 14e rang. Dimanche, il n 'es
pas parvenu à passer les qualifications
A l'inverse , Sylvain Freiholz , qui avai
connu semblable mésaventure la veil
le, s'est rappelé au bon souvenir de se
supporters en prenant la 15e place. L
Vaudois marque ses premiers point
de Coupe du monde de la saison. S

Les résultats
Kuusamo (Fin). Concours de saut (gram
tremplin): 1. Takanobu Okabe (Jap) 303,'
(135,5/142,5). 2. Kazuyoshi Funaki (Jap
295,4 (142,5/135,5). 3. Andréas Goldberge
(Aut) 274,4 (135,5/127,5). 4. Dieter Thoma (Ail
267,0 (137/127,5). 5. Ari-Pekka Nikkola (Fin
256,4 (125/128). 6. Reinhard Schwarzenber
ger (Aut) 252,6 (121,5/128). 7. Noriaki Kasa
(Jap) 242,0 (124/125). 8. Hiroya Saitoh (Jap
234,7 (124,5/117). 9. Jani Soininen (Fin) 231,!
(120/120). 10. Kristian Brenden (No) 228,'
(128/111,5). 11. Lasse Ottesen (No) 224,1
(118/118,5). 12. Michal Dolezal (Tch) 220,
(118,5/118,5). 13. Masayuki Sato (Jap) 218,1
(115,5/118). 14. Bruno Reuteler (S) 218,(
(123,5/111,5). 15. Hideharu Miyahira (Jap
217,5(116/116 ,5). Puis (non qualifié pour li
manche finale): 32. Marco Steinauer (S) 98,;
(111,5). 49. Andréas Kuttel (S) 67,3 (96). Noi
qualifié pour le concours: S. Freiholz (S).
Deuxième concours: 1. Primoz Peterka (Sln
278,1 (137/127,5). 2. Lasse Ottesen (No
263,6 (132,5/124,5). 3. Takanobu Okabe (Jap
245,6 (130,5/116,5). 4. Ari-Pekka Nikkola (Fin
242,4 (116/129,5). 5. Janne Ahonen (Fi) 241 ,l
(121/123,5). 6. Nicolas Dessum (Fr) 240,1
(115,5/129). 7. Andréas Goldberger (Aut
233,1 (115/124,5). 8. Kristian Brenden (No
227,2 (118/121). 9. Dieter Thoma (Ail) 222,1
(108/128). 10. Hiroya Saitoh (Jap) 210,'
(123/107,5). 11. Masayuki Sato (Jap) 208,!
(120/110,5). 12. Ville Kantee (Fin) 199,1
(115/112). 13. Adam Malysz (Pol) 198,!
(112/111). 14. Kazuyoshi Funaki (Jap) 193,;
(106/115,5). 15. Sylvain Freiholz (S) 186,
(110/107). Puis (non qualifiés pour la finale)
34. Kuttel (S) 77,3 ((101). 35. Steinauer (S
74,8. - Non qualifié pour le concours: Reutele

Et de trois poui
Weyermann

ATHLETISME

La Bernoise s 'impose pour
la 3e fois à l'Escalade.
L'histoire d'amour entre Anita Weyer
mann et l'Escalade s'est poursuivie
samedi , à l'occasion de la 19e éditioi
de la course commémorative genevoi
se. La Bernoise a en effet signé uni
troisième victoire consécutive en troi ;
participations - un exploit jamai:
réussi auparavant - en signant ui
chrono de 21 '26" sur les 6,780 km di
parcours. Chez les messieurs, les Ke
nyans ont eux aussi perpétué une tra
dition qui semble prendre racine. Pau
Koech , vainqueur en 26' 12"au term<
des 9,078 km , est le troisième coure u
des hauts plateaux à triompher consé
cutivement , après Laban Chege er
1994 et 1995. S

Les résultats
Genève. 19e course de l'Escalade. Mes
sieurs (9,08 km): 1. Paul Koech (Ken) 26'12"
2. David Kisang (Ken), 26'23" . 3. Sergue
Gorintsev (Rus) 26'25" . 4. Sammy Kipruti
(Ken) 26'35" . 5. Alberto Chaica (Por) 26 51"
6. Serguei Kaledine (Rus) 26'56". 7. Pau
Roden (GB) 26 58 . 8. Abraham Tsige (Eth
27'02" . 9. Said Lakhal (Mar) 27'05". 10. Mi
chel Gomez (Fr) 27'08". 11. Viktor Roethlii
(S)27'10" . Puis: 13. Philip Rist(S) 27'16". 19
Arnold Machler (S) 27'25" . 21. Jean-Françoi:
Cuennet (S) 27'42 " . 23. Pierre-André Kolly (S
27'47 " . 29. Markus Graf (S) 27'59". - 62 clas
ses.
Dames (6,780 km): 1. Anita Weyermann (S
21 '26". 2. Halle Gunhild (No) 21 '57" . 3. Salh
Barsosio (Ken) 22'13". 4. Tatiana Belovc
(Ukr) 22'17". 5. Chantai Dallenbach (Fr
22'19". 6. Elena Kaledina (Rus) 22'25". 7
Heather Heasmen (GB) 22'39 ". 8. Una En
glish (Irl) 23'04" . 9. Anita Hakenstad (No
23'05" . 10. Franziska Rochat-Moser (S
23'12" . - 14 classées.
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Le Théâtre de la Cité
Grandes-Rames 36, Fribourg

présente

Contes d'hiver
Direction : Marie-Luce Ducry et Anne Dumas

les 13-14-15, 20-2 1 décembre 1996
Par ces froides soirées de décembre, venez vous réchauffer dans
l'univers magique et poétique des contes...

Réservations à l'Office du tourisme de Fribourg, * 026/323 25 55.
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:'' f(làMw% Championnat suisse LNA
~>S=JpfafeK Samedi 14 décembre 1996

à 20 h

HC FRIBOURG GOTTÉRON

CP RAPPERSWIL/JONA

9625- invitations sont réservées aux membres du Club en
Liberté domiciliés dans le district de la Sarine sans le Grand
Fribourg (Fribourg, Villars-sur-Glâne, Marly, Givisiez et Gran-
ges-Paccot).
Je désire participer au tirage au sort pour ce match du HC Gotté-
ron.
Nom : 
Prénom : 
Rue/N° : 
NP/Localité: 

N° de membre : 
Veuillez retourner ce coupon jusqu'au 11.12.96 à «La Liberté »,
Conconcurs Club, bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.

Championnat Suisse
da Hockey sur Glaça

1ère Ligue Groupe lll

La HCP Fribourg feMlgk.
reçoit ^ksK

HC Franchas-Montagnas
Mardi 10 décembre 1996 20H30

Patinoire communale de St-Léonard
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La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas. '
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Salle des sports

Sainte-Croix
Championnat LNA

Samedi 14 décembre 1996
à 17 h 30

BENETTON FRIBOURG OLYMPIC

SAV MOMO BASKET

Parrainage: SGA Société générale d'affichage, Fribourg

>s.--'-
Je suis membre du Club en Liberté et souhaite participer au tirage au
sort des 30 invitations pour ce match du Benetton Fribourg Olym-
pic.
Nom: Prénom :

Rue/N°: NP/Localité:
N° de membre :

A retourner jusqu'au 11.1 1.96 à «La Liberté », Concours Club, bd de
Pérolles 42, 1700 Fribourg.

Cette semaine, le Club en liberté vous offre :

? des réductions
- de Fr. 5-pour CONTES D'HIVER présenté par

le Théâtre de la Cité
Ces réductions vous seront accordées sur pré-
sentation de votre carte Club en Liberté à la caisse
de la manifestation ou à l'office de location.

? des invitations
- 30 entrées pour LA NUIT DU FANTASTIQUE

au Nouveau Monde
- 20 entrées pour le concert d'YVONNE TAY-

LOR à Grolley
- 20 entrées pour le match HCP FRIBOURG - HC

FRANCHES-MONTAGNES

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

i— ^mW 7 ^\ ^H 19̂ 8
^r /  En qualité d'abonné à \^ ^B

l l f i à -  ^r ./ «La Liberté», bénéficiez d'une \^ 
^H

m IfB ^L \ foule d' avantages. /  *B

^
LM ^^ \̂ Demandez votre carte au /  

^
A

k̂  ̂\*  026/426 44 66 \ /  ̂ E

La Commission culturelle de Grolley a le plaisir de
vous convier au

CONCERT DE L'AVEIMT
avec YVONNE TAYLOR

et ses musiciens (gospels)

Eglise de Grolley
Vendredi 13 décembre 1996

à 20 h 15

Prix des places : Fr. 15,-
Enfants jusqu'à 12 ans: Fr. 10-

Une idée de cadeau de Noël:

le CD «Des chœurs d'enfants,
chantent pour Pro Infirmis»

édité à l' occasion du 50e anniversaire de Pro Infirmis

Offre spéciale Club en Liberté : Fr. 17.- au lieu de Fr. 25.-

Je suis D membre du Club en Liberté
D non-membre du Club en Liberté

et commande .
... ex. du CD DES CHŒURS D'ENFANTS CHANTEN T POUR
PRO INFIRMIS au prix spécial de Fr. 17.-/pièce (TVA 6,5% inclu-
se)
Nom:

Prénom :

Rue/N° :

NP/Localité :

Signature :

Veuillez retourner ce coupon à :
«La Liberté », Offre Club, bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.
Ces CD sont également en vente à la réception de «La Liberté»,
bd de Pérolles 42, à Fribourg.

Voyage - lecteurs au Canada

Ma cabane au Canada. Cinquante lecteurs de « La Liberté » (notre
photo) ont participé du 19 au 30 octobre au voyage organisé par
notre journal en collaboration avec l'agence Marti au Canada.
L'itinéraire a conduit les participants de Montréal à Toronto, pas-
sant par Québec et Ottawa. La visite de la ferme Dupasquier à
Guelph, en Ontario a permis de chaudes retrouvailles entre Fri-
bourgeois. Ce Gruérien qui a quitté la Suisse voici onze ans a
réussi à devenir l'éleveur le plus connu du pays.

âÊ^^^MJ^^^
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Risi/Betschart
d'un seul point

SIX JOURS

La finale a ete passionnante
à Zurich. Une 4e victoire.
La finale des 44cs Six Jours de Zurich
aurait difficilement pu être plus pas-
sionnante. Les Uranais Bruno Risi el
Kurt Betschart ne se sont en effet im-
posés qu 'avec un seul petit poinl
d'avance sur les Italiens Silvio Marti-
nello et Marco Villa. Risi/Betschart el
Martinello /Villa n'étaient séparés que
d'un seul point au départ de l' améri-
caine finale. Avant les deux ultimes
sprints , les Transalpins étaient au
commandement. Pour s'imposer poui
la seconde fois consécutive , les Suisses
devaient s'imposer dans les deux ulti-
mes sprints.
QUINZE SUCCES

Bruno Risi et Kurt Betschart onl
ainsi porté à quinze le nombre de leurs
succès en Six Jours (ils s'étaient déjà
imposés à Gand cette saison). Au Hal-
lenstadion , ils en sont à leur quatrième
succès puisqu 'ils avaient déjà gagné en
1992, 1993 et 1995. Si

Classement final
Elite: 1. Bruno Risi/Kurt Betschart (S) 356 p.
2. Silvio Martinello/Marco Villa (It) 355. A un
tour: 3. Carsten Wolf/Andreas Kappes (Ali;
322. 4. Jens Veggerby/Jimmi Madsen (Da;
224. A deux tours: 5. Adriano Baffi/Juan Lla-
neras (It/Esp) 216. A trois tours: 6. Urs Freu-
ler/Etienne de Wilde (S/Be) 162. A 24 tours: 7.
Gerd Dôrich/Werner Stutz (All/S) 72. 8. Mat-
thew Gilmore/Laurenzo Lapage (Aus/Be) 58.
9. Jean-Michel Monin/Enc Magnin (Fr) 32. A
26 tours: 10. Kurt Herrmann/Patrick Vetsch
(S) 98.
Demi-fond: 1. Felice Puttini (S/entraîneur
Bruno Walrave) 18. 2. Richi Rossi (S/Helmul
Baur) 20. 3. Arno Kuttel (S/René Aebi) 20.
Sprinters: 1. Jens Fiedler (Ail) 15. 2. Roger
Furrer (S) 17. 3. Michael Hûbner (AU) 17.
Amateurs: 1. Stan Nielsen/Tayeb Braikia (Da;
94. A trois tours: 2. Robert Slippens/Matthew
Pronk (Ho) 62. A quatre tours: 3. Patrick Bil-
lian/Mario Vonhof (Ail) 80. 4. Stefan Klein-
hans/Martin Bosch (Ail) 17. A cinq tours: 5.
Christian Weber/Peter Jôrg (S) 67. 6. Rail
Liehner/Walther Klein (Ail) 45. 7. Adrian Strii-
by/Thomas Busenhart (S) 39. A sept tours: 8.
Roland Neyer/Stefan Diggelmann (S) 32.

Fnschknecht est
4e en France

CYCLOCROSS

A Aristau, Karl Kaelin a bien
profité de quelques absences,
La quatrième manche de la Coupe du
monde à Nommay en France est reve-
nue au Hollandais Richard Groenen-
daal , qui a du même coup pris la tête
du classement général. Le Suisse Trio-
mas Frischknecht décroche la 4e pla-
ce.

Le Zurichois Karl Kâlin a profité
des absences conjuguées de Dietei
Runkel , Thomas Frischknecht et Beal
Wabel pour faire sienne la victoire du
cyclocross international d'Aristau
(AG). Après 1993 à Langnau dans
l'Emmental , Kàlin se place une
deuxième fois sur le podium d'une
course internationale. 11 a devancé sor
compatriote Roland Schâtti et le
Tchèque Alex Mudroch. Si

Les classements
Nommay (Fr). 4e manche de la Coupe di
monde de cyclocross. 1. Richard Groenen-
daal (Ho) 1 h 02'00" . 2. Daniele Pontoni (It) è
15". 3. Mario De Clercq (Be) à 39". 4. Thomas
Frischknecht (S) à 45". 5. Adri Van der Poe
(Ho) à 54". 6. Jérôme Chiotti (Fr) à 1 '19" . 7
Marc Janssens (Be) à 1 '19". 8. Erwin Vervec-
ken (Be) à 1 '30". 9. Peter Van Santvliet (Be) i
V54". 10. Beat Wabel (S) à 2 36". Positions
en Coupe du monde: 1. Groenendaal 69. 2
Van der Poel 61.3. De Clercq 45. 4. Janssens
42. 5. Dieter Runkel (S) 33.
Cyclocross international d'Aristau. Elite (î
tours = 21,8 km): 1. Karl Kàlin (Zurich) 1 '1 "40
2. Roland Schatti (Grut ZH) à 0"11. 3. Ale>
Mudroch (Tch) à 0"11.4. Pavel Camrda (Tch;
à0"43.5. Andy Biisser(Jona)à 0"53. 6. Pave
Prosek (Tch) à 1"35.

LUTTE. Martigny est
relégué en ligue B
• Les matches de classement dc ligue
A ont permis à Willisau de prendre la
3e place devant Einsiedeln. Par contre
Martigny a perdu son deuxième match
contre Brunn en (21-17). Les Valaisans
sont relégués en ligue B. Si
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Philippe Dupasquier réussit à faire le spectacle et à obtenir des résultats. GD Alain Wich'

GENE VE

Philippe Dupasquier enflamme
Palexpo grâce à ses exploits
Le Fribourgeois brille et se classe finalement 5e du championnat d'Europe.
Son agressivité lui permet d'entrevoir l'avenir avec encore plus d'optimisme

Vendredi soir, Philippe Dupas-
quier avait obtenu la troi-
sième place de la première
manche du Supercross de Pa-
lexpo, puis la victoire de la

seconde après avoir doublé d'un coup
les Français Stéphane Roncada et Da-
vid Vuillemin , qui a été sacré samedi
champion d'Europe de supercross. Un
exploit incroyable. Et surtout inat-
tendu puisque Dupasquier n'avait ja-
mais été vraiment dans le coup à Bercy
où s'étaient courues les six premières
manches du championnat.

Samedi soir et pour cette deuxième
journée de courses à Palexpo, le Soren-
sois pouvait espérer le meilleur , et le
public entièrement acquis à sa cause
l'attendait. Dans la première manche,
Philippe a été enfermé par ses adver-
saires dans le premier virage. La réac-
tion du pilote Kawasaki-Platini allail
être instantanée et musclée : dans la
longue ligne droite composée d'un hal-
lucinant enchaînement de sauts, pla-
teaux et camel-jump, il entamait de
revenir sur les hommes de tête avec un
brio incroyable , tout en restant parfai-
tement lucide. Sorti du milieu du pelo-
ton, il tutoyait déjà la quatrième place
après moins d'un demi-tour de course!
Mais dans la courte série de whoops -
des bosses profondes et rapprochées
particulièrement difficiles à négocier -
un adversaire qui aurait aimé repren-
dre son bien a embarqué du coude le
guidon du Sorensois, déviant sa trajec-
toire. Impossible d'éviter les bottes de
paille qui délimitent le bord du par-
cours. Sans tomber , il restait toutefois
bloqué et perdait un temps très pré-
cieux. Tout était à refaire.

LA RAGE AU VENTRE

La rage au ventre , le Fribourgeois a
alors remis l'ouvrage sur le métier ,
dévorant la concurrence , enflammant
un public qui était déjà survolté. Mais
devant , les leaders en avaient profité
pour faire le vide, le miracle était im-
possible. Au fil des tours , Dupasquier
gagnait encore quelques places pour
finalement terminer au sixième rang,
déçu. Dans la seconde manche, Phi
lippe réussissait un meilleur départ et
porté par son public , remontait à h
deuxième place d'une course folle-
ment animée , enlevée par Vuillemin.

Grâce à son excellente performance
genevoise , il est remonté au cinquième
rang du championnat d Europe. Mais
le Sorensois ne s'en réjouissait pas
trop: «J'étais insuffisamment préparé
pour Bercy. Aujourd'hui , j'ai pris
conscience que c'était une grosse er-
reur: je termine cinquième du cham-
pionnat alors que mes performances
parisiennes étaient largement insuffi-

santes. Et si j'avais été prêt à Bercy
j'aurais certainement pu envisager une
place sur le podium final.»
ROLF DANS LA DOULEUR

En championnat de Suisse 125 cmc
Rolf Dupasquier s'est battu contre k
douleur. Une infection dans une mair
pénalise le grand frère depuis une se-
maine. A Genève, il devait défendre le
titre des 125 cmc et le jeune Marc Ris-
tori s'est montré plus pressant que
jamais, enlevant la victoire tandis que
Rolf sauvait une seconde place, et le
titre : «Heureusement que ' cette
épreuve se courait en une manche, cai
je n'aurais pas tenu le coup une
deuxième course», expliquait-il sa-
medi soir à l'infirmerie alors qu'or
tentait d'apaiser ses douleurs.

Chez les 250 cmc, Frédéric Waebei
se montrait satisfait: «Sortir de Pa-
lexpo entier... C'était le but. A ma sur-
prise, l'organisateur m'a aussi aligné
en championnat du monde. C'étaii
une expérience formidable, un im-
mense plaisir , et surtout une grosse
surprise. Et j'ai pu mesurer le fossé qu:
sépare le niveau suisse du mondial
Tout au long du week-end, je me suis
senti progresser. Malheureusement, je
n'aurai ni le temps ni les possibilités
de m'entraîner comme il faudrait poui
l'an prochain , il n'existe aucune struc-
ture en Suisse.»

C'est dire que le supercross est, el
restera , une discipline réservée aus
Américains et aux rares pilotes euro-
péens à disposer d'une véritable struc-
ture professionnelle. Et c'est bier
dommage, car on sent que d'autres
talents ne demandent qu 'à éclater.

ROMAIN SUARE

Les classements
Championnat d'Europe 125 cmc, 1re man
che: 1. David Vuillemin (F) Yamaha; 2. Ton;
Bégué (F) Honda; 3. Edgar Torronteras (Ë
Kawasaki; 4. Stéphane Roncada (F) Honda
5. Serge Guidetty (F) Honda; 6. Philippe Du
pasquier (CH) Kawasaki. 2e manche: 1. Vuil
lemin; 2. Dupasquier; 3. Bégué; 4. Guidetty
5. Roncada. Classement final: 1. Vuillemir
183 points; 2. Roncada 140; 3. Bégué 122; 4
Guidetty 120; 5. Dupasquier 111.
Championnat du monde 250 cmc, vendredi
finale: 1. Mike Craig (USA) Honda; 2. Jef
Emig (USA) Kawasaki; 3. Ryan Hugues (USA
Kawasaki. Samedi, finale: 1. Craig; 2. Sébas
tien Tortelli (F) Kawasaki; 3. Jimy Buttor
(USA) Yamaha. Classement final: 1. Emiç
108 points; 2. Hugues 91 ; 3. Damon Huffmar
(USA) Kawasaki.
Championnat suisse 125 cmc: 1. Marc Ris
tori (Plan-les-Ouates) Honda; 2. Rolf Dupas
quier (Sorens) Yamaha; 3. Marc Nicole
(Combremont) Suzuki; 4. Fabrice Christene
(Sassel) Husqvarna; 5. Eric Braillard (Vion
naz) Yamaha ; puis : 11. Yvan Schouwey (Cor
pataux) Yamaha. Classement final: 1. Du
pasquier 71 points; 2. Ristori 68; 3. Nicole
53; 4. Naepflin 45; 5. Braillard 34; puis: 7
Frédéric Rouiller (Le Crêt) Suzuki, 32; 13
Schouwey 11.
Championnat de Suisse 250 cmc: 1. Jocher
Jasinski (D) Yamaha; 2. Christian Chantor
(Guensberg) Suzuki; 3. Joël Pillard (Gland
Yamaha; 4. Alexandre Schneider (Villarepos
Husqvarna; 5. Patrick Peissard (Matran) Ka
wasaki; puis: 6. Mario Rumo (Giffers) Suzuki
7. Frédéric Waeber (Granges-Paccot) Yama
ha; 8. Josef Cattillaz (Plasselb) Kawasaki; 11
Michel Sahli (Giffers) Kawasaki. Classemen
final: 1. Chanton 69 points; 2. Peissard 58; 3
Joël Pillard (Gland) Honda/Yamaha 52; 4
Axel Holvoet (Arth) Yamaha 40; 5. Schneide
39; puis: 6. Waeber 34; 7. Rumo 32; 11
Sébastien Haenni (Posieux) Yamaha 20; 13
Cattilaz 14; 14. Sahli 13; 17. Clyves Fawe
(Henniez) Suzuki 8; 19. Michel Wohlhause
(Rechthalten) Kawasaki; 20. Denis Paschf
(Démoret) Kawasaki 2.
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Dans la cour des grands
Trois fois sur le podium pointures. Sans gêne, il nant qu'il a sa place
en un week-end! Phi- est venu attaquer les dans la cour des
lippe Dupasquier a vrai- Vuillemin, Roncada et grands, que les autres
ment frappé un grand Guidetty. Mieux encore: devront désormais
coup. Aussi bien ven- Philippe avait le tempe- compter avec lui pour la
dredi que samedi soir , rament du gagnant. A victoire. Philippe avait
le Fribourgeois a su l'instant où il lançait une dans son jeu de bons
rouler avec une agressi- offensive contre un ad- atouts , le team Platini et
vite et un acharnement versaire, la bataille était ses machines, une
qu'on ne lui connaissait déjà gagnée. Car sa dé- bonne vitesse , et une
pas encore. Si Philippe termination était telle préparation de bon ni-
a acquis le rythme mon- que lui résister n'était veau. A Palexpo, Phi-
dial il y a déjà bien plus pas envisageable. lippe a eu ce petit déclic
d' une saison, il avait Même Vuillemin a dû qui fait toute la différen-
toutefois toujours mar- baisser les bras. Bien ce: qu'importe le nom
que le pas face aux té- plus que des points au de celui qui le précède,
nors de la catégorie. A championnat , Philippe a il faut le doubler... Et cet
Genève, tout son poten- gagné ce week-end une acquis pourrait bien his-
tiel a éclaté et Philippe victoire qui sera primor- ser le petit Fribourgeois
n'a jamais craint d'af- diale pour la suite de sa au sommet l'an pro-
fronter les plus grosses carrière: il sait mainte- chain. RS

Chênois perd
en Belgique

COUPE D 'EUROPt

En championnat suisse, les
Fribourgeois s'imposent.
Chênois est éliminé de la Coupe d'Eu
rope. Battus 3-0 au match aller , le
Genevois se sont inclinés 3-1 en Belgi
que face à Maaseik. Ils ont toutefoi
remporté le premier set 17-15. Che:
les dames, RTV Bâle est aussi éliminé
puisqu 'il a perd u 3-0 en Hollandi
contre Vught. Les Bâloises avaien
déjà perd u le match aller 3-0.

Amriswil a remporté le match ai
sommet à l'affiche de la 12e journée di
championnat de LNA masculine ei
dominant Uni Berne 3-2. En bas di
tableau , Gelterkinden a battu Plateau
de-Diesse 3-0. Par ailleurs, Lutry-La
vaux s est imposé sur un score identi
que à Jona.

Chez les dames, Lucerne s'est hiss>
au 3e rang en battant Wattwil 3-0
Schaffhouse a dominé Adliswil 3-1
Genève-Elite a battu Kôniz et Che
seaux a écrasé 3-0 Jona. En ligue B
Morat et Fribourg. S

Les résultats
Ligue nationale A (12e journée). Messieurs
Amriswil - Uni Berne 3-2 (15-8 15-4 8-15 12
15,15-12). Plateau-de-Diesse - Gelterkindei
0-3 (12-15 14-16 7-15). Jona - Lutry-Lavau:
0-3 (5-15 5-15 9-15). Classement: 1. Nàfel:
12/22. 2. Amriswil 11/18. 3. Chênois 11/16. 4
Uni Berne 12/16. 5. LUC 10/10. 6. Schônen
werd 12/10. 7. Lutry-Lavaux 12/8 (16-26). 8
Jona 12/8 (14-29). 9. Plateau-de-Diesse 12/-
(12-31). 10. Gelterkinden 12/4 (11-30).
Dames: Schaffhause - Adliswil 3-1 (12-15 15
7 15-12 15-8). Cheseaux - Jona 3-0 (15-1!
15-7 15-5). Genève-Elite - Kôniz 3-1 (12-1!
15-1115-1215-5). Wattwil - BTV Lucerne 0-!
(14-16 16-17 10- 15). Classement: 1. Wattwi
10/16. 2. Schaffhouse 11/16. 3. BTV Lucerm
11/14 (25-16). 4. Genève-Elite 11/14 (23-15)
5. RTV Bâle 10/10.6. Cheseaux 10/8. 7. Adlis
wil 11/8 (18-26). 8. Kôniz 11/8(15-23). 9. Jon.
11/2.
Ligue nationale B. Huitième journée. Mes
sieurs. Groupe ouest: LUC II - Meyrin 0-3
Tramelan - Schônenwerd II 3-0. Morat - RC
Bâle 3-0. Cossonay - Bévilard-Malleray 3-0
Munchenbuchsee - Spiez 3-1. Classement
(8 matches): 1.Cossonay16. 2.Tramelan14
3. Munchenbuchsee 10. 4. Meyrin 10. 5. RC
Bâle 10. 6. Morat 8. 7. Bévilard-Malleray 6. 8
Schônenwerd II 4. 9. Spiez 2. 10. Lausanni
UC II 0.
Dames. Groupe ouest: Fribourg - NATZ Fri
bourg 3-2. Thoune - Yverdon 3-2. Montreux
Franches-Montagnes 3-1. Fribourg - Meyrir
3- 2. Grand-Bâle Est - Uni Berne 2-3. Classe
ment: 1. Montreux 8/16. 2. Thoune 7/12. 3
Franches-Montagnes et Neuchâtel UC, 7/8
5. Yverdon 8/8. 6. Fribourg 8/8. 7. Uni Berni
8/8. 8. Gross-Bâie Ost 8/6. 9. NATZ Fribour(
6/2. 10. Meyrin 9/0.

Fribourgeoises
sur le podium

ESCRIMÉ

Fribourg n'a ete battu que
par Berne en finale à l 'épée.
Le grand espoir zurichois Diana Ro
magnoli (20 ans) a remporté son pre
mier titre élite , en battant en finale d<
l'épée, à Berne, la grande favoritf
Gianna Bûrki. Médaillée de bronzi
aux mondiaux juniors de 1993, Roma
gnoli s'est imposé sur le fil , 15-14 , fac<
à 1 ancienne quintuple championne d<
Suisse. L'ex-championne du mondi
Anja Straub a pri s la 4e place , la Valai
sanne Alessa Maréthoz finissant 7e.

L'épreuve par équipes est revenu *
au Fecht-Club de Berne, qui a battu ei
finale SE Fribourg par 45-31. Le:
championnes de Suisse bernoises on
noms Anja Straub, Isabella Tarchini
Florence Dinichert et Meret Kessler
Les Fribourgeoises alignaient Pascah
Gasser, Maria Dornacher , Micheli
Saudan. La SE Sion , battue en demi
finale par Fribourg (45-40), a égale
ment perd u de justesse le match déci
sif pour l'obtention de la médaille d<
bronze face au FK Bâle (45-42). S

Les résultats
Championnats suisses féminins. Epée: 1
Diana Romagnoli (FC Zurich). 2. Gianna Bùrk
(FG Bâle) 3. Michelle Wolf (FS Zuich). 4. Anj;
Straub (FC Berne) 5. Isabell Tarchini (FC Ber
ne). 6. Sandra Kenel (FK Bâle). 7. Alessi
Mariéthoz (CE Sion). 8. Catherine Stahli (FC
Bâle). - Finale: Romagnoli - Burki 15-14.
Par équipes. Finale: FC Berne (Anja Straut
Isabella Tarchini, Florence Dinichert , Mère
Kessler) - SE Fribourg (Pascale Gasser , Ma
ria Dornacher , Michèle Saudan) 45-31. - 3
place: FK Bâle - SE Sion 45-42. Demi-finales
Berne - Bâle 45-35. Fribourg - Sion 45-40.
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Pour une société bien im-
plantée en Gruyère
nous cherchons

un jeune employé
de commerce

fr./all.
aimant les contacts télé-
phoniques

pouvant assurer le secré
tariat
connaissant Word et Ex
cel

Il sera formé comme techni-
co-commercial interne au
sein de l'entreprise.
Des connaissances du bois
ou de la construction sont
un sérieux atout.
Entrée : début 1997
Les offres sont à adresser à
M™ Danielle Devantay.

Sviteme de Qualité Cerfidi

ISO 9002/EN 29002
(̂ ^̂^̂^̂^ ¦H Reg N» 11735

Monsieur, vous êtes très bon ven-
deur, vous avez un permis de condui-
re, alors vous trouverez chez nous

un emploi très intéressant
d' abord à temps partiel, pour la vente
d' un produit haut de gamme. Bonne
présentation demandée.

Ecrire sous chiffre 17-L 240 876 , à
Publicitas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.
Nous vous assurons notre réponse.

Buffalo Grill
Nouveau-Marché
1723 Marly

cherche de suite ou à convenir

une sommelière
à plein-temps

une dame de buffet
un casserolier

Sans permis s'abstenir.

Veuillez vous présenter ou téléphc
ner au 026/430 03 30

17-240887 |

Le Conseil d'administration ,
la direction et le personnel

de Téléthônex SA,
Télévernier SA

et Téléchêne-Bourg SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Sylvia

Berset-Chautems
épouse de M. Bernard Berset.

administrateur-délégué

Pour les obsèques, se référer à Vi
de la famille.

q. if. V y

(̂ u cPàiècHotel
fribourg

cherche de suite

aide de cuisine
avec permis valable
offre par écrit ou par tél.

au Parc-Hôtel
Villars 37, 1700 Fribourg
«026/422 1 1 1 1

17-24076E
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Pour un de nos clients, nous
cherchons une équipe soi-
gneuse et de confiance de

mécaniciens
d'entretien

capables de travailler dt
manière stable 3 jours pa
semaine avec horaire er
équipe 3 x 8  heures
- démontage d'une ma

chine (pièces lourdes e
placées en hauteur)

- nettoyage méticuleux
REMONTAGE
Si vous êtes en pleine
forme, si vous n'avez
pas le vertige, alors vite
contactez-nous
Retraités bienvenus.

5yslérT>c de Quglilé Cenifi

ISO 9002/EN 29002
Reg. NO H735-01

Famille cherche

jeune fille
(pour minimum un an), ménage, cui
sine et garde de 2 enfants (4 et (
ans), nourrie-logée

* 026/475 29 26 16 23965!

Publicitas cherche
un ou une

vendeur(se)
junior

Nous sommes le leader sur le marché suisse de la publicité
presse. Vous avez terminé avec succès un apprentissage de
commerce ou équivalent et vous souhaitez orienter votn
carrière dans le domaine de la vente. Vous êtes de nature
ouverte, extravertie et entreprenante, les défis vous motivem
et vous souhaitez pouvoir influencer votre rémunération pai
vos performances. Vous aimez les contacts téléphoniques ei
êtes à même d'organiser votre activité quotidienne selon le;
objectifs fixés. Vous maîtrisez les outils informatiques qu:
vous permettront d'assumer l'aspect conceptuel et adminis-
tratif des ordres acquis.
Si vous pensez correspondre à ce profil et êtes libre dès U
1er janvier 1997 ou pour une date à convenir , M. Bernarc
Piccand sera heureux de recevoir votre candidature par écri

ou vos demandes de renseignements par téléphone à:
Publicitas SA, Grand-Rue 13, 1630 Bulle

* 026/912 76 33.
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Pour un poste stable,
nous cherchons

un jeune
aide-comptable

titulaire d' un CFC de com-
merce, aimant particulière-
ment la saisie sur ordina-
teur.
Après une brève formatior
par l'entreprise, il devra gé-
rer le secteur créanciers.
Quelques connaissances
d'allemand seraient un sé-
rieux atout.
Veuillez faire parvenir vos
offres écrites avec docu-
ments usuels à M™ Danielle
Devantay

Syiléme de Qualité Certilu

ISO 9002/EN 29002
Reg. NOH7350I
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UIM(E) ERGOTHERAPEUTE
Le Centre de traitement physio/ergo
Les Buissonnets. Fribourg cherche

(à environ 80%)
Entrée en fonction: 7 avril 1997
Nous offrons :
- travail varié auprès d'enfants de tous âges e

niveaux
- collaboration en équipe pluridisciplinaire dans

biance sympathique
- conditions de la convention collective de travai

fondation (7 semaines de vacances).
de notre

Nous demandons
- formation accomplie d ergothérapeute
- très bonnes connaissances des langues française et alle-

mande
- de préférence

formation Bobath et Intégration sensorielle
expérience dans le traitement des enfants IMC.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae el
annexes habituelles sont à adresser jusqu'au 20 janviei
1997 à M™ Irène Baeriswyl, directrice du Centre de trai-
tement physio/ergo Les Buissonnets, case posta-
le 155, 1707 Fribourg. 17-402E

Nous engageons de suite ou à convenir un

serrurier-constructeur
pour des travaux d'assemblage et de montagt

Contactez rapidement Jean-Claude Chassoi

CR1BLET 1-1700 FRIBOURG
TEC. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

r
Publicitas, l'annonce au quotidier
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La Fédération suisse des psychologues (FSP) à Berne
organe faîtier regroupant 31 associations professionnelle!
de psychologues, 3600 membres au total, cherche pou
son journal «Psychoscope» (10 numéros par année) un(e

rédacteur / rédactrice francophone
pour une activité à temps partiel de 40%.
Tâches :
• recherche, rédaction et mise en forme de dossiers thé

matiques
• rédaction d'articles liés à l'actualité et la vie de l' associarédaction d articles liés â I actualité et la vie de

tion, prises de position
administration liée à la rédaction
collaboration avec le comité de rédaction.

Profil exigé :
• journaliste RP au bénéfice d'une expérience professioi

pelle
• exDérience dans le domaine de la Dsvcholoaie et He la v,expérience dans le domaine de la psychologie et de la vi<

associative
langue maternelle française, bonnes connaissances d<
l' allemand.

Lieu de travail : Berne.
Entrée en fonction : à convenir.
Bonnes conditions de travail et prestations sociales.
Nous attendons volontiers votre offre écrite, accompagné!
des documents usuels et certificats , que vous voudrez bier
adresser au Secrétariat central de la FSP, Choisystr. 11
case postale, 3000 Berne 14, jusqu 'au 31 décembre
1996.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. A. Crombecque, président du comité de rédaction

* prof. 022/321 00 55 ou 022/305 51 21.

Dame, quarantai- Société suisse cherche pour
ne, Suissesse renforcer son service externe
cherche travail o ui.
de 50% à 70% 3 collaboratnces
dans boutique, Profj| désiré .
magas.n, recep- _ une présentation so j ée
tion ou autres. ,_ _ „. . . . . ..- le goût du contact et de
Ecrire sous chiffre gent
O 017-240912, _ |e désjr de l'indépendance
à Publicitas case _ une vo jture personnelle.
postale 1064, Nous offrons:
1701 Fribourg 1. _ llnp fnrmat inn assuré i

Société en pleine expansion ac
tive sur le marché des devises
cherche d' urgence

DU RENFORT
POUR L'ÉQUIPE DE VENTE

de son bureau de Montreux.
Vous êtes un jeune homme de 19 ;
33 ans ayant le contact facile !
Vous aimez la communication et sa
vez vous montrer convaincant !
Vous êtes spontané et débordan
d enthousiasme !
Bref, vous êtes un gagnant !
Dans ce cas, vous faites partie du cer-
cle restreint des personnes suscepti-
bles de nous intéresser.
N'hésitez pas à nous appeler ai
» 021/966 52 71 et prouvez-nous
que vous savez (vous) vendre !

22-46654É

Pour votre annonce,
nous répondons

toujours présents.
Tél. 026-350 27 27 oi

fax 026-350 27 00.
^PUBLICITAS
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Nous offrons
une formation assurée par no!
soins (débutantes acceptées)
un travail varié et agréable
tous les avantages sociaux d'un(
entreprise moderne
salaire fixe très élevé + primes.

Entrée en fonctioi
dès que possible ou à convenii

une premier contact , appelé:

* 026/323 16 50
22-46290

Urgent !

carrossier
cherche place
Fribourg ou
environs.

Ecrire sous chiffn
D 017-240936,
à Publicitas, casi
postale 1064,
1701 Fribourg 1

t
profond regret de

Le Conseil d'administration
Cablecom (Suisse romande)

part du décès de
SA

Sylvia BERSET-CHAUTEMS
Madame

cheffe du service abonnements,
épouse de M. Bernard Berset, directeui

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



LIGUE NATIONALE A

Bonvin égalise à la 93e minute
et Xamax clame sa frustration

)f $W'A

Les Neuchâtelois tenaient leur victoire mais Sion, profitant du temps ajouté par
l'arbitre, décroche une égalisation valant 2 points. Colère dans les vestiaires.

1

1 y aurait certainement eu plus de
dix mille spectateurs à Tourbil-
lon , sans l'appel du soleil et de la
neige . Les huit mille présents ont
eu leur content d'émotions et de

bon football. «Compte tenu des condi-
tions de jeu , avec une partie de terrain
gelée, ce fut un bon match» , soulignait
Christophe Bonvin , l'homme par qui
le «malheur» xamaxien est arrivé. Son
centième but en ligue nationale a, en
effet, privé les visiteurs d'une victoire
qu 'ils croyaient bien tenir et qui leur
aurait valu deux points supplémentai-
res d'avance sur les Valaisans au prin-
temps. Alors que le match nul s'appa-
rente , dans les chiffres , à une défaite.
UN BON CHASSOT

Avec une équipe privée de six titu-
laires , les Neuchâtelois ont remarqua-
blement mené leur affaire, frappant
juste avant la pause par Vernier , après
un remarquable travail de Wittl ,
contre le cours du jeu. Jusque-là , en
effet, Sion s'était montré le plus entre-
prenant , le plus dangereux aussi, sous
l'impulsion d'un Chassot mobile et
inspiré. Il fallut d'ailleurs une remar-
quable parade de Delay pour empê-
cher le Fribourgeois d'ouvrir la mar-
que (29e).

La seconde mi-temps fut marquée
par une domination sans répit des
Valaisans qui , pourtant , ne trouvèrent
jamais la faille, par manque de réussi-
te, par manque de lucidité mais aussi
parce qu 'ils se heurtèrent à un gardien
irrréprochable , notamment sur un
centre tir vicieux de Gaspoz (60e).
Pliant sans rompre , les Neuchâtelois
se ménagèrent même, en contre, deux
balles de 0-2 (Vernier , 58e, et Kunz ,
63e) que Borer , également excellent ,
leur refusa et qui avivaient encore les
regrets de Gress.

L'épilogue fut donc mouvementé.
M. Détruche prolongea donc le match
un peu plus longtemps que ne le justi-
fiait le seul arrêt de jeu de la seconde
mi-temps, pour des soins donnés à
Perret. C'est durant ces deux minutes
que Bonvin arracha l'égalisation - très
exactement après une minute et qua-
rante-cinq secondes. C'en était trop
pour les Neuchâtelois qui se sentirent
volés et frustrés. Sans entrer en ma-
tière sur cette prolongation , Chassot
soulignait l'aspect équitable du résul-
tat: «Nous avons passé huitante-sept
minutes dans leur camp; nous méri-

FOOTBALL Johansson aimerait
succéder à Havelange
• Le Suédois Lennart Johansson.
président de l'Union européenne de
football (UEFA), est actuellement le
seul candidat déclaré à la succession
du Brésilien Joao Havelange, prési-
dent de la Fédération internationale
de football (FIFA), qui a annoncé sa-
medi qu 'il ne se représenterait pas en
1998. M. Johansson a confirmé à Bar-
celone qu 'il serait bien candidat en
1998. Parmi les autre s susceptibles , le
Camerounais Issa Hayatou , président
de la Confédération africaine, et le
Sud-Coréen Chung Mong Choon , pré-
sident de la Confédération asiatique ,
ont refusé d'indiquer leurs inten-
tions. Si

NATATION. 4 records suisses
en petit bassin à Uster
• Le SC Uster , devant son public , a
enlevé pour la 4e fois consécutive le
championnat de Suisse interclubs ,
tant chez les messieurs que chez les
dames. Dans les deux cas, les Zuri-
chois ont devancé Genève-Natation.
Adrian Andermatt a tenu la vedette en
établissant trois record s de Suisse en
petit bassin: le nageur d'Uster a
abaissé de l'34" celui du 200 m 4
nages en 2'01"76 , établissant égale-
ment une nouvelle meilleure perfor-
mance sur 400 m 4 nages en 4 23 29.
Sur 200 m libre , il a battu de cinq cen-
tièmes le chrono détenu par Stefan
Volery depuis 1988 en nageant en
1 '50" 10. Enfin , le Genevois Philippe
Meyer a réussi 56" 10 sur 100 m dos.

Alain Gaspoz (à gauche) échappe

tions bien cette égalisation». Bonvin
se réjouissait de la belle course qui va
opposer trois équipes au printemps.
«Entre Xamax , Grasshoppers et Sion,
il y aura un beau champion. En espé-
rant que ce soit Sion.»

«TROP POUR CERTAINS»

Dans les vestiaires d'à côté, l'amer-
tume le disputait à la colère. «Xamax
aurait eu cinq points d'avance pour
aborder le tour final; ça faisait trop
pour certaines personnes et notam-
ment M. Détruche qui nous a systéma-
tiquement désavantagés en deuxième
mi-temps», clamait Delay. «Xamax
dérange », enchaînait Gress qui tenait
à rendre hommage à son équipe «qui a
fait un grand match de courage et d'ab-
négation. Mes joueurs sont frustrés et
en colère et ils ont raison de l'être . Ils
préparent leurs matches sérieusement

iiffi

à Jeanneret. ASL

et on leur fait ça. Aujourd'hui , l'arbi-
trage a été à la hauteur du football
suisse.»

Maître de son chronomètre , M. Dé-
truche a mis son grain de sel dans la
soupe neuchâteloise au point de la ren-
dre saumâtre dans un dialogue avec
Perret. «Je lui ai demandé s'il allait
faire jouer encore longtemps et il m'a
répondu: deux minutes», expliquait le
capitaine. «Un moment plus tard , je
lui ai dit: qu'attendez-vous pour sif-
fler? Qu'ils égalisent? Et il m'a répon-
du: oui, j'attends qu'ils égalisent»
Plaisanterie ou provocation? Que ce
soit 1 un ou 1 autre , cela dénote en tout
cas un sérieux manque de psychologie
de la part de l'arbitre. De là à ce que les
Neuchâtelois se sentent volés ou victi-
mes d'un complot , il n 'y avait qu 'un
pas. La fatigue et la déception aidant , il
a été allègrement franchi.

MARCEL GOBET

Grasshoppers se rapproche
Pendant que le leader Neuchâtel Xa-
max était contraint au partage des
points sur le terrain de Sion , Grass-
hoppers réussissait une bonne opéra-
tion en battant logiquement Lugano,
déjà condamné au tour de relégation.
Les Zurichois ont engrangé trois
points et ils se sont ainsi rapprochés
des Neuchâtelois. Ils entameront le
tour final le 2 mars prochain avec deux
points de retard seulement sur le lea-
der, alors que Sion, grâce à son point ,
reste aussi en excellente position. GS

Les matches en bref
Grasshoppers-Lugano 2-0
(1-0) • Hardturm. 3750 spectateurs. Arbitre :
Tavel. Buts: 29e Smiljanic 1-0. 83e Magnin
2-0.
Grasshoppers: Zuberbùhler; Nemtsoudis ,
Haas , Gren, Thùler; Lombardo, Esposito (85e
Geiger), Smiljanic , Vogel (58e Berger); Tur-
kyilmaz , Magnin.
Lugano: Guanziroli; Rezzonico, Belloni,
Fiechter , Bugnard; Simo (70e Manfreda);
Nagbé, Ramondetta, Giannini; Slekys , Kallon
(64e Kanu).
Notes: Grasshoppers sans Moldovan, Rza-
sa, Yakin, Subiat, Gâmperle , Abdullahi (tous
blessés) et Comisetti (suspendu). Lugano
sans Gentizon, Penzavalli, Vanetta, Sinval,
Walker (tous blessés), Andreoli, Karic, Mort et
Romagna (blessés). Débuts en LNA d'Igor
Guanziroli. Avertissements: 49e Belloni (foui),
53e Kallon (foui), 70e Bugnard (foui), 75e Rez-
zonico (foui).

Sion-Neuchâtel Xamax 1-1
(0-1 ) • Tourbillon. 8500 spectateurs. Arbitre :
Détruche. Buts : 37e Vernier 0-1. 93e Bonvin
1-1.

Sion: Borer; Gaspoz , Wicky , Milton, Quentin
Zambaz (66e Bertone), Lonfat, Vercruysse
Colombo (56e Yenay); Chassot , Bonvin.
Neuchâtel Xamax: Delay; Jeanneret , Morel
Rothenbûhler, Vernier; Pana, Gigon, Perret
Wittl (88e Perovic); Kunz (80e Isabella), Sand
jak (73e Friedli).
Notes: Sion sans Lehmann, Lukic , Sylvestre,
Vincze (blessés) et Biaggi (suspendu). Neu-
châtel Xamax sans Corminboeuf , Bonalair ,
Lesniak (blessés), Cyprien, Martin et Rueda
(tous suspendus). Avertissement: 69e Lonfat
(foui).

Le classement
1. NE Xamax 22 12 8 2 37-21 44
2. Grasshoppers 22 10 9 3 42-27 39
3. Sion 22 9 10 3 33-21 37
4. Aarau 22 9 8 5 21-14 35
5. Lausanne 22 9 7 6 35-32 34
6. Saint-Gall 22 7 9 6 21-26 30
7. Zurich 22 6 9 7 24-25 27
8. Bâle 22 5 10 7 32-33 25

9. Servette 22 5 9 8 24-25 24+
10. Lucerne 22 4 11 7 28-33 23+
11. Lugano 22 2 9 11 14-32 15+
12. Young Boys 22 3 3 16 17-39 12+

* = Tour final
+ = Promotion-relégation LNA/LNB

Tour final
(début le 2 mars)
1. Neuchâtel Xamax 22
2. Grasshoppers 20
3. Sion 19
4. Aarau 18
5. Lausanne 17
6. Saint-Gall 15
7. Zurich 14
8. Bâle 13

A L 'ETRANGER

Bayern champion d'automne
et Barcelone battu à Madrid
En Italie, VAC Milan renoue avec la victoire, alors que
Wimbledon profite de la défaite de Liverpool en Angleterre
La dernière journée du premier tour
de la Bundesliga allemande a permis à
Bayern Munich de battre Borussia
Mônchengladbach , devant 63 000
spectateurs , par 1-0, but de Jùrgen
Klinsmann , son centième en Bundes-
liga. Les hommes de Trapattoni , s'ar-
rogent ainsi le titre honorifique de
champion d'automne et provoquant ,
du même coup, le limogeage de l'en-
traîneur de 1 équipe visiteuse , Bernd
Krauss. Mônchengladbach est désor-
mais avant-dernier au classement de-
vant Fribourg qui , malgré un excellent
Alain Sutter , avait perdu à Karlsruhe.
Stuttgart aurait pu hiberner en pre-
mière position , mais l'équipe du Va-
laisan Sébastien Fournier , qui n'a de
nouveau pas joué , s'est inclinée 2-0
chez le néopromu Arminia Bielefeld.
Aucune équipe n'est plus invaincue.

En Espagne, Real Madrid est parfai-
tement rodé aux méthodes de son en-
traîneur , l'Italien Fabio Capello. Ce
dernier a redressé l'équipe en l'espace
de trois mois. Cela s'est confirmé lors
du match au sommet qu'elle a rem-
porté sur son terrain face à Barcelone ,
chez qui Ronaldo a été neutralisé.

Vainqueur de Valence, La Corogne
prend la 2e place à Barcelone.

MONACO RATE LE COCHE

En France , Monaco a manqué l'oc-
casion de prendre seul la tête du clas-
sement. Les Monégasques ont été
contraints au match nul sur leur ter-
rain face à Guingamp. Marco Grassi
n'a joué que les 19 dernières minutes
du match. Quant à Auxerre , il a pri s le
meilleur sur Bordeaux.

En Italie , l'AC Milan renoue avec la
victoire , en battant Udinese au cours
de la 12e journée. Mais les Milanais
ont beaucoup peiné. A domicile , Ca-
gliari , sans Ramon Vega suspendu , n 'a
pas été capable de s'imposer face à la
lanterne rouge, Reggiana. Dans le
match au sommet, l'Inter a obtenu le
partage des points face à Vincenza
grâce à un penalty pour une faute sur
Sforza.

En Angleterre, Wimbledon a réalisé
la bonne affaire en allant gagner à Sun-
derland. Battu pour la première fois de
manière surprenante sur son terrain ,
Liverpool lui a cédé la 2e place. Si

Henchoz: «C'était important de bien finir»
Devant sa plus faible af- donné un peu d'air et satisfactions en Coupe
fluence du premier tour occupent le onzième de l'UEFA et en Coupe
- à peine 20.000 spec- rang avec vingt points, d'Allemagne.» Bouté de
tateurs - le SV Ham- soit cinq d'avance sur le la première au troisième
bourg a bouclé le pre- premier relégable mais tour par Monaco, le club
mier tour par une vie- huit de retard sur la der- d'Uwe Seeler avait au-
toire sur Fortuna Dus- nière place qualificative paravant éliminé Celtic
seldorf. Les visiteurs pour l'Europe. C'est évi- Glasgow et Spartak
avaient ouvert la mar- demment un bilan qui Moscou, ce qui lui a
que par Seliger mais ne correspond guère permis d'encaisser d'im-
Salihamidzic et Baron aux ambitions de dé- portantes recettes,
ont renversé la vapeur, part. Qualifié pour la Dans la seconde, elle
ce dernier ratant encore Coupe de l'UEFA , Ham- est toujours en lice et
«une montagne» juste bourg y était par défini- connaîtra en début d'an-
avant la fin. «Nous tion à nouveau candidat née prochaine son ad-
avons gagné et c'est mais son parcours versaire pour les demi-
l'essentiel. Il était impor- chaotique a débouché finales. Samedi, Hen-
tant de finir par une vie- sur un résultat fort diffé- choz a participé à
toire», explique Sté- rent. «C'est vrai que no- Francfort à la soirée de
phane Henchoz qui a li- tre comportement en gala de la Bundesliga et
vré un match sans pro- championnat et notre il rentrera au pays en
blêmes dans l'axe de la position actuelle sont début de semaine pour
défense. Les Hambour- décevants. En revanche, des vacances de neige
geois se sont ainsi nous avons eu de belles régénératrices. MG

Les résultats et les classements
France: Paris SG - Nancy 1-2. Lens - Nantes
0-4. Auxerre - Bordeaux 2-1. Bastia - Nice
1-0. Cannes - Montpellier 1-0. Le Havre -
Strasbourg 2-0. Lyon - Caen 3-0. Metz - Mar-
seille 1-1. AS Monaco - Guingamp 0-0. Ren-
nes - Lille 2-0. Classement (21 matches): 1.
AS Monaco 42.2. Paris SG 42.3. Bastia 36. 4.
Auxerre 35. 5. Bordeaux 34.6. Strasbourg 34.
7. Metz 32. 8. Nantes 30. 9. Guingamp 29.10.
Lyon 29.11. Rennes 28.12. Lille 28.13. Mar-
seille 27. 14. Le Havre 25. 15. Cannes 25.16.
Lens 25.17. Montpellier 18.18. Nancy 16.19.
Caen 16. 20. Nice 13.

Allemagne: VfL Bochum - Bayer Leverkusen
2-2. Schalke 04 - Hansa Rostock 2-0. Werder
Brème - TSV Munich 1860 1 -1. Karlsruhe - SC
Fribourg 3-0. Hambourg - Fortuna Dusseldorf
2-1. Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart 2-0.
Bayern Munich - Borussia Mônchengladbach
1-0. Duisbourg - St-Pauli 1-0. Cologne - Bo-
russia Dortmund 1-3. Classement (17 mat-
ches) : 1. Bayern Munich 36.2. Borussia Dort-
mund 34. 3. Bayer Leverkusen 34. 4. VfB
Stuttgart 31. 5. Karlsruhe 28. 6. VfL Bochum
16/27. 7. Cologne 26. 8. Schalke 04 25. 9.
Werder Brème 22. 10. Duisbourg 22. 11.
Hambourg 20. 12. Arminia Bielefeld 19. 13.
St-Pauli 16/18. 14. TSV Munich 1860 18. 15.
Fortuna Dusseldorf 18. 16. Hansa Rostock
15. 17. Borussia Mônchengladbach 15. 18.
SC Fribourg 13.

Angleterre: Arsenal - Derby County 2-2. Chel-
sea - Everton 2-2. Coventry - Tottenham
Hotspurs 1-2. Leicester - Blackburn 1-1. Li-
verpool - Sheffield Wednesday 0-1. Middels-
brough - Leeds 0-0. Southampton - Aston
Villa 0-1. Sunderland - Wimbledon 1-3. West
Ham - Manchester United 2-2. Classement:
1. Arsenal 17/35. 2. Wimbledon 16/31. 3.
Liverpool 16/31. 4. Aston Villa 17/30. 5. New-
castle 15/29. 6. Manchester United 16/27. 7.
Chelsea 16/25. 8. Everton 16/24. 9. Sheffield

Wednesday 16/24. 10. Tottenham Hotspurs
16/23. 11. Derby County 16/22. 12. Leicester
17/21.13. Leeds 16/20. 14. West Ham 17/18.
15. Sunderland 16/17. 16. Middelsbrough
17/15.17. Blackburn 16/13.18. Southampton
17/13. 19. Coventry 16/10. 20. Nottingham
Forest 15/9.

Espagne: Real Madrid - FC Barcelone 2-0
Athletic Bilbao - Atletico Madrid 1-1. Betis
Séville - Logrones 5-1. Deportivo La Corogne
- Valence 1-0. Rayo Vallecano - St-Jacques
de Compostelle 0-1. Espanyol Barcelone ¦
Saragosse 3-0. Celta Vigo - Sporting Gijon
2-1. Extremadure - Valladolid 1-1. Racing
Santander - Real Sociedad San Sébastian 1-
2. Oviedo - Ténériffe 1-3. Hercules Alicante ¦
FC Séville. Classement (16 matches) : 1. Real
Madrid 38. 2. Deportivo La Corogne 36. 3. FC
Barcelone 34. 4. Betis Séville 32. 5. Atleticc
Madrid 28. 6. Real Sociedad San Sébastian
27. 7. Athletic Bilbao 26. 8. Valladolid 25. 9
Celta Vigo 23. 10. Ténériffe 22. 11. Racing
Santander 22. 12. Rayo Vallecano 20. 13
Valence 20. 14. Espanyol Barcelone 19. 15.
Oviedo 16. 16. Sporting Gijon 16. 17. St-Jac-
ques de Compostelle 16.18. Logrones 15.19
Séville 15/14. 20. Saragosse 14. 21. Hercules
Alicante 15/8. 22. Extremadure 7.

Italie : Bologna - Piacenza 1 -1. Cagliari - Reg-
giana 1 -1. Fiorentina - Perugia 4-1. AC Milan ¦
Udinese 2-1. Napoli - Vérone 1-0. Parma ¦
Atalanta Bergamo 0-0. Sampdoria - Juventus
0-1. Vicenza - Inter Milan 1-1. Lazio - AS
Roma 0-0. Classement (12 matches): 1. Ju-
ventus 11/22. 2. Vicenza 22. 3. Inter Milan 21
4. Bologna 20. 5. Napoli 20. 6. Fiorentina 18
7. AC Milan 18. 8. AS Roma 17. 9. Sampdoria
16.10. Lazio 16.11. Piacenza 16.12. Perugia
16.13. Udinese 11/15.14. Parma 14.15. Ata-
lanta Bergamo 11.16. Cagliari 10.17. Vérone
7. 18. Reggiana 5.

FOOTBALL Sept mOrtS danS Kinshasa , et son adversaire tradition-
un ctario an 7aïro nel ' le V>ta-Club. Des supporteurs duun Mdlie du Ldiiv Motema-Pembe ont envahi le terrain
• Sept personnes ont été tuées et une du grand stade Kamanyola pour pro-
centaine blessées lors d'incidents au tester contre ce qu 'ils considéraient
cours d' un match de football à Kins- comme une erreur d'arbitrage . Les for-
hasa, a rapporté dimanche soir la ra- ces de l'ord re sont alors intervenues en
dio nationale zaïroise. Les incidents se tirant des grenades lacrymogènes, qui .
sont produits lors du match entre Mo- selon des témoins, ont provoqué la
tema-Pembe. un des grands clubs de panique dans les gradins combles. Si



DESCEN TE DAMES DE VAIL

L'audacieuse Renate Gôtschl
déclasse toutes ses rivales

Reveiee en mars yj  par un suc-
cès dans le slalom de Lille-
hammer, alors qu 'elle n'était
âgée que de 17 ans et demi.
Renate Gôtschl a dû faire

L'Autrichienne ne s 'était encore jamais imposée en descente. Elle laisse
Katja Seizinger à huit dixièmes. Meilleure Suissesse, Heidi Zurbriggen est 11e

Renate Gôtschl a pris des risques pour remporter sa première descente

face, comme sa compatriote Sylvia
Eder avant elle, à la pression mise sui
ses épaules par une presse autri-
chienne prompte à porter les siennes
au pinacle. Voire à en faire prématu-
rément de nouvelles Annemarie Mo-
ser-Prôll. Mais la skieuse d'Obdach ,
en Styrie , a surtout été freinée dans
son ascension par un tempérament
trop fougueux et responsable d'incal-
culables sorties de piste.

Le talent de l'Autrichienne était
toutefois aussi évident que multiple , et
elle le confirmait à l'occasion en enle-
vant le combiné de St. Anton en 94,
puis le super-G de Flachau en 95. Elle
accumulait également les place;
d'honneur , dont quatre podiums er
descente: une fois deuxième (St-Antor
93), trois fois troisième (Lenzerheide
95, St. Anton 95 et Cortina 96), Re-
nate Gôtschl n'a pas attendu la course
de samedi à Vail pour faire état de se;
possibilités en vitesse pure.

AUDACE EPOUSTOUFLANTE

Néanmoins , la démonstration réali-
sée sur les 2726 m de ['«International
Run» par la skieuse autrichienne a de
quoi laisser pantois. Non contente de
dominer Katja Seizinger , elle a littéra-
lement déclassé la reine de la spécialité

et 1 ensemble de ses rivales. Ses huil
dixièmes d'avance, dans une course où
un écart sensiblement identique sé-
pare la 3e de la 13e, sont prodigieux.
Remarquable sur la partie de glisse ini-
tiale, Renate a été époustouflante
d'audace dans le tronçon inférieur, le
plus technique.

Volant sur les bosses et le saut de
l'arrivée, négociant les courbes dans
une ligne impeccable , l'Autrichienne a
su prendre un risque maximum sans
pourtant aller au-delà d'un point de
rupture qu 'elle a frôlé à plusieurs re-
prises. De la magnifique ouvrage. Si
elle s'est découvert une nouvelle rivale
en descente, en même temps que l'Ita-
lienne Isolde Kostner , éliminée au Ca-
nada, lui confirmait qu 'il faudrail
compter avec elle, Katja Seizinger a
marqué des points précieux en Coupt
du monde par rapport à sa compa
triote Martina Ertl (15e) et à la Sué
doise Pernilla Wiberg ( 16e).

Troisième à Lake Louise , la Scandi
nave avait de quoi être désappointée
de sa performance, tout comme k
Française Carole Montillet , reléguée
au 24e rang une semaine après avoii
terminé seconde! Etonnement en re
vanche devant le 5e rang obtenu , er
l'absence de la championne du monde
Picabo Street , par l'Américaine Me
gan Gerety, cinq ans après un résulta
identique sur la même piste, ainsi que
face à la 6e place de l'Allemande Mi
riam Vogt. A bientôt 30 ans, la skieuse
germanique a décroché son meilleui

E k f
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rang en descente depuis 93 et une vic-
toire à... Vail.

Cinquième à Lake Louise, Heid:
Zurbriggen n'a pas réédité sa perfor-
mance dans le Colorado pour quel-
ques poussières de seconde. Onzième
à 1"94, la Haut-Valaisanne se désolaii
dans l'aire d'arrivée: «Je ne com-
prends pas ! J'étais sûre de pouvoii
faire mieux. J'avais un bon ski et je
n'ai pas le sentiment d'avoir commi;
d'erreur importante. Je suis très dé-
çue».

Le sourire était de mise, en revan-
che, pour Catherine Borghi , une tech-
nicienne qui a marqué ses premier;
points en descente pour sa troisième
tentative dans la spécialité. «Je sui;
vraiment contente, c'était une bonne
course. J'ai mieux skié qu 'aux entraî-
nements et mon matériel était plu;
performant», confiait la Vaudoise de;
Diablerets , qui n'avait disputé que le;
deux descentes de Narvik la saisor
dernière . «Pour une descendeuse inex-
périmentée comme moi, cette piste
était idéale. On ne s'y faisait pas peur
Sauf peut-être dans le dernier virage
où j'ai dû donner un coup de frein».

Si

Les résultats
Descente: 1. Renate Gôtschl (Aut) 1 '47"71.2
Katja Seizinger (Ail) à 0"82. 3. Isolde Kostnei
(It) à 1"20. 4. Alexandra Meissnitzer (Aut) è
1 "42. 5. Megan Gerety (EU) à 1 "55. 6. Miriarr
Vogt (Ail) à 1 "57. 7. Stefanie Schuster (Aut) t
1"67. 8. Helen Ingeborg Marken (No) à 1"70
9. Florence Masnada (Fr) à 1"80. 10. ReginE
Hâusl (Ail) à 1 "82.11. Heidi Zurbriggen (Sz) è
1"94. 12. Barbara Zelenskaia (Rus) à 1"95
13. Barbara Merlin (It) a 2 05. 14. Hilde Gerc
(Ail) à 2"13. 15. Martina Ertl (Ail) à 2"14. 16
Pernilla Wiberg (Su) à 2"17.17. Svetlana Gia
dishiva (Rus) à 2"32.18. Anita Wachte r (Aut) ;
2"39. 19. Spela Bracun (Sln) à 2"69. 20
Régine Cavagnoud (Fr) à 2"80. Puis: 24. Ca
therine Borghi (S) à 3"01. 32. Marlies Oeste
(S) à 3"69. 40. Michaela Dorfmeister (Aut) ;
4"29. 44. Monika Tschirky (S) à 4"56. 5'
concurrentes au départ , 53 classées.

SKI ALPIN. Fribourgeoises
classées en Coupe d'Europe
• Les deux Fribourgeoises , Sandre
Reymond et Dominique Pilloud , on
participé à un slalom de Coupe d'Eu
rope à Spindler Mlyn. Elles ont ter
miné l'épreuve , mais ont tout de
même concédé beaucoup de temps à k
gagnante Elfi Eder. Sandra Reymonc
est 24e à 5"26 et Dominique Pillou c
43e à 7"96. A noter encore la 6e place
de la Suissesse Katrin Neuenschwan-
der à 2"26. S:

Messieurs: descente et super-G annulés
Après la descente pré- déclaré la porte-parole Arrivés en début de se-
vue samedi , c'était au du comité organisateur , maine à Whistler , les
tour du super-G de la Jane Mac Carthy. Les skieurs n'ont même pas
Coupe du monde mas- skieurs , prévenus d'at- eu la chance de s'élan-
culine de Whistler- tendre sagement à l'hô- cer une seule fois sur la
Mountain (Colombie bri- tel, n'avaient pas encore piste , en cinq jours. Les
tannique/Canada), pro- gagné la piste au mo- entraînements en vue
gramme dimanche, ment de l'annulation. La de la descente avaient
d'être annulé. Les rai- première descente de la été annulés les uns
sons sont toujours les saison avait été annulée après les autres , en rai-
mêmes: visibilité nulle samedi pour les mêmes son du manque de visi-
sur la piste à cause du raisons , et reportée à bilité. Les prochaines
brouillard et des chutes une date ultérieure, épreuves de la Coupe
de neige. Aucune déci- peut-être dans deux se- du monde ont lieu cette
sion n'a été prise pour maines à Val Gardena semaine à Val-d'Isère,
l'instant quant au nou- (Italie). Vingt-deux centi- de jeudi à dimanche,
veau lieu où devraient mètres de neige sont avec des épreuves tant
se disputer les deux tombés au cours des 24 masculines que fémini-
courses canadiennes. «Il dernières heures à nés et peut-être le rat-
est ironique que l'abon- Whistler Mountain, où la trapage des courses de
dance de neige nous neige continuait de tom- Whistler Mountain,
force à annuler encore ber abondamment au
une fois une épreuve», a moment de l'annulation. Si

SUPER-G DAMES

Svetlana Gladishiva resurgit
pour surprendre tout le monde
Vice-championne olympique de la spécialité, la Russe n'i
jamais brillé en Coupe du monde. Madlen Brigger est 7e.
Quatre heures après la descente , le;
skieuses se sont remises en piste poui
le super-G, dominé à la surprise géné-
rale par la Russe Svetlana GladishivE
(N° 32), venue s'adjuger sa première
victoire en Coupe du monde et souf
fier un second succès consécutif dan;
la spécialité à la Suédoise Pernilla Wi-
berg, battue de 21 centièmes.

Qui s'en souvenait encore? Svetlam
Gladishiva, la Russe domiciliée ei
Ukraine (elle habite Lvov), est vice
championne olympique de super-C
depuis les Jeux de Lillehammer! Il es
vrai que cette longue fille de 25 ans
qui a la particularité de skier sur di
matériel japonais , n'a jamais brilli
dans la spécialité en Coupe du monde
avant son coup de force de samedi , s;
meilleure performance était un 13
rang décroché sur la même pente ei
92...

La Russe ne comptait que deux po
diums à son actif, en descente, de:
troisièmes rangs remontant à 91 (Lak<
Louise) et 92 (Schruns). C'est dire s
Svetlana Gladishiva a surpri s tous le;
observateurs en apportant à son pay:
sa seconde victoire en Coupe di
monde après celle de Barbara Zelens
kaia en mars dernier à Narvik , en des
cente. Et si Pernilla Wiberg, qui avai
repoussé les attaques de ses plus se
rieuses rivales, a dû trouver saumâtn
la farce que lui a jouée cette adversain
inattendue.

Gladishiva , la Française Caroli
Montillet (3e), qui confirme brillam
ment sa performance de la descente d(
Lake Louise (2e), et l'Italienne Isoldi
Kostner (5e) sont venues entrelarder 1<
podium du super-G de la station cana
dienne, puisque Wiberg, l'Allemand!
Hilde Gerg (4e) et Zelenskaia (6e) ;
avaient pris les trois premières places
Dominée en descente, l'Allemand!
Katja Seizinger a dû se satisfaire du 9'
rang, perdant un peu de l'avance pris<
quelques heures auparavant sur 1;
Suédoise aux fins du classement gêné
rai de la Coupe du monde.

OUBLIER LE COLORADO

Cinquième de la descente de Lak<
Louise en 95, Madlen Brigger- Sum
mermatter (22 ans) a failli égaler c<

résultat. La skieuse de Staldennec
s'est finalement classée au 7e rang, di
loin sa meilleure performance dans li
discipline en Coupe du monde. Ai
second poste de chronométrage inter
médiaire , elle était encore plus rapidi
que Pernilla Wiberg... De bon augun
pour la Haut- Valaisanne. Heidi Zur
briggen, en revanche , n 'a pu en appelé
de son 1 I e rang de la descente: 19e, li
skieuse de Saas-Almagell oubliera viti
le Colorado. S

Les résultats
Super-G: 1. Svetlana Gladishiva (Rus
1'17"76. 2. Pernilla Wiberg (Su) à 0"21. Z
Carole Montillet (Fr) à 0"35.4. Hilde Gerg (Al
à 0"39. 5. Isolde Kostner (It) à 0"43. 6. Bar
bara Zelenskaia (Rus) à 0"45.7. Madlen Brig
ger-Summermatter (S) à 0"47. 8. Floreno
Masnada (Fr) à 0"55. 9. Katja Seizinger (AN) ;
0"56. 10. Stefanie Schuster (Aut) et Martin;
Ertl (De) à 0"72. 12. Bibiana Perez (It) 0"7£
13. Barbara Merlin (It) à 0"91. 14. Sibylli
Brauner (Ail) à 1"05. 15. Katrin Gutensohi
(Ail) à 1 "16.16. Laetitia Dalloz (Fr) à 1 "20.17
Renate Gôtschl (Aut) à 1"22. 18. Marianm
Bréchu (Fr) à 1 "26.19. Heidi Zurbriggen (S) ;
1 "27. 20. Spela Bracun (Sln) à 1 "31. Puis: 2e
Catherine Borghi (S) à 1"68. 30. Monik
Tschirky (S) à 1"84.

Coupe du monde
Dames. Général: 1. Katja Seizinger (Ail) 41A
2. Pernilla Wiberg (Su) 353. 3. Hilde Gerg (Al
276. 4. Anita Wachter (Aut) 171. 5. Isoldi
Kostner (It) 157. 6. Heidi Zurbriggen (S) 152
7. Barbara Zelenskaia (Rus) 151. 8. Renat
Gôtschl (Aut) et Carole Montillet (Fr) 146. 1C
Svetlana Gladishiva (Rus) 137. 11. Floreno
Masnada (Fr) 133. 12. Deborah Compagnor
(It) 120. 13. Martina Ertl (Ail) et Alexandr;
Meissnitzer (Aut) 119. 15. Urska Hrovat (Sir
108. Puis: 25,Karin Roten (S) 67. 32. Madlei
Summermatter 54. 47. Catherine Borgh
Sonja Nef et Gabi Zingre-Graf 24. 56. Marlie
Oester 18. 81. Monika Tschirky 2.
Descente (après 2 courses): 1. Katja Seizin
ger (Ail) 180. 2. Renate Gôtschl (Aut) 132. 3
Carole Montillet (Fr) 86. 4. Pernilla Wiberi
(Su) 75. 5. Heidi Zurbriggen (S) 69.
Super-G (après 2 courses): 1. Pernilla Wi
berg (Su) 180. 2. Hilde Gerg (Ail) 130. 3. Sve
tlana Gladishiva (Rus) 114. 4. Warwara Ze
lenskaia (Rus) 100. 5. Florence Masnada (Fr
82. Puis: 10. Heidi Zurbriggen (S) 48. 11
Madlen Summermatter (S) 43.
Nations (Dames + Messieurs): 1. Autrichi
2002 (Dames 767+Messieurs 1235). 2. Aile
magne 1095 (1053+42). 3. Suisse 97.
(366+608). 4. Italie 886 (627+259). 5. Franci
850 (586+264). 6. Norvège 750 (188+562).

SKI ACROBATIQUE

Karin Kuster et Evelyne Leu
sont sur le podium à Tignes
Les deux Suissesses font partie du cadre B, mais elles som
prêtes pour assurer la succession de Colette Brand blessée.
Le Français Alexis Blanc, chez le:
hommes, et la Canadienne Veronics
Brenner , chez les femmes, ont rem
porté le saut Coupe du monde de Ti
gnes (Fr). Chez les dames, les deu?
Suissesses Kari n Kuster et Evelyn(
Leu se sont mises en évidence en ter
minant 2e et 3e. L'équipe féminine hel
vétique était pourtant privée de Co
lette Brand , blessée.

Karin Kuster (26 ans) et Evelynt
Leu (20 ans seulement), qui font tou
tes deux partie du cadre B, paraissen
cependant prêtes à assurer la succès
sion. Toutes deux ont tenté un lay-ful
(double saut périlleux avec une vrille)
puis un full-full (double périlleux avec

deux vrilles). Karin Kuster avait déji
été 2e en 1992 à Altenmarkt. Elli
s'avouait perfectible à la réception
«J'ai trop fléchi mes genoux , ce qu
m'a assurément coûté quelque
points.»

L'Uranaise avait été 10e de la Coup*
du monde l'an passé , et la jeune Bâ
Ioise s était révélée 1 hiver dernier avei
une 5e place conquise à Altenmarkt
C'est aussi la preuve de l'excellence d<
l'entraînement estival sur le tremplii
d'eau du champion olympique de Lil
lehammer , Conny Schônbâchler. Le:
épreuves de bosses ont été remportée:
par le Canadien Jean-Luc Brassard e
l'Américaine Liz Mclntyre. S

Becker conclut
bien l'année

TENNIS

Bons Becker a remporte sa premien
Coupe du grand chelem et un pactoli
de 1,875 million de dollars en battan
le Croate Gora n Ivanisevic 6-3 6-4 6-'
en 1 h 23' , à Munich , en finale d<
l'épreuve qui est la plus lucrative di
circuit. S

Simple messieurs, demi-finales: Boris Bec
ker (Ail) bat Tim Henman (GB) 7-6 (7-2) 6-1
6-1. Goran Ivanisevic (Cro) bat Evgueni Kafel
nikov (Rus) 6-7 (6-8) 2-6 6-3 6-2 6-4. Finale
Becker - Ivanisevic 6-3 6-4 6-4.

Deux médailles
pour la Suisse

CURLINC

L'équipe féminine du CC Berne , ave<
la skip Mirjam Ott , a apporté à k
Suisse son premier titre européen de
puis 1985. À Copenhague , les Suisses
ses ont battu en finale la Suède 7-4. L<
dernier titre européen avait été rem
porté par Bienne à Grindelwald.Che;
les hommes, les Suisses du CC Dùben
dorf ont raflé le bronze grâce à leui
succès 8 à 7 contre l'Allemagne. L<
titre est revenu à l'Ecosse, vainqueu:
10-3 de la Suède en finale. S



COUPE DU MONDE A DAVOS

La grande joie de Stefania Belmondo
et une première pour Mika Myllyla
L'Italienne attendait depuis un moment cette victoire. Elle égalise dans son duel avec Elena
Vaelbe. La malchance de Daehlie profite au Finlandais Myllyla qui fête son premier succès.

UE NOTRE ENVO YÉ S P É C I A L

La 

course des dames était termi-
née depuis une bonne heure .
Profitant du soleil , Stefania
Belmondo cédait aux caprices
des photographes revêtue du

dossard jaune de leader de la Coupe du
monde. Dans son dos passait sa
grande rivale russe Elena Vaelbe qui la
regard a avec un sourire très expressif.
C est 1 image qu on retiendra de;
épreuves individuelles de samedi dis-
putées dans d'excellentes condition;
sur la piste réputée de la Flùela.

Le regard d'Elena Vaelbe semblail
vouloir dire clairement à Stefania Bel-
mondo qu 'elle avait bien raison de
profiter de son instant de bonheur cai
il pourrait être de courte durée. Une
«belle» est déjà programmée le week-
end prochain en Italie , à Brusson , en-
tre les deux meilleures skieuses de ce
début de saison. En Suède, Elena avait
gagné devant Stefania avec dix secon-
des d'avance. A Davos , Stefania a pris
sa revanche pour sept secondes
n'ayant eu pas moins de quatre Russes
à ses trousses.

Pour Stefania, cette victoire n étaii
pas sans signification. Opérée pai
deux fois à un pied en 1993, la petite
Italienne aux longs cheveux blonds
éprouvait de la peine à bien skier en
classique et elle ne s'était plus imposée
depuis dans le vieux style. C'est peut-
être là qu il faut chercher la significa-
tion de sa grande joie avec aussi le fait
qu 'elle n 'avait remporté qu 'une course
la saison dernière , un 10 km libre à
Gallivâre . Optimiste , elle déclarait:
«J'espère que ma forme tiendra jus-
qu 'aux championnats du monde.»
UNE CHAMBRE A «4000 M»

Chez les messieurs où le physique
semble prendre nettement le pas sur k

technique , même en style classique, le
podium aurait valu gros dans un jet
du tiercé. Mika Myllyla , un grand Fin-
landais barb u de 27 ans, a fêté sa pre-
mière victoire en Coupe du monde
Spécialiste du style classique, il comp-
tait huit podiums dont un seul en libre .
Il ne s'attendait pas à gagner même s'il
a bien vu qu 'il avait beaucoup de force
dans les montées. Jusqu 'à présent , il
n'avait que peu travaillé la vitesse,
pourtant essentielle dans un 10 kilo-
mètres qui n'est qu 'un long sprint.

Comme d'autre s champions ou na
tions , Myllyla puise dans l'effet de l'al-
titude des forces supplémentaires
Dans sa maison , il a une chambn
pressurisée à l'altitude de 4000 mètre s
Entre l'épreuve de Kiruna et Davos, i
a passé quatre nuits dans «sa» monta
gne. Les Finlandais ont d'ailleun
connu une belle journée à Davos ave<
trois coureurs dans les cinq premier:
dont le légendaire Harri Kirvesniem
qui a 38 ans.

Le solide Norvégien Erhng Jevne
avouait être très surpris de sor
deuxième rang. Quant à Fulvio Valbu-
sa, il collait l'étiquette de succès à côte
de sa troisième place surtout qu 'il es
plus à l'aise en style libre. Il n'en tiraii
pas pour autant des conclusions hâti-
ves: «Il ne faut pas oublier que Daehlie
a eu des problèmes et qu 'il manquai
Smirnov et Silvio Fauner.

DAEHLIE PERD UN SKI

Grand favori et vainqueur à Kiruna
Daehlie semblait parti pour un nouve
exploit. Il était en tête après 2 km
quand il perdit un ski. Il ne s'en remii
pas déclarant: «J'ai été surpris. Je n'ai
pas vu tout de suite ce qui m'arrivait ei
après j'étais trop perturbé pour espérei
encore bien me classer.»

GEORGES BLANC
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Stefania Belmondo: une victoire qui possède une signification partiel
Mère pour l'Italienne. Keystone

mur-

Mika Myllyla: les effets de sa chambre a 4000 mètres. Keystone | 

Grosse erreur tactique des Suissesses
Dimanche, comme samedi d'ailleurs ,
le public était nombreux à Davos. La
station des Grisons est bien devenue le
grand lieu de rendez-vous du ski de
fond en Suisse. Personne ne se faisail
d' illusions sur les chances helvétiques
d'un très bon classement mais l'espoir
de remplir les critères de sélection
pour les championnats du monde
existait. Les filles devaient se classeï
dans les six premières nations et les
garçons dans les huit. Pour les deux,
c'est l'échec mais si pour les garçons, il
n'y a pas de regrets à avoir , les tilles
avaient une vraie chance de réussite.

Entraîneur des Suissesses, le Fran-
çais Michel Antzemberge r a pris un
gros risque tactique en faisant partir la

jeune Andréa Huber au premier relais
En troisième position en début de
course , l'athlétique fille des Grisons
s'est «écrasée» pour finir 16e, ne lais-
sant que deux concurrentes derrière
elle. Tout espoir était déjà perd u aprè :
un relais. Antzemberge r faisait fron
aux critiques: «J'ai voulu prendre ur
risque. Normalement Andréa peut as-
surer son rôle dans le premier relais
Elle l'avait magnifiquement fait au>
championnats du monde des juniors
Elle part toujours trop vite. On l'a vi_
dans la course individuell e où elle
avait le 8e temps absolu aprè s 2 km. E
aujourd'hui , elle a refait la môme er-
reur. Je suis déçu car les trois autre;
filles ont bien couru.»

Dans la course des messieurs, on a sur les Russes qui les avaient battues i
surtout vu des Suisses impuissants Kiruna alors que les Finlandais on
face à des rivaux tout simplement plus confirmé. La deuxième formation de:
forts. Fatigué après sa bonne presta- Norvégiens s'est montrée meilleur!
tion de samedi , Beat Koch admettait que la première , grâce surtout à ur
cette différence qui ne s'effacera pas en magnifique Ulvang qui se bat pou:
un hiver. Wigger qui effectua une jolie retrouver son passé. Bjôrn Daehlie n ";
course-poursuite dans les skis d'Alba- pas couru connaissant quelques pro
rello a perd u le contact à la suite d'un blêmes respiratoire s alors que les Ita
bris de bâton mais il n'aurait pas pu liens n 'ont jamais pu revenir après ur
faire gagner trois rangs à la Suisse qui a premier relais raté de Fabio May. Il:
fini 1 I e nation. Pour clôturer une jour- auront une belle occasion de rachat k
née décidément maudite , la Suisse prochain week-end , chez eux à Brus
s'est finalement vue disqualifiée , son son, en style libre cette fois. Pour le:
premier relayeur Beat Koch ayant fait relais suisses, ce sera la dernièn
quelques pas de skating sous les yeux chance de qualification pour les mon
d' un contrôleur. Pour les victoires, les diaux de Trondheim.
Norvégiennes ont pris leur revanche GE

Pas si mal pour les équipes suisses
Soyons honnêtes. On choisir. Jeremias Wig- courageant de voir que
n'était pas trop opti- ger a tout donné pour je progresse par rappor
miste pour les Suisses, corriger sa contre-per- à Kiruna.» Comme pré-
Finalement et heureuse- formance de Kiruna et il vu , la meilleure perfor-
ment , ils n'ont pas pris nous disait: «Je n'ai pas mance suisse est venue
une claque programmée trouvé le rythme au dé- de Sylvia Honegger.
dans le douloureux but. J'avais l'impression Seulement 32e à Kiruna,
contexte actuel. Aussi de dormir mais après je elle a fait à Davos un
bien Aschwanden, Wig- me suis reveille.» Les bond qui la rassurait:
ger que Koch ont satis- chiffres confirment les «Pour l'instant je suis
fait aux exigences pour propos du Lucernois qui contente avec cette 14e
continuer à courir en a gagné 19 places dans place mais je pense que
Coupe du monde, à sa- la 2e boucle de 5 km. je peux aller plus vite,
voir terminer dans la Wigger se voulait aussi Ce n'est pas la grande
première moitié. Comme positif: «Ce ne fut pas forme mais avec un tel
la Suisse n'a droit qu'à super mais pas mauvais résultat, on peut travail-
deux places , il faudra non plus. Et c'est en- 1er.» GE
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Sylvia Honegger
14e sur 10 km

RESULTATS

Cote masculin, les trois
Suisses dans les 50 premiers
Messieurs. Fond 10 km (classique): 1. Mik;
Myllyla (Fin) 26'02"0. 2. Erling Jevne (No) i
13"4. 3. Fulvio Valbusa (It) à 14"9. 4. Harr
Kirvesniemi (Fin) à 30 '8. 5. Sami Ftepo (Fin) i
31 "4. 6. Niklas Jonsson (Su) à 35"9. 7. Aloi:
Stadlober (Aut) à 42"1. 8. Henrik Forsberi
(Su) à 44 "3.9. Anders Bergstrôm (Su) à 45"5
10. Oeyvind Skaanes (No) à 46"9. 11. Od<
Bjôrn Hjelmeset (No) à47"9.12. Markus Gan
dler (Aut) à 49"7. 13. Giorgio Vanzetta (It) i
53"8. 14. Jochen Behle (Ail) à 55"1. 15
Marco Albarello (It) à 55"7. Puis les Suisses
36. Wilhelm Aschwanden à 1'28"3. 42. Jere
mias Wigger à V35"2. 47. Beat Koch i
1'41"1. 56. Isidor Haas à 1'57"3. 60. Patricl
Machler à 2'00"3. 67. Reto Burgermeister (
2'09"2. 70. Dominik Berchtold à 2'17"1. 78
Gion-Andrea Bundi à 2'30"4. 92. Martii
Schuler à 2'57"2. 98. Daniel Emmenegger i
3'10"6. 99. Lukas Kalbermatten à 3'11"0
100. Urs Birchler à 3'18"1. 102. Christiai
Stolz à 3'32"1. 103. Rolf Guggenbùhl i
3'36"7. 104. Mathias Simmen à 3'53"8. 105
Men Rauch à 4'00"8. - 107 concurrents ei
lice, 105 classés. - A notamment abandonné
Patrick Rolli (S).
Coupe du monde (2 courses): 1. Myllyla 136
2. Bjorn Dahlie (No) 113. 3. Valbusa 105. 4
Repo 95. 5. Jari Isometsà (Fin) 86. 6. Jevni
80. 7. Jonsson 62. 8. Kristen Skjeldal (No) 60
- Aucun Suisse classé.

Dames. Fond 10 km (classique): 1. Stefani:
Belmondo (It) 29'06"0. 2. Elena Vàlbe (Rus) i
6"8.3. Nina Gavriliuk (Rus) à 15"0.4. Lioubo'
Egorova (Rus) à 18"8. 5. Larissa Lasutin:
(Rus) à 33"8. 6. Marit Mikkelsplass (No) i
37"7. 7. Olga Danilova (Rus) à 57"6. 8. Tuu
likki Pyykkônen (Fin) à 1 '01 "4. 9. Anita Moen
Guidon (No) à 1'02"1. 10. Bente Martinseï
(No) à 1 '03"6.11. Svetlana Nageikina (Rus) i
1'07"5. 12. Julia Tchepalova (Rus) à 1'14"7
13. Trude Dybendahl (No) à 1 '15"5.14. Sylvii
Honegger (S) à 1 ' 17"4.15. Fumiko Aoki (Jap
a 1 21 7. Puis les autres Suissesses: 35
Brigitte Albrecht à 2'31"2. 49. Natascia Léo
nardi à 3'09"9. 60. Nadja Scaruffi à 3'45"8
61. Andréa Huber à 3'50"4. 73. Brigitte Wits
chi à 4'40"9. 74. Gaby Kolanos à 4'43"3. 75
Aita Rauch à 5'06"6. 77. Doris Kunz à 7'51 "4
- 79 concurrentes au départ , 77 classées. - /
notamment abandonné: Franziska Unter
nahrer (S).
Coupe du monde (2 courses): 1. Belmondo e
Vàlbe 180. 3. Gavriliuk 120. 4. Egorova 95. 5
Lasutina 71. 6. Mikkelplass 64. Puis: 20. Ho
negger 18.

Relais
Messieurs. Relais 4 x 10 km (classique): 1
Finlande (Jari Isometsà, Sami Repo, Harri Kir
vesniemi , Mika Myllyla) 1 h 44'51 "2. 2. Suèdi
(Mathias Fredriksson , Anders Bergstrôm , Ni
klas Jonsson, Henrik Forsberg) à 35"0. 3
Norvège (Krister Sôrgaard, Oeyvind Skaa
nés, Erling Jevne, Odd Bjôrn Hjelmeset) ;
1'41"0. 4. Russie à 2'17"7. 5. Allemagne <
2'43"1. 6. Italie à 2'52"4. Puis: 19. Suisse I
(Patrick Machler , Reto Burgermeister , Gion
Andréa Bundi, Dominik Berchtold) à 7'34"5.
Suisse I (Beat Koch, Jeremias Wigger , Wil
heim Aschwanden, Isidor Haas) disqualifié!
(mauvaise technique du premier relayeur).
Dames. Relais 4 x 5 km (classique): 1. Nor
vège (Bente Martinsen, Anita Moen-Guidon
Marit Mikkelsplass , Trude Dybendahl
57'41"9. 2. Russie (Nina Gavriliuk , Larissi
Lasutina, Lioubov Egorova, Elena Valbe) i
34"0. 3. Finlande (Kerttu Tiikkaien, Riika Sir
viô, Kati Sundqvist, Tuulikki Pyykkônen) ;
1 '40"7.4. Italie à 2'11 "0. 5. Suède à 2'43"1.6
Japon à 2'59"5. 7. Allemagne à 3.'37"3. 8
Suisse (Andréa Huber, Sylvia Honegger, Bri
qitte Albrecht , Natascia Leonardi) à 3'37"6.

BIATHLON. Victoires
biélorusse et russe
Ôstersund (Su). Coupe du monde. Mes
sieurs (10 km): 1. Vadim Zashurin (Bié
26'17"2/0.2. Frode Andresen (No) 26'17"8/2
3. Ole Einar Bjôrndalen (No) 26'24"9/2. 4
Sven Fischer (Oberhof) 26'28"2/1. 5. Rica
Gross (Ail) 26'33"0/1. 6. Peter Sendel (Ail
26'37"1/0. Puis les Suisses: 98. Max Sange
29'15"2 (3). 111. Jean-Marc Chabloz 29'40"l
(6). 118. Reto Hànni (S) 30'31 " 1 (4). Coupe di
monde (4 épreuves): 1. Fischer 82. 2. Musli
mov 82. 3. Zashurin 68. 4. Gross 63. 5. Pave
Rostovtsev (Rus) 61. 6. Tarasov 60.
Dames (7,5 km): 1. Olga Melnik (Rus
23'13"3/0. 2. Svetlana Paramygina (Bié
23'58"6/0. 3. Gunn-Margit Andreassen (No
24'00"4/0. 4. Simone Greiner-Petter-Memn
(Ail) 24'09"5/1. 5. Petra Behle (Ail) 24'15"4/2
6. Emmanuelle Claret (Fr) 24'27 "5/1. Coupi
du monde (4 épreuves): 1. Behle 89. 2. Para
mygina 79. 3. Greiner-Petter-Memm 78. S

BOB. Cinq équipages
en sept centièmes
• Avec le dossard N° 21 , l'équipagf
américain de bob à deux , Brian Shi
mer et Randy Jones a causé une cer
taine surprise en remportant samed
l'épreuve de Coupe du monde d'Igl:
(Aut). La décision s'est jouée dans ui
mouchoir de poche puisque le bol
suisse de Reto Gôtschi/Guido Acklin
qui n'a concédé que sept centièmes, s<
retrouve cinquième! Dimanche
l'épreuve de bob à quatre est revenut
aux Allemands du pilote Wiese qu
ont devancé de 4 centièmes l'équipagi
suisse de Marcel Rohner. S
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MESSE À OSLO

Le Prix Nobel de la paix sollicite
une solution au conflit timorais
Le colauréat du Prix Nobel de la paix,
Mgr Carlos Filipe Ximenes Belo, a
appelé hier la communauté internatio-
nale à apporter sa contribution à «une
solution juste et pacifique» au Timor
oriental. Mgr Belo s'est exprimé lors
d'une messe dite à Oslo.

Cette messe «pour la paix et lajus-
tice» au Timor oriental et dans le
monde a été célébrée en la cathédrale
catholique Saint-Olav. L'évêque ca-
tholique de Dili a demandé aux diri-
geants politiques du monde , de «met-
tre leurs intérêts de côté» et de contri-
buer à «une solution juste et pacifi-
que» du conflit timorais qui déchire
depuis vingt ans cette ancienne colo-
nie portugaise annexée par l'Indoné-
sie.

Arrivé hier matin à Oslo, où il doit
recevoir mardi le Prix Nobel, Mgr
Belo a déclaré qu 'il «acceptait le Prix
Nobel au nom de toutes les victimes
du conflit du Timor oriental». Le lau-
réat a également évoqué ceux qui ont
souffert, au Timor, en Indonésie et
dans le monde pour «défendre la liber-
té, la vérité , la justice et la paix».

Une foule de plus de 500 personnes
dont des membres de la petite colonie
portugaise et indonésienne d'Oslo ont
assisté à la messe, mais le colauréat du
Prix Nobel de la paix, le militant indé-

pendantiste José Ramos-Horta était
absent.
INTIMIDATION

Le porte-parole en exil de la résis-
tance à l'occupation indonésienne du
Timor oriental avait indiqué aupara-
vant à la presse qu 'il avait un autre
engagement, mais aussi qu 'il ne vou-
lait pas gêner Mgr Belo, pressé par
Djakarta de se montrer le moins sou-
vent en public avec lui.

Le choix de M. Ramos-Horta
comme récipiendaire du Nobel de la
paix a été violemment critiqué par le
Gouvernement indonésien. Celui-ci
devrait toutefois assister ce soir avec
Mgr Belo à une messe œcuménique à
la cathédrale luthérienne d'Oslo. La
population du Timor oriental est ma-
joritairement catholique. L'Indonésie
est par contre le premier pays musul-
man au monde.

Mgr Belo a dressé devant les fidèles
un tableau sombre de la situation de
l'Eglise de son pays qui ne compte que
86 prêtres en raison des arrestations et
intimidations du régime indonésien.
Nos fidèles sont surtout des jeunes et
nous comptons 54 étudiants en théo-
logie, a-t-il encore dit. Lundi, les co-
Iauréats du Prix Nobel de la paix doi-
vent tenir une conférence de presse.

ATS/AFP

PARIS

Une quatrième victime décède
après l'attentat contre le RER
Un étudiant marocain est décédé di-
manche soir des suites de ses blessures
dues à l'attentat commis dans le métro
à Paris, a indiqué un proche parent de
la victime. Ce décès porte le bilan de
l'attentat à quatre morts et 91 blessés.

Younès Naît Slimane , âgé d'une
trentaine d'années, se trouvait lors de
l'attentat en compagnie d'un ami, Mo-
hamed Benchaou, 25 ans, étudiant
marocain comme lui , qui est décédé
jeudi soir des suites de ses blessures.
Tous deux étudiaient les mathémati-

VAUD. Soutien démocrate-chré-
tien à la candidate radicale
• Le Parti démocrate-chrétien vau-
dois a décidé de soutenir la candida-
ture de la radicale Jacqueline Maurer
pour l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat , selon un communiqué
diffusé hier soir. ATS

JOHANNESBURG. 35 morts lors
d'affrontements interethniques
• Trente-sept personnes au moins
ont été tuées lors d'affrontements eth-
niques dans une mine de platine située
à une centaine de km au nord-ouest de
Johannesburg, a annoncé hier la police
sud-africaine. Le calme était revenu
dimanche soir dans la mine placée
sous la surveillance de patrouilles mi-
litaires. Un porte-parole de la police a
précisé que les violences avaient éclaté
Î ^̂ MMiM P U B L I C I T É  î ^Bî BMaaai

ques. Une Canadienne de Montréal ,
Hélène Viel, 36 ans, et un Français,
Lucien Devambez, 41 ans, étaient
morts sur le coup.

L'étudiant Mohamed Benchaou ,
troisième mort de l'attentat de la sta-
tion Port-Royal , a été inhumé diman-
che à Casablanca en présence du
consul général de France, a rapporté
l'agence marocaine MAP. Fils d'un
colonel des forces auxiliaires marocai-
nes, Mohamed Benchaou était âgé de
25 ans. ATS/AFP/Reuter

entre membres des tribus Sotho el
Xhosa dans un camp de squatters pro-
che de la mine de Wildebeesfontein , à
Rustenburg. Elles se sont propagées à
un établissement dortoir pour ou-
vriers temporaires de la mine, pro-
priété de l'Impala Platinum Holding.

ATS/Reuter

SPORT-TOTO
1 1 1  2 2 2  X X X  X X 2  X

LOTERIE À NUMÉROS
24 - 25 - 26 - 27 - 30 - 37
Numéro complémentaire: 15
Joker: 635 583

TOTO-X
10-11 -18 - 27 - 32 - 34

Tiercé / Quarté+/ Qu inté+
et 2 sur4

disputés dimanche à Vincennes
dans le Prix Giraudy
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 5-8-11
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 1 382.50
Dans un ordre différent 276.50
¦ QUARTE+ 5-8-11-13
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée .. 6739.20
Dans un ordre différent 842.40
Trio/Bonus (sans ordre) 69.—
¦ QUINTÉ+ 5-8-11-13-4
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 207 881.20
Dans un ordre différent 2785.40
Bonus 4 309.40
Bonus 3 48.40
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 218.50

GASTRONOMIE
s
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Mesdames, pour vos fêtes

de fin d'année,
simplifiez-vous la vie !

Commandez vos repas
chez le traiteur

UNE SEULE ADRESSE
9, route de Beaumont

Fribourg
* + Fax 026/424 22 64

17-241000

Contrôle de Qualité
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Lundi 9 décembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 9 décembre:
«Si décembre est sous la neige, 1975 - Deux jours d'affrontements

344e jour de l'année La récolte elle protège» entre chrétiens et musulmans font 160
morts à Beyrouth.

Saint Léocadie Le proverbe du jour: 1944 - Les forces alliées percent les
«Regretter le passé, c'est courir après lignes allemandes près d'Aix-la-Cha-

Liturgie: Immaculée Conception de la le vent» (proverbe russe) pelle.

Vierge Marie. Genèse 3, 9-20 : Dieu dit 1940 - La 8e armée britannique lance
au serpent : Je mettrai une hostilité en- La citation du jour: une offensive en Afrique du Nord,
tre toi et la femme. Luc 1, 26-38: Je te «On n'est jamais plus heureux que 1905 - La séparation de l'Eglise et de
salue, Marie, le Seigneur est avec toi. quand on croit l'être » (Pierre Legrand) l'Etat est décrétée en France.
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La présence de glace à la surface
de la Lune reste encore à établir
La présence de cet élément, annoncée par le Département américain de la
défense, est une hypothèse évoquée par les scientifiques depuis deux ans
La présence de glace reste encore à éta-
blir formellement, souligne Yves Lan-
gevin , directeur de recherches CNRS à
l'Institut d'astrophysique spatiale
d'Orsay. Des missions spatiales amé-
ricaines, européennes et japonaises
sont envisagées dans les prochaines
années , qui vont notamment effectuer
une cartographie par radar des régions
polaires de la Lune où se nicherait la
glace.

«Ce qui est certain , c'est que , s'il y a
de la glace sur les pôles, elle ne vient
pas de la Lune, elle vient des comè-
tes», note M. Langevin. De fait , la
Lune est un vrai glaçon manqué. «On
sait que c'est horriblement sec. Il y a
très peu d'hydrogène. Pour donner un
ordre de grandeur , il faut un mètre
cube de sol lunaire pour avoir une
chance d'extraire un verre d'eau».

De temps en temps , il y a un impact
de comète sur la Lune. Une comète ,
c'est à peu prè s 50% d'eau, et si les
molécules tombent dans un endroit
très froid comme le pôle Sud de la
Lune, sur la face cachée, elles sont pié-

Le pôle Sud lunaire ou a ete détec-
tée la présence de glace.

Keystone

gées et une proportion non négligeable
d'eau peut ainsi se stocker sous forme
de glace.

«L'inconvénient est qu 'on n'est pas
sûr que cette eau survive. Il y a des

processus de destruction» , mal
connus , dont des «rayons cosmi-
ques». «Néanmoins on a un scénario
relativement cohérent qui pourrait ex-
pliquer la présence de couches, non
ridicules, de quelques dizaines de cen-
timètres à éventuellement quelques
mètres», dans des cratères à l'ombre
des régions'polaires de la Lune.

S'il y a un jour une base lunaire , la
présence d'eau pourrait être intéres-
sante. «Mais il faut mettre des bémols
par paquets» , ajoute M. Langevin. En
premier lieu , ces ressources, si elles
existent , ne sont pas inépuisables.

Une base lunaire , si elle devait être
construite , serait plutôt installée «à un
endroit où l'on voit la Terre en perma-
nence et où il y a suffisamment d éner-
gie solaire », c'est à dire au voisinage de
l'équateur lunaire , donc très loin des
pôles , ce qui poserait en plus d'énor-
mes problèmes de logistique.

La sonde américaine Lunar Pros-
pector , qui doit être lancée en 1997,
fournira de nouvelles indications.

AP
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