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n n est pas facile de se passer
des patrons alémaniques
En 1995, von Roll fer
mait le site de Monte
forno, au Tessin. Cali-
da faisait de même à
Chiasso. Près de cinq
cents emplois pas-
saient à la trappe. Le
Tessin se défendait
pourtant bec et
ongles, reprenant
l'usine de Chiasso et
lançant un énorme
projet d'occupation.
Deux ans après, le bi
lan est modeste.
Chiasso végète, la
moitié des ouvriers de
Monteforno attend
toujours un emploi. Et
les repreneurs italiens
se font attendre. ¦ 10
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L'Université de Fribourg s'est lancée
dans ses quinze travaux d'Hercule
Il y a dix mois, l Universite de
Fribourg présentait son rap-
port d'évaluation. Avec la
rentrée universitaire, elle met
en chantier le plan d'action
en 15 points inspiré des
conclusions des experts. Pro-

P U B L I C I T É

motion de la relève scien- ri Steinauer en est conscient
tifique et du bilinguisme, gain même s'il estime que la situa-
en autonomie, augmentation tion évolue «dans le bon
des moyens financiers, révi- sens». Restent des préoccu-
sion de l'organisation interne: pations plus immédiates, È
la tâche du rectorat est tita- commencer par le manque
nesque. Le recteur Paul-Hen- de locaux rendu plus aigu pai

l'augmentation du nombre
d'étudiants. Le Grand
Conseil votera d'ailleurs du-
rant la session qui s'ouvre au-
jourd 'hui sur un crédit d'étude
de 3,6 mio pour le projet du
plateau de Pérolles. ¦ 11
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Chaussettes,
bas et collants
à la conquête
de la Russie
Nuthofil , une entreprise fri-
bourgeoise de textile vise le
marché de la Russie. Depuis
la fin de l'an dernier, elle ex-
porte par camions des chaus-
settes, bas et collants. Ses pro-
duits sont vendus dans une
trentaine de magasins de
Moscou. Ils visent à satisfaire
une clientèle aisée. Mais poui
réussir son pari, Nuthofil mise
sur le développement de la
classe moyenne.
023 Alain Wicht U l

Lady Di. Les policiers
se rebiffent
Des dizaines d enqueteurs
toutes les ressources des labo
ratoires de police mobilisées
des résultats attendus par le
monde entier: l'enquête sur I.
mort de Diana est sans précé
dent. En fait-on trop? ¦ 4

Transplantations. Les
animaux autorises
Même si l'article constitutionne
n'est pas encore au point, or
n'interdira pas la transplanta-
tion d'organes d'animaux sui
des êtres humains. La commis-
sion de la santé du Conseil na-
tional poursuit ses travaux. ¦ S

Hippisme. Un podium
pour résumer Friboure
L'hippisme fribourgeois marche
fort. Un podium résume tou
lors des derniers championnat,
cantonaux: jeunesse, expérien-
ce et professionnalisme. ¦ 31

Torry. Le Centre
descend dans la rue
A l'occasion de la Journée na
tionale de la solidarité, le
Centre le Torry a décidé de
descendre dans la rue pou
mieux faire connaître les struc
tures d'aide et de prévention de
l'alcoolisme. m i i

Mémento 25
Feuilleton 25
Avis mortuaires 26/27
Cinéma 28
Radio-TV 30
Météo 40

Goncourt . Rambauc
pour la deuxième fois
Après avoir décroché le Granc
Prix du roman de l'Académie
française, Patrick Rambaud e
obtenu hier la majorité des voi)
du' jury du Prix Goncourt. Pu
blié chez Grasset, «La Bataille*
ne méritait pas moins, même s
deux prix pour un homme n'ar
rangent pas forcément les édi
teurs. ¦ 22





VOS LETTRES

«Mon ancêtre pris en otage»
Ce lecteur rappelle le Sonderbund et
sa bataille fribourgeoise.

L'exposition consacrée au Sonder-
bund , dont c'est le 150e anniversaire,
présentée dans les vitrines de l'Aigle-
Noir par le Dr Jean Dubas, historien,
me rappelle des souvenirs de cette
tragique période de l'histoire de
notre canton ,

1. En effet , ma grand-mère Louise
Schacher née Grosset avait vécu ces
événements comme jeune fille , étant
née en 1832. Issue de la famille de
Jean Grosset , fermier au domaine du
Bugnon, propriété de la famille de
Week, elle avait dix sœurs et un frère.

En 1847, les troupes fédérales de la
division Rillet , qui montaient en
ligne, arrivant au Bugnon, saccagè-
rent tout , pillant vivres et vins ainsi
que les outils de toutes sortes, roulant
les fromages jusqu 'à la route. Ils pri-
rent ensuite mon arrière-grand-père
en otage et le conduisirent dans les
prisons de Romont , à cause de ses
convictions politiques: il était conser-
vateur !

Ce fils unique, étant cavalier , rejoi-
gnit son escadron à l'ordre de mobili-
sation. Ces hommes furent démobili-
sés quelques jours après. En
apprenant l'emprisonnement de sor
père, il fit une dépression telle qu 'il se
donna la mort!

2. Mon grand-pere, Pierre Scha-
cher, était propriétaire et restaurateur
de l'Auberge du Saint-Maurice, à la
rue de Romont 11, où l'on logeait à
pied et à cheval. Or, le 14 novembre,
lors de l'entrée des troupes fédérales,
ces dernières, après s'être copieuse-

ment servies de vivres et de vin , ouvri-
rent les robinets des tonneaux, si bien
que l'on marchait dans les caves avec
du vin jusqu 'à la ceinture! Les offi-
ciers subalternes et les sous-officiers
n'avaient pas leurs subordonnés en
main ou étaient-ils de mèche avec
eux?

Ils se vengeaient du cinglant échec
subi au fort de Saint-Jacques, com-
mande par le remarquable lt Neu-
haus 1 qui tira avec ses trois pièces
cent coups, dont le premier dirigé sur
une pièce que les Genevois mettaient
en position. Ce canon fut pulvérisé
ainsi que ses malheureux canonniers.
De toute façon, le feu du fort et de la
ligne de fusiliers qui courait de la rou-
te cantonale le long du chemin de
l'actuel Hôpital cantonal menant aux
esserts familiaux fit beaucoup de dé-
gâts vis-à-vis.

Ce qui précède a un autre son de
cloche que les poèmes de J.-E Ramuz.
Le temps et la bonne volonté de tous
les Confédérés ont mis un baume sur
tous les problèmes qui avaient mené à
la guerre.

Pour honorer la mémoire de ces en-
nemis d'hier, pour les victimes des
deux factions rivales, l'Amicale
bttr. 13 de Fribourg tirera au pied de la
Croix de Saint-Jacques, le jeudi 13 no-
vembre (à 15h), un seul coup de ca-
non avec une pièce issue des événe-
ments ci-dessus.

sgtm arm Albert Schacher,
Fribourg

1 Voir à ce sujet les Annales fribour
geoises, L'histoire du canton de Fri
bourg, par G. Castella et P. de Zurich.

Quelles informations sur la
traite des Noirs?
Ce lecteur commente l'article intitulé « A
quand le repentir sur l' esclavage?» du Père
Panu-Mbendele, paru dans «La Liberté» du
mercredi 29 octobre 1997.

Mon Père,

Votre article concernant la traite
des Noirs laisse croire aux fidèles et
aux non-croyants que l'Eglise, par son
silence, fut complice. Vous auriez pu ,
par honnêteté intellectuelle , faire des
recherches qui vous auraient permis
de découvrir en peu de temps une en-
cyclique du pape Paul III , datant de
1537, qui interdit l'esclavage de tout
peuple: «...Dans notre zèle à les se-
courir , nous déclarons... que les In-
diens, comme tous les autres peuples
(c'est nous qui le soulignons), que des
chrétiens pourront découvrir par la
suite , ne doivent se voir frustrés en
rien de leur liberté ni de leurs biens -
quoiqu 'ils se trouvent hors de la reli-
gion de Jésus-Christ - et qu 'ils peu-
vent , qu 'ils doivent en jouir librement
et légitimement. On ne doit les asser-
vir d'aucune façon...» (texte que vous
pouvez trouver dans : D. Galloy. et F.
Hayt: La fin du Moyen Age et le XVI e
siècle, Bruxelles, De Boeck Wesmael
(du document à l'histoire), 1991, p. 50.

Sans commentaire...! Vous affirmez
encore que l'Eglise de France a eu
«un geste courageux et digne
d'éloges». Je ne partage pas votre opi-
nion. Les évêques de France ne sont
en effet aucunement menacés dans
leur vie et ne font que dire ce que le
monde attend. Leur situation est
même aujourd'hui plus confortable ,
puisqu 'on ne pourra plus leur faire de
reproches sur ce point. On peut égale-
ment raisonnablement estimer que
les pasteurs de l'Eglise de France ont

eu raison de ne pas condamner offi-
ciellement le nazisme: cela aurait-il
changé quelque chose? Les nazis se
seraient-ils montrés moins cruels
dans les territoires occupés? Connais-
sant leur attitude à noyer dans le sang
toute opposition, on peut penser
qu'une telle déclaration aurait mis en
danger la vie de nombreux fidèles et
réduit leurs possibilités d'action.
Peut-on leur reprocher de ne pas
l'avoir fait à titre privé? Je ne sais pas
ce que j' aurais fait dans leur situation ,
je ne leur lancerais pas la pierre.

Quel courage y a-t-il à confesser les
fautes d'autrui? Le vrai courage
n'est-il pas de reconnaître ses propres
péchés? Vous savez comme moi que
ce sont vos péchés et les miens qui
crucifient le Christ, déforment le visa-
ge de notre Mère, et que le seul mé-
chant que nous pouvons condamner
c'est nous-mêmes.

Si je suis responsable des fautes
d'autrui , que reste-t-il de ma liberté et
de ma responsabilité? Si je suis aussi
responsable des fautes d'autrui , je
vous promets de m'en repentir dans
ma prochaine confession...! Enfin , si
vraiment vous tenez à rester à la page
et à participer à la chasse aux sor-
cières (Big Brother a repris le flam-
beau de l'Inquisition!), je peux vous
en désigner quelques-unes qui , bien
vivantes elles, ont réintroduit l'escla-
vage et continuent à faire souffrir des
milliers d'hommes dans des camps de
concentration... Mais cht! Quelques
critiques pour se donner bonne
conscience, mais pas trop fort... sinon
nos réacteurs nucléaires vont nous
rester sur les bras...

Pierre Jomini,
Estavayer-le-Lac

56 000 fr. de taxe par camion?
Ce lecteur n'est pas d'accord.

Suite aux débats du Conseil national
de cet automne, concernant la taxe
poids lourds, j' ai franchement l'im-
pression qu 'on se moque du citoyen,
en oubliant systématiquement de dé-
voiler la totalité de l'information. En
effet , on a parlé de 280 fr. ou 360 fr.
pour la traversée du pays, mais on ou-
blie surtout de dire que la taxe accep-
tée, de 2,5 centimes au km/tonne,
concerne aussi les transporteurs indi-
gènes. Pour prendre un exemple, une
charge moyenne transportée de

15 tonnes coûterait alors 70 centimes
au km , ce qui représente un total de
56000 francs par camion , si on consi-
dère un kilométrage moyen annuel
de 80000 km. Je me demande bien
quel conducteur serait d'accord de
payer un impôt supplémentaire aussi
élevé?

Je pense que l'Etat peut d'abord
faire des économies importantes dans
d'autres domaines avant de se muer
en habile preneur pour gruger le ci-
toyen.

René Geinoz , chauffeur ,
Ursy
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Comptoir de Bulle, 19 octobre 1997: l'inauguration de l'Espace Mittelland. Une photographie d'Alain Wicht

OPINION

Moins de tracasseries s.v.p
Je suis Algérienne et je vis en Suisse
depuis près de trente ans. J'y ai été ac-
cueillie, à l'âge de 11 ans, grâce à Ter-
re des hommes. Jusqu'à récemment ,
je croyais ferme à la générosité de la
Suisse. Mais aujourd'hui, je me mets à
douter, en raison des difficultés, sans
cesse accrues, que je rencontre
lorsque je souhaite accueillir les
miens , restés en Algérie.

En ces moments dramatiques de
l'histoire algérienne, la seule aide que
je puisse apporter aux miens, c'est
justement de les accueillir à tour de
rôle, pour des séjours de trois mois,
afin qu'ils puissent reprendre des
forces, et, par exemple, simplement
dormir en toute sécurité. C'est ainsi
que j 'ai pu fréquemment faire venir
mes parents, sur la base de certificats
d'hébergement (par lesquels je m'en-
gage à prendre en charge tous les
frais liés à leur séjour en Suisse et qui
sont contresignés par la commune et

la Police des étrangers). A chaque fois
et à l'issue de leur séjour autorisé, mes
parents sont retournés dans leur pays,
sans occasionner de problèmes pour
la Suisse.

Cependant, les formalités adminis-
tratives d'accueil deviennent de plus
en plus compliquées. La Suisse a fer-
mé son ambassade en Algérie, pour
des raisons de sécurité que je peux
comprendre. Mais depuis lors, les Al-
gériens, pour obtenir un visa d'entrée
en Suisse, doivent se déplacer jus-
qu'en Tunisie, où se trouve une repré-
sentation diplomatique suisse, s'y pré-
senter personnellement, attendre 48 à
72 h (frais d'hôtel, etc.) et ensuite re-
tourner en Algérie et de la partir pour la
Suisse. Traverser l'Algérie pour se
rendre en Tunisie implique aujourd'hui
pour les Algériens de réels risques de
perdre la vie et des frais que ne peu-
vent supporter que certains priviligiés.
Pourquoi n'est-il pas possible de déli-

vrer un visa par courrier depuis la
Suisse sur la base d'un certificat d'hé-
bergement? N'y a-t-il pas d'autres so-
lutions?

Mon frère a été assassiné, des cou-
sines et des cousins ont été égorgés et
je me sens impuissante devant tant de
malheur. Je ne peux pas aller en Algé-
rie, de peur de compromettre ma famil-
le. Et maintenant, en plus, j'ai peur de
ne plus pouvoir les faire venir ici de
temps à autre. Rien n'est pire, pour
moi, que ce sentiment. Je ne demande
pas qu'on accorde l'asile politique à
tous les Algériens, mais simplement
qu'on ne complique pas à outrance les
formalités d'obtention des visas d'en-
trée en Suisse, parce qui apparaît être
des chicaneries administratives. Je
souhaite que la Suisse agisse, à
l'égard des Algériens, avec un peu
plus d'humanité , elle dont c'est la tradi-
tion.

Zora Egger

VOS LETTRES

Gottéron: la surveillance n'est pas garantie
Ce lecteur émet quelques commen-
taires quant à la constitution de la SA
du HC Fribourg Gottéron.

«Ainsi la SA qui doit sauver le HC
Fribourg Gottéron est fondée. Est-ce
un bien ou simplement un artifice , les
spécialistes jugeront. Lorsque l'idée
de la SA a été vendue au public, l'ar-
gument fondamental était d'assurer
un contrôle strict de la gestion et de
par-là même d'assurer la surveillance
des engagements que pourrait
prendre le comité directeur. Quelle
surprise de constater aujourd'hui que
les cinq premiers membres du conseil
d'administration sont également les

cinq membres du comité directeur ac-
tuel! Ces personnes réussissent donc
l'exploit de se nommer administra-
teurs et auront ainsi donc tout loisir
de s'autosurveiller! De qui se moque-
t-on? Voilà une nouvelle fois celles et
ceux, qui ont voulu sauver le club rou-
lés dans la farine.

Certes, il est annoncé qu 'en principe
de nouveaux administrateurs rejoin-
dront le conseil mais va-t-on voir dé-
barquer une nouvelle fois les amis des
amis, etc.? Avec un président qui diri-
ge le club, qui s'occupe des intérêts de
certains joueurs et qui , semble-t-il ,
était à l'origine de certains flux finan-
ciers orchestrés par le club de soutien

HSM selon l'article paru récemment
dans «La Liberté» sous la plume de
M. Buchs, n'y a-t-il pas déjà suffisam-
ment d'intérêts croisés?

Espérons que les actionnaires, pe-
tits et grands, n'accepteront pas cette
situation et il en va de la survie du
club que ces petits actionnaires, les
banques ainsi que ceux qui ont suffi -
samment perdu d'argent dans le
cadre de la demande de sursis concor-
dataire bénéficient d'une place dans
ce conseil d'administration duquel les
membres du comité directeur actuel
auront la décence de se retirer.

Antonio Rozas,
Payerne
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Antonio
Di Pietro entre
au Sénat

ITALIE

L'ex-magistrat vedette de
l'opération Mains propres, a
remporté des élections dans
le centre de l'Italie.

Malgré de vives attaques contre
le magistrat , l'homme s'est lancé
dans la politique. Keystone

L'ancien magistrat milanais porte les
couleurs de la coalition de centre
gauche au pouvoir. M. Di Pietro était
opposé au journaliste de droite Giu-
lanio Ferrara, ancien ministre de
l'éphémère gouvernement de Silvic
Berlusconi en 1994. Le tonitruanl
candidat , qui qualifie M. Di Pietro de
«paysan», n'a cessé de le harceler du-
rant les deux mois de campagne élec-
torale pour qu 'il accepte un duel. An-
tonio Di Pietro, qui accuse son
adversaire d'avoir orchestré une cam-
pagne de calomnie, a rejeté ses invita-
tions. «Je le verrai au tribunal», avait-
il prévenu le mois dernier.
TROP MARQUE A DROITE

Les trublions de Refondation com-
muniste, alliés parlementaires du gou-
vernement, ont accentué la polé-
mique en désapprouvant la
candidature de M. Di Pietro, qu'ils
considèrent trop marqué à droite. Ils
présentent leur propre candidat
Alessandro Curzi.

Celui-ci est en fait un membre du
Parti démocratique de la gauche
(PDS), qui soutient l'ancien magis-
trat. Pour corser l'intrigue, M. Ferrara
fut par le passé un fervent militant
communiste. L'Olivier l'avait emporté
dans la circonscription de Mugellc
lors des élections législatives de 199,
avec 66% des suffrages mais l'élu esl
décédé récemment.
DOSSIERS CLASSES

Antonio Di Pietro a quitté la ma-
gistrature en décembre 1994 pour des
raisons mal élucidées avant d'être la
cible d'une série d'enquêtes du Par-
quet de Brescia pour irrégularités
présumées lors de son mandat à la
tête du pool milanais «Mani pulite».

Les dossiers ont pour la plupart été
classés sans suite. Son image ternie,
Antonio Di Pietro s'est tout de même
lancé dans la politique, obtenant le
poste de ministre des Travaux publics
en 1996. Il a donné sa démission six
mois plus tard , à la suite d'une autre
enquête des magistrats de Brescia ,
une nouvelle fois avortée. ATS

VIETNAM. Victime du napalm
et ambassadrice de paix
• Kim Phuc, cette jeune Vietnamien-
ne brûlée au napalm durant la guerre
du Vietnam, a été nommée hier «am-
bassadrice de bonne volonté de
l'UNESCO pour une culture de
paix». Kim Phuc, dont la photo fit à
l'époque le tour du monde, vit à pré-
sent à Toronto avec son mari et ses
deux enfants. Elle a été nommée à ce
poste par le directeur général de
l'UNESCO, Federico Mayor. La pho-
to de la jeune Kim Phuc, alors âgée de
9 ans, hurlant de douleur et s'échap-
pant de son village attaqué au na-
palm, demeure un des symboles fort

L'A CCIDENT DU SIÈCLE

L'enquête sur la mort de lady Di
fait jaser au Quai des Orfèvres
Des dizaines d'enquêteurs, toutes les ressources des laboratoires de police mobilisées, dei
résultats attendus par le monde entier: l'enquête sur la mort de Diana est sans précédent.

D E NOTRE CORRESPONDANT

Aucune limite budgétaire. Les
deux juges parisiens qui ins-
truisent depuis le 1er sep-
tembre le dossier de l'acci-
dent mortel de la princesse

Diana disposent de moyens hors du
commun: 24 enquêteurs de la presti-
gieuse Brigade criminelle (le fameiu
«Quai des Orfèvres»), des sommes fa-
ramineuses englouties dans de mul-
tiples expertises techniques, quatre
autopsies successives du chauffeui
Henri Paul, policiers et gendarmes
lancés sur la trace d'une mystérieuse
Fiat Uno blanche et qui interrogem
pour cela les propriétaires de 40 00C
véhicules. Une première dans l'histoi-
re de la police et de la justice fran-
çaises.
JAMAIS AUTANT DE MOYENS

Mais, une fois retombée l'émotior
planétaire qu'a causée la disparitior
de la «reine des cœurs», des dents
commencent à grincer chez les poli-
ciers, les avocats et les magistrats
français. «Déployer autant de moyens
pour ce qui reste un simple accidem
de voiture, aussi tragique soit-il , esi
indécent» tonne Gérard Boyer, secré
taire général du syndicat de policier;
Alliance. «Pour des faits beaucoup
plus graves, le citoyen lambda n'au
rait pas droit au même traitement».

Jean-Louis Arajol , secrétaire gêné
rai d'un autre syndicat , le SGP-CUF
ajoute: «On ne peut accepter qu'un ci
toyen fasse l'objet d'une préférence
vis-à-vis de la loi, même s'il s'agi
d'une princesse. Des accidents de la
route, il y en a tous les jours. Et on ne
déploie jamais autant de moyens!»
LES LENTEURS DE LA JUSTICE

La semaine dernière, tous les avo-
cats du pays ont organisé une journée
de grève pour protester contre les
lenteurs de la justice, l'encombrement
des tribunaux, le manque de moyens
de toutes les juridictions.

Si la victime n'avait pas été la fem-
me la plus célèbre du monde, «l'affai-
re serait classée depuis longtemps»
assure un juge d'instruction parisien
«Quel est l'intérêt de toutes ces inves-
tigations, alors que l'action pénale
s'est éteinte avec la mort du chauffeui
ivre, qui conduisait en excès de vites-
se? Cette gabegie de moyens est ridi-

«On ne peut accepter qu'un citoyen fasse l'objet d'une préférence vis-à-vis de la loi, même s'il s'agit d'une
princesse » et si grande que soit l'émotion provoquée par sa mort. Policiers, avocats et magistrats français
grincent des dents. Au lendemain de l'accident des fleurs anonymes avaient été déposées dans le tunne
du pont de l'Aima. Keystone

cule. Quand on constate le manque de
moyens dont disposent nos collègues
dans d'autres dossiers, comme ceu>
du Crédit Lyonnais, par exemple...):
Le gouffre de 170 milliards de francs
français (plus de 42 milliards suisses'
creusé par les anciens dirigeants de la
banque publique, dénoncé en France
comme le scandale financier du siècle
est actuellement exploré par une
équipe d'enquêteurs notoirement in-
suffisante.

PRESSIONS
Etant donné la personalité de la

victime de l'accident du pont de l'Ai-
ma, les pressions des autorités fran-
çaises sur la police et la justice ont été
immédiates: le ministre de l'Intérieui
Jean-Pierre Chevènement était a
l'hôpital quelques heures après sa

mort , les plus hautes autorités de
l'Etat se sont mobilisées et toutes le;
assurances ont été données à Londres
que l'impossible serait fait pour obte
nir toute la lumière sur les condition:
du crash.

«Aujourd'hui il semble qu'en hau
lieu on se fasse une gloire de déployé]
autant de moyens», ajoute Gérarc
Boyer. «Il faudrait un peu plus de pu
deur» .
CONTENTIEUX

Un autre facteur a sans doute joue
un rôle non négligeable: celui d'ur
début de contentieux judiciaire et po
licier franco-britannique datant de
plusieurs mois. «Les Britanniques
sont furieux de la façon dont a été
menée, du moins à l'origine, l'enquête
sur le viol et le meurtre en Bretagne de

la petite Caroline Dickinson» ex
plique un policier parisien. «Il ne fai
lait pas en rajouter. Cela pèse auss
sur les épaules des collègues».

Même s'ils grognent et traînent de:
pieds, les enquêteurs français von
continuer , dans les semaines à venir
leur travail de fourmi pour tenter d<
retrouver la fameuse Fiat Uno. Le:
«paparazzi» restent soumis à un strie
contrôle judiciaire. Et sur le pont d<
l'Aima, des bouquets de fleur:
fraîches sont encore déposés réguliè
rement.

«Quelque part , l'image de la Franc<
est en jeu» plaide pour sa part ui
autre syndicaliste policier , Franci
Masanet. «Il est normal que police e
justice mettent le paquet. A personali
té exceptionnelle, enquête exception
nelle». FRANçOIS TOLOMK

SIDA

Des prostituées kenyanes
peuvent aider les chercheurs
Dans une région ou le sida fait
immunisées. C'est peut-être la
Le sida fait des ravages à Majengo, un
bidonville de la banlieue de Nairobi,
où 95% des prostituées sont séroposi-
tives. Toutefois, sur les 1864 prosti-
tuées ayant subi des tests sanguins
dans une clinique de la localité , il ap-
paraît qu'une soixantaine, suivies de-
puis au moins trois ans, demeurent sé-
ronégatives. Des chercheurs kenyans
américains et canadiens ont même
découvert que plus ces femmes résis-
tantes au virus pratiquent la prostitu-
tion depuis longtemps, moins elles oni
de risques de contracter le VIH.

«Nous pensons que leur système
immunitaire présente des différences
fondamentales transmises génétique-
ment, et nous faisons tout pour les
mettre au jour» , explique le Dr Franck
Plummer, de l'Université du Manitoba
(Canada), principal chercheur à la cli-
nique de Majengo.

De nombreux indices montrem
que le système immunitaire de ces
femmes est capable de reconnaître ei
de tuer le virus du sida. »Nous pen
sons qu'elles sont immunisées contre
le VIH», déclare le chercheur cana

des ravages, elles semblent
voie d'un vaccin.
dien. Toutefois, «nous préférons par-
ler de résistance, plutôt que d'immu
nité», ajoute-t-il.

La raison de cette résistance? Le D
Plummer pense que la réponse se
trouve dans des protéines cellulaires
dites «système HLA», qui aident _
identifier les corps envahisseurs, tels
que les virus.

Ces protéines sont très différentes
chez les prostituées résistantes au
VIH. Mais, leur éventuelle actior
contre le sida demeure un mystère
D'autres facteurs entrent sans doute
en ligne de compte, souligne le D
Plummer, qui précise que les re-
cherches sont en cours.

L'étude de Majengo a fourni les
premières preuves convaincantes
d'une résistance naturelle au sida er
1993. Elle est considérée comme ur
espoir sérieux en vue de la mise au
point d'un vaccin. «Comprendre leui
système immunologique pourraii
donner des indices sur la manière
dont nous pourrions rendre les autres
personnes également résistantes.»

AI

MASSACRES

La France se mobilise en
faveur de la paix en Algérie
Sur fond de nouvelles tueries Les Français organisent «Ui
jour pour l'Algérie». Manifestations dans tout le pays.
La France a connu hier sa plus impor
tante mobilisation en faveur de l'Ai
gérie depuis le début des violences
dans ce pays, en 1992. Cet événemen
a reçu l'appui des syndicats, des ar
tistes, des associations de défense des
droits de l'homme, ainsi que du gou
vernement. Pendant ce temps, les tue
ries ensanglantent à nouveau l'Algé-
rie.

Organisée dans plusieurs villes de
France, la journée en faveur de l'Al-
gérie devait culminer hier soir pai
une marche dans Paris et une veillée
culturelle. Ces manifestations séron
marquées par le lancement d'une pé
tition demandant la création d'une
commission internationale d'enquête
sur les «atrocités en Algérie».

Le lancement d une telle petitior
risque d'être une fois de plus mal ac
cueilli par les autorités algériennes
Celles-ci ont déjà dans le passé oppo
se une fin de non-recevoir à toute ini
tiative venant de l'étranger.

Patrick Baudoin , président de 1.
Fédération internationale des droits
de l'homme (FIDH), milite pour ^.

création d'une commission d'enquetf
internationale qui éviterait que «l'im
punité perdure».

La France officielle est égalemen
sortie de sa réserve. «La communauté
internationale a besoin de savoir ce
qui se passe en Algérie, a affirmé 1<
Ministère des affaires étrangères
«L'opinion publique en France, et ;
l'étranger , demande à être mieux in
formée de la situation en Algérie.

En France, la plupart des journam
et des radios ont consacré leur «Une>
à cet événement. En Algérie, en re
vanche, les médias ont passé sous si
lence la manifestation de solidarité, i
l'exception du quotidien «Le Matin:
qui s'est contenté de reproduire l'ap
pei lancé ce week-end par des intel
lectuels arabes.

La mobilisation de l'opinion pu
blique française intervient au mo
ment où deux hommes, qui se présen
tent comme des anciens agent
secrets algériens, accusent la sécuriti
militaire algérienne d'être à l'origim
d'attentats commis à Paris. Le gou
vernement émet des réserves. AT!



Bagdad
reste ferme
Maigre le survol sans problè-
me de l'avion espion, Tarek
Aziz réaffirme la position de
Bagdad devant l 'ONU.
L'Irak a réaffirmé hier devant les Na-
tions Unies le maintien de sa décision
d'expulser les experts américains de
l'ÛNSCOM en mission sur son terri-
toire. Durant la journée , l'avion es-
pion U-2 prêté à l'ONU par les Etats-
Unis a survolé l'Irak sans encombre.

L'avion espion américain U-2 est
parti hier d'Arabie Saoudite avant de
survoler pendant trois heures le terri-
toire irakien. La défense antiaérienne
de l'armée irakienne n'est pas inter-
venue. Bagdad avait cependant me-
nacé d'abattre cet appareil mis à la
disposition de la commission spéciale
des Nations Unies chargée du désar-
mement en Irak (UNSCOM) par les
Etats-Unis.
VOL A HAUTE ALTITUDE

Le U-2, escorté par une formation
d'avions de combat , volait hors de
portée des batteries antiaériennes,
ont expliqué les responsables ira-
kiens. Le président américain Bill
Clinton avait annoncé qu 'il ne tolére-
rait aucune tentative mettant en dan-
ger les pilotes américains à bord de
ces avions.

Pendant ce temps, des centaines de
familles se sont installées dans le pa-
lais du président Saddam Hussein au
bord du Tigre. Ils ont déplacé les
meubles et les tapis, pour servir sym-
boliquement de boucliers humains en
cas d'attaque aérienne.
TAREK AZIZ A NEW YORK

L'Irak affirme avoir désarmé. Le
régime de Saddam Hussein accuse les
Etats-Unis d'empêcher l'UNSCOM
de certifier l'absence d'armes de des-
truction massive en Irak. De cette cer-
tification dépend la levée de l'embar-
go pétrolier.

Badgad a dépêché Tarek Aziz à New
York. Le vice-premier ministre nakien
a réaffirmé hier au siège des Nations
Unies la position de son pays. Bagdad
refuse de revenir sur sa décision d'ex-
pulser les experts américains au sein de
l'UNSCOM, a confirmé le secrétaire
général de l'ONU Kofi Annan.

Le Conseil de sécurité de l'ONU
devait se réunir dans l' après-midi
(heure locale) pour entendre le rap-
port de M. Annan. Durant cette ren-
contre , Washington demandera au
Conseil de sécurité de renforcer les
sanctions imposées à l'Irak avant
d'envisager un recours à la force ar-
mée. «Nous rechercherons une réso-
lution forte, une résolution qui
condamnera les actions du président
irakien Saddam Hussein», a déclare
James Rubin , porte-parole du Dépar-
tement d'Etat.

«Une action militaire n'a pas été
écartée» , a toutefois averti le ministre
britanni que de la Défense George
Robertson. La Russie a prévenu pour
sa part qu 'elle rejetterait les tenta-
tives d'utiliser la situation actuelle
pour consentir à l'usage de la force
contre Bagdad sous l'autorité du
Conseil de sécurité de l'ONU». Dans
un communiqué , le Ministère russe
des affaires étrangères a cependant
appelé Bagdad à agir pour régler la
crise actuelle.
MESURES INACCEPTABLES

Le ministre français des Affaires
étrangères Hubert Védrine a rappelé à
M. Aziz , lors d'une escale à Paris, «le
caractère inacceptable des mesures
prises par l'Irak» . Quant au chef de la
diplomatie allemande , Klaus Kinkel ,
il a souhaité que l'escalade soit évitée
entre l'Irak et l'ONU En Arabie
Saoudite , enfin , l'organisation de la
Conférence islamique a demandé à
toutes les parties «de faire preuve de
retenue et d'éviter la confrontation» .

ATS

ISRAËL. Documents sur l'assas-
sinat de Yitzhak Rabin publiés
• Le Gouvernement israélien a déci-
dé hier la publication d'extraits jusq u'à
présent secrets du rapport d'enquête
sur l'assassinat , le 4 novembre 1995, de
l'ancien premier ministre Yitzhak Ra-
bin. Il s'agit d'une réponse aux ru-
meurs persistantes selon lesquelles le
Shin Beth (services de sécurité) ont
joué un rôle dans l'assassinat. AP

POLOGNE

Le premier ministre de Solidarité
pousse la réforme avec ménagement
Le nouveau Gouvernement polonais, brillant mélange de conservateurs et de libéraux, présente
un programme de compromis. Premier test: la grève des anesthésistes contre la rigueur.

Jerzy 
Buzek , premier ministre ciale. Mais la droite fera-t-elle mieux? que le premier ministre n'ait parlé de cilement. «Mais la coalition peut se

issu de Solidarité , ambitionne Le président Kwasniewski, un ex- sacrifices que dans une phrase car ce passer de l'approbation de l'ancienne
d'achever la réforme amorcée communiste, en doute. «Je regrette programme ne peut être réalisé si fa- majorité et de quelques députés de
en 1989 par le mouvement qui l'AWS, mécontents du poids ou de la
vient de reprendre le pouvoir - f y  If personnalité des libéraux associés au
aux ex:communistes polonais. Cabinet.

«Je ferai tout pour que l'on se sou- Le gouvernement , où l'Union de
vienne de 1997 comme de l'année où JafflB ^ a liberté obtient presque le tiers des
nous avons commencé à réparer le ' 7.. 22 postes, a reçu un excellent accueil,
pays et rompu définitivement avec Jerzy Buzek , protestant respecté et
un mauvais passé», a déclaré hier le 7'7. consensuel, ne se bornera pas appa-
chimiste de 57 ans lors de son dis- remment à exécuter la politique du
cours inaugural devant les députés très conservateur leader de l'AWS,
de la Diète. Marian Krzaklewski. Il est , lui, en

bons termes avec le libéral Leszek
DELICATE ALCHIMIE Balcerowicz, vice-premier ministre

Le programme de ce militant silé- . et patron des Finances qui a imposé la
sien de la première heure reflète la «thérap ie de choc «dès 1989. La ri-
délicate alchimie qui unit la coalition 7,-: . - gueur de celui-ci est vue comme une
victorieuse aux élections du 21 sep- garantie contre le populisme écono-
tembre: l'AWS, une alliance de passé mique qui pourrait tenter Solidarité.
30 formations allant de la droite cléri- ^H_E__[________ M______-__r 1 ^n financier international juge
cale au conservatisme modéré sous la jBf^^B «équilibré , talentueux et expérimen-
houlette du syndicat Solidarnosc (201 té «ce Cabinet où siège aussi l'histo-
sièges sur 460), et l'Union de la liber- rien Bronislaw Geremek, fils de rab-
té (60), groupant les intellectuels libé- K JBBwv 9 ^m Promu aux Affaires étrangères
raux autrefois proches du leader Lech UfH Ka\ j^f malgré quelques grincements chez
Walesa. 5fl___riJ___i________ É___ 'es catho--ic[ues, qui pourraient durcir

D'un côté, le chef du gouverne- §H la loi sur l'avortement , mais non la
ment censé «conduire la Pologne au Constitution , faute d'une majorité
XXIe siècle «prétend accélérer la pri- suffisante,
vatisation , la révision du système de _JèI__ TA #»_-pensions, l'intégration euro-atlan- LOURD HERITAGE
tique. De l'autre , il donne des gages à 1 L'équipe a des défis à sa mesure,
ceux qui entendent préserver l'identi- Elle hérite d'un déficit commercial
té nationale, renforcer les valeurs mo- qui menace l'économie tout entière,
raies, écarter les fonctionnaires com- La restructuration des mines de Silé-
promis sous le communisme et sie, terreau de Solidarnosc, et de
restituer les propriétés nationalisées. fl_t. l'agriculture , qui occup e encore 28%
Jerzy Buzek préconise aussi la décen- ---*" de là population , ne sauraient être
tralisation , une meilleure politique de longtemps différées.
la famille et de l'éducation , avec des H_Hl_8 ^a's 'a cohésion gouvernementale
écoles publiques et privées à pied est déjà mise à l'épreuve par deux
d'égalité. urgences contradictoires: la promo-

tion d'un budget rigoureux et la pa-
PROTESTANT RESPECTE ralysie des hôpitaux , où s'étend la

Tout en reconnaissant les succès - , grève de la faim des anesthésistes,
croissance de 7% au premier se- payés 17% en dessous du salaire
mestre, inflation tombée à 13% - de moyen et contraints de travailler
la gauche, le nouveau venu critique avec 1/5 des moyens affectés à la
soi. peu de zèle pour les restructura- _____B_M____K 'ÊÈÊmmWÊKk 'H santé dans les pays industrialisés.
tions et la réforme de la sécurité so- Jerzy Buzek, le nouveau premier ministre polonais. Keystone VéRONIQUE PASQUIER

SOMMET SINO-RUSSE

Les relations avec la Chine
intéressent beaucoup Moscou
Boris Eltsine se tourne résolument vers l'Est. Après une rencontre infor
melle avec Tokyo, il signe un accord frontalier historique avec Pékin.

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

Une dizaine de jours après avoir rap-
proché Tokyo et Moscou à l' occasion
de la rencontre informelle russo-japo-
naise de Krasnoyarsk , Boris Eltsine
se retourne vers la Chine avec la visi-
te officielle du 9 au 11 novembre. Elle
a été soigneusement préparée par les
diplomates, afin de confirmer l'évolu-
tion positive de l' embellie sino-russe.
Selon le vice-ministre des Affaires
étrangères Grigori Karasine «les rela-
tions sino-russes ont pris de la maturi-
té , elles ont de bonnes perspectives et
se développent selon un bon tempo» .
ACCORD FRONTALIER

Le 21 avril dernier , Boris Eltsine
avait interrompu ses vacances pour
rencontrer son homologue chinois.
Durant la visite de 4 jours, une série
d' accords négociés au cours de l' an-
née précédente avec ete signés. Puis,
quelques jour,s plus tard , la Russie, la
Chine et 3 Etats dAsie centrale si-
gnaient un traité multilatéral de sécu-
rité - une étape majeure pour assurer
la sécurité de ce vaste espace.

Le nouveau sommet s'inscrit donc
bien dans une continuité , marquée
chez les deux ex-frères ennemis par le

réalisme et le pragmatisme. La réor-
ganisation stratég ique de l' après-
guerre froide et l' accent nouveau sur
le développement économique leur
imposent de nouvelles attitudes. Ainsi
la question de la ' démarcation des
frontières semble réglée une fois pour
toutes après la signature des accords,
d' autant plus que Moscou s'était atta-
ché à apaiser les réticences du gou-
verneur du Territoire maritime , Ev-
gueni Nazdratenko. Ce dernier , un
des gouverneurs lès plus rebelles, a
mené une querelle de deux années à
propos du tracé de _a frontière le long
de l'Oussouri et en faveur d' une
meilleure politique de contrôle des
migrants chinois.
DEVELOPPER LA SIBERIE

Le volet économi que concerne à la
fois les commandes militaires et l'éco-
nomie civile. Entre les deux sommets
d' avril et de novembre, la Chine s'est
impliquée de plus en plus dans des
projets de développements pétroliers
et gaziers en Asie centrale. C'est un
domaine supplémentaire où les inté-
rêts russes et chinois pourraient
converger , pour des causes à la fois
politi ques (les Etats-Unis ayant dé-
clarés TAsie centrale et la Caspienne
zone d'intérêts straté giques vu leur

importance énergétique) et pour des
causes économiques (la Russie
cherche des partenaires pour déve-
lopper la Sibérie, la Chine manque de
sources d'énergie). Aussi, dès di-
manche, le vice-premier ministre rus-
se Boris Nemtsov, en charge des ques-
tions énergéti ques, a annoncé qu 'il
entendait promouvoir des projets im-
portants y compris un plan pour
construire un pipeline gazier de Sibé-
rie en Chine et en Corée du Sud. Mais
la coopération est liée à la capacité du
Gouvernement russe à impliquer les
grandes banques russes et à englober
les relations bilatérales dans un large
processus de coopération écono-
mique.
RUSSES BLANCS

Sur le plan historique, quelques
jours après la non-célébration du 80e
anniversaire de la révolution , Boris
Eltsine aura visité Herbin. Cette ville
du nord de la Chine était devenue une
base de repli pour des dizaines de mil-
liers de Russes blancs qui, entre 1920
et 1930, en avaient fait un poste avancé
de la lutte antibolchévique. La com-
munauté s'est dispersée pendant la
guerre et la révolution chinoise mais la
ville garde de nombreuses traces de
cette époque. NINA BACHKATOV

Election d un
secrétaire
général

FRANCOPHONIE

La francop honie devrait connaître
un nouvel élan lors de son 7e sommet
qui se tiendra à Hanoï , au Vietnam ,
du 14 au 16 novembre , et sera mar-
qué par l'élection pour la première
fois d'un secrétaire général de la
francop honie. Une initiative desti-
née à affirmer la place de la commu-
nauté francophone dans le concert
des nations.

Les chefs d'Etat et de gouverne-
ment des 49 pays présents à Hanoï,
dont Jacques Chirac, seront appelés à
élire pour quatre ans un secrétaire gé-
néral , véritable «Monsieur franco-
phonie». Le grand favori pour ce pos-
te est l'ex-secrétaire général de
l'ONU, l'Egyptien Boutros Boutros-
Ghali , son seul rival officiel étant l'an-
cien président du Bénin , Emile Zin-
zou.

Le secrétaire général sera le repré-
sentant et le porte-parole officiel de
la communauté francophone au ni-
veau international. Installé à Paris, il
sera le responsable du secrétariat des
trois plus hautes instances de la fran-
cophonie (les sommets bisannuels, les
conférences ministérielles et le
conseil permanent). Il sera le patron
de la francop honie.

L'élection d'un secrétaire général
est destinée à donner une plus gran-
de «visibilité» et un caractère plus
politi que à la communauté franco-
phone. Ses fonctions sont définies
dans la «Charte de la francop honie» ,
adoptée en 1996 dans la foulée du
Sommet de Cotonou l' année précé-
dente. ATS



VALEURS SUISSES

FONDS DE PLACEMENT
9. On 10. Nov

7.11 10.11
ABB n 346 344
ABBp 1744 1719
Adecco p 442 443.5
Agie Charmilles n 115.5 118.5
Alusuisse-Lonza n 1256 1260
Alusuisse-Lonza p 1266 1263
Ares-Serono p 2560 2539
Ascom p 1884 1890
Ascom n 350 d 350
Atel n 828 821
Attisholz n 650 650
Bâloise n 2515 2498
BB Biotech p 2190 2170
BB Medtech p 1590 1570
BCV 438 435
Beiimo n 430 425
Bernoise Ass. n 844 847
BK Vision 1215 1222
Bobst p 2160 2160
Bobst n 1080 1080
Christ N 1070 109C
CibaSCn 140.75 143.5
Cie Fin. Michelin p 610 615
Clariant n 1050 105C
Crossair n 630 d 65C
Crossair bj 231 233
CS Group n 201 200.75
Danzas n 278 281
Disetronic Hld p 2800 2750
Distefora Hld p 14 14.6
Edipresse P 386 386
Eichhof Hld n 4050 d 4090 t
EMS-Chemie p 6850 6910
Escor p 16.05 16 c
Esecp 4100 4125
Feldschl.-Hûrli n 520 521
Forbo n 590 595
Fotolabo p 330 320
Galenica -B- n 735 739
Georg Fischer n 365 358.5
Georg Fischer p 1850 1845
Globus n 1155 d 1155 c
Globus bp 1055 d 1055 c
Gurit-Heberlein p 4425 4415
Helvetia-Patria n 1120 1055 c
Hero p 775 781
Héro n 186 d 185 c
Hilti bp 868 865
Holderbank n 221 230
Holderbank p 1105 1117
Jelmoli p 1230 1250
Jelmoli n 245 d 249
Julius Baer Hld p 2100 2125
Kaba n 490 . 486
Kardex p 405 d 405 d
Keramik p 655 659
Kûhne & Nagel p 935 935 6
Kuoni n 5300 5380

Les 10 plus fortes hausses
+ %

Unilabs P 5.77
Intershop P 4.68
Distefora P 4.28
New Venturetec P 4.28
Holderbank N 4.07
Gretag N 4.00
Swiss Steel N 3.84
Tecan P 3.74
Lindt & Sprûngli N 3.65
Richemont 3.55

Source ; :< TELEKURS

Lem Holding p
Lindt & Sprûngli n
Lindt & Sprûngli p
Loeb bp
Logitech Inter n
Micronas p
Mikron n
Motor Columbus p
Môvenpick n
Nestlé n
Nokia-Maillefer p
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Phoenix Mécano r
Phonak Holding
Pirelli p
Prodega bp
Prodega n
PubliGroupe n

315
26000
26600

216 c
256

1010
236

2565
112

1954
525

2138
2137

186.5
750
818
745

1050
302
703 c

315
26950
26525 c

223
253

1000
233

2515
114

1970
524

2146
2142
185
750 (
810
751

1065
298.5

SBSn
Schindler n
Schindler bp
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA bj
SGA n
SIG p
Sika bp
Sika n
SMH p
SMH n
Stillhalter Visior
Stratec n -B-
Sulzfir n
Sulzer Medica n
Surveillance n
Surveillance p
Swisslog n
UBSn
UBSp
Unilabs p
Usego-Hofer-C. r
Valora Hold. n
Vaudoise Ass. p
Villars p
Von Roll p
Vontobelp
Winterthur n
Zurich Ass. n

705 d
720
300

2132
928
580

20845
12320
1912
1785
945

Réassurances i
Rentenanstalt p
Rieter n
Roche p
Roche bj
SAirGroup n
Sarna n
Saurer r

3720 —
3700 —
3480 —

Fonds en obligation
1) Swissca Bond CHF
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest DEfi
1) Swissca Bond Invest USC
1) Swissca Bond Invest XEU
1) Swissca Bond Invest FRF
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest NLG
1) Swissca Bond Invest ITL
1) Swissca Bond Invest ESP
1 Swissca Bond Invest AUC

Fonds en actions
1 ) Swissca Switzerlani
1) Swissca Small Cap:
1) Swissca Europe

99.45
99.35

1065.28
1103.38
1054.32
1210.74
5695.23
1209.1 e
1089.21
119193.

123006
1228.71

Swissca Asia
Swissca Americi
Swissca France

1) Swissca Germany
1) Swissca Great Britair
Fonds Immobiliers
FIR
La Foncière
IFCA

Les 10 plus fortes baisses

376
1550
1485
194

2400
521
551

3720
429

67.5 i
766
181
72!

.97.
96'
37 .
53C

267C
111

338.!
168f
71 (

273.!
31(

314(
185 (

26.15
1060
1475
574

Les 10 plus forts volumes

Tege P -5.20 CS Group N
MC Bohemia I -3.52 UBS P
Fotolabo P -3.03 Ciba SC N
BNS N -2.54 SBS N
Motor-Columbus -1.94 UBS N
Rentenanstalt P -1.90 Novartis N
Disetronic Hold. P -1.78 Zurich Ass. N
Georg Fischer N -1.78 ABB P
Unigestion P -1.74 Nestlé N
Rieter N -1.69 Réassurances rv

1) = valeur nette d'inventaire + commissior

204.55
172.6
154.4
85.9

172.6
145.6
199.4
172.7

4130 c
2110c
2700 c

37386C
19440̂
10411.
10021!
8146!
7531 f
7484'
5385'i
4941!
3109!
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VALEURS ÉTRANGÈRES

Cotées en Suisse
ABNAMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Exprès:
Amgold
AMR Corp.
AT&T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Verelnsbanl
Boeing Cie
British Petroleum
Cable & Wireless
Caterpillar
Chevron Corp.
Chrysler Corp.
Citicorp
Coca-Cola
Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Digital Equipmenl
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald's
Mercks
Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronic!
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologie!
USX-Marathon
VEBA
VIAG

Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Aetna
Amexco

Transmis

Franc suisst AMR
AT & T Corp
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Digital Equipmen
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard
IBM
Intel
McDonald' s
Merck
Microsoft
Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
United Healtl

119.68!
47.937!
45.437!

35.2!
57.062!
50.312!
86.437!
90.187!
58.12!

65.687!
60.2!
35.2!
45.7!

61
64.7!

91.62!
61.937!
99.437!
77.437!
44.812!

88.7I
131.561

73.7I
114.71

36.3121
41.312!
112.681

5;
71United Techn.

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
BMW
Commerzbanl
Daimler Benz
Deutsche Ban
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VIAG
VW

France
Air Liquide
Alcatel
Carrefour
Elf Aquitaine
Groupe Danon
L'Oréal
LVMH
Michelin

Franc françai:
860
687

3025
692
885

2018
938

297.6

Grande-Bretagn
BAT Industries
BP
British Telecom
Cable & Wireles
Glaxo Wellcome
Smithkline

49.4 49.4
79.6 79.3 Pays-Bas
685 685 ABNAMRO 37.I
815 815 Aegon 151.1

106.75 106.75 Ahold 48.!
Elsevier 30.!
ING 80.I

Dollar Philips 151
74.25 75.5625 Royal Dutch 99.1

79 78.8125 Unilever 106.1

111
48.21

46.621
34.87!
55.87!
50.62!

85.687:
90.937:
58.437:

6i
59.62:
35.12

45.312
67.2

65.062!
91.812!
60.687!

98.2!
75.2!

44.937!
88.7!

130.31!
73.562!
114.56!

35.7!
41.1
10!

52.937!
71.62!

Mark
i 252.I
i 38I
! 57.4!
i 59.'
I 121!
I 60.!
I 110.!
i 110.1

69/
105

78i
528.:

17i
104.6

97.
849.
997.

L*̂ Fi^̂ *̂ | Avec 100 francs, on achète...

$us
DM
Fr. françai!
Lires
Pesetas
Drachmes

69.44
120.8/
399.21

115606.9.
9852.21

18181.81

4 £ sterling
4 Escudos
0 Schiil. auti
3 Yens
1 Florins hol
1 Fr. belges

Devises

41.15
11627.9Ï

843.8S
8474.57

I. 135.5S
2463.05

Billets

La Banque

1$ US
1$ canadien
100 DM
100 fr. françai ;
100 lires
100 pesetas
100 schiil. auti
100 fr. belges
100 florins hol
100 yens
1Ecu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos

Dollar

Acheti

1.380!
-.978!

80.6;
24.05!
-.085
-.949.
11.45.
3.90.
71.55

1.1122!

vent

1.412!
1.001!
82.2;

24.60!
-.084"
-.978!
11.68!

Acheti

1.31
-.9!

80.2!
23.7!

-.080!
-.92!
11.3!
3.8f

70.7!
1.0.

Vent

1.4'
1.0!

82.7!
25.0!

-.086!
1.01!
11.8!

4.0I
73.7!

1.11

-.5!
2.4;
-:8.

3.98.
73.0_

1.139.
1.623.
-.532.

2.3.
-.81

MAZOUT
Mazout Mt par 100 lit»
3000-5999 litres 36.5

Dow Jone;

INDICES
SPI
SMI
Dow Jone
DAX
CAC 40
Nikkai

,. Oct 10. Ko

'9.6 79.3 Pays-Bas Florin Cours sélectionnés __——___— HWH in

815 815 Ae
N
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MR ° 151 8 154 4 
par la Division Î FMjH 3______U___é

i.75 106.75 Ahold
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ING 80.8 81
Dollar Philips 150 149.3 <V ,,„..„ A„„„„„ ;„„ J„„ ;„-„**,, r> .C

I.25 75.5625 Royal Dutch 99.8 101.6 - » vous économise des impots \e *
79 78.8125 Unilever 106.8 109.4 ^> . . .,. .. .: <_>® ,-(Z

t̂<_> vous rapporte plus d intérêts ov\<_F
S<T * 0&̂

ir Consultas, Lausanne (Cours sans garantie) V* v°us facilite l'accès à la propriété O''

MÉTAUX
0r-S/0nce
Or-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/onc
Argent-Frs/ki
Kruger Rand
Platine- S/on.
Platine-frs/kç

307.5
13750.-

76.-
78.-

i 4.7
213.-
422.-

l 396.5
17750-



Les ouvriers
débraient

ABB GENÈVE

Le groupe veut supprimer
50 emplois.
L'entreprise ABB Sécheron, à Genève,
est en proie à un conflit social. Les ou-
vriers ont décidé d'arrêter le travail du-
rant la journée d'hier afin de protester
contre la volonté de la direction de sup-
primer 50 emplois, a indiqué le syndicat
FTMH. ABB Sécheron SA, active dans
la branche des transformateurs élec-
triques, emploie environ 230 personnes.
Selon la FTMH, la filiale genevoise de la
multinationale helvético-suédoise Asea
Brown Boveri (ABB) a «déjà supprimé
75 emplois ces trois dernières années».

Afin de maintenir le bénéfice
d'ABB Sécheron malgré la baisse des
commandes, la direction propose de
réduire la masse salariale et par consé-
quent de licencier, a expliqué Régis
Jacquard, secrétaire de la FTMH. Le
syndicat est favorable de son côté au
partage du travail pour éviter que des
employés ne soient mis sur la touche.

Selon la FTMH, la nouvelle com-
pression des effectifs envisagée à Ge-
nève entre dans le cadre de la décision
du groupe ABB de supprimer 10 000
emplois en Europe et en Amérique du
Nord. Une interprétation contestée
par ABB (Suisse). La restructuration
de la filiale genevoise discutée aujour-
d'hui n'a rien à voir avec la suppres-
sion de ces 10 000 emplois: il s'agit
d'un problème interne de fonctionne-
ment d'ABB Sécheron , a fait savoir
son porte-parole, Patrick Kaiser.

Les employés d'ABB Elektromo-
toren GmbH, à Sarrebruck (D), ont
aussi laissé éclater leur colère, après
la décision du groupe ABB de fermer
leur usine. La production à Sarre-
bruck est à l'arrêt. Des manifestants
ont par ailleurs allumé un feu de pro-
testation devant le siège allemand de
la multinationale, à Mannheim.

Environ 240 personnes travaillent
pour ABB à Sarrebruck. Selon le comité
d'entreprise, cité par l'agence de presse
allemande DPA, la direction d'ABB au-
rait envisagé depuis longtemps d'aban-
donner sa filiale de Sarrebruck afin
d'utiliser pleinement les capacités de ses
usines en Scandinavie. ABB Elektromo-
toren doit fermer en 1998. ATS

Un horizon
plus serein

CONSOMMATION

L'horizon de la consommation en
Suisse devient plus serein. Les impor-
tants indicateurs que sont les ventes
de voitures, les chiffres d'affaires du
commerce de détail et le volume des
crédits à la consommation pointent à
nouveau à la hausse. Les prédictions
lancées il y a plusieurs mois par les
conjoncturistes sont en passe de se
réaliser: la consommation , reprend
peu à peu et les indicateurs confir-
ment le mouvement. Cette embellie
n'est pas de moindre importance pour
la croissance économique en Suisse, la
consommation étant la principale
composante du Produit intérieur brut
(PIB) avec une part de 60%.

Depuis l'entrée dans le second se-
mestre, les ventes de voitures sont en
forte hausse. Ce n'est qu'en raison de la
faible demande du début de l'année
que le bilan après neuf mois est encore
inférieur à celui de 1996. De même, les
chiffres d'affaires du commerce de dé-
tail se sont notablement améliorés,
avec une hausse de 1,1% au 3e tri-
mestre. Tant le nombre des crédits ou-
verts que leur somme atteindront cette
année les mêmes volumes que l'an der-
nier. La peur de l'avenir dms la popu-
lation semble faire place à une certaine
confiance dans l'économie.

L'Office fédéral des questions
conjoncturelles devrait confirmer le ré-
chauffement du climat de la consom-
mation aujourd'hui avec la publication
des résultats de son sondage trimes-
triel. L'un de ses représentants a déjà
annoncé une nette amélioration hier
dans les colonnes du quotidien bernois
«Der Bund». L'indice global du climat
de la consommation établi avait connu
en juillet sa quatrième amélioration
consécutive. A - 22 points, il avait ainsi
atteint son meilleur niveau depuis fin
1995. L'indice du climat de la consom-
mation n'a cessé d'évoluer dans les
chiffres négatifs depuis 1989. ATS

TEXTILE

Un fabricant fribourgeois d'habillement
est parti à la conquête de la Russie
Installé à Fribourg, Nuthofil produit des chaussettes, bas et collants pour les grandes surfaces du pays
L'entreprise exporte 20% de sa production. En Russie, elle vise les besoins d'une clientèle aisée.

T

outes les six semaines, Ber-
nard Walter prend l'avion
pour la Russie. Destination:
Moscou. En quelques jours,
un des patrons de Nuthofil à

Fribourg fait le tour de la trentaine de
magasins qui vendent des chaus-
settes, collants et bas depuis 1996. Ob-
jectif: vérifier que les produits soient
présentés correctement à la clientèle,
de façon à ce qu'us ne soient pas mé-
langés à d'autres sur les présentoirs.
C'est à la fin de l'an dernier que la di-
rection de l'entreprise fribourgeoise a
pris la décision d'exporter vers le
Russie, un marché en pleine croissan-
ce. Longtemps frustrés, les consom-
mateurs de l'ex-URSS s'arrachent au-
jourd'hui les biens en provenance de
l'Occident. Jusqu'à aujourd'hui , entre
300000 et 400000 unités ont été ache-
minées vers Moscou par camion.

Pour tenter de percer ce marché,
Nuthofil a décidé de travailler avec
Jùrg Tanner. Ce spécialiste de la Rus-
sie est connu dans le canton pour
avoir aidé des entreprises à s'implan-
ter dans ce pays. Il a donc ete charge
de dénicher un partenaire russe fiable
et capable non seulement d'engager
des agents compétents pour démar-
cher les magasins susceptibles de
vendre la production fribourgeoise
mais surtout de s'occuper de tous les
problèmes financiers et administratifs
ayant trait à la situation juridique pré-
caire du pays.
LA CLIENTELE AISEE

Près d'une année après le démarra-
ge des activités, Bernard Walter se dit
satisfait. «Nous commercialisons nos
produits dans sept à huit points de
vente de la grande surface «Les sept
continents», c'est-à-dire l'équivalent
d'un grand distributeur suisse et dans
une vingtaine de magasins de luxe.
Notre activité à Moscou est pour
l'instant satisfaisante. Si nous réussis-
sons, nous étendrons nos activités
dans d'autres régions de Russie et
éventuellement vers des pays de l'ex-
Empire soviétique», indique-t-il.

Pour réussir son pari, ce dernier
compte surtout sur le développemen ,
la concurrence est féroce a Moscou.
Les produits chinois et d'autres pays
asiatiques sont commercialisés à très
bas prix. Ce qui attire la majorité des
Russes. Avec ses produits, Nuthofil
vise plutôt une clientèle plus aisée,

Nuthofil emploie une soixantaine de

Même si fabriquer en Russie coûterait
moins cher qu'en Suisse, l'entreprise
fribourgeoise ne veut pas franchir le
pas: «Nous vendons un produit suisse
reconnaissable à la croix et à rappela-
tion («swiss socks» pour les chaus-
settes). La qualité que nous voulons
obtenir ne peut l'être qu'en Suisse et
ce pour de nombreuses années enco-
re», explique Bernard Walter.
20% A L'ETRANGER

Aujourd'hui, les exportations repré-
sentent 20% des ventes. Le 80% des
affaires proviennent des achats des
grands distributeurs. Même si ces der-

personnes. Alain Wlcht

niers ne se séparent pas de leurs four-
nisseurs sans de bonnes raisons, la si-
tuation est tout de même fragile. Ber-
nard Walter le reconnaît. Le chiffre
d'affaires, qui atteint 5 millions de
francs, a baissé en 1995 et 1996 et va
stagner en 1997. Dans les années de
haute conjoncture , l'entreprise dispo-
sait d'une septantaine de collabora-
teurs contre une soixantaine actuelle-
ment. Cette réduction de l'effectif
s'explique non seulement par la baisse
des ventes mais aussi par la hausse de la
productivité consécutive à l'améliora-
tion des outils de production. Les ate-
liers de la route de Morat fonctionnent

entièrement avec des machines auto-
matisées qui tournent depuis cinq
heures du matin à dix heures le soir. Le
personnel est composé à 85% d'étran-
gers. Dans les entreprises helvétiques
de textile, les salaires horaires bruts
tournent autour de 16 francs.

Pour faire face à la concurrence des
pays asiatiques, la rapidité de livrai-
son, la souplesse et la qualité des pro-
duits sont les principaux atouts de
l'entreprise, indique Bernard Walter.
C'est avec son beau-frère Philippe
Gauthier que ce dernier dirige Nu-
thofil fondée par son père il y a 40
ans. JEAN -PHILIPPE BUCHS

ETATS-UNIS. Fusion de géants
• Les groupes de télécommunica-
tions américains WorldCom et MCI
ont annoncé hier dans un communi-
qué leur fusion. L'opération , d'un
montant de 37 milliards de dollars, va
donner naissance à l'une des plus im-
portantes compagnies de télécommu-
nications mondiales derrière la japo-
naise NTT, l'américaine ATT et
l'allemande Deutsche Telekom. En-
core soumise à l'approbation des ac-
tionnaires de MCI et de WorldCom
ainsi qu 'à celle des autorités fédérales
américaines, l'opération est la plus
importante fusion par acquisition ja-
mais réalisée aux Etats-Unis. Le ma-
riage donnera naissance à une nou-
velle entité , nommée MCI Worldcom.

AFP

NESTLE. Achat de la totalité de
San Pellegrino
• Le groupe Perrier Vittel SA (Nest-
lé), qui détient déjà 49 % de la société
italienne San Pellegrino (eaux miné-
rales), va racheter les 51 % restants
au groupe familial Mentasti , a annon-
cé hier Perrier Vittel. Cette acquisi-
tion est soumise à l' autorisation préa-
lable des autorités de la concurrence
en Europe et aux Etats-Unis. La so-
ciété San Pellegrino a réalisé en 1996
un chiffre d' affaires de 881 milliards
de lires (environ 720 millions de
francs). Il compte notamment trois
grandes marques d'eaux minérales
italiennes: San Pellegrino (eau miné-
rale gazeuse distribuée dans 50 pays),
Levissima et Panna. AFP

ASIE

Hong Kong intervient pour
prévenir une panique bancaire
Les petites banques dépendent largement du marché interbancaire pour
leur refinancement. Elles sont donc sensibles à la hausse des taux.
Les autorités monétaires de Hong
Kong sont intervenues publiquement
hier pour démentir les rumeurs de dif-
ficultés dans le système bancaire du
territoire. Ces déclarations sont inter-
venues après des retraits anormale-
ment élevés à certains guichets d'un
établissement local, l'International
Bank of Asia (IBA). Tout en recon-
naissant ces retraits, l'IBA, dont le
principal actionnaire est l'Arab Bank
Corporation (55%), a précisé que la
banque disposait de 6 milliards de dol-
lars Hong Kong (plus d'un milliard de
francs) en liquidités. «Toutes les de-
mandes ont été honorées et il n 'est pas
nécessaire de. placer des restrictions
sur les retraits», a précisé le vice-prési-
dent exécutif d'IBA, Michaël Ipson.

IBA, dont l'autre actionnaire im-
portant est la société d'Etat chinoise
China Everbright (20%), avait suivi
une politique d'expansion rapide, jus-
qu 'à l'éclatement de la crise monétaire
et boursière qui a frappé Hong Kong à

la fin du mois d'octobre. La banque de-
vait tenir une conférence de presse
dans la soirée pour clarifier sa situa-
tion, après la diffusion de rumeurs fai-
sant état de difficultés financières.
TRES DEPENDANTE

Dans un marché en baisse, l'action
IBA a chuté de 12,8% hier , à 2,90 dol-
lars. Dans la soirée, la Hong Kong
Monetary Authority (HKMA) avait
publié un communiqué qualifiant de
«sans fondement» les rumeurs de dif-
ficultés financières dans les banques
locales, après la constatation de re-
traits anormalement élevés aux gui-
chets d'IBA. «Le système bancaire de
Hong Kong est solide et fortement ca-
pitalisé. Les bénéfices réalisés par les
banques locales au cours des neuf
premiers mois de cette année se com-
parent avantageusement avec ceux de
l'année précédente. Ils permettent
aux banques de faire face à l' environ-
nement actuel», poursuit la quasi-

banque centrale de Hong Kong. Des
petites banques comme IBA dépen-
dent largement du marché interban-
caire pour leurs ressources. Elles sont
particulièrement vulnérables à la
hausse des taux d'intérêt provoquée
par la spéculation contre le dollar de
Hong Kong fin octobre. «Des mouve-
ments (de panique) comme cela peu-
vent se produire très rapidement à
Hong Kong. Il n en faut pas beaucoup
ici pour voir des queues à la porte des
banques», indiquait hier un analyste
bancaire. Cependant , ajoutait-il , «il y
a eu très peu de cas dans le passé où
une banque n'a pas été capable de fai-
re face à ses obligations» .

La croissance la plus forte de IBA
se situait dans le crédit immobilier au
particulier , où les marges, déjà ten-
dues avant la crise, ont été laminées.
Le marché des cartes de crédit , une
niche cultivée par IBA, connaît une
concurrence de plus en plus sévère.



La balade de Cotti
INFOS D'ALÉMANIE

Alors qu'une véritable partie de po-
f xker se joue entre la Suisse ei
l'Union européenne, Flavio Cotti, chel
du Département des affaires étran-
gères déserte Bruxelles et se promène
à la tête d'une délégation en Asie. «A la
maison, ça brûle. N'auriez-vous pat
dû interrompre votre voyage en temps
voulu?» demande un journaliste du
«Blick» parvenu à joindre le conseille/
fédéral par téléphone. De Djakarta,
Cotti donna pour toute réponse: «Mais
non. Pour ce genre de négociations,
paniquer aurait été une mauvaise ré-
action.»

Pas de voiture
Toute personne bénéficiant d'aide

sociale n 'a le droit ni de conduire une
voiture, encore moins d'en possède/
une. C'est en substance ce que titrait le
«Blick» il y a quelques jours, faisant al-
lusion aux récentes revendications de
la commune soleuroise de Trimbach
Le «Tages-Anzeiger» d'hier reprenait
l'information en y apportant son grain
de sel: dans le canton de Zurich, on
est moins catégorique. Si tout assisté
devrait réduire au maximum les coûts
qu 'il engendre, il arrive dans certains
cas que sa commune d'origine partici-
pe aux frais d'une voiture, lorsque cel-
le-ci s 'avère réellement nécessaire.
C'était la rubrique: «Nous, on fait
mieux que nos voisins.»

Une mort étrange
Dans une cave bernoise, une fem-

me morte; près de la malheureuse un
slip noir et des traces de sang. Poli-
ciers et médecins légistes fourmillent
autour du corps meurtri, sous l'œil at-
tentif de... caméras professionnelles.
Savamment agencé par l'Institut de
médecine légale de Berne, ce sinistre
scénario permettra, une fois terminé,
de démontrer aux différents services
de criminologie comment dénicher et
sauvegarder des indices qui pour-
raient s 'avérer précieux. Comme le
souligne le «Bund», le film sera diffusé
dans le monde entier, mais surtout
aux Etats-Unis. Normal: un de ses fa-
meux ressortissants d'origine chinoi-
se, Henry Lee, a participe au tournage
de la vidéo. Recueillir des empreintes
digitales et procéder à des tests ADN
n'ont plus de secrets pour lui. Véritable
spécialiste du genre, Henry Lee s 'est
notamment distingué comme expert
lors du procès d'O.J. Simpson.

Besoin pressant
Seize toilettes publiques et pissoirs

bernois condamnés il y a un an ei
demi: le manque se fait cruellement
ressentir, souligne la «Berner Zei-
tung». Et au conseiller communal Al-
fred Neukomm de rassurer: de nou-
velles installations seront ouvertes
dans le deuxième semestre de 1998
et d'autres remises en fonction d'ici là.
Pour ceux qui ne peuvent pas at-
tendre, pas de panique: il y a encore
cinquante sept endroits «autorisés »
pour assouvir ses besoins en ville de
Berne. Reste encore à savoir où les
dénicher. En cas d'extrême urgence,
s'engouffrer dans un bistrot est quand
même une solution plus sympathique.

Valérie de Graffenried

Versement pour
des pays de l'Est

FONDS SPECIAL

Le Fonds suisse en faveur des vic-
times de l'Holocauste/Shoah a versé
15 millions de francs à l'Organisation
mondiale juive de restitution (la
«WJRO») à titre de soutien aux vic-
times de l'Holocauste des pays de
l'Est. La WJRO sise à Jérusalem a si-
gné des garanties en vue de la distri-
bution et du contrôle des versements.

Le Fonds a indiqué hier que ce
montant a été prélevé sur le total de
273 millions de francs mis à disposi-
tion par les banques suisses, y compris
la Banque nationale suisse (BNS), el
l'économie. Ces 15 millions vont à un
projet visant à mettre en place un sys-
tème global de soutien aux survivants
de l'Holocauste dans le besoin d'Eu-
rope de l'Est et d'ex-URSS. AF

EM PLOI

La ségrégation des femmes se joue
aussi à l'intérieur des entreprises
Des chercheuses du Fonds national suggèrent aux employeurs de passer a l 'actior
Car dans un but d'égalité, toute l'organisation de

Aux hommes, les tâches qui permettent d'accéder aux responsabilités

Les 
organigrammes des entre

prises n'ont pas de sexe. Er
revanche, et personne ne 1.
conteste , au sein d'une entre
prise, hommes et femme;

jouent des rôles distincts, même .
qualifications égales. Plus grave pour
tant , cette ségrégation sexuelle em
pêche les femmes d'améliorer leur sa
laire et de progresser sur l'échelle
sociale; même si elles ont résolu le
problème de leurs responsabilités
éducatives et domestiques. Les em-
ployeurs sont mis au défi d'aménagei
enfin une égalité de traitement entre
main-d'œuvre masculine et féminine.
CEUX QUI ONT LE POUVOIR

Le vaste programme national de re-
cherche «Femmes, droit et société» ar;
rive à son terme. Il s'est attaché à iden-
tifier les causes et les effets de
l'inégalité entre femmes et hommes el
invite fermement les milieux écono-
miques et politiques à passer à l'action,
Car, comme le résume Judith Stamm
présidente du Conseil national , 1.
concrétisation de l'égalité est finale-
ment l'affaire des hommes, puisque ce
sont eux qui détiennent le pouvoir, er
économie comme en politique! Un cr
du cœur poussé à l'occasion du col
loque de clôture du PNR 35 qui s'es
déroulé à Berne vendredi dernier.

Pour Viviane Gonik , qui a men.
une enquête de terrain sur la ségréga

tion du marché du travail , c'est toute
l'organisation du travail dans une en-
treprise qui doit être repensée dans le
but d'arriver à une véritable mixité
fondée sur l'égalité de traitement. 1
faut toutefois aller plus loin que les
mesures spécifiques pour les femmes
en dépit du fait que ce sont encore
elles qui s'occupent prioritairemenl
de la famille et du ménage.
ORGANIGRAMME «NEUTRE»

La chercheuse genevoise étaie c.
propos par une comparaison qu'elle E
effectuée entre trois grandes entre
prises du secteur agfoalimentaire , de
l'électroni que et de la communicatior
qui occupent toutes des hommes e
des femmes. L'organigramme, sou

l'entreprise doit être repensée

a/Robert Hofer

ligne-t-elle, est toujours sexuellemen
neutre. Mais la pratique montre que
les stéréotypes ont décidément la vie
dure. Les femmes accomplissent de;
travaux de contrôle de l' entreprise
sans avoir beaucoup de possibilité de
faire preuve d'esprit d'initiative. Les
hommes assument des tâches plus
lourdes, mais qui leur donnent er
contrepartie la possibilité d accedei
aux responsabilités; ils se déplacen
dans l'entreprise et à l'extérieur. Une
différence de statut qui cimente Pin-
égalité des rémunérations et de l'accès
au perfectionnement professionnel
Car, confinées à l'intérieur de l'entre
prise, voire bloquées à leur poste de
travail , les femmes n'ont même pas ac
ces à l'information relative aux cours ei

séminaires de formation continue. De
plus, les possibilités de travail à tempi
partiel , qui sont offertes ou imposée;
principalement aux femmes, ne fon
qu'aggraver la situation. La chercheu
se bernoise Eva Nadai dresse ur
constat similaire après avoir porté sor
regard sur ceux qui optent pour un(
profession atypique en fonction dt
leur sexe: les infirmiers, «intrus» dani
un métier «spécifiquement féminin>
et les informaticiennes qui «s'aventu
rent» dans un domaine technologique
de pointe «à dominance masculine»
L'infirmier, observe-t-elle, est bien ac
cueilli par ses collègues féminines e
accède sans difficulté à un poste exi
géant et mieux payé.

Tandis que même a qualification
égales avec ses collègues masculins
l'informaticienne suscite une certains
méfiance et ne jouit pas du mêmi
prestige. A ce tableau plutôt sombre
Viviane Gonik apporte une touche ui
peu plus rose en démontrant qu<
lorsque les femmes s'accordent pou
définir leurs revendications, comme ce
fut le cas dans l'entreprise du secteu
de la communication, elles parvien
nent à se faire écouter par leur em
ployeur. Ava Nadai mise sur le lonj
terme en affirmant que la réalisatioi
de la mixité dans les métiers passer,
nécessairement par la possibilité offer
te aux hommes d'assumer des tâche:
éducatives et domestiques sans être
pénalisés dans leur vie professionnelle
LE MODELE TRADITIONNEL

Interpellé directement , Max Fritz
vice-président de l'Union patronale
répond que l'élimination de la ségré
gation sexuelle n'est pas du ressort de
l'entreprise mais de l'orientation pro
fessionnelle. Margrit Meier , sécrétai
re de l'Union syndicale suisse, es
d'avis que le seul remède réside dani
l'institution de quotas. Plus conciliant
René Lévy, qui a été le coauteur di
premier rapport sur les inégalité:
entre hommes et femmes en 1974
n'entend pas diaboliser les em
ployeurs. «Le monde du travail conti
nue d'être conditionné par le modèle
familial traditionnel - père pour
voyeur, mère au foyer. Il appartien
aux femmes d'y pénétrer en masse
pour le changer de l'intérieur , préco
nise-t-il. ANNE-MARIE LE .

GYPAÈTE BARBU ABATTU

La fédération des chasseurs
exige une peine exemplaire
Des années d'effort de réintroduction du gypaète barbu mises à mal par
un braconnier. La réprobation est lourde. On attend une suite judiciaire.
La Fédération des associations suisses
de chasseurs exige une peine exem-
plaire contre un braconnier qui a «des-
cendu» un gypaète barbu la semaine
dernière en Valais, rapace dont la réin-
troduction avait été parrainée par une
grande banque américaine. La fédéra-
tion des chasseurs soutient le pro-
gramme de réintroduction du gypaète
dans l'Arc alpin.
DEDOMMAGEMENTS

Egalement consterné , le WWI
souligne que la femelle de quatre ans
dénommée «Républi que 5» était ur
oiseau très précieux lorsque l'on sail
qu 'il faut entre six et huit ans avant
qu 'un gypaète soit en mesure de se
reproduire. L'organisation attenc
maintenant la suite de la procédure
judiciaire et étudie les voies juri-
diques possibles pour obtenii
d'éventuels dommages et intérêts, i
indiqué à AP Heinz Stalder , respon-
sable du projet gypaète au WWF. Le
prix de revient d'un gypaète lorqu 't

quitte le site du lâcher est de l'ordre
de 170 000 francs, selon Raphaël Ar-
lettaz zoologue et coordonnateur dt
programme gypaète dans les Alpes
romandes. Celui-ci cite à ce propos
l' estimation avancée par le profes-
seur viennois Haris Frei , qui a forte-
ment contribué au projet de réintro-
duction. Un tel montant s'explique
par le fait que le programme est er
cours depuis plus de 20 ans, qu 'une
vingtaine de zoos de plusieurs pays )
participent et que des dizaines de
personnes y travaillent. Il faut auss:
compter tous les frais liés aux opéra-
tions de reproduction et de lâchers.

Comme pour d'autres gypaètes, 1.
réintroduction de «République 5»
avait été parrainée par la banque
américaine «Republic National
Bank» , a indiqué l'établissement er
confirmant l'information parue dans
«Le Matin» . La banque, n'a toute
fois pas voulu révéler le montanl
qu 'elle avait mis à disposition ni s'ex-
primer sur d'éventuelles demandes

de dédommagements. Outre les pre
tentions civiles, le chasseur en cause
encourt une peine de prison et une
amende pouvant aller jusqu 'à 40 00(
francs. Le braconnier , qui a avoue
jeudi dernier avoir tiré sur le rapace
a expliqué qu 'il était parti avec ur
ami à la chasse au lièvre et a tiré lors
qu 'il a vu passer le falconidé. L'oi
seau avait été découvert mardi blessé
en dessous d une remontée meca
nique de Montana. Ramené en plai
ne, il est mort. •

Née en Autriche et lâchée en Sa
voie, «Républi que 5» s'était installée
en Valais en septembre 1993, a précise
Raphaël Arlettaz. Elle a ensuite
rayonné dans l'Arc alpin avant de se
sédentariser dès l'hiver 1993/94 dan:
la région de Derborence. «Elle étai
devenue un peu une mascotte et de
nombreuses personnes venaient l'ob-
server» . Depuis peu , elle s'était instal
lée près de Montana. Si un mâle étai
passé par là , un couple se serait certai
nement formé. AI

«Femmes, droit et société*
Dénommé PNR 35, ce
programme de re-
cherche , patronné par le
Fonds national de la re-

à systématiser la ré-
flexion sur les bases
théoriques de l'égalité e
à identifier les obstacles
et les résistances mani-
festées à l'égard de l'ap
plication du principe
constitutionnel de l'égal!
té, adopté par le peuple
et les cantons le 14 juin
1981. Il a donné naissar
ce a 23 projets , immortc

cherche scientifique, a
débuté en 1993 sous la
direction du professeur
Thanh-Huyen Ballmer-
Cao. Il s'est attaché à rt
unir des données sur la
situation des femmes el
des hommes en Suisse

lises par autant de publi-
cations, destinées à in-
terpeller la classe poli-
tique, le monde
économique et l'opinion
publique. A.-M.l

Pour en savoir plus: Fond;
national suisse de la re
cherche, Division 4, case
postale, 3001 Berne
n 031/308 22 22

Avalanche
MUHLEBERG

d'oppositions
Au total , 1170 particuliers et quatre
organisations ont fait oppositioi
contre la demande d'autorisation illi
mitée de la centrale nucléaire de
Miihleberg (BE). Les arguments de:
opposants sont maintenant examiné:
par le Département des transports e
de l'énergie qui soumettra une propo
sition au Conseil fédéral. 99% des op
positions seraient polycopiées.

Exploitante de la centrale , la socié
té FMB Energie SA avait demandé 1
8 mai 1996 au Conseil fédéral l'aban
don de la limitation temporelle de soi
autorisation d'exploiter les installa
tions, en fonction depuis 25 ans. Cetti
demande a été mise à l'enquête du '
octobre au 6 novembre.

Pour les opposants, la centrale es
vieillie. Si elle venait d'être construite
l'autorisation lui serait refusée. Et le
dégâts dus au vieillissement se son
aggravés, estiment-ils. En outre , l'éli
mination des déchets radioactifs pos<
toujours problème.

D'autre part , il n 'est pas établi qui
l'exploitant se soit acquitté des obli
gâtions dont était assortie l' autorisa
tion d'exploiter acecordée pour di:
ans en 1992, ajoutent les opposants
Ainsi , l'exigence selon laquelle il fau
drait étudier des solutions de rempla
cernent de la centrale en prévision de
l'échéance d'autorisation n'est pas sa
tisfaite. AT.



Une panique
moyenâgeuse?

PAR GEORGES PLOMB

Ml Manipulations génétiques,
ÈVItransplantations d'organes,
même panique! Les deux ba-
tailles, en réveillant les mêmes
peurs irrationnelles, promettent
des empoignades passionnées. Il
est vrai que nous sommes sur des
terres à peine défrichées. Voyez
les transplantations d'organes.
Entre êtres humains, des progrès
fulgurants ont été accomplis. Mais
les dons d'organes se heurtent à
d'énormes résistances. Le
nombre de personnes prêtes à of-
frir les leurs - même mortes - res-
te ridiculement bas par rapport
aux besoins. O stupeur, les
Suisses, en comparaison interna-
tionale, comptent même parmi les
chiches. Il y a bien des organisa-
tions clairvoyantes comme la Fon-
dation Swisstransplan t - emme-
née par le Genevois Guy-Olivier
Segond - qui alertent périodique-
ment l'opinion. Mais il reste du
chemin.

Alors, puisque les humains re-
chignent, pourquoi ne pas trans-
planter des organes d'animaux? Il
faudra bien s'y attaquer. Bon, il
reste du pain sur la planche. Bien
que les premières «xénogreffes»
de chimpanzé et de babouin sur
l'homme soient déjà fort an-
ciennes, les succès durables se
font toujours attendre. C'est que
l'on touche ICI la très redoutable
barrière des espèces. Pour la sau-
ter, sans doute faudra-t-il recourir
aux manipulatations de gènes,
bref au génie génétique. Du coup,
les deux grands dossiers qui sè-
ment la même terreur moyenâgeu-
se se retrouvent inextricablement
imbriqués. C'est sûr, des années
de travail acharné dans les labora-
toires, universités et autres
grands groupes pharmaceutiques
ne seront pas de trop pour arrivei
au but. Et on risque gros. Mais ça
pourrait valoir le coup d'œil.

RAPT EN INGOUCHIE. Ravis-
seurs toujours inconnus
• Le Département fédéral des af-
faires étrang ères ne disposait hier
d'aucune information sur le sort du
Suisse enlevé il y a une semaine
dans la République caucasienne
d'Ingouchie. Le conseiller national
Ernst Mùhlemann a tenté de venii
en aide à cet otage lors de sa visite à
Moscou. Le collaborateur de l'en-
treprise suisse Seibert-Stinnes SA a
été enlevé mardi dernier alors qu 'il
se trouvait sur le chantier de l' aéro-
port de Nasran , cap itale de l'Ingou-
chie. «Nous ne savons toujours pas
qui sont les ravisseurs et quelles
sont leurs revendications » , a expli-
qué Adriana Verda, porte-parole at
département. M. Mùhlemann a ten-
té d'intervenir en faveur de ce Suis-
se. Le parlementaire thurgovien .
indi qué à l'ATS qu 'il avait contacté
plusieurs personnalités influentes
en Russie et en Tchétchénie. Il étail
dimanche à Moscou dans le cadre
d' une mission d' aide humanitaire
suisse. ATS

RADIOMESSAGERIE. Simplifica-
tion pour Swissphone
• Le réseau de radiomessagerie de
la société privée Swissphone se rac-
corde au réseau téléphonique de
Swisscom. Conclu après deux ans
d'âpres négociations , l' accord per-
met aux clients de l'opérateur natio-
nal de transmettre des messages au>
usagers de Swissphone. Les deux
entités restent concurrentes sur le
marché suisse des «pagers» . Pour
passer un message sur un récepteur
mobile (pager) du réseau Swisspho-
ne, il fallait jusqu 'à présent choisit
un numéro 157. La société Swiss-
phone se chargeait ensuite de trans-
mettre la nouvelle. Simplifiée, la
procédure offre dorénavant un ac-
cès direct via l'indicatif 0748 et ur
numéro de télép hone de Swissp ho-
ne. Mais cette entreprise et Swiss-
com, qui a aussi son système de pa-
gers, restent concurrentes. ATS

TRANSPLANTATIONS

Le transfert d'organes d'animaux
sur des humains ne sera pas banni
L'article constitutionnel s 'envole. Le recours a des organes d'animaux n 'est pas au point
mais promet. On n'interdira donc pas. Les députés mettent les points sur les «i» .

Article constitutionnel sur la
transplantation d'organes,
c'est oui. Mais interdiction de
la transplantation d'organes
d'animaux sur des êtres hu-

mains (la «xénotransplantation»).
c'est non. La commission de la santé
publique du Conseil national fonce.
Elle approuve (à 19 contre 2) un ar-
ticle proche de celui mis sur orbite pai
le gouvernement le 23 avril (lire nos
éditions du 24). Peuple et cantons au-
ront le dernier mot.
EQUITABLE ET GRATUIT

«1. La Confédération propose l'ar-
ticle, édicté des prescriptions dans le
domaine de la transplantation d'or-
ganes, de tissus et de cellules. Ce fai-

sant , elle veille à assurer la protection
de la dignité humaine, de la personna-
lité et de la santé.

»2. Elle veille à ce que les organes
soient attribués de manière équitable

»3. Le don d'organes, de tissus et de
cellules humaines est gratuit» .

La loi sur les transfusions san-
guines touche déjà ce dossier sensible
Mais on a jugé que la base constitu-
tionnelle était frag ile. D'où ce projet.

Premier conflit: la commission, pré-
sidée par le Fribourgeois Jean-Nico-
las Philipona , refuse de bannir ou de
suspendre les transplantations d'or-
ganes d'animaux sur des êtres hu-
mains. Certes, reconnaît Philipona , or
en est encore aux essais (une trentai-
ne, selon certains). Et tous se sont sol

dés par des échecs. Le péril de reje
reste grand. Pour le surmonter, il fau
dra sans doute recourir au génie gé
nétique. Cela dit , observe Philipona
le transfert d'organes d'animaux reste
un espoir. Il est d'autant plus urgen
de maintenir cette porte ouverte que
l'offre d'organes reste déficitaire.
INTERDICTION REJETEE

Du coup, l'interdiction était rejetée
par 19 à 2 également , le moratoire sui
un score plus serré. Margrit von Felter
(socialiste de Bâle-Ville) et Rutï
Gonseth (écologiste de Bâle-Cam
pagne) comptent parmi les oppo
santés. La même Margrit von Felter
avait déjà proposé - par voie d'initiati
ve parlementaire - un moratoire. Le

10 octobre dernier , le Conseil nationa
avait refusé. Mais il exigera de sou
mettre les xénogreffes à autorisation.

En Suisse, les travaux consacrés au;
transplantations d'organes d'animau.
sur des humains semblent peu nom
breux . A l'Office fédéral de la santé
publique, on parle du groupe bâloi:
Novartis dans son site de Grande-Bre
tagne, du professeur Patrick Aebi
scher de l'Université de Lausanne.

CHIMPANZES ET BABOUINS
Au plan international, les pre

mières xénogreffes sur hommes son
déjà anciennes. Les quatre suivante!
ont toutes eu pour cadre les Etats
Unis:
- 1963 , r e i n  de c h i m p a n z é
(Dr Reemtsma).
- 1964, foie de chimpanzé (Dr Starzl
Denver).
-1964, cœur de chimpanzé (Dr Hard}
Mississippi).
- 1984, cœur de babouin (Dr Bailey
Californie), cette dernière xénogreffe
étant exécutée sur une fillette.

Deuxième conflit: la cbmmissioi
du Conseil national entend comble:
le gros déficit de l'offre d'organes hu
mains par* rapport aux besoins. L;
grande idée est de s'orienter vers le
«modèle genevois» selon lequel l'ac
ceptation du don est présumée si 1;
personne donneuse (décédée) ne s ']
était pas opposée. Le droit de veto de
la famille sera toutefois sauvegardé
A chaque fois, il faudra faire vite: si;
heures, pas plus. Mais, observe le pré
sident Philipona , tout cela, c'est pou
la loi.

Il y aura d'autres bagarres - sur le
transfert d'organes entre êtres hu
mains vivants, sur la lutte contre le
trafic criminel d'organes en prove
nance d'enfants du tiers-monde e
d' ailleurs. On ne perd rien pou
attendre.

GEORGES PLOMI

Protection génétique: Prix Nobel a rappiu
Un comité international a été créé
hier par les promoteurs de l'initiative
dite de protection génétique. Ils s'op-
posent surtout à la manipulation et à
la commercialisation des gènes. Le
peuple se prononcera l'an prochain
sur l'initiative pour la protection gé-
nétique. Mais la campagne bat déjà
son plein. Le camp adverse, convain-
cu des avantages qu'offre la techno-
logie génétique en matière de santé
et de l'alimentation , vient de rendre
publics une centaine de noms de
chercheurs et de personnalités poli-
tiques qui soutiennent son approche.
Jeudi, l'Union des sociétés suisses de
biologie expérimentale présentera
une étude sur l'attitude des Suisses
face au génie génétique.

Les partisans de l'initiative , qui dé-
noncent la manipulation et la com-
mercialisation des gènes, ont répli-
qué hier en annonçant la création
d'un comité international de soutien,
Une vingtaine d'organisations et au-

tant de scientifiques de divers pays
en font partie.

Le ton a été donné par Vandana Shi-
va. Cette Indienne, lauréate du Prix
Nobel alternatif, a beaucoup fait parlei
d'elle pendant les négociations de
l'Uruguay Round. Militante tiers-mon-
diste et écologiste, elle défend la théorie
du complot des riches contre les
pauvres. «En acceptant l'initiative, le
peuple suisse dirait non aux brevets sui
les animaux et les plantes et enverrai!
un signe puissant aux manipulateurs de
gènes», a-t-elle déclaré hier à Zurich.

Dans le domaine du génie géné-
tique, elle , est récemment montée at
créneau lorsqu 'une entreprise améri-
caine s'est approprié le brevet pour les
extraits du neem, un arbre qui pousse
partout en Asie -et en Afrique. Ses
feuilles au goût amer sont néanmoins
des remèdes utilisés courammeni
contre divers maux. Elles constitueni
également un herbicide naturel et bor
marché. Shiva argue qu 'il s'agit de vo

d'un produit jusqu 'à présent libre
d'accès. Le brevet donne le monopole
à cette société pour une exploitatioi
commerciale de l'arbre. «Nous avon:
fait appel au Bureau européen des pa
tentes et nous avons gagné une pre
mière bataille» , dit-elle.

Pour Florianne Koechlin, animatrice
du groupe de travail qui a déposé l'ini-
tiative, la constitution du comité est 1.
preuve qu'il y a de plus en plus de ré
sistance à travers le monde contre h
mise en brevet du vivant. «Nous tra
vaillons aussi dans le cadre d'une al
liance des organisations non gouver
nementales en Europe. Nous voulon:
dire à nos gouvernements que le bre
vet des plantes, par exemple, ouvre 1;
voie au biopiratage», explique-t-elle
Dans ce cas, estime-t-elle, les entre
prises auront les mains libres pou:
s'approvisionner en plantes exotique:
et enregistrer leurs propriétés comme
leur invention.

InfoSud / RAM ETWAREE /

TENTATIVE DE RABIBOCHAGE. Les ministres des Affaires étrangères des Quinze veulent relancer les né-
gociations bilatérales entre la Suisse et l'UE. Ils vont dresser lors de leur prochain Conseil le 24 novembre une
analyse générale des sept dossiers en discussion. Le conseiller fédéral Moritz Leuenberger a quant à lui ren-
contré son homologue italien, Claudio Burlando, à Zurich (photo). L'Italie s'oppose à des taxes routières spéci-
fiquement alpines. Moritz Leuenberger n'a pas caché que ce litige était de nature à assombrir les relations ex-
cellentes entre la Suisse et l'Italie. Réunis hier à Bruxelles, les ministres ont appuyé la commission dans l'avis
selon quoi la dernière offre suisse en matière de transport n'était pas suffisante. L'Union européenne (UE) ne
veut pas accepter la clause de sauvegarde proposée par la Suisse. Les Quinze veulent cependant tenter d'arri-
ver à un compromis avant la fin de l'année. C'est pourquoi Bruxelles veut synthétiser ses propres idées dans le
cadre des négociations bilatérales. La présidence luxembourgeoise de l'Union a ainsi reçu mandat de dresser
une analyse générale des sept dossiers. Keystone
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La concession
doit attendre
La compagnie aérienne romande
Swiss World Airways (SWA) n'ob
tiendra pas de concession avant mars
prochain. SWA entend démarrer tou
de même à la date du 15 décembre
qu'elle s'était fixée. Pour ce faire, elle
veut collabore r dans l'intervalle avee
des partenaires suisses ou étrangers.

Le Département fédéral des trans
ports, des communications et de
l'énergie avance la date du 1er mar
1998 pour le début de l'exploitatioi
des lignes prévues par SWA, «dans h
mesure où les conditions nécessaire:
sont remplies d'ici là». Seules des so
lutions alternatives permettront dé
sormais à la compagnie de respecte
la date du 15 décembre: «Nous étu
dions up recours à des partenaire:
étrangers ou suisses», a expliqué Phi
lippe Rochat , président de SWA, ;
l'ATS. Il refuse d'en dire plus, des né
gociations étant en cours, ajoute-t-il.

L'Office fédéral de l'Aviation civile
a attendu jusqu 'à la semaine dernière
pour obtenir les documents princi
paux concernant les deux Boeing 767
300ER que la compagnie souhaite ex
ploiter. Aucun avion de ce type n'a éti
immatriculé en Suisse, ce qui em
pêche le recours à une procédure sim
plifiée. Le délai pour cet examen ne
saurait être inférieur à deux ou troii
mois, précise le département.

Philippe Rochat explique tenir à h
date du 15 décembre pour des raison:
commerciales: «Nous devons occupe:
le marché. De plus, une compagnie
qui ne vole pas doit assumer des coût:
sans encaisser de recettes». Il justifie
le retard dans la remise des pièces re
quises à l'OFAC par la complexité e
la nouveauté de la démarche. «Mai:
nous avons maintenant remis l'essen
tiel des documents» . AT5
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Deux ans après la reprise de Calida, au Tessin, la survie n'est pas garantie.

Dur d'oublier les patrons alémaniques
Cette année-là, le Tessin
n'est pas près de l'oublier
von Roll lâchait la grande
aciérie de Monteforno. Et
Calida fermait sa succur-
sale de Chiasso. Mais le
canton jurait de se battre.
Et, à Chiasso, un cadre re-
prenait l'entreprise. Deux
ans après, les résultats sont
maigres. Il n'est pas facile
de remplacer l'argent et
les patrons alémaniques.

L 

habillement suisse a toujours
privilégié la frontière tessinoi-
se, réservoir inépuisable de
frontaliers à bon marché. En
1995, malheureusement, cela

ne suffit plus, et Calida décide de dé-
localiser. La fabrication des sous-vê-
tements et pyjamas se fera désormais
en Hongrie. Chiasso, ville frontière
qui se voit mourir à petit feu, risque
de perdre une entreprise, près de 200
emplois et des taxes. Mais 1 usine
d'habillement aura un autre destin.
Son directeur (cadre au sein de l'en-
treprise) décide de la prendre à son
compte, de la rebaptiser et de partir à
la conquête d'un marché pourtant ex-
trêmement difficile. Calida devient
«Pacaro», et Franco Carrera en est
l'administrateur unique. Ses atouts
pour réussir là où Calida a abandon-
né? «Les prix, la rapidité d'exécutior
et la flexibilité» , dit-il à l'époque.

Si le lancement réussit, c'est grâce à
la volonté d'un homme et au soutien
de toutes les parties. Calida notam-
ment se montre plus conciliant que
von Roll, qui refuse toute reprise par
les Tessinois ou les Italiens.

LES SALAIRES DIMINUENT

Les 180 employés réengagés accep-
tent une diminution de salaire de 12 à
15%. Avec la perspective d'une répar-
tition du bénéfice en fin d'exercice
95% des travailleuses sont fronta-
lières. Le cours de la lire en 1995 esl
encore particulièrement favorable
cette diminution de salaire se fait un
peu moins douloureuse. Et c'est tou-
jours mieux que de perdre un emploi
(cf. ci-dessous).

Les syndicats, quant à eux, applau-
dissent cette initiative. Dante Peve-
relli, responsable de l'OCST (Organi-
sation chrétienne-sociale tessinoise]
estimait à l'époque que la naissance
d' une entreprise dont le siège social
était à Chiasso était quelque chose

d'important , d'un point de vue fiscal
notamment: «Nous nous sommes
donc employés à impliquer les autori-
tés, tant communales que canto-
nales.»

Enfin, Calida participe égalemeni
en mettant à disposition les machines
avec des contrats de leasing, ce qu:

évite des investissements alors impos-
sibles. Elle devient le principal cliem
de la nouveau-née avec un contrai
d'achat qui diminue progressivement
Cette promesse, valable jusqu 'er
1998, laisse le temps au nouvel entre-
preneur de chercher de nouveau.
marchés.

Qu'en est-il deux ans après? «Nou:
avons trouvé de nouveaux clients, es
sentiellement petits il est vrai, en Al
lemagne et en Suisse. Nous fonction
nons encore comme service dans le
sens où nous travaillons pour de:
marques», explique Franco Carrera
Son rêve de lancer une ligne de sous

^BjgSr.

Franco Carrera, le repreneur de l'usine de Chiasso, rêvait de lancer sa propre collection de sous-vêtements
Il a dû la renvoyer à des jours meilleurs , et travaille toujours pour les collections Calida (photo).

vêtements «Pacaro», il l'a repoussé i
plus tard: «Je dois d'abord consolide
l'entreprise.»

Aujourd'hui, diverses restructura
tions ont porté la Pacaro à passer de
180 à 140 employés. Quelles sont le:
principales difficultés qu 'elle ren
contre? «La crise crée un climat de
peur général à tous les niveaux de li
chaîne d'achat. On ne peut plus pro
grammer le travail . On a des période;
creuses et des moments où tout arrive
en même temps et nous travaillons i
double régime.» Pour l'heure, et c'es
l'essentiel, la Pacaro vit.
HALTE À LA DÉPENDANCE

Ces deux exemples mettent en lu
mière le retrait économique de li
Suisse alémanique. Comment évite
l'hémorragie? «Ce phénomène i
commencé déjà dans les années80. Li
Suisse alémanique nous a été utile ei
tant que formateur. Mais on doit pas
ser à autre chose. Nous devons passe
d'un système de dépendance à un sys
tème de réseaux», analyse l'écono
miste Remigio Ratti.

En d'autres termes, cela veut dire
que des entreprises tessinoises de
vraient trouver des partenaires et noi
des gestionnaires. En Suisse et i
l'étranger? «Oui. Il n'y a plus d'éco
nomie suisse au sens national. Il y a i
la fois la globalisation et la régionali
sation, au-delà du concept des fron
tières. Pour être plus fort , le Tessii
doit regarder vers le sud. L'ensemble
de la Suisse ferait bien de considérer le
canton comme le poumon d'une nou
velle région (avec la Lombardie) e
non plus seulement comme un lieu de
villégiature. Ce serait bénéfique ;
tout le pays.»

LAURENCE BOLOMEI

La Monteforno rêve désormais en italien
C'était un des fleurons de l'industrie
lourde helvétique, avec ses énormes
ateliers crachant le feu le long de l'au-
toroute du Gothard. Dans les
meilleures années, jusqu 'à 1100 ou-
vriers produisaient de l'acier poui
tout le pays. Ils étaient encore 340 au
moment de la fermeture, une ferme-
ture que le canton et les syndicats
avaient essayé d'empêcher avec au-
tant de détermination que Fribourg
luttant pour Cardinal.
TRAHISON ET IMPUISSANCE

C'est que la Monteforno n 'étail
pas seulement le symbole de la pros-
périté menacée, c'était le meilleui
exemple de cette «économie de la dé-
pendance» qui avait permis au Tessin
de se développer en profitant des ca-
pitaux alémaniques. Quand Von Roll
décidait de fermer, pour sauver son
site de Guerlafingen , en Suisse alé-
manique, le Tessin s'est senti trahi. El
impuissant.

Deux ans après, les locaux atten-
dent toujours un repreneur. L'immen-
se site abandonné , avec ses grues
géantes, ses wagons immobilisés sui
des bouts de rails, ses tas de ferrailles,
est devenu un «cimetière des élé-
phants», comme disent les ouvriers,
Et ils éprouvent de la peine à y re-

tourner , à voir cette désolation. Cai
pour eux, l'usine, c'était leur monde
leur vie. La grande majorité des ex
dépendants de la Monteforno avaii
plus de vingt-cinq ans de carrier,
dans cette entreprise. Ils étaient em-

ployés à des tâches très spécialisées
Difficiles à recycler.

Pourtant , un programme de réin-
sertion exemplaire avait été lancé _
l'époque par le Tessin: soutenu par le
canton et l'OFIAMT, «Transfert-

Les grandes manifestations ne sont plus qu'un souvenir, à Bodio. Res
tent plus de cent ouvriers sans emploi. Keystone

Monteforno» permettait à 247volon
taires d'intégrer des programmes oc
cupationnels, notamment dans le:
services communaux de la région, de
suivre des cours d'informatique, de
langues, d'apprendre à faire un curri
culum vitae.

Le bilan, un an et demi après, est mi
tige. Près de 110 ouvriers ont trouve
du travail , 3 sont même partis en Aile
magne de l Est pour rester dan;
l'acier. «Nous avons placé les plu;
jeunes, les plus qualifiés, tous les chef;
d'atelier, même s'ils étaient âgés», di
Arnaldo Gianini, de l'Office du place
ment de Biasca. Les autres, soit envi
ron 130, arrivent en bout de course: le:
premiers seront chômeurs en fin de
droit en janvier 1999, les autres en ma
de la même année, mais l'espoii
s'amenuise à vue d'œil. «Trop spécial!
ses dans l'acier, trop peu qualifiés ei
trop âgés». Plus des trois quarts ont er
effet passé le cap de la cinquantaine.

A la fin octobre, la presse locale se
passionnait pour la venue d'une hy
pothétique firme italienne, spécial!
sée dans l'industrie plastique. Elle au
rait pu reprendre 20% des ateliers de
la Monteforno. «Mais on n'a que des
rumeurs», dit Arnoldo Gianini. A dé
faut d'emplois, reste le rêve...

PATRICE FAVRF

M

Les frontaliers
paient pour
les autres
La situation économique du Tessin
les fermetures successives d'entre_
prises sont ressenties particulière
ment fortement par les frontaliers. Il:
sont environ 20 000 à passer une
douane tous les jours matin et soir, e
représentent un quart de la popula
tion active du canton (90% des ou
vriers du secteur de la confection)
Mais il y a cinq ans seulement, il
étaient 10 000 de plus. Selon Luc;
Bausch, auteur d'une étude sur le
problèmes et opportunités liés ai
phénomène du travail frontalier , s
l'on ajoute au taux de chômage offi
ciel du canton le nombre de fronta
hers ayant perdu leur emploi, on at
teint plus de 15%.

Le problème est d'autant plus aigi
que les accords en matière d'indemni
tés chômage sont problématiques ei
Italie. La Suisse restitue au Gouver
nement italien la part d'assurance
chômage due à l'employé. Mais, à ci
jour, les indemnités sont insuffisantes
Une nouvelle loi a été votée en juii
dernier , mais sa mise en application i
Rome se fait attendre. Pour l'heure, le
chômeur frontalier doit se contente
de 20 francs par jour durant six mois
puis plus rien.
LA PORTE AU NEZ

Autre problème, un frontalier ne
peut travailler ailleurs qu 'au Tessin
Un exemple. La plus grande entrepri
se romande, Nestlé, a elle aussi chois
de fermer une succursale tessinoise
l'an dernier , la Frisco-Findus de Ba
lerna (sud du Tessin). Aux employé
suisses, il a été proposé un déplace
ment vers le lac de Constance, où si
situe l'usine qui assure désormais li
fabrication des glaces qui, jusque-là
était tessinoise. Les frontaliers, eux
devront trouver autre chose: «Mais
quand tu dis que tu es frontalière, on t<
ferme la porte au nez, d'autant que
nous ne savons faire que cela. C'es
une activité tellement spécifique que
nous ne trouvons rien d'autre», lan
cent désespérées les ouvrières.

Le risque, c'est que, acculés, le:
frontaliers acceptent n'importe que
type de contrat. Ce qui moclifie tout le
profil de l'emploi au Tessin. LB;
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RENTRÉE

L'évaluation de l'Uni débouche sur
ses premières mesures pratiques
Le plan en quinze points sorti du rapport des experts a été mis en branle lors de la dernière
rentrée. Un chantier d'envergure pour lequel le recteur Steinauer demande de la patience.

Après 
les paroles, des actes: sur

la base du rapport d'évalua-
tion rendu public en janvier
dernier , le rectorat de l'Uni-
versité de Fribourg avait éla-

boré un plan d'action en quinze
points pour adapter les structures de la
haute école. Des chantiers sur les-
quels le recteur Paul-Henri Steinauer
a fait le point hier lors de la tradition-
nelle conférence de presse de rentrée.

Ni Sisyphe, ni Hercule: le recteur
admet que les réformes lancées pren-
dront du temps en raison de la lour-
deur de l'institution. «On ne peut pas
tout changer d'un coup de baguette
magique. Mais les choses avancent , et
dans les délais que nous nous sommes
fixés». Etat des travaux.
STATUTS REVUS ET CORRIGES

• L'Aima mater gagnera en autono-
mie grâce à la nouvelle loi sur l'Uni-
versité. Acceptée en première lecture
en septembre, celle-ci reviendra sur le
tap is lors de la session qui s'ouvre au-
jourd'hui (voir page 13). Si elle est
adoptée, elle renforcera les pouvoirs
du rectorat et d'un sénat amaigri où
l'Etat aura désormais autant de re-
présentants que l'Uni.
• Points forts de la révision des sta-
tuts de l'Uni en consultation interne:
des départements seront créés au sein
des facultés pour rassembler les
chaires travaillant dans un même do-
maine. Ensuite, les facultés pourronl
se spécialiser dans des domaines par-
ticuliers, ou «centres de gravité» . En-
fin , les compétences du doyen seront
renforcées dans un souci d'efficacité.
Jusqu 'à présent , le pouvoir exécutif
appartenait en effet aux conseils de
faculté. Or, M. Steinauer reproche à
demi-mot à ces derniers de s'égarer
dans des discussions interminables
sur des points de détail. Raison pour
laquelle il lui semble plus simple
qu'une seule personne décide, avec le
soutien d'un conseil de décanat.
Même si la rotation du poste com-
plique ce système plus «présidentiel».
• Question bilinguisme, le rapport
accepté en mars par le Sénat lance des
encouragements (pour des filières et
des diplômes bilingues ainsi que des
traductions d'études scientifiques). Et
dans les faits? Le budget 1998 prévoit
le lancement d'une médiathèque des
langues. Et puis, une menace voilée se
précise: si la possibilité d'étudier dans

L'Université réclame du temps pour concrétiser les réformes préconisées par le rapport d'évaluation.
QS Alain Wich

une seule langue sera maintenue (à
l'exception de la Faculté des
sciences), les étudiants rétifs à faire 1e
saut pourraient voir «éventuelle-
ment» leur choix de branches réduit
Prudence quand même: cette incita-
tion au bilinguisme ne doit pas faire
fuir les étudiants étrangers.
• Pour encourager la relève, l'Uni z
revu le statut de ses cadres intermé-
diaires. Elle créera des postes de «col-
laborateurs scientifiques externes»,.
l'attention particulière des femmes
Ces chercheurs et chercheuses - ils
sont deux cette année - peuvent ainsi
bénéficier de prestations (accès aux
bibliothèques, informatique) sans
avoir de poste fixe à l'Uni. Autre (pe-
tite) mesure, le poste créé l'an pro-
chain dans le cadre d'un programme
d'encouragement de la relève. U
pourrait y en avoir d'autres pour la
période 2000-2003 au gré des moyens
disponibles.

• Comme annoncé , un departemen
«sciences de la société» regrouper.
dès l'automne 1998 ethnologie, jour
nalisme, sciences des religions et tra
vail social. Autre domaine interfacul
taire prospecté , la; formation de:
maîtres, en prévision notamment de
l'introduction des hautes écoles péda
gogiques.
ON PREND D'UNE MAIN...

• L'Uni voulait plus de moyens fi-
nanciers, elle a (partiellement) obte-
nu gain de cause: 1,3 mio supplémen-
taire du canton pour créer de
nouveaux postes. A relativiser
puisque les crédits «matériel» ont été
rabotés de 700 000 fr. En outre , ur
groupe de travail a ete mis sur piec
pour activer la recherche de fonds _
l'extérieur du canton. L'idée sera!
d'accorder un bonus aux instituts qu:
trouveraient des fonds à l'extérieur.
• Evaluation de l'enseignement: le
rectorat attend des professeurs qu 'il;
se soumettent de leur propre initiative
à la .critique des étudiants. A cette

auto-évaluation s'ajoutera une éva
luation externe. Avec quelles suite:
possibles? Des modifications de:
cours, des perfectionnements pédago
giques ou , pourquoi pas, une mise ;
pied des cas désespérés.

Par ailleurs, des évaluations secto
rielles seront lancées: en mathéma
tiques (plusieurs profs approchent de
la retraite), au service informatique
de l'Uni; en fac de sciences écono-
miques (pour mieux répartir les
moyens entre économie politique e'
économie d'entreprise); sur le chan
gement de voie d'études. Le rectora
veut savoir si les nombreux change
ments d'aiguillage résultent d'un pro
blême d'information ou d'orientatior
professionnelle.

Paul-Henri Steinauer le répète: le;
chantiers consécutifs à l'évaluation de
l'Uni prendront du temps. «Nous n'er
sommes qu'au début» , confirme le
recteur, qui se dit toutefois confiant
«Les facultés répondent favorable
ment à ces changements. Nous allon;
dans le bon sens.» SERGE GUM .L'Uni travaille pour la paix

Histoire de prouver que sa recherche
se porte bien, l'Université de Fri-
bourg a présenté hier lors de sa confé-
rence de presse deux projets. Pour le
premier , l'Institut du fédéralisme s'esl
vu attribuer par la Direction du déve-
loppement et de la coopératior
(DDC) du Département fédéral de;
affaires étrangères (DFAE). A la clé
une enveloppe de 1,2 million de
francs par année. Sa mission: contri -
buer à la prévention des conflits qui
éclatent pour des problèmes de
langues, de religions et de cultures.

Le mandat comprend la mise à dis-
position de capacités de recherche , de
conseils - des politiciens chinois et
russes ont ainsi récemment recouru
aux services de l'institut - l'organisa-
tion de cours ainsi que la mise sur
pied d'un réseau d'experts. Ce qui de-
vrait permettre une action de «bons
offices» à même de favoriser une
meilleure entente entre les peuples et
d'établir une action préventive pour
diminuer les conflits. La Suisse a elle-
même tout à y gagner, selon Thomas
Fleiner, directeur de l'Institut du fé-
déralisme. Les flux migratoires se-

raient limités et les investisseurs trou-
veraient dans les pays concernés ur
climat plus propice aux affaires.

L'Institut du fédéralisme traitera
principalement de la coexistence pa-
cifique de peuples. Il se penchera de
même sur les procédures du fédéralis
me et de la décentralisation pour
l'établissement de systèmes poli-
tiques stables basés sur la solidarité et
la tolérance. Pour le professeur Flei-
ner , «il ne s'agit toutefois pas d'expor-
ter le modèle suisse. Nous collaborons
pour une solution innovatrice et poui
réunir des idées».
L'EXEMPLE SUISSE

Autre fer de lance du mandat: le
traitement des problèmes de minorité
dans les contextes multiculturels
Thomas Fleiner: «Notre pays favorise
la diversité. Il a donc une responsabi-
lité spéciale pour venir en aide aux
pays en difficulté» . Autre facette de sa
mission, l'Institut du fédéralisme ac-
cueillera des chercheurs des pays en
voie de développement et d'Europe
de l'Est.

03 CARINE REGIDOR

Contrer les mauvaises herbes
Comment combattre les mauvaise;
herbes dans les vignes sans recouru
aux herbicides? Le groupe de cher
cheurs en biologie que dirige Hein;
Mùller-Schârer et qui s'est installé .
Fribourg il y a deux ans tente de ré
pondre à cette question. Il fait partie
du projet COST (programme euro
péen de collaboration).

Plusieurs alternatives existent à 1<
massue chimique, comme la produc
tion biologique ou encore le génie gé
nétique. Le but de la régulation biolo
gique des mauvaises herbes est de
créer des ennemis naturels à l'aide
d'organismes vivants tels que de:
champignons et des insectes. Alor:
que les herbicides servent à extermi
ner les mauvaises herbes, les mé-
thodes biologiques cherchent davan-
tage à réguler la densité de celles-ci.

Le groupe de recherche analyse
notamment les relations entre le sé-
neçon commun et une rouille naturel-
le, la puccina lageriophorae. Au cours
des années, le séneçon commun , parti-

culièrement étendu dans l'horticultu
re mais aussi dans la viticulture , es
devenu fortement résistan t aux herbi
cides conventionnels. Le désherbage
biologique vise donc à utiliser des or
ganismes comme la rouille pour em
pêcher la diffusion incontrôlée du se
neçon. BD MARKUS AR.
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Les effectifs en
légère hausse
cet automne

LA RENTRÉE EN BREI

Plus de débutants, surtout
en droit. L'équilibre entre
hommes et femmes est
presque atteint.
Après une baisse l'an passé, le
nombre d'étudiants et d'auditeur
inscrits à l'Université de Fribourg :
repris une trajectoire ascendante à 1;
rentrée 1997/98. La hausse reste tou
tefois modeste: ils sont 8664 à hante:
les auditoires cet automne (probable
ment 8700 à l'échéance du délai d'ins
cription) contre 8586 en 1996/97. Soi
une augmentation estimée à 1 -1,5%
par le recteur Steinauer.

Le nombre d'étudiants qui com
mencent leurs études (1648 selon le:
statistiques) est lui aussi en hausse
Les sciences économiques et sociale;
ainsi que les sciences naturelles sont _
la baisse, alors que les effectifs de 1.
Faculté de théologie demeuren
stables.

Quant aux Faes de lettres et de
droit , elles ont une cote croissante. Le
droit connaît même une explosion dt
nombre de ses «débutants» . D'où ur
besoin urgent de nouveaux locau.
(voir ci-dessous) et la nécessité de re
voir les exigences d'études. Un groupe
de travail réfléchit à cette dernière
question. «Mais la réforme n'est pa;
encore assez mûre pour qu'on puisse
en parler», estime le recteur.

Enfin , l'Aima mater fribourgeoise
a presque atteint l'équilibre entre
hommes et femmes. Ces dame
étaient environ 4300 (soit 48%) i
s'être inscrites à la rentrée. SC

Le plateau de
Pérolles ne
suffira pas
Outre la nouvelle loi sur l Universite
le Grand Conseil statuera durant s.
session de novembre sur un crédi
d'étude de 3,6 millions pour les futur ;
bâtiments du plateau de Pérolles. De
visé à 108 millions, le projet prévoit 1;
construction d'un complexe qui de
vrait accueillir la Faculté des science:
économiques, l'Institut d'informa
tique, le service informatique de
l'Uni, une mensa et une halle de gym
nastique. Soit une capacité de près de
3000 étudiants. Les résultats dt
concours d'architecture sont attendu:
avant la fin de cette année.

Le projet de Pérolles ne suffir;
quand même pas à résoudre le
manque d'espace lancinant don
souffre actuellement l'Aima mater
Très à l'étroit , celle-ci loue pour l'heu
re des locaux aux quatre coins de 1<
ville de Fribourg (Beauregard , Porte:
de Fribourg, avenue du Midi , Criblet
Joseph-Pilier, Bonnefontaine et rue
de l'Hôpital). Situation critique qu
perdurera jusqu 'à une extension de:
bâtiments de Miséricorde , que le rec
torat appelait déjà de ses vœux dan:
son rapport de planification de 1994
Dans cette perspective, qui en es
pour l'instant au stade du rêve, l'Uni
versité s'intéresse de près aux terrain:
de la Tour-Henri, derrière la gare, ter
rains que convoite l'Etat de Fribourg

SC
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Pour des entreprises fribourgeoises situées dans le
nous cherchons

? monteurs-électriciens
? monteurs en chauffage
? installateurs sanitaires

Ce sont des postes variés au sein de petites équipes
Pour en savoir plus, veuillez prendre contact avec
Jean-Paul Remy

__Rlftl _rr 1 . 1700 FRIBOURG - TE
... cap sur votre emploi è 7h40 et 11 h!

Vous privilégiez le contact avec les clients et l'indépendance
est un de vos atouts? Nous vous invitons donc à lire ce qui
suit...
Nous cherchons à engager, de suite ou à convenir, un/e
vendeur/ense motivé/e et dynamique pour renforcer
notre sympathique équipe de vendeurs dans notre
succursale à Avry.
De bonnes connaissances de la branche de l'élec-
tronique grand public sont un avantage.
Nous offrons un poste intéressant et varié , cinq semaines de
vacances, un salaire en rapport avec les performances ainsi
que des conditions d'achat de faveur.
Si nous avons éveillé votre curiosité, n'hésitez pas à envoyer
votre dossier de candidature à:

InterdiscountAG A^ |rfe4-_0___« Hï-FI video

pour garder les
enfants (4 et 2 ans,
6 mois) et aider
au ménage. Pos.
d'apprendre l'alle-
mand. Congé le
week-end.
» 026/493 51 66

17-29544S

ARTESA

Dame, octogénai- rax U_M / BIW n
re, indépendante, ' 
habitant maison ¦ 
dans village de la La seule
Basse-Broye . ,
cherche expression à
emp loyée de retenir pour
maison à plein insérer une
temps annonce :
à plein-temps.
Faire offre sous VK-_haire orrre sous T-ST7
chiffre R0.7- \W Publicitas,
295295, à Publici- V ,. „otas, c.OP. 1064, v 1 annonce
1701 Fribourg 1 au quotidien !017-295295

LA BOUTIQUE FARFOUILLE
1754 Avry-Bourg
« 026/470 23 60

Dépôt - Vente - Location .

robes de mariées
Neuves + 2e main

Apportez-nous à vendre vos vête-
ments automne-hiver
Propres et à la mode
Liu-ve: 14h-18 h 30

Sa: 10 h-12 h/13 h 30-16 h
17-2Rfifl__
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MÊiW

ats^ÊtmÊÊAm ™'

^̂ ^KwÊÊÊSmÊÊK:^ Monsieur Georges Pugin ____.!_¦_. * 
PhotoHaam

Avry-Centre ¦PDlSCOUIlt
Nouvelle usine Nouveaux objectifs Nouveaux emplois
Depuis 15 ans dans la production de tubes composites,
établis à Givisiez, nous cherchons une

employée de commerce
all_/fr. à 100%

au service des commandes et transports

Votre expérience: export, WORD et EXCEL
Vos qualités: motivation, initiative
Vos ambitions: travail de qualité,

satisfaction de la clientèle

zzz[ *^tV~ D#
AlNous vous offrons: - salaire adapté aux exigences

- bonnes prestations sociales La Pet,te annonce.

- support informati que adéquat Idéale pour trouver
. te ténor qui vous

Faire offre avec curriculum vitae à FLUID AIR ENERGY manque encore.
SA, route Jo-Siffert 38, Z.l. 3, 1762 Givisiez .7-295310 -

0
PHONE MARKETING BUSINESS SA
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Uuunot Fribourg Zurich

Etes-vous dynamiques
et flexibles?

Nous cherchons de suite ou à
convenir, plusieurs

téléphonistes
bilingues

schwyzertûtsch-français
pour nos différents mandats

Contactez-nous rapidement
au o 026/321 52 81

Rue de Lausanne 25, CP.
1701 Fribourg 17-29296 .

Société en pleine expansion
cherche pour son agence de Fribourg

5 jeunes
hommes/femmes

ayant le contact facile, disposant
d'un véhicule, disponibles de suite.
Horaire de travail: 14 h à 21 h.
Nous offrons:
• prestations d'une entreprise sérieuse
• formation continue
• salaire motivant
• rendez-vous d'affaires
Contacter le service Career Express
pour plus d'information.
•B 026/424 34 00 22-555579

E *\ P L O ¦ S
Rte Moncor 14,

1752 Villars-sur-Glâne
cherche activement, pour mission
à court et à long terme:

10 monteurs
électriciens CFC

avec expérience du bâtiment ou
industrie. Pour travaux courant
fort, courant faible, câblage uni-
versel.

Région Neuchâtel-Fribourg
Appelez sans plus tarder

J.M. Fontana au 026/401 40 33
NOTRE OBJECTIF COMMUN,

L'AVENIR 22 555457

conduire dans le vent- ça s'apprend

Hl! p OlîïtÇUt 671 Le canton de Fribourg, s'interrogeant sur l'adéqua- Editions Universitaires, Pérolles 42,
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pour les annonces dans

Les programmes suivants sont compatibles
avec nos services techniques:

PC MAC
Corel Draw 5 •
Freehand 5 et 7 f1

lllustrator 5.5 et 6 •
Pagemaker 5 à 6.5 • tf
Photoshop 4 V
Quark XPress 3.32 • •
Word 6.0 • •
Pour Wo rd 6.0 il existe des contraintes concernant la taille du
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La plupart des programmes ci-dessus sont compatibles entre
la version Mac et PC.
Divers documents produits avec d'autres programmes
peuvent être repris selon entente avec l'imprimerie, s'il s'agit

. d ordres répétitifs.

Supports.de données compatibles (PC et MAC)

• Disquettes
• Optical-Disk (230 MB à 1,2 GB)
• SyQuest 44MB, 88MB, 200 MB, 270 MB
• CD-ROM
• Disque dur (SCSI)

Pour la transmission par télécommunication
veuillez prendre contact avec notre service technique

Ce qu'il faut savoir pour nous livrer des données
numériques:

¦a- Ne jamais exporter ou enregistrer du texte
. comme image.

us- Les images sources TIFF, EPS ou BMP sont à livrer
sur le même support.

_• Veuillez joindre les polices de caractères et leur
valise sur le même support.
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Le centre le Torry vient dans
la rue pour parler de l'alcool

Le Centre le Torry sort de ses murs pour mieux sensibiliser le public.
GD Alain Wïch

Jeudi, journée nationale de la solidarité. Le Torry tiendra
un stand à la rue de Romont afin de se faire connaître.
Jeudi , journée nationale de la solidari-
té avec les personnes dépendantes de
l'alcool. Avec la Suchtpràventionstel-
le (réseau de prévention alémanique
fribourgeois), le Centre le Torry a dé-
cidé de participer à l'action en des-
cendant dans la rue pour sensibiliser
le grand public. «On constate qu 'il y a
fort peu de solidarité à l'égard des
personnes concernées, alcooliques ou
familles. Cette campagne doit soute-
nir des démarches d'abstinence. Nous
voulons discuter avec le public poui
dire qu'il existe des possibilités d'aide
dans le canton. Le Torry depuis 9 ans.
le Centre psycho-social, les médecins
généralistes, les hôpitaux et les Alcoo-
liques Anonymes» dit Elisabeth Re-
ber, directrice du Centre le Torry. Cet-
te action de solidarité est également
soutenue par la LIFAT II s'agira de
vente de verres de dégustation à l'en-
seigne de «Pour tous et pour tout , on
peut aussi trinquer sans alcool».

C'est aussi pour accompagner le
mieux possible et prévenir que le
centre veut faire connaître les ré-
seaux existants. Avec la crise écono-
mique, «les bonnes raisons» de boire
augmentent et l'on ne sait pas tou-
jours où s'adresser pour enrayer le
processus. D'ailleurs, le centre de
l'avenue Général-Guisan voit les ad-
missions féminines en constante aug-
mentation.

A son ouverture en 1989/1990, le
centre a accueilli 26 personnes. En
1991, elles étaient 21. En 1992, on pas-
se à 30 personnes, en 1995 à 39 et en
1996 à 44 personnes. «Notre mandat
de base reste la réinsertion sociale et
professionnelle des personnes dépen-
dantes de l'alcool, mais notre offre
s'est affinée au fil des ans» dit Elisa-
beth Reber.
NOUVEL APPRENTISSAGE

Les personnes en difficulté avec
leur consommation d'alcool peuvent

opter pour un séjour de postsevrage
de 5 semaines. Elles auront , comme
les personnes qui choisissent un séjoui
à long terme, des travaux en groupes
des cours d'alcoologie, des atelier;
d'expression non verbale et des activi-
tées centrées sur le corps comme le
sport ou la relaxation. Un bilan per
sonnel est établi avec la mise en place
d'un groupe de soutien externe.

Pour ces personnes, ayant souvent
perdu leurs repères professionnels,
des ateliers leur permettent de main-
tenir leurs acquis et de se reconstrui-
re physiquement. Le Torry n'est pas
un lieu d'apprentissage, mais de réen-
traînement au travail. Comme l'ex-
plique Jacques Gross, responsable de
ce secteur. «Dans les ateliers jardin et
cuisine, les personnes se retrouvent
dans un contexte réel de travail. La
lingerie, le nettoyage et 1 atelier bois
leur permettent un réentraînement.
On doit aussi tenir compte des diffi-
cultés liées à la conjoncture de l'em-
ploi». Le centre va donc faire décou-
vrir au pensionnaire d'autres valeurs
que le travail. Il va collaborer avec les
familles, les impliquer. Elles sont sou-
vent demandeuses car «.dépen-
dantes.

POUR QUI ?
Le Torry peut accueillir des adultes

dès l'âge de 20 ans jusqu 'à la retraite
Il dispose de 20 lits pour les séjours
résidentiels et l'on y vit 7 jours sur 7
La structure dispose de 16,4 postes
pour mener les diverses activités. «Or
encourage les gens à se structurel
avec un rythme très terre à terre. Ils
doivent reprendre goût à des sensa-
tions physiques, parler entre eux de
leurs vécus respectifs et redécouvrii
leur propre créativité dans des ate-
liers d'expression. Nous devons leui
redonner confiance en eux» explique
Daniel Bongard , responsable des sé-
jours. MDL

Trinquer sans alcool
Jeudi 13 novembre 1997, foulée. En Suisse, à plus d'un million les
les spécialistes suisses 300 000 personnes sont personnes concernées
des problèmes d'alcool touchées. directement ou indirecte-
organisent pour la pre- Jeudi, des actions seront ment par les consé-
mière fois une journée menées dans toute la quences de l'abus d'al-
nationale de solidarité Suisse afin de montrer cool. Cette maladie
avec les personnes dé- que chacun peut contri- sociale se développe len-
pendantes de l'alcool. La buer à atténuer de tels tement, mais ne se guérit
journée a pour but de fai- problèmes par un simple pas non plus en une peti-
re mieux comprendre les geste de soutien. La ven- te semaine de cure. LOr-
difficultés quotidiennes et te de verres rappelle qu'il ganisation mondiale de
les besoins des per- est possible de trinquer la santé considère que
sonnes alcooliques «qui sans alcool sans se mar- l'alcoolisme est une ma-
vivent souvent sur la cor- ginaliser. Un clip vidéo ladie. Les spécialistes
de raide entre abstinence montre notamment une suisses souhaiteraient
et rechute». La dépen- pyramide de 300 000 que cette reconnaissan-
dance à l'alcool est une verres qui symbolise ce se fasse aussi par la
maladie sociale souvent l'ampleur du problème en société et les institutions,
cachée, banalisée ou re- Suisse. On peut estimer MDL

WUNNEWIL. Bagarre entre
jeunes gens
• Une bagarre a éclaté entre des par-
ticipants à une disco, durant la nuit de
samedi à dimanche à Wûnnewil. Vers
2 heures, un jeune homme a été «sor-
ti» de force de la salle, avant de se fai-
re tabasser par plusieurs personnes

qui l'ont blessé à la tête. Un jeune
homme qui a voulu intervenir s'esl
vu , lui , menacer par le détenteur d'ur
revolver. Les protagonistes avaient
quitté les lieux avant l'arrivée de la
police, selon laquelle cette bagarre se-
rait due à un différend remontant à
deux semaines.

GE

LE BUDGET AU GRAND CONSEIL

La Commission d'économie
publique porte bien son nom
Ouverture de la session de novembre cet après-midi. La CEP propose de
couper 1,1 mio dans le budget, dont 600 000 francs du côté du personnel

La 

Commission d économie
publique (CEP) proposera au
Grand Conseil, cet après-
midi, d'améliorer un peu le
budget 1998 de l'Etat , qui pré-

voit un endettement supplémentaire
de 91 millions de francs et dont le dé-
ficit flirte avec la limite légale. La
CEP suggère de réduire de 500 00C
francs les crédits d'achats de matériel
informatique, de refuser la création
d'un poste de gestionnaire du person-
nel enseignant et de réduire globale-
ment de 500 000 francs la somme pré-
vue pour du personnel à engager. Er
tout , l'économie serait donc de 1,1
million de francs.

La CEP ne conteste pas la nécessi-
té des engagements souhaités par le
Conseil d'Etat , explique son prési-
dent Jean-Jacques Glasson. Mais il lu:
paraît que des économies sont pos-
sibles, notamment là où des collabo-
rateurs ne veulent pas se déplace]

d'un service à l'autre. Ces gens-là, es-
time la CEP, l'Etat devrait mieux les
motiver et les former. Sinon, des
postes ne doivent pas être maintenus
sans nécessité. Le demi-million coupé
au budget correspond , en gros, à cinc
unités pleines (100 000 francs par pos-
te en moyenne avec les charges so-
ciales).
NOUVELLES LOIS

Outre le budget, la session sera
riche en lois et en décrets. Les député;
mettront sous toit la nouvelle loi sui
l'Université. Ils examineront d'autre;
nouveaux textes: sur la formation de;
adultes, sur la promotion des produit;
agricoles et sur la privation de liberté
à des fins d'assistance. Ils modifierons
la loi sur les établissements pour per-
sonnes âgées (le problème des frais fi-
nanciers des homes), la loi sur les allô
cations familiales (la fin du cumu
intégral , pour les travailleurs agri-

coles, des allocations fédérales et can
tonales) et la loi fiscale, suite à l'ac
ceptation de deux motions.

Par la voie d'un décret urgent , le;
élus seront aussi invités à adapter 1;
loi sur la police du feu au principe de
l'égalité hommes-femmes. Dans ur
arrêt rendu en août dernier, le Tribu
nal fédéral a constaté l'anticonstitu
tionnahté de la législation fribour
geoise sous cet angle-là. Le proje
instaure l'obligation de servir dei
hommes et des femmes dans les corp:
des sapeurs-pompiers, tout en préser
vant la famille (les personnes qui s'oc
cupent d'un enfant sont exemptée;
du service ou de la taxe, et les taxe;
des couples mariés sont réduites d(
moitié).

OFFENSIVE POUR L'EMPLOI

La batterie de mesures pour 1<
maintien et la création d'emplois ser;
à l'ordre du jour jeudi prochain , ei
principe: mise à disposition d'un capi
tal-risque, octroi d'un soutien finan
cier en faveur des Petites e
moyennes entreprises (PME), encou
ragement à la réalisation de centre
régionaux de création d'entreprises
aide a l msertion professionnelle de;
jeunes ayant terminé leur formation.

Formation encore, avec le crédi
d'études de 3,6 mio pour la construc
tion de bâtiments universitaires sur le
plateau de Pérolles, et l'adhésion di
canton au concordat intercantona
créant une Haute Ecole spécialisé*
de Suisse occidentale (HES-SO). Ai
menu figurent aussi un crédit de 2,:
millions pour le réaménagement dt
réseau routier de Villars-sur-Glâne
ainsi que la création d'une centrale
144 d'urgence sanitaire, projet trè:
controversé. Le tout sera pimente
d'élections (voir ci-dessous) et, peut
être, d'interventions sur l'affaire de;
GFM. LF

Trois femmes a la barre?
Une présidente du
Grand Conseil flanquée
de deux vice-prési-
dentes? Autrement dit,
trois présidences suc-
cessives assurées par
des femmes? Ce serait
évidemment une «pre-
mière» historique. La ré
ponse tombera demain
avec les traditionnelles
élections. La radicale
singinoise Irmgard Jun-
go, première vice-prési-
dente, sera élue à la pré
sidence pour 1998.
Deuxième vice-présider
te, la Lacoise de l'UDC
Elisabeth Leu-Lehmann
montera la marche de la
première vice-présiden-

ce. Quant a la deuxième
vice-présidence, elle in-
combera à un ou une se

gneront le ou la candida
te du PDC à la succes-
sion du juge au Tribunal
administratif Jacques
Ducarroz. Un groupe de
travail a préparé cette
succession sous la
conduite du chef de
groupe Charles-Antoine
Hartmann qui, hier, étail
muet comme une carpe
sur ce sujet. Chez les se

cialiste. Selon le tournus
c'est au tour de la Broyé
de la Glane ou de la Sa-
rine. Et au groupe socia
liste, il y a deux candi-
dats annoncés, explique
Pierre-Alain Clément ,
chef du groupe en l'ab-
sence de Liliane Chap-
puis: la Sarinoise Eveline
Krauskopf (Belfaux) et le
Broyard Dominique Cor-
minboeuf (Domdidier).
Les députés socialistes
choisiront ce matin. Et
c'est ce matin égalemen'
que les élus du groupe
démocrate-chrétien dési-

cialistes, en revanche,
on ne fait pas mystère de
la candidature d'Erika
Schnyder, juge sup-
pléante, conseillère com
munale à Villars-sur-Glâ-
ne. Une certitude:
bagarre il y aura.

LF

ASSOCIATION DES COMMUNES

Pascal Corminbœuf a fait
sonner «l'heure de vérité»
Révision de la Constitution fribour
geoise,- nouvelle répartition de;
tâches entre Etat et communes, redé
finition des modes de subventionne
ment et de péréquations, nouvelle
gestion publique. «L'ambitieux» pro
gramme de législature du gouverne
ment invite à une «révolution de;
habitudes» , laquelle, par la concerta
tion , sera une «grande révolution
tranquille» . Celui qui. l' affirme n'esl
autre que le directeur de l'Intérieur
Samedi, à l'occasion de l'assemblée
de l'Association des communes fri-
bourgeoises, Pascal Corminbœuf a
précisé ses attentes face aux com-
munes. «Il faut favoriser des struc-
tures communales plus fortes et plus
grandes. Le terreau a été bien prépa-
ré et les circonstances n'ont jamais
été aussi favorables. Mais il faut une
volonté politi que de tous les parte-
naires. Pour nous, c'est plus que ja-
mais l'heure de vérité.» Adepte des
fusions volontaires (il y en a une
vingtaine à l'étude), le conseille!

ARCHIVISTE CANTONAL. Des
transcriptions surtout
• Dans le communi qué de presse du
Conseil d'Etat rendant hommage à
l'archiviste cantonal qui va prendre sa
retraite , il était écri t que grâce à l'ini-
tiative de Nicolas Morard , plusieurs
centaines de documents précieux ap-
partenant a 1 Etat ont pu être restau-
rés. M. Morard tient à préciser qu 'il >
a sans doute eu confusion entre les
restaurations et les transcriptions. Vu
leur coût , les restaurations n'ont pas
pu être si nombreuses (quelques di-
zaines, et non quelques centaines). En
revanche, M. Morard est l'auteur d'au

d'Etat a également préconisé de:
formes de collaborations intercom
munales plus souples comme les as
sociations à buts multiples et le:
conférences régionales («La Liberté)
de samedi). En matière de fusion , 1;
dote de l'Etat se résumera à assure:
le financement des liaisons routière :
directes.

Ce «désenchevêtrement» des com
pétences entre Etat et communes, le
président André Philipona l'a auss
appelé de ses vœux. «Sommes-nou:
prêts pour une nouvelle donne, de
nouvelles structures? Il le faut. >
Rare voix dissonante à s'exprime]
sur le sujet , celle de Joseph Gerbex
syndic de la petite commune broyar
de de Prévondavaux. «C'est au hau
de la pyramide que cela se passe mal
Pour les petites communes, ce son
des lois comme celles sur la petite
enfance qui font problème. Alor:
que l'on pourrait très bien se dé
brouiller sans ça.»

CAC

moins 1500 transcriptions de docu
ments anciens, de chartes essentielle
ment. GZ

VILLARS-SUR-GLANE. Garçon
renversé, témoins, s.v.p.
• Un garçon de 14 ans a été renverse
par une voiture , dimanche ver:
16 h 30, sur un passage à piéton:
proche d'une station-service à la rou
te de Villars-Vert à Villars-sur-Glâne
L'adolescent a été conduit par ur
membre de sa famille à l'Hôpital can
tonal. La police, elle, prie les témoin:
de cet accident d'appeler le 026
305 20 20. (E

INTERNET
Un Cyber
striptease
à l'Université
A l'Université de Fribourg on est se
rieux mortellement? Pas si sûr. Ai
lieu de se bidonner sur la dernière
blague belge, de l'étudiant au profes
seur en passant par l'assistant et la se
crétaire, on se la joue «virtuelle
ment». En effet , Internet a l'avantage
d'être non seulement une ressource
intarissable d'informations mais er
plus il offre la possibilité d'acquérn
de petits programmes bidonnants. Le
dernier circulant sous le manteau de
l'uni fait un tabac et propose deu.
stripteases, rien que ça! Deux choi.
sont proposés, dénuder une créature de
rêve ou un mâle ténébreux (avec le;
carrés de chocolat sur le ventre). O sur
prise, deux solutions s'offrent à l'utili
sa teur: 1. Quitter l'application, 2. Pro
gresser dans le striptease. La réponse
ne se fait pas attendre: «Parbleu! Pro
gressons!» Horreur , lorsque l'on clique
pour en voir plus, le bouton s'esquive
sous le passage de la souris, pas moyer
de continuer plus loin, on a beau avoii
la meilleure dextérité, être l'expert di
maniement de souris, rien à faire ! Mal
gré tous les efforts, les deux person
nages virtuels resteront désespérémen
habillés, et l'utilisateur, frustré ou ras
sure, c'est selon. L'honneur de l'Uni
versité fribourgeoise est sauf. CYE

GUIN. A vélo sur l'autoroute
• Dimanche, peu après midi , à Guin
une patrouille de police a interpell.
deux cyclistes qui circulaient sur 1.
bande d'arrêt d'urgence de l'autorou
te. Les deux hommes, âgés de 43 et 4.
ans et domiciliés à Fribourg, allaien
voir des amis à Guin. Il se sont retrou
vés au poste pour un contrôle. 01



______¦ iTTrf*^^________
MULTIPACK du 11.11 au 17.11

Toutes les tablettes de chocolat
de 100 g (sauf articles M-Budget)
-.30 de moins
Exemple:
Chocolat au à^^k àm^
extra-fin ¦ ¦ B

Papier hygiénique en emballage d<
12 rouleaux (sans M-Budget)
-.60 de moins
Couvre-siège de WC «Soft»
-.60 de moins
Exemple:
Papier hygiénique mm
Soft Recycling ^BBI
Papier hygiénique g
Soft Recycling ^" "1||
en emballage de fl^ _fc »J12 rouleaux

>$ •
à partir de 2 tablettes au chob

WÊ Mmm̂ '''mm 9_L

jiTlfioiB
du 11.11 au 17.11

^'̂ ^^M^̂ J_^B

tt-;" ..

J_Z_

Tous les bâtons de céréales
Former
-.80 de moins ^^ j m  Jk
Exemple:
Former au lait
6 pièces

3.30 m

________L__ _̂^_^^_________I
MULTIPACK du 11.11 au 24.11

Tout l'assortiment Bio Balance
-.80 de moins
Exemple:
Gel de douche mXrM n m\
et de toilette JUII
300 mlv& y
à partir de 2 articles au choix

HsfgëJ.

gp ^^^H_______________-__-___-_------_BH
\ JUSQU'À ÉPUISEMENT OU STOCK!

j \ Rbsti
fàâ Lot de 5x500 g 3fcSg 0*3\J
wÊm '¦ot ^e  ̂produits Curl
|W 2 x 300 ml
*̂*à tous les shampooings _fc< v«

41 5 50¦ Rinçage traitant -fe8«: ?•?«
H Exemple:
H Curl Shampooing ultradoux

hiWM 2 x 300 ml fc< 3>"
Lot de 2
Handymatic en pastilles Q Q/1
2 x 600 g JfcSO: OtOU

du 17.9 CM 17.11
Mélange de Noël A cil
500 g rfett teWV
Boisson ACTILIFE
I I -.50 de moins . juc50f
Exemple:
Actilife Breakfast
II 2^c UJV

||[ Cornichons, petits oignons et con-
Më combres aux herbes aromatiques

mf le bocal 380-450 g
W -.40 de moins

Exemple:
Petits oignons, 380 g ttZ- UOV
Rouleaux de printemps

/ prêts à enfourner
/ surgelés

240 g 1.20 de moins
I 480 g 2.- de moins

Exemple: Rouleaux de printemps
avec poulet
240 g, 4 pièces 3_6ft 4>ftU

VIIGRQ
/ foi**/

__k
du 11.11 au 24.11

MO

Côtelettes de porc frais kg i*»
du pays M-SANO, 1er choix

Filet de cabillaud frais b v*.
du Danemark

Choucroute du pays *

Action jusqu au 15.1

En vente dans nos magasins

 ̂
de la région de Fribourg,

^ _̂. Bulle, Romont et d'Avry

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK
Bâtonnets de merlu panés
Merlu
surgelées
2 x 450 g

m U
A *,\<^ _̂F3f

du 11.11 au 17.11

I

Tous les thés
en paquet de 100 sachets
-.50 de moins
Exemple:
Tisane au m̂̂ L\ M M \
cynorrhodon M È II
100 portions

3.20 A

v̂

i du 11.11 au 17.11
Balances de cuisine et de
ménage
jusqu 'à 26- 4.- de moins
68- 12.-de moins
Exemple: Balance de cuisine 2 kg

*,56t-

l M̂ESBSmWÊk
JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

M Chemise à longues manches
m pour homme
m flanelle
H divers motifs
M diverses couleurs
m coton À^m\1 12.-
16-

14.50
2.40

WMM©mMW. \Fl

C~ Le Bry "̂
A louer dans un immeuble neuf

dès le 01.12.1997 ou à convenir

grand et spacieux
3 1/2 PIECES

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

Lover subventionné dès Fr. 541.-MITCI awmciiiwiiii g uw ¦ ¦¦ .*--_ .¦-

avantageux pour famille,
étudiant, rentier AVS-AI

026/ 411 44 Ol (répondeur)
î-_-_---l----------------------------------------- _---------_i^i^i^i^BHM______B___-»

A LOUER

Villars-sur-Glâne
Dailles 16-26

4 1/2 pièces
Loyer: Fr. 1 '632.--
charges comprises

5 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. T939.--
charges comprises

Bugnon 46

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

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

Verger 2 -  16

4 1/2 pièces
Loyer: Fr. 1624.--
charges comprises

5 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. V781.-
charges comprises

Pour visiter:
M. Roulin (Tél. 026/ 402 13 83)

Redoute 11

5 1/2 pièces.
Loyer: Fr. 2'00O.~

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

Fribourg
Pérolles 18
4 1/2 pièces mansardé
magnifique vue
Loyer: Fr. 2' 100.-
charges comprises

HELVETIA A
PAT RI A ^

(ff i dès®œ&s3J
/ 4 ÙM&l

41/2 pces-100 m2

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

f ||% serge et danîel
ĝ) bulliard sa

GIVISIEZ
centre-village, à proximité

toutes infrastructures
MAISON 6 PIECES

excavation complète,
construction simple, évent.

divisible en 2 appart.de 3 pces,
892 m3, terrain 1 '317 m*.
Rénovation à envisager.

Fr. 490'000.-
Dossier, vfelte et renseignements,

sans engagement. ' ¦¦



Une caisse
propose le
confort

ASSURANCE

Moyennant un complément
de prime, Helsana propose
des chambres à deux lits en
division commune.
Dès le premier janvier prochain, i]
sera possible d'être assuré en division
commune et de jouir du principal
avantage du privé ou du mi-privé, les
chambres à un ou deux lits. Le miracle
a son prix: il faudra pour cela être au
bénéfice d'une assurance complé-
mentaire. Actuellement, commu-
nique le groupe Helsana, l'Helvetia
est la seule à offrir cette prestation an
travers de sa complémentaire «Hos-
pital Albergo».

Ce n'est pas une assurance privée
ou mi-privée. Simplement, grâce à un
accord conclu avec plusieurs hôpitaux
fribourgeois, la possibilité d'hospitali-
ser des patients dans des chambres
plus confortables, avec des horaires
de visite plus libres et un plus grand
choix de menus.

Selon le communiqué de presse par
lequel le groupe Helsana annonce
cette innovation, il n'est pas nécessai-
re d'être assuré chez eux pour pou-
voir contracter cette assurance com-
plémentaire. BS

¦ Conférence. Dans le cycle de
conférences publiques «Nature
et artifice» de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Fribourg (EIF), Bruno
Reichlin introduira le thème «La
fenêtre transition entre nature et
artifice». EIF, section d'architec-
ture, Pérolles 80, mardi à 17 h 30.
Entrée libre.
¦ Conférence. Dans le cadre
du Séminaire interdisciplinaire
«Fin de siècle» de l'Université ,
Dominique Combe, professeur de
littérature française moderne.
Université Fribourg, donne une
conférence publique intitulée
«Fin de siècle: Mallarmé et la poé-
sie pure». Université Miséricorde,
auditoire C, mardi 19 h 30-21 h.
¦ Conférence. «Lire et écrire:
de l'image à l'alphabet» , d'où
vient l'écriture? quand a-t-elle été
créée? depuis quand Palphabel
d'aujourd'hui existe-t-il? Domi-
nique Tuor-Clerc, archéologue
essaiera d'y répondre par l'inter-
médiaire de témoins archéolo-
giques lors d'une conférence pu-
blique, mardi à 20h 15, à la
bibliothèque communale de Vil-
lars-sur-Glâne.
¦ Cinéma. Le Ciné-Club uni-
versitaire présente «Lost high-
way», David Lynch (1966), avec
Bill Pullman et Patricia Arquette ,
E/df. Université Miséricorde, salle
de cinéma, mardi à 20 h. (Billets
en vente à l'entrée 30 minutes
avant la séance).
¦ Vie montante. Réunion de la
Vie montante avec messe pour les
défunts, puis goûter. Résidence
Les Martinets, Villars-sur-Glâne.
mardi à 14 h 30. (Prise de la ten-
sion à 13 h 45).
¦ Cours de théologie mora-
le. Deuxième cours du Père Jean-
Louis Bruguès, op, «Morale ou
éthique?». Ecole de la foi , rue des
Alpes 6, mardi à 18 h 15.
¦ Aînés billard. Le Mouve-
ment des aînés invite les seniors à
une partie de billard au Magic
Billard Café , Petit-Moncor 6, Vil-
lars-sur-Glâne, mardi dès 14 h 30.
¦ Billard gratuit. Tous les mar-
dis de 19 à 21 h, billard gratuit
pour rentiers AVS, étudiants et
chômeurs au Salon de je ux Métro ,
Route-Neuve 3.
¦ Billard. Le Billard-Club de
Fribourg invite les jeu nes dès 16
ans, les dames, messieurs et retrai-
tés à un cours gratuit d'initiation
au billard français. Petites-Rames
22, mardi 20-22 h.
¦ Musique. A la carte, mardi dès
20 h, au Rock Café, Pérolles 1.
¦ Karaoké. Mardi dès 20 h 30,
au Scottish bar , route du Jura 47.
¦ Prières. Centre Sainte-Ursule:
10-12 h rencontre avec un prêtre
(J. Civelli), 12 h 15 eucharistie,
Notre-Dame de Bourguillon :
17 h 15 chapelet et bénédiction .

CONFÉRENCES SUR LE LIBÉRALISM E

Un cycle pour écrire le «Livre
noir et blanc» de l'économie
L'Uni de Fribourg débat des enjeux du libéralisme pour l'économie cantonale
avec ses acteurs. Un dialogue auquel croit le professeur Pasquier-Dorthe.

Chance ou calamité? Après
l'effondrement des systèmes
communistes, le libéralisme
règne sans partage sur l'éco-
nomie mondiale. Avec poui

conséquences, côté pile, la mondial!
sation et l'ouverture des marchés
côté face, les restructurations et les
charrettes de licenciements.

Dès demain, un cycle de six confé-
rences à l'Université de Fribourg
s'attachera aux enjeux que réprésen-
te le libéralisme pour le canton. Uni-
versitaires et représentants de l'éco-
nomie confronteront leur point de
vue, notamment lors du forum final ,
avec l'espoir de stimuler le dialogue.
«On a beaucoup parlé du Livre
blanc», affirme le professeur Jacques
Pasquier-Dorthe. «On aurait toul
aussi bien pu écrire le Livre noir el
blanc, afin d'associer tous les milieux
intéressés».
Dans quelle direction allez-vous
prospecter durant le cycle?
- Nous sommes sans a priori . Nous ne
sommes ni les tenants du système so-
cial existant , qui peut être réinventé
ni les tenants de l'idée libérale. Nous
admettons qu'il y a beaucoup de
formes de libéralisme, sans pour au-
tant exclure des solutions alterna-
tives. Nous constatons seulement que
pour le moment, on n'en a pas trouvé
beaucoup d'autres que les socialismes
à la soviétique ou les dirigismes à l'oc-
cidentales. Mais leur faillite générali-
sée empêche pour un certain temps
que l'on y retourne.
Ciba, Cardinal, Crédit Suisse: le li-
béralisme est-il vraiment une chan-
ce pour le canton?
- Il y a là une contradiction. D'une
part , des entreprises (c'est le cas de
Novartis) distribuent des bénéfices.
D'autre part , elles mettent des gens
dans des situations qui socialement
sont discutables. On doit malgré tout
considérer que ces évolutions procè-
dent de phénomènes technologiques
sont aussi irréversibles que ceux vé-
cus au siècle passé (vapeur , passage
de monnaies cantonales à une mon
naie nationale, réforme agraire, etc."
Or, il ne viendrait à l'esprit de person
ne de vouloir restaurer l'état anté
rieur à ces révolutions.

Que peut faire Fribourg à l'heure de
concentrations sur un nombre res-
treint de pôles économiques?

Jacques Pasquier-Dorthe croit ai»
naires sociaux. GS Alain Wicht
- Il y a des concentrations au niveau
du tertiaire, des banques notamment.
Là, on peut bien dire que Fribourg est
mal loti. Pas sûr malgré tout que les
banques ne fassent pas un jour
marche arrière. On peut d'ailleurs
s étonner que certaines entreprises
du tertiaire aient procédé à de tels re-
groupements alors qu'on parle d'en-
treprises virtuelles: et que l'on peut
beaucoup mieux que par le passé
communiquer d'un point à l'autre
d'un pays. Difficile pour le reste de
dire si le canton est ou non du côté
des perdants.
On compare beaucoup le néolibé-
ralisme au libéralisme manchesté-
rien du XIXe siècle. Cette comparai-
son vous paraît-elle appropriée?
- Il est clair qu 'aujourd'hui , la plupari
des pays dans le monde fonctionneni
selon un système d'économie de mar-
ché, selon des types libéraux, mais

vertus du dialogue entre parte

avec des formes divers; Ainsi, nou
avons vécu en Suisse ces dernières an
nées de nombreuses modification:
dans notre politique économique qu
vont dans le sens de plus de libéralisme
(révision totale de la loi sur les cartels
sur les marchés publics, adhésion de 1;
Suisse à l'Organisation mondiale di
commerce, ete). Il y a eu pour tous ce:
actes législatifs des discussions très in
tenses qui prouvent que des marge:
de manœuvre demeurent.
Ce qui revient à dire que pour vous
le libéralisme n'est pas une «pen-
sée unique»?
- La pensée unique, c'est un slogar
pour discussions politiques. Ce libéra-
lisme à outrance , ou il n y aurait que
les mécanismes du marché et plus
d'intervention de l'Etat en matière
sociale, n'existe plus nulle part.

Propos recueillis pai
SERGE GUM .

Les jeunes prennent des risques

d'une part les aspects technologique!
et économiques, dont la mondialisa
tion est un des aspects principaux , e

Ce qui fait une belle jambe à l'em-
ployé de banque qui vient de se fa
re mettre à pied...

Cette évolution dans le sens de
plus de libéralisme est-elle pour
vous une chance?
- Dans la mesure où les changements
exigent des sacrifices de la part de
ceux qui changent , les périodes de dif-
ficulté économique peuvent y aider
Ce qui n 'enlève rien aux consé-
quences pénibles que cela peut imp li-
quer pour les intéressés.

«Je suis malgré tout frappé en dis-
cutant avec les jeunes de constater
comme ils sont déjà préparés à cette
situation , y compris à la diminution de
leur sécurité , sécurité sociale et de
l'emploi. Leur attitude change dans le
sens d'une prise de risques plus gran-
de. Et c'est très positif. Il reste qu 'il v
a des aspects de cette sécurité qui doi-
vent nous préoccuper. Et là, il faut ré-
inventer un système de sécurité socia-
le adapté aux nouvelles conditions
économiques et technologiques. Ces
conditions, on ne les connaît pas tota-
lement aujourd'hui , ce qui rend diffi-
cile et passionnant le problème.

- Les restructurations avec les sup-
pressions d'emplois - qu 'on essaie de
rendre sur le plan médiatique indolo
re en disant qu 'il n 'y a pas de mise ai

chômage - résultent très souvent de
décisions qui pour le moins ne consi
dèrent pas certaines conséquence;
humaines, ni même économiques. A
ce propos, les chercheurs distinguent
dans les restructurations plusieurs in
tervenants: les victimes, les exécu
teurs et les survivants. Il se trouve que
les conséquences dommageables ne
sont pas seulement pour les victimes
mais aussi pour les survivants, en ma
tière de motivation et d'esprit dan;
les équipes de travail. Quant aux exé
cuteurs, ils sont souvent perturbés pai
ces facteurs humains. Les entreprise;
feraient bien d'y penser.
Comment éviter que le libéralisme
devienne «sauvage»?
- Il y a des dérapages indiscutables
U reste choquant qu 'une société qui
fait des bénéfices de plusieurs mil-
liards mette des gens au chômage
que dans certaines entreprises , ce ne
soit plus que la performance qui
compte et que l'on aboutisse ainsi _
des situations de stress; qu 'il y ail
dans l'économie des abus de pouvoir
que la criminalité économique et 1_
corruption existent toujours, qu 'il >ait pollution et gaspillage. Autant de
facteurs qui sont aussi liés au système
libéral. «Mais on en est quand même
conscient de ces dérapages. Soit sur le
plan législatif , soit sur le plan des

comportements individuels, on prenc
des mesures pour les éviter. Ces di.
ou quinze dernières années, les ac
teurs de l'économie ont pris en comp
te plus largement l'éthique dans le;
décisions économiques. C'est là que
doit résider le génie du gestionnaire
donner aux critères humains, tech
niques et économiques la place qu
leur revient.
Comment sortir du mode de plus
en plus conflictuel sur lequel se
conjugue l'économie ces dernières
années?
- Il faudra trouver une synthèse entre

d'autre part les aspects sociaux. Il fau
que cette économie , qui n 'a pas de fir
en soi-, soit au service des gens qui h
vivent. En Suisse, on a eu dans une pé
riode difficile la paix du travail qui .
apporté énormément à ce pays. Je sui;
convaincu que si l'on veut résoudre
les problèmes actuels, c'est par un.
prati que de dialogue que l'on y par
viendra. SC

Première conférence demain mercredi
Joseph Deiss, professeur d'économie à l'Un
de Fribourg et conseiller national, parlera d<
«La politique économique de la Suisse et le re
nouveau libéral». Miséricorde, auditoire B, 1!
heures.

Le référendum
tombe à Teau

FRIBOURG

Les citoyens n'auront pas .
voter sur la participation dt
la ville à l'extension du
capital de Fngaz.
Le comité «Contre l'endettement d<
la ville de Fribourg» a échoué: il n'es
pas parvenu à réunir les 1981 signa
tures nécessaires à valider sa demandi
de référendum contre la participatioi
de la ville à l'extension du capital d<
Frigaz.

Piloté par Alfred Oggier, le comiti
n'avait pas reçu le soutien des princi
pales formations politiques actives er
ville. Il prétendait empêcher Fribourj
d'investir 450 000 francs dans la socié
té gazière qui va s'étendre notam
ment en direction de Payerne. A l'ap
pui de son référendum, le comité
avait pourtant évoqué le funiculaire
les salles de sports, le théâtre, l'aide
aux chômeurs, sans oublier le pont d<
la Poya. Rien n'y a fait: il manque uni
centaine de signatures selon M. Og
gier, probablement beaucoup plu
d'après André Pillonel, secrétaire d<
ville adjoint dont l'expérience di
qu'il faut compter au moins 10% d<
«déchet».

Dans un communique diffuse hiei
soir, le comité reproche au Consei
communal d'être «intervenu de plu
sieurs manières pour empêcher les ci
toyens d'exercer leurs droits démo
cratiques»; il critique aussi les parti:
politiques qui ont renié soit leurs pro
grammes électoraux, soit leur «philo
sophie de base». MJ>

La TV alémanique
s'excuse et
passe à la caisse

AFFAIRE DUTROUX

Le garagiste marlinois mis a
tort en cause dans l'affaire
Dutroux par «10 vor 10» re-
çoit 7000 fr. de tort moral.
Nouvelle victoire pour le garagisti
marlinois Jean Volery. Accusé à tor
d'avoir été impliqué dans les affaire
d'enlèvement d'enfants du pédophih
belge Marc Dutroux par plusieur
médias, il a mis fin par un arrange
ment à la plainte en diffamation e
calomnie qu'il avait dirigée contre
l'émission d'information de la T\
alémanique «Zehn vor Zehn». La ré
daction du magazine lui a présente
des excuses orales devant un juge de
paix zurichois, et les a confirmées pa:
écrit , admettant qu 'une faute avai
été commise par la diffusioi
d'images permettant clairemen
d'identifier l'entreprise et la person
ne de Jean Volery. Par ailleurs, la té
lévision alémanique a accepté d<
verser un dédommagement pour tor
moral de 7000 francs au garagisti
marlinois.

Une jardinière d'enfants de L;
Chaux-de-Fonds affirmait avoir aper
çu une des fillettes enlevées par le pé
dophile belge sur le pont du bateai
appartenant au garagiste. Après avoi
été blanchi par la police, Jean Volery i
reçu, il y a onze mois, les excuses et ui
dédommagement de 10 000 francs dt
«Sonntagsblick», montant qui a ét<
immédiatement remis à un club-servi
ce, au profit des enfants abandonnés.

Une procédure reste encore pen
dante dans cette affaire. Il s'agit d'une
plainte dirigée contre deux journ a
listes de «L'Impartial». Une concilia
tion ayant échoué en début d'enquête
le juge d'instruction l'a close en sep
tembre dernier. AF

POLICE. Une semaine agitée
• La police cantonale a eu fort à faire
la semaine dernière, si l'on en croit le
bilan qu 'elle publie. Elle a notam
ment pratiqué plusieurs intervention:
«à risques», les gendarmes s'étan
trouvés en présence d'armes à feu oi
de personnes agressives. Outre la série
des vols, des accidents et des plainte;
dont ils ont dû s'occuper , les policier:
signalent avoir identifié 27 auteur:
d'infractions et interpellé 17 per
sonnes, soit en flagrant délit , soit su
ordre d'un magistrat. CS
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293879/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportations, 077/ 52 60 43

293583/A vdre 50 voitures d'occasion de
3000 - à 20 000.- exp., jusqu'à 12 mois
de garantie, crédit , 026/ 436 12 00

294007/80 occasions à choix. Garage Zim-
mermann Marly, 026/436 50 46 

292052/A+A Achat auto toutes mar-
ques, état-km sans imp., bons prix , 079/
401 20 93 

295611/A+A Achat auto toutes mar-
ques, état-km sans imp., bons prix , 079/
250 67 50 

295612/A+A Achat auto toutes mar-
ques, état-km sans imp., bons prix , 079/
401 20 93 

293403/A+A+A Achète Autos-Autos-
bus, au meilleur prix , p. comptant , 077/
35 14 55 

295424/Achète au plus haut prix voitu-
res , bus, 4x4, état et kilométrage sans
importance. 24/24, 7/7. Ne vendez pas
sans nous consulter. 077/ 22 37 13 ou
021/963 98 48. 
006663/Achète à bon prix , voitures pour
exportation, toutes marques dès 87, japo-
naises dès 78, 079/ 332 01 61 

268707/Achète pour exportation, voitu-
res exp. ou dans l'état , 077/ 34 68 10

295471/Pour 3900 - magnifique Alfa
Sprint, exp. nov. 1997, 026/
424 52 19

A vendre ou à louer divers

breaks - 4 x 4 -  frigos
campings - bus - fourgons

camionnettes - pick-up
remorques

Crédit reprise/location

295604/Peugeot 205 Junior 3 p., mot.
13 000 km, 4800.- exp du j., 026/
660 17 00 

006605/Peugeot 405 Ml 16, 100 000
km, 91,jantes et pneus hiver, exp., 7500.-
, VW Golf GTI III éd. 20 ans, 96, 30 000
km, jantes et pneus hiver , 22 000 -, 026/
915 21 01 hres repas

295535/Peugeot205, 5 p., 1988, 90 000
km, exp., 3900.-, 026/ 675 49 75

294839/Peugeot 306 S 16 bleu, 55 000
km, modèle 1994, 026/ 653 12 22

279798/Plus de 30 voitures expertisées
dès 2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Car-
rosserie et ABS location de véhicules,
Matran, 026/ 401 50 50 ou 401 10 10

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur «^Garde-meubles
Etranger ,$& A A

Fribourg i  ̂Bulle W^^a 026/ 913 90 32 mD? lËÊij)mT.YmmwrmM̂ ,̂éKmf é
295479/Renault Espace V6 92, climat.,
etc., 16 900 -/380 - p.m., 026/
675 49 80

295239/A vendre utilitaire Renault-Expr.,
1990, 69 000 km, 026/ 411 15 55 le
soir

293624/Renault Nevada 4x4 commercia-
le, exp., 4900.-, 026/ 436 12 00
295444/Renault Safrane Quadra V6 31.,
93, moteur 110 000 km, car. 170 000
km, cuir , CD, toit ouvr., 17 000.-, 079/
230 29 27

295484/Subam Justy J12 87, exp.,
3900.-/90.- p.m, 026/ 675 49 80
006739/Saab 9000 Aero 2.3 Turbo, 96,
ttes opt., garantie 1 année, 48 000.-, Ga-
rage Favrod - Château-d'Oex - 026/
924 61 73 

295159/Seat Ibiza, exp., 200 000 km, prix
à discuter, 322 07 41 

006757/Subaru 1800 break, 1988, ex-
pertisée, 2900.-, 077/ 35 25 45 
295609/Toyota Corolla break, 80 000
km, exp. Fr. 5800.-. 077/34 34 07
295532/Toyota Corolla 1,6 break, 91,
80 000 km, exp., 6900 -, 026/
675 49 75 

295359/Toyota Starlet 1,3, 3 p., 12.89,
exp., radio-cassettes, 4700.-, 077/
89 60 19 
295608/Toyota Starlett, exp. Fr. 3900.-.
077/34 34 07 
295526/VW Golf cabriolet noire, auto-
mat., 1981, bon état , prix à dise , 026/
323 24 18

295607/VW Golf II, 5p. bleue, 90 000 km,
exp. Fr. 7900.-. 077/34 34 07 
295343/VW Golf, exp., 5 portes , mod. 88,
103 000 km, env. 4500 - 026/
412 14 60

256888/Terre végétale ou compost, livr. à
dom. ou départ dépôt, 026/ 475 13 83

006301 /Tissus Patchwork de Noël : dé-
monstrations boules et couronnes les mar-
dis et vendredis de 14 h. à 16 h., magasin
Biner-Pinaton, Bulle, 026/ 912 73 55.

249989/Traverses de chemin de fer 026/
663 58 00 

295601 /4 jantes VW Passât en acier 6x 14
avec 2 pneus été 195/60/ 14 50 %, 250 -,
026/ 662 40 33 (prof. 7.30-12h./ 13.30-
18h.)
295077/4 pneus hiver montés sur jante
BMW 320 165x13, très bon état. 4 pneus
hiver montés sur jante Golf II 155x13, bon
état 026/ 652 23 39

0TTET SA^S^CARROSSERIE WZâj0jfl
Impasse du Tiguele. 11 , 1782 Belfaux
Tél. 026 475 17 79 Natel 079 416 27 56

006744/Audi A6 Avant 2.8 E Quatro, air
conditionné automatique, régulateur de vi-
tesse , diverses options, exspertisée, ga-
rantie 1 année, 35 800.-, Garage Favrod -
Château-d'Oex - 026/ 924 61 73 

294840/Bus VW type 2 modèle 91,
95 000 km, 026/ 653 12 22

293824/Centre occasions Motal SA Ma-
tran, voitures exp. à tous prix , 026/
401 00 84 

006444/Citroën XM 3 L, 75 000 km, ja-
mais roulé l'hiver , 026/ 921 19 40 ou
079/416 24 00 
006/56/Daihatsu Feroza, 1990, exp. re-
prise, 8800.-, 077/ 35 25 45 

295483/Ford Escort XR3i 16V 92, exp.,
9800.-/227.- p.m., 026/ 675 49 80

295603/Ford Fiesta CLX 91, 5 p., opt. + r.
été, 5700.-, 026/ 660 17 00 

295533/Fiat Panda, 1987 , 70 000 km,
exp., 2700.-, 026/ 675 49 75 

006432/Fiat Ulyss, 95, 2 I, 36 000 km, 4
pneus neige, toutes options, prix à dise ,
possibilité leasing, 026/912 59 38

294428/Ford Escort 1.3 Gold, 83, 4p, 5
vit. Fr. 2490.-. Ford Sierra 21, break , 89,
blanc, Fr. 5600.-. Peugeot 405 break.
89, gold, aut, Fr. 6190.-. Peugeot 406
SV 16 21, 96, blanc, clim. jantes alu, 17
sièges ORECA , neuve Fr. 43 600.-, Fr.
27 900.— Opel Kadett 87, 1.81, break ,
servo direct, autom. blanc, Fr. 5300.-.
Opel Kadett 89, 21, break, vert, Fr.
6200.-. exp. Opel Oméga break 21, 88,
bleu, Fr. 2200 - en état. VW Passât
break, 7.92, 21, 16V , noire, glaces tein-
tées, Fr. 13 190.-. 079/230 71 74

295206/Ford Escort 1600i Ghia, mod.
86, 150 000 km, 8 pneus av. jantes alu,
exp., 3800.-, 026/ 418 29 26 

294999/Jeep Wrangler 4 LT 92, noir,
pneus neufs , 80 000 km, 026/ 460 81 52
prof.

294677/Mazda 121, bleue, 90, 76 000
km, exp. Fr. 3800.-. 079/230 74 74 ou
026/475 31 34 

294973/A vendre Mercedes 190 E, parfait
état , 130 000 km, 026/ 481 14 03

295045/Opel Oméga 2.6i, CD, clim., aut
(44 000.-), 145 000 km, 91, 8500.-

295285/Pour exportation: Nissan Prairie
1985, 1500.-, 026/ 424 92 69

413 25 78 

295554/Opel Astra Break, 92, 51 000
km, Peugeot 405 GLi Break, 90, 57 000
km; Ford Escort CLX, 5 p., 91 , 55 000
km ; Subaru Legacy break SST 4WD, 91 ,
026/ 660 22 38 
294577/Opel Astra commerciale, exp.,
9900.-, 026/ 436 12 00 

295178/A vendre Opel Astra break 1,6i,
1994, 70 000 km, safe-tek , airbag, ABS,
climatisation, phares à brouillard, en très
bon état , 13 000 -, 026/ 322 72 21
293618/Opel Corsa A et B, dès 6900 -,
037/ 436 12 00 

295240/Opel Oméga A 2.01, 6/88 ,
144 000 km, prix à dise. 026/
322 48 23/soir

294525/Billards et baby-foots, le plus
grand choix à prix imbattables, Billarc
Shop, Chexbres. 021/ 946 30 46.
295078/Balance électr., caisse enreg. tél-
fax , trancheuse. Le soir 026/ 915 25 48

295534/VW Polo break, 1991, 95 000
km, exp., 4900 -, 026/ 675 49 75

295110/Berceau très peu utilise, au plus
offrant, 026/ 436 34 58 

006334/Bois hêtre sec, pour ch. salon,
long 33 cm, sacs jute à disp. 026/
928 12 93 

290444/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec, livré à domicile, 026/
660 18 79 

295457/CartoUches pour toutes sortes
d'imprimante, prix intéressant, 089/
230 26 73
295402/Clavier Midiboard Kurzweil +
Rack Synthé et ace. p. studio,
021/909 57 76 

295103/Console jeu super Nintendo 1
manette + 10 jeux + 1 adapteur, 180.-,
663 25 63 

286187/Foyard sec pr cheminée de salon,
bonne qualité, livr. à domicile , 026/ 660
77 89

002073/Machines professionnelles a
emballer sous vide de Fr. 1 '000.- à Fr.
2'000.-. Garantie totale 2 ans. CUP VA-
CUUM SYSTEM tél./fax 021/
948 03 88 
295378/Manteau homme neuf col fourru-
re%, valeur 800 -, cédé 200 -, 026/
402 28 59 

295536/A vendre pommés de terre de
consommation variété Eurgenta 1 ère qua-
lité. Prix - .85/kg par sac de 25 kg. Départ
dépôt Tousfruits 10.- livraison à domicile
sur Grand-Fribourg, 026/ 425 87 20
006576/Salle à manger rotin vert pâle, 6
chaises placets rembourrés + table , 026/
9 1 2 2 4 9 1  

295179/Snowboard Nidecker Camille Bri-
chet , édition limitée, 156 cm., avec fixation
Santa Cruz, 500 -, 026/ 475 16 52 heu-
res repas 

29483 1 /Super Nintendo avec 6 jeux (FIFA ,
tennis, golf , Super Mario, Astérix , roi lion),
Fr. 150.- 026/ 350 27 66

295417/Jeune homme parlant espagnol,
portugais et français cherche travail
comme aide-cuisine ou autres. 021/
948 76 42. 

006668/Jeune homme parlant espagnol,
portugais et français cherche travail
comme aide-cuisine ou autres. 021/
948 76 42.
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295442/4 pneus neige 165x13, état de
neuf , au prix de 160 -, 026/ 660 63 82

798868/Aménagement-transformation
combles , couverture, isolation, traitement
charpente. Menuiserie GACHET SA, 026/
921 21 30. 
295477/Déménagement-transport- loca-
tion de cartons-garde-meuble, devis gra-
tuit , Transservice, Granges-Paccot, 079/
435 09 49 
295599/Manu: déménagements-trans-
ports service rapide et soigné, 079/
231 13 19

285757/Ne jetez pas votre ancien mate-
las Nous vous le remettons à neuf ,
439 9 439 

294957/Peintre en bâtiment ch. travaux
de peinture, exécution rapide et soignée,
20 ans d'exp., prix modéré, disponible de
suite, natel 077/ 34 58 41
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Cuivres, pianos, synthés, accordéons,
batteries, guitares, sonos, accessoires
• vente • location • réparation • reprise
Ouv. mardi au vendredi 14h à 19h. samedi 9h à I6h.

006303/Vidange et nettoyage de fosses
et canalisations, H.Charrière, 026/
o-3 i / _:o

288235/Offrez ou offrez-vous un vol en
montgolfière , renseign., 026/ 658 10 22
soir
277355/Vols biplace en delta ou en para-
pente, avec un pilote professionnel. Bon
cadeau. Equilibre Ecole Delta, 079/
41493 11
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295589/Je cherche une batterie complète
d'occasion, 026/ 413 26 51 (soir)
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295072/Dame cherche place comme aide
de maison ou aide de cuisine, région Bulle -
Châtel 021/948 03 89. 

295528/Urgent ! Dame suisse possédant
voiture cherche heures de ménage, repas-
sage ou garde enfants, le soir 026/ 477
36 62 

295173/Dame ch. hres de ménage ou
repassage, avec permis C, 026/
322 87 62

006660/Dame garde enfants à son domi-
cile Bulle. Donne repas. Prix modéré 026/
912 26 33 | 
295288/Employée de maison avec exp. et
réf . cherche place à Fnbourg et environs,
dès le 1.1.98, 026/ 40 1 80 28

SCHMrDT
ET SALLES DE BAIN
- CHARPENTE - MENUISERIE
- ESCALIERS

295610/Homme cherche travail dans
l' agriculture ou sur le chantier , 322 37 67
(soir) ' 
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006477/Ch. dame ou demoiselle suisse ou
permis C pour garder à domicile enfants.
Logement possible, bon salaire à personne
responsable, 026/ 912 41 22 

295525/Cherche installateur sanitaire
pour installation 2ème toilette (cas diffïci-
ie), 026/ 402 19 88 
295588/Cherchons jeune fille pour s'occu-
per de 2 enfants + aide au ménage, 031/
747 72 43 (dès 18h.)

293548/Tapissier, ebeniste, rénovation,
sur tous vos travaux de rembourrage, cou-
verture, 20%, 026/ 674 22 47 

295439/Vaisselier rustique,
190/187/45 , 650 -, armoire-lit horizon-
tal neuf , escamotable avec sommier
90/200, 950.-, 026/ 912 53 68

d̂ïm*
006705/Loèche/Bs, grand studio-terras-
se, 2 à 3 pers., 315 à 385 Frs/sem., 026/
912 50 93 

295070/Mer Rouge Hurghada 2 semai-
nes, Fr. 1 250.— (vols , transfers, loge-
ment 1/; pension) 032/ 724 62 57.

006694/On cherche femme de ménage à
Bulle, 026/ 912 96 88

281124/Provence, vends villa individuel-
le/mitoyenne neuve, FF 279 000 -, 032/
751 63 85 

295073/Saillon/VS, appartement vacan-
ces, 1-8 personnes. 027/ 744 26 25.
295427/Portes du soleil, Torgon à louer 2
pièces , 4 personnes à la semaine ou à la
saison. 022/ 736 86 22 ou 079/
233 21 46.

292852/VAL D'ANNIVIERS Quelques lo
cations en chalets pour vacances de ski
Prix raisonnables. 021/ 312 23 43 Loge
ment City, 300 logements vacances I
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294429/HI-FI Folie ! 1000 articles hi-fi
high-end car audio, -40% à -65% du prix.
Vente Espace Boxai, Fribourg, du 22.10 au
31.12.97, le me, je , ve, sa. Rens. 026/
322 06 76 

295596/TV, VIDEO, HI-FI, plus de 100 TV
et vidéos couleur neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, garantie 2 ans,
Philips, Grundig, Sony, JVC, Panasonic ,
Orion etc., TV grand écran 54 cm, 50
prog., télécom., 400.-, idem 63 cm stéréo
télétexte 650 -, 70 cm 750 -, vidéo VHS
télécom. 50 prog., 300.- à 400 - 026/
668 17 89

295435/Avec beaucoup de douceur et de
tendresse il vous fera la cour , car c 'est un
homme calme, attentionné et très doux. 35
ans, beaucoup de charme, Pascal travaille
pour son propre compte, un joli commerce ,
curieux de tout, enthousiaste, et surtout
plein de projets à concrétiser à deux. Il vous
recherche, vous célibataire, 28-34 ans, un
brin sportive, curieuse de tout , et voulant
réellement fonder une famille. Faites ce
téléphone qui peut changer votre vie : 021 /
311 30 77 Vie à Deux.

295071/Pourquoi payer plus? Rencon-
trez-vous hors agence: 021/ 683 80 71
(24/24). 

295318/Quelle JF non-fumeuse , célibatai-
re , aimerait parcourir les montagnes et + si
entente avec un JH de 32 ans? Email:
Edouardm yayoo.com
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DÉMÉNAGEMENT INTER ET SUISSE
GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES
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295595/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200 - à 450.- pce, 026/
668 17 89 

295593/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 026/
668 17 89

295594/AII./Angl./Fr.-orth. (adultes sans
/avec connaiss.) Prix avantageux. Me dé-
place: rayon 20 km., 079/ 606 29 79
(10h.-14h.)

| | M'J
294513/Chiots Beaucerons, très bons
gardiens et gentils avec les enfants , 600 -,
026/ 658 14 48 

006372/A vendre chiots Golden Retrie-
ver, pure race, excellentes origines, vacc. +
verm., 026/ 912 35 73 ou 026/
652 50 26.

006693/Superbes chiots labradors, pure
race, sans papiers, 026/ 912 97 37

295352/A donner contre bons soins 2 jolis
chats noir/blanc , mai 97 , 026/
425 87 20 

293693/Nouveau Salon de toilettage pour
chiens à Corminboeuf , 026/ 475 57 88

295251/Antiquité, chaises, tables, arti-
sant chaisier débarasse ses dernières chai-
ses (vaudoise, directoire, biedermeier),
noyer, cerisier. Table de bistrot 180/82
cm en noyer. Plateau de table noyer 3m/80
cm, 079/ 230 71 63 

295114/Artisan ébéniste vends à prix
baissé armoire Bidermeier cerisier mas-
sif , 3800 -, 026/ 675 31 63
295051/A vendre armoire ancienne en
sapin, au magasin -Privilège- , rte de Morat
33, prix 850.-, 026/ 322 13 36 
006607/1 banc d'angle, dim 100x120,
026/915 21 01 

295413/Cause décès chambre à coucher
avec literie et salle à manger,
322 42 09 

279720/Cuir , tissu, ancien, moderne , votre
salon doit être recouvert, moustiquai-
re,stores. Devis grat. 026/ 6 561 522.
WIR. 

295180/A vendre table bistrot ovale en
marbre + 6 chaises bistrot cannées noires ,
500.-, 026/ 466 26 33 dès 18 h.30

295440/Acceptenez-vous de rencontrer
un type génial et libre? Forcément ! Cela
tombe bien car François vous recherche:
vous, gaie, nature, aimant les sorties sym-
pas entre amis, restos, les week-ends
amoureux. Lui est informaticien, 32 ans,
cél., grand, très beau garçon, beaucoup
d'humour et de gentillesse, toujours par-
tant et sincère. Appelez-nous, nous vous le
ferons rencontrer. 021/ 311 30 77 Vie à
deux.

295564/JF âgé de 32 ans cherche JH
Suisse de 32-50 ans, pour fonder une
famille, enfants bienvenus, pas sérieux
s'abstenir, 026/ 436 33 22
293992/Amitiés-rencontres (D+M) Supe-
ravantageux! Lamikale , Morges, 021/
801 81 44

-H ______i

VOTRE MAÎTRE SELLIER
POUR L'ÉQUITATION
Sellerie R. & F. Kîîhnen
• Pour vos cadeaux jL^
• Réparation fflSflT
• Devis et conseils 

^Z'(sans engagement)

293717/COURS DE MATHS: niv. second,
et maturité, (prépa. à l'entrée à l'uni.),
323 43 34 

VOUS CHERCHEZ
DES ÉLÈVES ?

Insérez une annonce à la
li gne dans LA PAGE JAUNE

rubrique
«ENSEIGNEMENT»

pour tout renseignement :

WPUBLICITAS
" Fribourg 350 27 27

Bulle 912 76 33
Payerne 660 78 68

Publicitas

vous dira volontiers

comment m'insérer

dans ce journal.

Votre petite annonce.

W PUBLICITAS
V L' annonce au quotidien.

Publicitas, Rue de la Banque 4,
1700 Fribourg, tél. 026 / 350 27 27



JUSTICE

Peine confirmée suite à un
grave abus sexuel
Le Tribunal cantonal rejette le recours d'un homme qui avait
attaqué une commerçante dans son magasin.

Condamné à six mois de prison avec
sursis par le Tribunal criminel de la
Sarine pour avoir brutalement sodo-
misé une commerçante dans son ma-
gasin , un ressortissant du Kosovo a vu
confirmée hier par le Tribunal canto-
nal cette peine, qui paraissait très mo-
dérée eu égard aux deux ans de prison
ferme qu'avait à l'époque requis le
procureur Anne Colliard.

Dans un recours rédigé à la mi-
trailleuse , l'avocat du condamne,
Charles Guerry, a tenté de remettre
en question par une rafale de huit
griefs l'ensemble de l'état de fait rete-
nu par les premiers juges. Reprenant
la version des faits de son client , il a
tenté de démontrer que de nombreux
indices convergeaient pour indiquer
que la commerçante était au moins
consentante, mais qu'elle avait été
amenée à porter plainte pour éviter
une «schlaguée» de son copain.

Le procureur général , défendant
le travail des premiers juges, a dé-
montré que la version des faits qu 'ils
avaient retenue n 'était ni celle de
l'accusé ni celle de la victime, et que
cette version ne pouvait en aucun cas
être qualifiée d'arbitraire , le scénario
retenu étant plausible, logique et
étayé par tous les éléments de preuve
à disposition.

Dans le scénario retenu par le juge,
la commerçante avait laisse s installer
un climat que l'avocat de l'accusé a
décrit comme «à haute teneur ero-
tique», avant que l'homme, entraîné
par ce climat, se laisse aller à com-
mettre avec la dernière des brutalités
des actes contraires à la pudeur et à la
volonté de sa victime. C'est précisé-
ment cette attitude imprudente de la
victime qui avait valu à l'accusé de bé-
néficier d'une peine clémente et as-
sortie du sursis. AR

GIRON DB LA SARINE

Les sociétés apprendront à
mieux gérer les conflits cachés
Le président André Brohy va mettre sur pied un séminaire
pour donner une meilleure assise aux responsables locaux
Samedi, les sociétés de musique du gi-
ron de la Sarine ont tenu leur assem-
blée annuelle à Treyvaux, sous l'égide
de son président André Brohy. Dans
son rapport sur une année 1997 mar-
quée par Tassez large succès du 20e gi-
ron , tenu à Corpataux , le président a
regretté la désaffection que subissent
les concours de marche, les sociétés,
sous l'influence de leurs directeurs, se
concentrant toujours plus sur les
concours d'interprétation. «C'est
rendre un mauvais service aux sociétés
que de laisser aller cette évolution» , a
commenté le président. Et ceci pour
plusieurs raisons. D'abord , un bon dé-
filé peut être un palier de récupéra-
tion pour les musiciens. Ensuite, c'est
dans la rue qu 'une société de musique
peut toucher un nouveau public , se
gagner un soutien populaire et recru-
ter de nouveaux membres.

Le président a annoncé, parmi ses
objectifs de l'année, la mise sur pied
d'un séminaire destiné aux dirigeants
des sociétés, afin d'apprendre à mieux
gérer les motivations et les conflits ca-
chés. Fort de sa formation d'instruc-
teur de la protection civile, le prési-

Le 20e giron des musiques qui s'est tenu à Corpataux en mai dernier a
quelque peu dépoussiéré le règlement. 0D Alain Wicht -a

FRIBOURG. Voleur arrêté
• La police a arrêté un voleur peu
après son forfait , dimanche après
midi. Le malfrat s'était introduit dans
un appartement de la rue du Simplon ,
V dérobant un sac à main. Moins
d'une heure plus tard , deux agents
l'interceptèrent à la rue du Criblet ,
avant de retrouver le sac dans les toi-
lettes publiques du Domino. L'auteur
est âgé de 28 ans et domicilié à Fri-
bourg. 03

dent entend le mener lui-même. Ces
motivations et ces conflits cachés qui
seront d'ailleurs mieux canalisés
d'entrée de cause par un nouveau
«règlement des fêtes» , plus clair sur
les attributions du giron et des sociétés
organisatrices.

Tirant le bilan du 20e giron, le prési-
dent du comité d'organisation Daniel
Wyser lui a reconnu le mérite d'avoir
initié ce nécessaire dépoussiérage du
règlement. Il a présenté le gros effort
que la mise sur pied de ce giron de fête
a représenté, notamment dans la quê-
te de fonds, pour ses organisateurs. Le
budget , qui dépassait les 150 000
francs, était en effet le triple de celui
d'un giron ordinaire. Cela en valait la
peine: le bilan artistique, populaire et
financier a été très satisfaisant , malgré
une météo et une situation écono-
mique globale difficiles.

Le caissier du giron, Jean Mauroux ,
a quitté le comité et été acclamé
membre d'honneur. Le président de
la Société de musique de Treyvaux lui
succédera. La rive droite de la Sarine,
longtemps absente du comité, y fait
ainsi un modeste retour. AR

ALCOOL. Deux permis, deux!
• Deux automobilistes avinés ont dû
abandonner leur permis aux mains
des policiers , dimanche soir. Le pre-
mier , un homme de 57 ans, roulait en
zigzaguant à Planfayon , alors que le
second , un conducteur de 40 ans, s'est
fait remarquer en évitant de justesse
une voiture de police arrêtée sur le
pont de Pérolles et en poursuivant
une trajectoire pas vraiment recti-
ligne. GS

CHARMEY

L'orgue restauré rayonne
dans la clarté baroque
«Pour Dieu, rien n'est trop beau» disait le cure d'Ars. L'abbe Chardonnens a
repris ces mots du saint avant de bénir l'instrument Riepp et le chœur mixte

Les 
paroissiens de Charmey, di-

manche matin passé, ont dû se
lever d'un pied alerte. L'église
Saint-Laurent du village grué-
rien fêtait ses nouvelles

orgues restaurées en même temps
que les vingt-cinq ans de son chœur
mixte et les vingt ans de son directeur.
Pas de drapeaux , ni d'orifflammes
dans l'église, mais une belle cérémo-
nie festive présidée par M. le cure
Georges Chardonnens et illuminée
par les couleurs baroques rayon-
nantes de cet orgue Karl Joseph
Riepp tenu en la circonstance par An-
dré Bochud ainsi que les beaux chants
du chœur «L'écho des Alpes» dirigé
par Albert Bourdilloud.

Un «Plein jeu » de Louis-Nicolas
Clérambault sur l'orgue restauré

ouvre la cérémonie avec faste. Un fas-
te que relaya la ferveur se dégageant
de l'interprétation de la Missa Pàro-
chialis de Wolfram Menschick que
chante le chœur mixte avec justesse et
dans de très belles voix vibrées, ac-
compagné par les très belles «anches»
du nouvel orgue. Dans son homélie,
M. le curé Chardonnens, vêtu d'une
chasuble jaune-soleil de fête , releva
l amitie qui le lie a «son cher chœui
mixte», un partenaire liturgique très
précieux. Puis il mentionna quelques
épisodes de la restauration des
orgues: l'audace de la résolution du
Conseil de paroisse, surtout son una-
nimité en ce qui concerne sa décision.
Cette remarquable réfection a-t-elle
coûté trop cher? M. le curé Chardon-
nens la justifie en citant le saint curé

d'Ars qui s'en allant habillé de
haillons acheter de riches vêtements
sacerdotaux aurait dit: «Pour Dieu,
rien n'est trop beau».
MAGNIFIQUE CHORAL

Après la bénédiction, un magnifique
choral de J.S. Bach joué par André Bo-
chud attestait de la qualité de l'instru-
ment , du moelleux de ses registres de
fond sur lesquels s'épanouit la riche
mélodie ornée par de très beaux jeux
de détail.Toujours selon les mots de M.
le curé Chardonnens, l'orgue restauré,
resplendissant dans l'église Saint-Lau-
rent de style baroque, sera , en plus
d'être un extraordinaire instrument de
récital , un autre incomparable parte-
naire pour «illuminer la liturgie».

BERNARD SANSONNENS

Une infinie vanete de couleurs
Un instrument illuminé par les couleurs baroques. 09 Vincent Murith

Le concert d'inauguration que don-
nait François Seydoux dimanche en
fin d'après-midi sur les orgues Karl
Joseph Riepp de l'église Saint-Lau-
rent de Charmey présentait une large
partie de ses facettes concernant ses
couleurs et ses timbres. L'amorce du
récital par la grande «toccata duode-
cima» de Georg Muffat ressuscite
l'un des fleurons de la musique
d'orgue du XVIIe siècle. Certes, l'or-
ganiste pourrait faire preuve d'un
peu plus de sûreté dans les traits or-
nementatifs de gammes en fusées,
mais il inculque tout au long de
l'œuvre ce délicieux chavirement ir-
régulier de la phrase propre au style
très proche du clavecin de Muffat.
Dans la «Suite du premier ton» de

ROMONT. Direct Discount
déménage
• Le magasin de vêtements et acces-
soires, ouvert en février dernier à la
rue de l'Eglise 76, vient de déménager
à la Grand-Rue 16. Stéphane et San-
drine Monney se sont affiliés à la
chaîne tessinoise «Direct Discount»
et furent les premiers à ouvrir bou-
tique en Romandie. L'entreprise s'ap-
provisionne en produits de marques
lors de faillites ou auprès de grandes
maisons de vente par correspondan-
ce. Du matériel neuf et récent. C'est
ainsi que les vêtements, sous-vête-
ments et chaussures sont vendus à des
prix cassés. Après quelques mois, à
l'ombre de la poste, le magasin ro-
montois a désormais pignon sur une
artère plus animée de Romont. MDL

BULLE. Un accordéoniste de 13
ans champion suisse
• «Un jeune membre du Club des ac-
cordéonistes de la ville de Bulle a ob-
tenu dimanche à Kloten le premier

Guilain , 1 organiste inventorie une
belle palette de jeu de détail au tra-
vers d'un jeu gai et vivace, dont cette
si belle basse de trompette sur un
«dessus» flûte ressuscitant délicieu-
sement le contour d'un rondeau.

QUATRE PETITES FUGUES
Les quatre petites «Fugues» sur le

Magnificat du sixième ton de Pachel-
bel («fur zwey Claviere») sont un
délice d'imaginations mélodiques.
L'«Arioso» de Theodor Kirchner -
organiste de la Stadtkirche de Winter-
thour où est placé l'autre partie de
l'orgue de Riep - révèle de très beaux
jeux d'anches qui siéent bien au lan-
gage mendelssohnien de la musique
de Kirchner. Sur ce registre de la dé-

rang de la catégorie «supérieur» , lors
de la finale de la Coupe suisse d'ac-
cordéon» . Lors de ce concours indivi-
duel , Sylvain Tissot, 13 ans, s'est vu
décerner également la mention «ex-
cellent» ainsi qu'une Coupe, grâce à
un score de 19,8 points sur 20. Sylvain
Tissot est un élève de Lionel Chapuis,
professeur de l'école d'accordéon du
Club des accordéonistes de la ville de
Bulle et directeur de la société. GS

_________________-_¦ P U B L I C I T E  _-_-_-_--______-___-l

URGENT! Nous cherchons pour des missions tempo-
raires de courte, moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,

mécaniciens électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments et
machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement, hôtel payé. Nous
vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, « 032/
493 71 71; Delemont, 032/ 422 06 93;
Neuchâtel, 032/ 727 50 55; Fribourg,
026/323 12 15. 160-722660

monstration des timbres, le «Duo de
cornet et de trompette» , ainsi que le
«Récit de hautbois» , d'A.-P.-F. Boëly
montrent la pleine magnificence des
grands jeux mélodiques de l'instru-
ment de Charmey. François Seydoux
conclut son beau récital par l'orgue
de J.S. Bach. Aux pures enluminures
de la «Troisième Sonate» BWV 527
répond sur les chaudes pulsations des
basses l'admirable mélodie (sur le
Magnificat) du Choral Schûbler
«Meine Seele erhebet den Herren»,
cependant que retentit comme pièce
finale l'ardente «Fuga sopra il Magni-
ficat» BWV 733 dans les très vives
mixtures de l'orgue Riepp de Char-
mey qui s'avère un très bel instru-
ment baroque. BS
_______________________¦ pu m 1 C I T é _____________-__-_-_¦
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La robinetterie KWC est en vente
dans le commerce sanitaire.

KWC AG, Robinetterie , 5726 Unterkulm
téléphone 062 768 68 68
Bureau de'vente: 1018 Lausanne.
téléphone 021 646 50 36

207-034-6-/ROC
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A Fribourg
URGENT! A louer

LOCAL COMMERCIAL
divisible, env. 200 m2 ou plus
conviendrait pour artisan, bureau
atelier, dépôt, fitness. Centre-ville
facile d'accès. Prix attractif.
Renseignements:
«026/915 14 60
ou 079/606 50 50 130-00667:

JF/ * * A.

& v*/ /

Sy ^mO/ W.

A louer
à LA ROCHE
superbe
appartement de
3% pièces
+ balcon, avec cui-
sine habitable, che-
minée, refait à neul
très tranquille,
pour Fr. 1090.-
Libre de suite.
«077/34 22 28
ou 026/653 00 20

17-29546E

A louer
à Fribourg
rue de Lausanne

/—\| AMAG... news tous les
—» samedis soir sur TSR 2

Avec concours auto.

t^CXt AM AG-Leasing: Audi A4
Ss-T (dès fr. 33 300.-):
fr. 17.45 par jour , fr. 530.35 par moii
(48 mois/10000 km par an).

STUDIOS

A louer à Avenches, quartier très
tranquille, à 3 min. du centre,
charges comprises + parc:

2% pièces avec terrasse, Fr. 990.-
4!_ pièces avec balcon, Fr. 1290.-

« 026/6752751 (dès 18 heures)
17-295443

Loyer: Fr. 650.-
+ charges.
Entrée à convenir.
«026/3214161

17-29545C

A louer
rue Zaehringen,
Fribourg

studio
« 032/8534372
ou à l'agence
immobilière
« 026/321 41 61

28-11641'

À VENDRE
OU À LOUER
a Corminbœuf
dans vieille
ferme rénovée

3% pièces
Fr. 1400.-
+ charges.

« 026/425 89 OO
17-29390'

A VENDRE OU
À LOUER dès
janvier 1998
GRANGES-PACCO .
très belle villa
groupée

51* PIECES
Fr. 2300.- + charges
MARCEL
GAY-CROSIER
« 026/424 00 64

17-2947&

TREYVAUX
Dans petit immeuble
à louer

appartements
3l_ et 4!_ pièces
Loyer: dès Fr. 900.-
charges comprises.
«026/34720 60
(heures de bureau)

17-29540=

A VENDRE
superbe
terrain à bâtii
aménagé
en limite de zone
agricole.
Fr. 145.-/mz

A 9 km
de Fribourg.
« 021/948 08 88

241-08846:
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VOtre SeCUnte. La technique est notre pas

A louer à Vaulruz
2 appartements de 2V_ pièces

Possibilité de les réunir en un seul
et grand appartement.
Prix du loyer à discuter.

Proximité sortie autoroute.
Renseignements:

MAREC AG/SA, « 026/436 36 42
17-295094

ROMONT
Pierre-de-Savoie 36

3^ pièces: Fr. 840-+ ch.
lave-linge privé, grand balcon,

parquet, cuisine agencée
avec lave-vaisselle.

Rens.: « 026/6519251
(heures bureau)

17-295367

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

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

( : ^l_ J

PAYERNE
La Promenade 14

A louer à proximité de toutes commodi-
tés, gare, commerces , terrain de sport

1 pièce
dès Fr. 450.- (36 m2)

21& pièces
dès Fr. 730.- (54 m2)

2% pièces
dès Fr. 850.- (76 m2) duplex

+ charges
Avec cuisine entièrement agencée,

balcon. Libres de suite ou à convenir.
Pour visiter: M. Vuagniaux 3

« 026/660 81 52 §
(heures de repas et soir) S!

A louei
à Montel

studio
meublé
Location: Fr. 365.-
charges comprises

Rens.:
Immaco SA
^026/4365070
17-295353

A louer à Tin-
terin, dès le
1.12.1997, dans
quartier résiden-
tiel, avec vue
spacieux
% pièces duplex
avec galerie,
garage.
«031/3238540
(h. bureau)
ou 026/4772210
(dès 17 h)

17-29523E
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A louer à Cudrefin, dans quartier «•* MM • ' "' : ¦' ¦;¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ~~n_____________________________ B
tranquille et ensoleillé r—

fmm I _i__9____________ É_____
avec jardin d'hiver, garage individuel J3 £ I
et une place de parc extérieure. O ?
Libre dès le 1er avril 1998. O
Location: Fr. 2300-+ charges. ______ »
« 032/72477 40 132 017369 _^* • 12.11.1997 , 16.00 - 18.00 heures I

_____________________________________________________________ _«_33-t*_ r. Journée porte ouverte I
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m 

W£m { dans le quartier des "Dailles" f̂fla l̂ H.A louer, à la rte de Beaumont 4 et 6 
pflj t à Villars-sur-Glâne. I

C||rfgr*QC -_f
~

\̂V I *" Cherchez-vous un appartement à ^WS f̂fl _ffi _jffSl !_ t_^lnWL_LB
( \  TÉ______a_ Il louersituédansunquartiercalme BJJÉÉ

PnmmPrPÏîlIpQ /\. Nj3jMHffi_ jf et très ensoleillé, à 5 km près du I
UUIIIIIICIUiaiCd (VQT Z I centre de Fribourg? Dans ce cas EM]»ÎEE EMUM

à l'iicano flo hlironilV ( vZc5I : nous avons une offre intéressante I
a 1 uaayc uc uuicauA \Z5HÏ ÊÊ ! I auntfl—I à voussoumettre dans le quartier iW|IWÎ||ffa^Rffl^B

\ "̂ H m̂ W l ""\ des "Dailles " à Villars-sur-Glâne: ¦|A|̂ ia|jl|j||aljauiLJ ^B
Parking à disposition. \ "^_____-̂  " Bl~ZL appartements de
Loyer très intéressant. >v J JJL «ri? 41/2 pièces et 31/2 pièces en MM g t̂

*i i' -iT l'~. f att'que. dès Fr. 1'450.-
Libres de suite ou à convenir. ___ * '|-- --J «f | T°us les appartements disposent I WHffi

17-295529 ^^ "-i 3Lj * d'une buanderie, jardin-terrasse ou K̂ IjmiajljS
"̂ 3 Jî balcon; les ap- . '.

_______P'______^_____________________________________ I SQy partements en [jSâîjj |l /| A I_J A77I Im
S00mS m .̂ attique sont avec ^̂  IVl f \ l *r\^.£-l ¦
¦ I I "ri _ . I I I h k+". ¦_£ II!* iardin d'hiver P t GENERALUNTERNEHMUNG AG ¦^J 1.11 ' 111L ' r>T* pf^t^B^ f̂fl̂ ^ajî fflŷ Jg K. jardin d niver et WORBSTR . 52, 3074 MURI H
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A louer, à la rte de Beaumont 4 et 6

surfaces
commerciales

à l'usage de bureaux
Parking à disposition.

Loyer très intéressant.

Libres de suite ou à convenir.
17-295529

f~~ÏA r̂ T-ûto
W) |______

Audi sur Internet Le système de bonus
http://www.audi.ch Hotline: 0844 810 81(

cAj AMAG Import '\WlmFjJ 5116 Schinznach-Ba<
et ses partenaires Audi vous
souhaitent bonne route.



BULLE
L'aide à la Bosnie manque de
moyens financiers pour la suite
Médicaments, nourriture manquent encore pour la popula-
tion de l'après-guerre. Marie-Josée Currat aimerait repartir
Répondant à des demandes urgentes
pour des médicaments et du lait poui
nourrisson notamment , la Bulloise
Marie-Josée Currat s'apprête à repar-
tir une fois de plus vers la Bosnie. Ur
convoi humanitaire qui comportera
encore de la nourriture et des habit-
chauds.

Mais l'Association hôpital de Mos-
tar , qui gère cette aide humanitaire, a
besoin d'argent. Malgré l'appui des
paroisses, via des quêtes, les moyens
manquent pour payer le transport el
réunir les marchandises. «On parle
moins de la Bosnie, car la guerre esl
finie. Mais dans l'après-guerre, les be-
soins sont encore énormes.je suis allée
cet été à Mostar. Les magasins sonl

pleins, mais les choses coûtent plus
cher que chez nous, alors qu'un ou-
vrier gagne en moyenne 200 francs
par mois», explique Marie-Josée Cur-
rat. Certains villages isolés n'ont en-
core jamais été ravitaillés, affirme la
Bulloise , alors que les orphelins de
guerre s'entassent dans de fragiles
structures tenues par des religieux. A
Mostar , confirme Marie-Josée Cur-
rat , d'importantes tensions subsistenl
entre extrémistes de tout bord.

Un appel à la générosité est donc
lancé par l'Association hôpital de
Mostar , qui attend vos dons sur sor
compte Banque cantonale 1749-3
Renseignements auprès de Marie-Jo-
sée Currat au 026/912 80 33. JS

TRIBUNAL

n déclenche une alerte à la
bombe à la Poularde
Econduit par une hôtesse, ayant noyé sa rage dans l'alcool,
il écope de 20 jours de prison et de 800 francs d'amende.
Plutôt cher les thés dansants à la Pou-
larde! Surtout quand on déclenche
une alerte à la bombe, de rage d'avoii
été éconduit par une hôtesse. Le Glâ-
nois quadragénaire qui a comparu
hier devant le Tribunal correctionnel
de Romont s'en mord encore les
doigts. Il devait répondre de fausse
alerte et de menace alarmante à la po-
pulation.

En septembre dernier , il se rend
dans le chaudement célèbre établisse-
ment romontois pour y participer a
un «thé dansant». Une petite dizaine
d'entraîneuses y jouent les cavalières
d'un jour. La belle Alicia invite notre
prévenu à lui payer un piccolo (flûte
de Champagne à 45 francs), et lui pro-
met ensuite de l'accompagner «à
l'étage». Peu argenté , le bonhomme
s'exécute puis se voit gentiment re-
mercié au moment de monter, les go-
rilles de la boîte se montrant suffi-
samment dissuasifs. De rage, il pari
éteindre sa fureur dans un autre café
de la ville, jusqu 'à 2,5 pour-mille d' al-

coolémie. Il prend alors le téléphone
de sa vengeance et appelle la Poular-
de pour signaler qu'une bombe va
sauter. La puce à l'oreille, le tenancier
ne prend pas sa menace au sérieux.
Non content de cette nouvelle indif-
férence, l'individu appelle alors le
poste de gendarmerie de la ville - en
déclinant... son identité et le lieu où il
se trouve - pour trouver une oreille
plus attentive. Succès cette fois-ci: les
pandores le prient alors de monter ai
poste. Il refuse. On va le chercher.

«J'ai fait ça sur un coup de tête» , a-
t-il expliqué hier à ses juges. «J'avais
trop bu. Je regrette beaucoup, de sang-
froid je l'aurais jamais fait.» Le tribu-
nal lui a infligé finalement une peine
de 20 jours d emprisonnement avec
deux ans de sursis, 800 francs d'amen-
de plus les frais. «Ça fait bien quelques
piccolos» a rétorqué le président Mi-
chel Morel au «terroriste», qui s'en-
quérait du montant des frais et d'ur
éventuel arrangement pour s'acquit-
ter de cette note bien salée. OIE

VE VE YSE

L'avant-projet d'extension du
C0 est présenté aux délégués
L'avant-projet d'extension du Cycle
d'orientation de la Veveyse a été pré-
senté hier soir aux délégués des com-
munes. Les architectes Martial Kup-
ferschmid et Adriano Soppelsa ont
rappelé qu 'une dizaine de projets
d'implantations avaient été étudiés
pour arriver à la solution présentée.
Le bâtiment se fera au nord du cycle
existant. Il comprendra un bâtiment
des classes, ainsi qu 'une aula-salle de
spectacle pour 415 spectateurs.
Contrairement au dernier avant-pro-
jet , les classes ne seront p lus orientées
plein nord , mais à l'ouest , avec l'aula
adossée à l'est. 83 places de parc per-
mettront de desservir les manifesta-
tions de cette salle à usage régional.

La nouvelle variante a été saluée
par la syndique de Châtel Rose-Marie
Ducrot , qui ne voyait pas d'un très bon
oeil des classes orientées face à la bise
Celle-ci a souligné aussi qu 'il faudrail
régler les derniers problèmes d'ombre
portée , afin de mettre à l'enquête un
projet totalement conforme. Le nou-
veau CO se fera sur un terrain dont le

¦ Audition. Classe de trompet-
te de Pierre Cochard , à 19 h à
l'école de Semsales.
¦ Les dieux de l'Iliade.
Conférence publique de P.Wathe-
let , de l'Université de Liège, sur
«Les dieux et les héros de l'Ilia-
de», à 20 h en l'auditorium du
Collège du Sud à Bulle.

crédit d'achat , ainsi qu 'un crédit d'étu-
de ont été votés lors de la dernière as-
semblée (contrairement à ce que nous
annoncions dans notre édition de ven-
dredi). Les parties ont convenu d'un
prix d'achat de 120 francs le mètre
pour environ 6600 m2, un prix qui in-
clut un droit de passage en direction
du futur complexe sportif. «C'est un
bon prix», a souligné le préfet Bernard
Rohrbasser, «compte tenu de l'accord
négocié avec le droit de passage.»

M. Berthoud , président de la com-
mission de bâtisse, a précisé qu'en
l'état du projet , il est prématuré d'esti-
mer le coût global du nouveau CO. La
mise à l'enquête devrait se faire vers
la fin de l'année , voire début 1998,
Quant à l'achat du terrain , il est atten-
du pour les semaines qui suivent.

Le budget 1998 prévoit un total de
charges de 4,43 millions de francs, er
progression d'environ 3% en raison
notamment de l'ouverture d'une clas-
se. «En 98, on prévoit d'en ouvrir an
minimum encore une de plus», a pré-
cisé le directeur du CO. OLB

SEMSALES. Perte de maîtrise
sur l'A 12
• Un automobiliste de 51 ans a per-
du la maîtrise de sa voiture , di-
manche matin sur l'A12. Il roulait de
Vaulruz vers Châtel lorsque , à Sem-
sales, son auto a heurté la berme cen-
trale avant d' aller s'immobiliser dans
le talus en bordure droite de la
chaussée. Dégâts , 20 000 francs, pré-
cise la police. GE
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Les handicapés font connaître
leurs difficultés au Comptoir
La section broyarde de l 'Association suisse des invalides participe au
Comptoir depuis cinq ans. Elle y traque les obstacles aux chaises roulantes.
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La section broyarde de l'ASI a donné un aperçu de l'entraînement physique qu'elle dispense. 03 A. Wicht

Fidèle depuis dix-neuf ans à broyarde de TAssociation suisse des jeunes ou moins jeunes souffrant de
l' affiche du Comptoir de invalides (ASI) veille surtout à ce handicaps physiques ou mentaux
Payerne: la Journée des handi- que le Comptoir de Payerne soit ac- Elle fonctionne grâce au soutien de
capes programmée tradition- cessible en chaise roulante. Présents bénévoles et de sympathisants
nellement le lundi. Cela signifie avec un stand depuis cinq ans, les bé- «L ASI propose surtout des aides

non seulement l' entrée gratuite pour névoles de l'ASI ont à cœur d' expli- protection juridique , formation , en
les personnes invalides et un accom- quer leurs prestations en faveur des tremise de logements adaptés» , pour
pagnant , mais aussi une animation handicap és de la Broyé vaudoise et suit Roger Bangerter. «Nous faisom
spéciale en soirée. «Nous avons choisi fribourgeoise , et notamment leurs des visites aux malades et nous orga
le lundi parce qu 'il y a habituellement conseils à la construction. «Les han- nisons des week-ends de sports et de
moins de monde, donc moins de bous- dicap és doivent se débrouiller face à loisirs.» Pour la section régionale de
culades. Nous espérons ainsi ac- d'importants obstacles dans leur vie l'ASI, la soirée d'hier a permis tou
cueillir plus aisément les handica- quotidienne. Il suffit souvent de peu d' abord d' accueillir ses membres à
pés», explique Maurice Montandon , de chose pour leur faciliter les son stand et ensuite de présenter se:
l'un des responsables de l' organisa- choses lors de transformations ou cours de gymnastique. Lors d'une dé
tion. But atteint , puisqu 'ils sont nom- d' aménagements» , explique le prési- monstration en musique sur la scène
breux à profiter de. cette action. C'est dent broyard Roger Bangerter. de la Halle des fêtes, les jeunes sportif:
du reste l' une des très rares attentions «Dans notre région , il y a encore de la section ont donné un bref aper
les concernant dans les manifesta- beaucoup de travail à faire dans ce çu de leurs entraînements hebdoma
tions de la région. domaine». daires. Cette animation a permis d' an

Pour l' occasion , la Halle des fêtes a noncer un événement marquant pou:
été soigneusement vérifiée: largeur AIDE ET LOISIRS l'ASI broyarde: la Journée romande
des portes, escaliers, accès aux Fondée en 1980, la section régiona- du Sport-Handicap, prévue l'été pro
stands et aux W.-C. La section le compte aujourd'hui 90 membres, chain à Payerne. BS SE

Le concours du
vendo est lancé

COMPTOIR DE PAYERNt

Nous publions ici les résul-
tats du concours de dégus-
tation pour les soirées de
vendredi et samedi.
Le traditionnel concours de dégusta
tion du Comptoir de Payerne a débi
té vendredi soir. Pour les amateurs, i
s'agissait de deviner la provenance de
cinq crus romands: un Riex «Domaine
de l'hôpital» , un Vully «Château de
Mur» ainsi que trois Lavaux payer
nois «Berthold», ^«Grandchamp» e
«Grandvaux».

Quarante-quatre personnes oni
pris part au concours vendredi
L'ordre correcte des échantillons sou-
mis, comparativement à la liste citée
précédemment , était le suivant: 3 -1 ¦
4 - 2 - 5 .  Seul le Payernois Jean-Clau-
de Basset est parvenu a obtenir cinq
réponses justes . Treize autres per-
sonnes ont cependant obtenu trois ré-
ponses justes ce soir-là.

Le lendemain , ils ont été 66 a goûtei
aux cinq dives bouteilles. Visiblemen
aguerris par le concours de la veille
sept concurrents sont parvenus à per
cer la combinaison de dégustation
Outre le récidiviste Jean-Claude Bas
set , ce sont Michel Husson , Frédj
Andres, Patrick Ledermann , Thierrj
Moser et les sociétés de jeunesse de
Corcelles et de Missy qui obtiennen
un sans-faute. 28 autres personnes on
obtenu un 3 points samedi. Le code
choisi par les organisateurs ce soir-là'
1 . 2 - 5 - 3 - 4 .  FL

WORKSHOP LNM. Partenaires
fribourgeois dans le coup
• Traditionnel puisque la LNM l'or
ganise depuis quinze ans, le Work
shop 1997 réunira dès aujourd 'hui 4'.
exposants à bord des «Ville-de-Neu
châtel» et «La Béroche» ancrée:
dans le port de Neuchâtel. Cette ma
nifestation , qui se classe parmi le

meilleurs Salons du tourisme d<
proximité en Suisse romande , ac
cueillera jusqu 'à jeudi quel que 50(
professionnels du tourisme et de:
transports entre autres. Les office:
du tourisme de Charmey et Morat , 1;
Société de développement du Vull y
l'Association touristi que de la Broyé
et le Seepark Hôtel de Montilier.

GI

ECHECS

Les juniors se sont affrontés
samedi après midi à Payerne
Jeunes vaudois et fribourgeois ont pris part à la 2e éditior
du tournoi d'échecs du Comptoir. Cinq heures d'efforts.

Trente-deux joueurs ont pris part sa
medi dernier à la deuxième édition dt
tournoi d'échecs du Comptoir de
Payerne. Durant cinq heures, les si.
filles et les 26 garçons se sont livré ba
taille sur les soixante-quatre cases de
l'échiquier.

Cette année , treize joueurs fribour
geois ont pris part à ce tournoi orga
nisé par le Club d'échecs de Payerne
Dans la catégorie des 13 - 16 ans, il:
ont «fait un malheur», remportant le:
trois premières places de la Coupe. La
victoire est revenue à Vincenz Tremf
devant Louna Wandeler , Chez les 6 -

12 ans, Fribourg obtint encore une se
conde place.

A l'instar de celui du chef-lieu fri
bourgeois, le club payernois avait ali
gné treize joueurs dans la compéti
tion. Avec un succès contrasté. Si le
Payernois Pascal Barbey est parvenu i
se glisser dans la finale des 6-12 ans
les deux ténors du club ont été élimi
nés dans leur catégorie. Thierr;
Schneider et David Monnier ont ce
pendant pu se rattraper dans le tour
noi de parties éclairs puisqu 'ils ont pi
y glaner les deux premières places.
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TOURISM

Villars se remet lentement de la
déroute de son financier douteux

Enquête bientol
close

Frappé de plein fouet par la mise en faillite des sociétés Demey, Villars retrouve l'espoir de
sauver sa saison hivernale. Vendu à son futur exploitant, l'hôtel Bristol renaîtra en décembre

En 

décembre, Villars retrouve-
ra sa pleine capacité hôteliè-
re. Après l'annonce, il y a
quelques semaines, de la ré-
ouverture de l'hôtel Elite pai

son propriétaire qui en devient égale-
ment l'exploitant , la bonne nouvelle
émane du quatre étoile Bristol . Fermé
à la suite des démêlés judiciaires du fi-
nancier belge Laurent Demey, sa ré-
ouverture a été annoncée pour le IS
décembre par son nouveau gérant el
propriétaire. Dans la station , le soula-
gement est de mise, même si l'on sait
que la station a beaucoup à faire poui
redorer son blason. Côté judiciaire ,
l'enquête de la police vaudoise de-
vrait aboutir ces prochains jours sur le
bureau du juge d'instruction cantonal
Jacques Antenen.
CHUTE DU SAUVEUR

Laurent Demey avait été arrêté er
avril dernier, accusé d'avoir participé à
un détournement de fonds de 147 mil-
lions de francs au détriment de la filia-
le belge du Crédit lyonnais (lire
«Eclairage»). Dans sa chute, celui qui

avait été accueilli comme le sauveui
providentiel de la station entraînait les
hôtels dont ses sociétés assumaienl
l'exploitation à coups de rallonges, le
Bristol et l'Elite. Tout comme le Pano-
rama, dont il s'était porté acquéreur.

Si le sort de l'hôtel Elite est connu
depuis que son propriétaire , la hol-
ding Sunstar basée à Liestal , a annon-
cé sa décision d'en assumer lui-même
l'exploitation , celui du Bristol restau
accroché aux négociations de vente
Le contrat de reprise a été signé lund:
entre Cyril Mertenat , administrâtes
de la société immobilière Edelweiss
et Eric Coulaud , qui exploitait jus-
qu 'alors un restaurant à Fribourg
Deux sociétés, Bristol Managemeni
SA et Bristol Immobilière Villars SA
ont été constituées pour gérer respec-
tivement l'exploitation de l'hôtel et U
gestion de l'immeuble. De nationalité
française , Eric Coulaud est l'action-
naire unique de ces deux sociétés
dont la présidence a été confiée au di-
recteur d'une fiduciaire.

Ni le vendeur ni l'acquéreur ne sou-
haitent préciser le montant de la tran-

saction. Cyril Mertenat précise toute-
fois en avoir facilité le financement , er
octroyant une créance hypothécaire î
la nouvelle société immobilière. «Vi
l'attitude des banques, nous ne pou
vions faire autrement», explique-t-il
Ce dernier est l'unique administrateui
de la SI Edelweiss depuis que l'avoca
lausannois Patrick Foetisch a signifié
son retrait en août dernier.

Président de l'Office du tourisme
Didier Marlier se réjouit évidemmen
de la réouverture de ces deux hôtels
«D'autant que si la chute de Lauren
Demey a produit l'effet d'un électro
choc, elle a également motivé les ac
teurs touristiques à collaborer plu:
étroitement.» Et d'avancer pou:
preuve la réalisation de plusieurs ac
tions communes, dont une offre faite
aux clients des hôtels de choisir l'éta-
blissement dans lequel ils souhaiten
prendre le repas inclus dans le forfai
demi-pension.
CROISSANCE GLOBALE

Tout n'est pas encore réglé
lars-sur-Ollon. Il reste encore

Avec la réouverture du Bristol (photo) et de l'Elite, la station de Villars ajoute 440 lits à son offre hôtelière,
a/ASL

autorités communales de trouve:
une solution pour le centre sporti
dont elles partageaient la propriété
avec Laurent Demey. «Nous avon;
repris son exploitation , précise le
municipal Michel Dâttwiler. Et il n';
aura guère d'autre solution pour 1;
commune que de reprendre l'en
semble des actifs.» Une autre inter
rogation subsiste concernant les in
tentions du Club Méditerranée
Restera-t-il ou non à Villars? Uni
décision est attendue de Paris ce
prochains jours.

Globalement , la tourmente n<
semble guère avoir pénalisé 1:
marche des affaires de la station ce
été. Avec une croissance du chiffri
d'affaires global estimée entre 6 e
7% par rapport à 1996, la saison es
jugée «plutôt bonne». En outre , se
Ion Didier Marlier , les réservation:
pour Noël atteignent un niveau qu
n'a rien à envier à celles enregistrée:
à la même période de l'an dernier
«Mais il est vrai que nous pouvion:
difficilement faire pire.»

ROLAND ECOFFEI

Les fonds dérobes ont-ils transite pa
la Suisse et sont-ils venus alimente
les sociétés du financier Laurent De
mey? Les partenaires de l'homme
d'affaires étaient-ils au courant d.
l'origine délictueuse des fonds investi;
à Villars? C'est à ces questions que
doit répondre l'enquête menée par lé
police vaudoise à la demande de I.
justice belge. «Lenquête de polies
devrait bientôt toucher à sa fin», pré
cisait hier le juge d instruction cantona
Jacques Antenen. Celle-ci s'est atta
chée à reconstituer le flux des fonds
délictueux en Suisse et à Villars er
particulier. Tout en cherchant à savoi
si les administrateurs des sociétés
privées et publiques qui ont confié le
gestion de leurs biens aux sociétés
de la nébuleuse Demey pouvaien
objectivement se douter de l'origine
des fonds. Voire s'ils s'étaient fait les
complices de blanchiment. Lenquête
avait également pour but de mettre I.
main sur d'éventuelles valeurs. Les
anciens partenaires du financier ne
devraient pas avoir trop de peine à fai
re valoir leur bonne foi. Ro.E

Meurtre par
passion

TRIBUNAL CRIMINEL

Trois ans de réclusion, comp
te tenu de 13 années de bru-
talités et d'humiliations.
Le Tribunal criminel de Lausanne a
condamné hier à trois ans de réclu-
sion une vendeuse qui a tué son com-
pagnon à coups de marteau. Cette
vendeuse âgée de 35 ans a été recon-
nue coupable de meurtre par passion.
Le procureur avait requis quatre ans.

La Cour a relevé que la femme
avait agi avec un acharnement peu
commun et qu'elle avait causé un
traumatisme durable à l'enfant en
frappant son ami devant elle. Mais les
juges ont estimé qu'elle n'avait plus
d'autre issue après avoir été brutali-
sée, rabaissée et humiliée pendant 13
ans: ils ont considéré que sa respon-
sabilité était diminuée de plus de
moitié.

TRAGÉDIE

Le drame s'est déroulé à l'aube du
8 janvier 1996 à Lausanne. La femme
a frappé son compagnon de 72 coups
de marteau à la tête, alors qu 'il dor-
mait à côté de leur fille de cinq ans et
demi. Elle a laissé le corps dissimulé
cinq mois dans la cuisine, continuant à
vivre normalement dans l'apparte-
ment d'une pièce. L'enfant avait
confié «Maman a tué papa» à la dame
qui la gardait.

Le couple, qui n 'était pas marié , vi-
vait ensemble depuis treize ans. La
femme a dit qu'elle avait tué son
compagnon parce qu 'elle ne suppor-
tait plus ses brutalités et ses exi-
gences sexuelles. L homme la forçait
parfois à l'échangisme et à la prosti-
tution. Il était devenu de plus en plus
violent. La vendeuse a expliqué
qu 'elle ne s'était pas rendue à la po-
lice pour ne pas être séparée de sa
fille. AP

Subventionner
ÉCOLE

privé?
Un députe prone un soutien
aux parents clients des
écoles privées.
«Je suis fâché», tonnait hier le chef du
Département de l'instruction pu-
blique Jean Jacques Schwaab dans
l'hémicycle du Grand Conseil. Il n 'est
pas d'usage qu 'un conseiller d'Etat
réponde immédiatement à la motion
d un députe. Mais la proposition du
libéral Daniel Bovet lui a manifeste-
ment fait bouillir le sang. Ce parle-
mentaire, déplorant ouvertement la
réforme en cours de l'école vaudoise.
ne propose ni plus ni moins que le
libre choix entre écoles privée et pu-
blique.

A l'en croire, chaque parent doil
pouvoir bénéficier d'un «bon scolai-
re» pour envoyer son enfant où bon
lui semble. Dans les faits, cette mesu-
re reviendrait à verser à une école pri-
vée un subside par élève correspon-
dant à ce qu 'il aurait coûté dans ur
établissement public. Le libéral esti-
me que les parents d'élèves dans le
privé payent deux fois l'école, pai
leurs impôts et l'écolage.
«ATTAQUES MALVEILLANTES»

«Dans ce cas, subventionnons les
usagers de la voiture, puisque nous
aidons les transports publics», a ré-
torqué Jean Jacques Schwaab, stig-
matisant par ailleurs des «attaques
graves et malveillantes contre l'école
vaudoise». Le motionnaire avait er
effe t qualifié la réforme scolaire de
«méthodes les plus imprévisibles et
les plus contestables». Des députés
de gauche ont dit tout le mal qu 'ils
pensaient du «démantèlement du
service public» qu'impliquerait cette
mesure, tandis qu 'un libéral venait
leur prêter main-forte en défendant
«une école commune à tous». Daniel
Bovet , plutôt amusé par ces réac-
tions, ne se fait guère d'illusion. Sa
motion a toutefois été renvoyée en
commission. J. F.

Page réalisée en collaboration avec
Le Journal de Genève

et La Gazette de Lausanne

GRAND CONSEIL

Un député vert accuse la droite
de distribuer des prébendes
Ambiance électrique: le parlement se demande si la présidence de la
commission des finances est compatible avec des rémunérations de l 'Etai
Peut-on être à la fois président d'une
commission permanente chargée de
surveiller les dépenses de l'Etat et ré-
munéré par un organisme financé pai
des subventions publiques? Un joui
après les élections communales qui
ont vu tomber des «barons» radicaux,
cette question a pris devant le Grand
Conseil un relief particulier. Le dépu-
té vert Michel Glardon dénonçait le
«régime des petits copains» à travers
une «prébende» dont aurait bénéficié
un député en vue, le radical Jean-
Claude Rochat , jusqu 'à peu présidenl
de la commission des finances, un
poste stratégique. Le Conseil d'Etat a
nommé en 1995 ce dernier à la prési-
dence de l'Organisme médico-social
vaudois (OMSV), institution de droil
public chargée des soins à domicile
En consacrant 40% de son temps à ce
travail , il touche quelque 70 00C
francs par année.

Michel Glardon avait demandé si
la présidence |'une commission
chargée des finances était compa-
tible avec une rémunération d'un or-
ganisme financé §>ar l'Etat. Il se dé-
clarait hier «insatisfait» de la
réponse , à son goût trop juridique, de
l'exécutif. L'occasion rêvée pour un
député socialiste d'enfoncer le clou
«Je félicite les radicaux d'être si gé-
néreux aveé les leurs» . A quoi Eric
Golaz, président du groupe radical , a
rétorqué que «ces injures ne désho-
norent que leurs auteurs» . Le
conseiller d'Etat libéral Claude
Ruey a vanté les compétences du
président de l'OMSV et expliqué les
raisons de son choix. Faisant allusion
à la passion pour la musique de Jean-
Claude Rochat , également présidenl
de l'Ecole de jazz et de musique ac-
tuelle , il a conclu: «Ne tirez pas sur le
pianiste» .

Quant à l'intéressé, il a opté pour 1e
mutisme, expliquant en coulisses qu 'i
ne voyait là qu 'une «attaque politi
cienne». Il a justifié le choix di
Conseil d'Etat par les compétences
en management qu 'il a notammeni
acquises au sein de la commission des
finances. Et de remarquer: «Ma rému-
nération à l'OMSV ne dépasse pas
celle de beaucoup de directeurs d'éta
blissements médico-sociaux».

Le député écologiste a lance une
motion pour changer la loi qui régie
mente les relations entre Etat e
OMSV, voulant surtout que la nomi
nation et la rémunération du prési
dent fasse l'objet d'une «plus grande
transparence» . Une procédure court
circuitée par les libéraux et les radi
eaux, qui ont mis ainsi fin à ce qu'ils
qualifient de «chasse à l'homme» er
obtenant que l'on passe à l'objet sui
vant. JUSTIN FAVROE

Nouvelles
orientations
Le Grand Conseil a mis sous toit Iun
di les nouvelles orientations de la po
litique sanitaire vaudoise. Le POP ex
cepté , les députés ont voté ce proje
qui instaure des réseaux de soins
L'extension du système de bourse;
d'études et le programme de réalloca
tion sont également définitivemen
adoptés.

Les nouvelles orientations de poli
tique sanitaire (NOPS) ne tiennen
compte ni des besoins de la popula
tion , ni des régions périphériques, on
estimé les popistes. Ils ont rappelé lei
inquiétudes des habitants des région:
de Château-d'Œx et de la Vallée de
Joux dont les hôpitaux sont menacés.

Certains députés de droite ont émii
des réserves concernant l'applicatioi
des NOPS. C'est un beau projet mai:
gare aux dérapages, a déclaré le libéra
Pierre Rochat. D'autres ont mis ei
garde contre un dirigisme excessif e
une dérive technocratique.

Le conseiller d'Etat Claude Rue?
s'est voulu rassurant. Il a réaffirme
que l'accessibilité aux soins pour tou
est garantie. Le nouveau système ei
réseaux tient compte des régions péri
phériques. Depuis 1990, environ 801
lits en soins hospitaliers ont été sup
primés dans le canton. AT!

SANTI
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INITIATI VES

Bonny B. ne se sépare jamais de son
harmonica, son intrument fétiche
Ce jeune musicien a fait ses classes auprès de notre Little JC national Aujourd 'hui, même
si ce n'est pas toujours évident, il apprend à voler de ses propres ailes. Portrait.

Le 

15 octobre dernier , Bonny B
inaugurait son propre blues
band à la Spirale devant le pu-
blic clairsemé du mercredi.
Mais, en connaisseurs, les

spectateurs ont salué avec enthou-
siasme la prestation de ce bluesman
de 23 ans. Originaire du Cambodge,
Bonny Chanmonghkhon est arrivé en
Suisse en 1979, lorsque toute sa famil-
le a dû fuir le régime de Pol Pot. Un
apprentissage de pâtissier-confiseur à
la clé, Bonny travaille une année com-
me ouvrier dans cette branche puis
décide de se consacrer entièrement à
la musique. «En fait , ça fait déjà huit
ans que je pratique l'harmonica, mais
depuis trois ans, je ne fais plus que ça,
précise-t-il . C'est dur mais mainte-
nant je veux m'y consacrer entière-
ment.»

FORMATION SUR LE TAS
Une rencontre a concrétisé sa fasci-

nation pour le blues: celle du blues-
man fribourgeois Jean-Claude Bo-
vard , plus connu sous le nom de Little
JC. «Quand je connais quelqu 'un que
je sens vraiment motivé, je l'initie vo-
lontiers au blues, raconte ce dernier.
J'ai en quelque sorte pris Bonny sous
mon aile.» Quant à l'heureux «élève»,
il nourrit une profonde admiration
pour son «maître»: «C'est lui qui m'a
parrainé dans cette " voie, explique
Bonny. J'ai d'abord commencé par
me produire dans son groupe, ce que
je continue à faire, d'ailleurs. Et , j' ai
aussi jamé (ndlr: improvisé) dans des
concerts avec des grosses pointures
comme Dave Makenzie ou Louisiana

Bonny B.: il ne quitte son sourire que pour son harmonica. QD Vincent Murith

Red. Pour moi, ce sont des souvenirs
magnifiques. Ça m'a vraiment donné
la stimulation de continuer.»

Un parcours d'autodidacte donc,
vu que le blues, ça se joue d'oreille.

Bonny avoue en souriant qu'il est j'essaie de transmettre ce que je sais
bien incapable de déchiffrer une par- aux autres. C'est pour ça que, parallè-
tition. «En fait , il n'y a pas véritable- lement aux concerts, je donne des
ment de formation dans les conserva- cours d'harmonica. Même si ce n'est
toires. Comme j' ai appris sur le tas, pas évident de cumuler les deux

choses, car ça me prend beaucoup de
temps, en même temps ça me permet
de vivre.» Une dizaine d'élèves fré-
quentent donc sa salle de cours, située
à la route Wilhelm-Kaiser, ce qui est
bien appréciable du point de vue pé-
cuniaire. «Avec uniquement ce que
rapportent les concerts, je ne pourrais
pas tourner. Il faut savoir que dans un
bar , on est payé environ 150 fr. la soi-
rée, alors avec une dizaine de concerts
par mois, le compte est vite fait. En
même temps, c'est vrai que c'est une
musique qui passe bien dans ce genre
d'endroit. Mais, il faut se débrouiller
pour trouver sans cesse de nouveaux
contrats.» Là encore, Bonny peut
compter sur le soutien de Little JC
qui , avec son groupe, tourne déjà dans
toute l'Europe.
BIENTÔT UN CD

Paradoxalement , Bonny ne s'est
encore jamais rendu à Chicago, la ca-
pitale du blues. «J'ai préféré mettre
de l'argent de côté pour produire un
disque avec mon batteur , confie-t-il.
Ce CD sortira tout prochainement.»
Non content d'avoir son blues band à
lui, Bonny est en fait à la tête de deux
formations: Bonny B and his blues
band et Bonny B and his blues band
trio. Pour se mettre dans l'ambiance,
Bonny B and his blues band se pro-
duira au Dublin's Bar de La Chaux-
de-Fonds le 13 novembre.

MADELEINE CHRISTINAZ

Bonny Chanmonghkhon, Jean-Marie-
Musy 24, 1700 Fribourg,
B 026/481 3753 ou 079/433 29 02.

Au Blue Bar, le patron mise sur l'originalité
pour séduire les clients amateurs de BD
Depuis quelques années, le bar atte-
nant à l'hôtel Elite a vécu une période
de bouleversements, changeant plu-
sieurs fois de nom. On est ainsi passé
du Daup hin à l'Iceberg pour finale-
ment terminer aujourd'hui en Blue
Bar. «Après la faillite du dernier gé-
rant , j' ai repris cette affaire tout à fait
par hasard , dans des conditions assez
pressées, explique le nouveau patron
Laurent Palard. Le 23 décembre, je
m'inscrivais au registre du commerce
et j' ouvrais le 3 janvier.»

Dans le monde de la restauration
depuis belle lurette , ce jeune gérant
de 33 ans, d'origine française , a passé
par quelques établissements bien co-
tés du canton: le Vieux-Moulin à Cor-
serey, le Vieux-Manoir à Meyriez, le
Château à Ependes. «Mais j' ai aussi
travaillé dans des restaurants plus
simples, comme le Rex ou le
Pans'Ami, car il faut bien reconnaître
que les salaires y sont plus intéres-
sants que dans le haut de gamme.»
Diplômé d'une école hôtelière fran-
çaise, Laurent Palard avoue sans am-
bages que, s'il est venu en Suisse en
1984 , c'est afin de pouvoir bénéficier
des meilleures conditions de travail
qui y régnent. «Mais après avoir tra-
vaillé comme employé plusieurs an-
nées, j' ai eu d'autres ambitions, dont
celle de monter ma propre affaire. Je
ne voulais pas non plus quelque chose
de trop grand. Ce bar convenait tout à
fait à ce que je recherchais.»

Pas affolé le moins du monde par la
concurrence toujours plus vive qui
règne en ville de Fribourg, Laurent
Palard affiche une sérénité des plus
décontractées: «Des bars, il en faut
pour tous les goûts, argumente-t-il.
Chacun doit pouvoir trouver ce qui
lui convient. Le client qui vient ici,
c'est celui qui recherche autre chose
que ce qui ce fait ailleurs. Il faut sans
cesse innover, proposer des attrac-
tions différentes.»

150 BANDES DESSINÉES
Joignant les paroles aux actes, il a

tout mis en oeuvre afin que sa clientè-
le se sente à son aise: «Comme il y a
déjà pas mal de bars qui misent sur la
musique, j' ai décidé d'explorer
d'autres voies, notamment en propo-
sant à mes clients un choix de bandes
dessinées.» De Derib aux Thorgal , en
passant par des découvertes en tous
genres, l'amateur de bulles pourra
donc agrémenter son séjour au Blue
Bar d'une lecture distrayante. Il vient
d'ailleurs de contacter la librairie La
Bulle, qui devrait être prochainement
associée à cette formule: «Etant très
occupés tous les deux, on n'a pas en-
core réfléchi à la forme que prendra
la collaboration , explique Pascal Sif-
fert , patron de La Bulle. Mais, on a
vraiment envie de monter quelque
chose ensemble, surtout au niveau dé-
coration.»

En plus des BD, on trouve égale
ment une carte des boissons peu com

mune. A part quelque cinquante cok- bas pour un établissement de ce gen-
tails et une gamme de Whiskies de re. Mais c'est surtout au niveau de sa
tous âges et de toutes provenances, présentation que la carte du Blue Bar
les prix pratiqués y sont relativement attire instantanément l'attention. Car

Au Blue Bar. les BD tiennent la vedette. QD Vincent Murith

il s'agit de quatre pages du journal fri-
bourgeois L'Objectif, transformé
pour l'occasion en «Gazette du Blue
Bar». Là encore, on doit cette trou-
vaille au cerveau inventif de Laurent
Palard: «Je ne voulais en tout cas pas
d'une carte plastifiée , traditionnelle.
Une fois par mois, «La Gazette» se re-
nouvellera avec de nouveaux ar-
ticles.»

AUTRES ANIMATIONS
Mais, pour notre jeune gérant , les

innovations doivent aller plus loin.
Non seulement , il met les murs du
Blue Bar à disposition d'artistes qui
exposent pour la première fois, mais,
toujours à la recherche de nouveau-
tés, il veut également proposer des
spectacles d'animation: «Mais je pré-
cise que ce serait plutôt non musical ,
style café-théâtre. J'ai d'ailleurs déjà
organisé une soirée Miss Fribourg
qui a bien marché. J'espère pouvoir
continuer dans cette ligne.»

Et le mot de la fin à Pascal Siffert:
«Je me souviens que quand on était
gamin , on adorait aller au Monopoly
après l'école. Pourquoi? Mais parce
que c'était le seul bistrot où il y avait
des BD.» Aujourd'hui , la relève est
donc assurée.

MCH

Le Blue Bar, rue du Criblet , 1700 Fri-
bourg, o 026/323 15 70. Ouvert du lundi
au vendredi de 15 h à 3 h, le samedi de
17h30 à 3h et dimanche de 22h à 3h.



Les larmes
du Phocéa
A pres avoir pleure la perte

/ xd'un grand paquebot fran-
çais, voici Sardou versant des
larmes de crocodile sur le triste
sort d'un escroc notoire, ancien
chanteur de variétés. «Ils ont pris
mes stylos, mon bureau, mes pa-
piers... Retrouvé dans mon dos
des factures impayées... Et les
tapis, hein, ou y sont mes tapis?»

Et pour que la sauce prenne
au quart de tour, l'intelligent Sar-
dou s 'est trouvé des choristes de
luxe, à savoir Johnny Hallyday et
Eddy Mitchell. Rien que ça!
Quand on vous disait que la soli-
darité des gens du spectacle,
c'était vraiment quelque chose
de géant...

Mais ce qu'il y a de plus exas-
pérant avec Michel Sardou, c'est
son indéniable talent. Et ce grain
de voix (comme dit son produc-
teur) retrouvé dans ce nouveau
disque. Une voix qui séduit
même les plus réticents. Et puis
I homme aussi plaît. Souvent a
contre-courant, contestataire de
droite hier, presque de gauche
aujourd'hui. Il ne retourne pas sa
veste, comme tant d'autres, il se
contente d'être proche de ses
idées. Et c'est aussi cela qui fait
qu'on lui pardonne beaucoup.
Sardou est avant tout un mec
sincère. C'est assez rare pour
être souligné.

Nonobstant, ce disque (qui
précède une grande tournée) est
promis à un immense succès.
Les musiques qui nappent cet
ensemble appelé gentiment «Sa-
lut» sont de celles qui font vibrer
son public. Huit ans après, Re-
vaux et Sardou, en collaboration
avec Dabadie et Barbelivien, si-
gnent un disque joliment réussi.

Pierre-André Zurkinden

«Salut», Michel Sardou, Tréma, dis-
tribution Disques Office , Fribourg.

Onze Plus se
diversifie

FESTIVAL

Passionnant programme à
l'affiche de la 10e édition de
ce festival original.
Pour sa 10e édition , le Festival de jazz
de Lausanne Onze Plus fait très fort:
en dix jours bien remplis ce ne sont
pas moins de 18 concerts passion-
nants qui sont proposés aux amateurs
de jazz vivant. Du 13 au 23 novembre ,
des pointures mondiales comme Paul
Motian avec Steve Swallow, Eddie
Palmieri , Ray Anderson , Joachim
Kûhn, David Murray ou encore l'in-
énarrable duo Dave Douglas/Han
Bennink partageront l'affiche avec
les plus créatifs des musiciens suisses,
parmi lesquels Irène Schweizer en
duo avec Pierre Favre, Popol Lavan-
chy, Jean-François Bovard , Peter
Schârli ou Maurice Magnoni. Le festi-
val s'ouvrira également à la danse
contemporaine , avec une extraordi-
naire soirée d'ouverture qui verra
trois compagnies se confronter à des
musiques écrites et interprétées par
des musiciens de jazz.

Autre nouveauté , les concerts au-
ront lieu dans des lieux diversifiés:
ainsi , la salle du Métropole accueille-
ra-t-elle les grosses productions tan-
dis que le club de jazz (C)horus, qui
fête lui aussi sa dixième saison, ac-
cueillera les plus petites formations.
Mais on pourra aussi savourer trois
concerts solos dans des cadres inhabi-
tuels comme le Musée de l'art brut , la
Galerie Aparté et l'Espace Arlaud.
Enfin , autre événement à ne pas man-
quer , le concert que donnera le saxo-
phoniste David Murray à la chapelle
des Terreaux, en compagnie de la
chanteuse de gospel Fontella Bass.

ES
Renseignements, billeterie et program-
me: Fréquence Laser, w 15731 88.
Site Internet du festival:
http:/www.edicom.ch/festival
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Bob Dylan ressuscite avec son
album «Time out of Mind»
Après tant d'albums inconsistants, l'homme aux semelles de vent signe
un opus magnifique. Faut-il y voir la patte du producteur Daniel Lanois?

A 

force d'aller au charbon , on pour Oh Mercy. Et le magicien so- tare à répétition. On sent immédiate-
finit par découvrir des dia- nique va sortir le grand jeu de son sac ment que le disque va flirter avec le
mants! Depuis une bonne di- à malice, en offrant à Dylan un habit chef-d'œuvre,
zaine d'années, l'ami Bob se , de velours tout neuf. Le disque s'achève sur «High-
cognait les frisettes dans des Avec Time out of Mind , le vieux lands», un très long talking blues

galeries sombres et sans issue... Le zé- Bob prend son temps pour nous char- comme Dylan en chantait au début de
bulon de la poésie contestataire des mer. Et le plus remarquable , sur ce sa carrière. Sur une musique minima-
sixties errait , l'air ailleurs, sans vrai- disque, c'est la voix de Dylan , magni- liste, Bob déclame ses doutes et ses
ment croire qu 'il avait encore une fu- fiée comme jamais auparavant. Cette espoirs. Et , dans ces moments-là , il re-
tur devant lui. voix nasillarde qui parfois agace, devient l'homme qui composa «Blon-
«- ' A I  MO c prend ici son essor, son volume. Les de on blonde» . Il y a déjà si long-GENIAL DANIEL LANOIS chansons s'étirent sans précipitation. temps...

Puis il se souvint de Daniel Lanois, En ouverture , «Love Sick» montre la PIERRE-ANDR é ZURKINDEN
le génial producteur canadien , avec voie avec un tempo tranquille , voire Bob Dylan , Time out of Mind, Columbia ,
lequel il avait collaboré autrefois apaisé , juste griffé d'un accord de gui- Sony Music.

I IL m ^H
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Bob Dylan: il est redevenu l'homme qui composa «Blonde on blonde». ARC

JAZZ

La musique du saxophoniste Bill
Evans a des reflets de lune
Habitué du Jazz Parade «La Liberté» ,
le saxophoniste Bill Evans livre un
nouveau disque plein de scintille-
ments et dé fraîcheur. On ne travaille
pas avec Miles Davis ou le Mahavish-
nu Orchestra de John McLaughlin
sans en garder d'irrémédiables réfé-
rences. Ne cherchons pas dans la mu-
sique de Bill Evans (à ne pas
confondre avec son illustre homony-
me, le pianiste) les chemins de l'origi-
nalité absolue. Non , il faut se conten-
ter de se laisser bercer par les
sonorités limpides du saxophoniste.

Le climat général de «Starfish and
the moon» s'inscrit dans la pure li-

gnée d'un jazz généreux, qui ne fait
pas la gueule au rock ou au hip-hop.
Ça coule en harmonies très soignées,
parfois trop doucereuses, voire miel-
leuses. Des arrangements vocaux
pour le moins déconcertants , notam-
ment dans «Something in the rose», le
premier titre , distraient l'auditeur et
l'empêchent d'encaisser de plein
fouet les notes ful gurantes du saxo-
phone.

On peut se demander si le produc-
teur et arrangeur Jim Beard n'a pas
saboté la musique de Bill Evans. A tel
point que, dans le morceau titre «Star-
fish and the moon». les envolées vo-

cales greffées à une musique nerveuse
retombent au sol comme de vulgaires
cocottes de papier. On est ici proche
d'une musique de supermarché. Et ce
malgré les efforts de l'excellent per-
cussionniste Arto Tuncboyacian.

Malgré ces quel ques remarques
désagréables, le disque de Bill Evans
s'écoute sans déplaisir. La lune a tou-
jours deux faces! L'homme est tou-
jours aussi remarquable , sa technique
au-dessus de tout soupçon , et sa soif
de jouer inextinguible. Pour preuve,
ce «Red dog», appuyé de magistrale
façon par le guitariste Adam Rogers.

PAZ

Christophe Tiberghien en duo
Après «Bleu Claire» en 1992 et
«Hommage au Prince» en 1994,
«Duo» est le troisième disque de
Christophe Tiberghien, pianiste fran-
çais établi à Fribourg. Pour l'occasion ,
il s'est offert les services du contrebas-
siste genevois bien connu Olivier Ma-
gnenat. Ce dernier , membre fonda-
teur de la non moins célèbre AMR de
Genève, a rencontré Tiberghien lors
d'une jam que le pianiste a organisée
l'an passé à Nyon. Depuis, ils ne se
quittent plus et après quelques
concerts en duo et de nombreuses ré-
pétitions, ils décident d'enregistrer en-
semble pour la première fois.

Les deux précédents albums pré-
sentaient la traditionnelle formule en
trio: piano, basse, batterie. Aujour-
d'hui , Tiberghien éprouve le besoin
de se recentrer , d'aller à l'essentiel.
Le duo permet plus de fantaisie et
laisse plus de place à chacun. Ainsi , les

deux musiciens peuvent dialoguer
plus librement. Magnenat joue tout
en sobriété et en discrétion , mais peut
devenir aussi plus présent et puissant
lorsque le changement d'atmosphère
ou de rythme l'exige. Il soutient et en-
richit à merveille les neuf composi-
tions de Tiberghien qui reflètent bien
l'ouverture que le pianiste veut don-
ner à sa musique.
REFERENCES

Sa passion pour le jazz est bien sûr
évidente , par exemple dans «Minor
Buzz» une superbe composition rap i-
de et «swingante». Mais, n 'en déplaise
aux puristes , on retrouve dans ce
disque des teintes classiques insp irées
par Eric Satie («Méandres») ou
même un clin d'œil à la valse musette
(«Reprise»).

Chaque pièce débute tout en dou-
ceur et en profondeur. A la première

écoute, l' ensemble du disque peut pa-
raître de ce fait un peu trop feutré
voire monotone , mais lorsqu'on se
penche plus attentivement sur le dé-
veloppement des morceaux, les subti-
lités et les variations apparaissent au
grand jour. Le phrasé de Tiberghien
est très fin et aéré rappelant souvent
Bill Evans ou Keith Jarrett. Il devient
p lus musclé, par exemple, à la fin de
«La Ronde» et évoque ici p lutôt le jeu
du grand Mc Coy Tyner. En plus de
ces excellentes influences, Tiberghien
nous offre son propre message musical
sans concessions, sans effets faciles ou
accrocheurs, en toute simplicité et
honnêteté. Nous entrons bien volon-
tiers dans le monde du pianiste pour
partager avec lui ces quarante mi-
nutes de bonheur.

JOëL PASQUIER
Le disque peut être commandé au
n 026/481 51 19.

Les troublantes
scènes d'amour
de Diana

JAZZ

Qu'on ne se fie pas au titre évocateur
de son dernier disque, ni à la pochette
« glamour » à souhait où elle arbore
un look improbable , quelque part
entre Sylvie Vartan et Kim Basinger:
Diana Krall n 'est pas une chanteuse
de variétés pour adolescents attardés ,
elle est tout simplement ce qui est ar-
rivé de mieux à la chanson de jazz de-
puis belle lurette. Pas trace sur les
treize plages que compte cet impec-
cable album de ces pâtisseries écœu-
rantes dont l'industrie du disque amé-
ricaine a le secret , cette Diana-là a
horreur du gras et de la guimauve.

Avec un répertoire , essentiellement
tiré des « musicals » des années tren-
te, qu 'elle décante jusqu 'à l'épure , elle
se place dans les traces glorieuses de
toutes celles, de Billie à Ella , qui ont
illustré ces chansons immortelles. Ac-
compagnée seulement de son piano
(qu 'elle sait faire délicatement swin-
guer), de la fantastique contrebasse
de Christian McBride et de l' aimable
guitare de Russell Malone, Diana
Krall distille de sa voix troublante
quelques scènes d'amour inou-
bliables. Ecoutez « Gentle Rain »ou
« How Deep is the Océan »: si vous
ne grimpez pas aux rideaux, c'est vrai-
ment sans espoir; il ne vous reste plus
qu'à acheter le dernier Patricia
Kaas... ES
Diana Krall , Love Scènes, Impulse.

Angklung Duo
n'amuse guère

WORLD

Depuis 1983, Georg Wiesmann et
Thomas Steiger promènent en Suisse
et à l'étranger un spectacle musical
basé sur l'utilisation de xylophones
géants (inspirés de l'«Angklung» ja-
vanais) et d'une multitude de percus-
sions et d'objets divers recyclés. Vir-
tuoses et amusantes, leurs prestations
relèvent plus du cabaret que de la
création musicale: leur répertoire
fonctionne sur la parodie de genres
existants passés à la moulinette d'un
humour un peu lourdingue, mais fina-
lement assez distrayant. Malheureu-
sement le passage de la scène au
disque se fait plutôt mal: sans l'aspect
visuel , le concept apparaît complète-
ment anecdotique et superficiel. L'ac-
cumulation de citations hétéroclites
finit très vite par lasser et les paroles
des chansons ânonnées par les deux
compères, bons musiciens mais
piètres chanteurs, n 'amusent que
leurs auteurs. Voilà un disque aussi
désolant qu 'inutile. Un de plus! ES
Angklung Duo , Shake Bambouti, distr.
Zytglogge Verlag

La contrebasse
planante de
Mich Gerber
Mich Gerber a commence par être
membre de l'orchestre symphônique
de Berne avant de collaborer avec des
groupes comme Stiller Has ou Pale
Nudes, tout en composant pour le
théâtre. Depuis trois ans, il promène
sa contrebasse dans les espaces les
plus divers, salles de concert clas-
siques ou rassemblements techno.
Son concept musical repose sur l'utili-
sation d un système de sampling très
particulier qui lui permet de créer de
longues boucles répétitives qui se
combinent en de véritables fresques
sonores. Joliment produit , son disque
reflète parfaitement cet univers mini-
maliste et obsédant , quelque part
entre Phil Glass et le King Crimson
des grandes envolées expérimentales.
D'autres climats renvoient à la world
music façon Peter Gabriel (avec un
thème à la limite du plagiat) ou à la
techno « ambient ». Pourtant au fil
des plages, le procédé laisse appa-
raître ses limites et engendre une cer-
taine monotonie, malgré l'adjonction
de quelques instruments supplémen-
taires. Le risque avec la musique hyp-
notique, c'est qu 'elle finit par endor-
mir... ERIC STEINER
Mich Berger , Mystery Bay, Dist. RecRec



TRADUCTION

Gunter Grass reprend un bout
de l'histoire de l'Allemagne
«Toute une histoire» évoque la reunification vue par deux
vieux messieurs. Un livre qui a suscité la polémique en 1993,

Gunter Grass a déclare avou
«honte de son pays». Keystone

Toute une histoire est un roman
presque aussi épais que ne le fut le
Mur de Berlin , mais heureusement
moins imperméable, bien qu'il soil
d'une densité par moments un peu in-
digeste. C'est que Gunter Grass ne se
contente pas de promener son couple
de vieux messieurs, Théo Wuttke el
Hoftaller , dans le Berlin d'après 1989:
il superpose à cette histoire d'autres
histoires, celle de Th. Fontane, l'écri-
vain, dont Wuttke serait une parfaite
réincarnation , et des faits historiques
passés comparables à cette réunifica-
tion-ci. En outre , Grass fait référence
à quantité d'événements que les Alle-
mands reconnaissent sans doute \e
plupart du temps, mais qui sont beau-
coup moins familiers a un lecteui
francop hone.

Si Wuttke , appelé Fonty, revit exac-
tement la vie de son illustre modèle
Hoftaller est , quant à lui , la résurgen-
ce d'un Tallhover décédé en 195f
dans un roman de Schâdlich mais res-
suscité par Grass, espion de la STASI
ombre éternelle attachée aux pas des
citoyens sous n 'importe quel régime
et n 'importe quel nom.
LE REGARD DES QUIDAMS

Wuttke/Fonty et Tallhover («Me!
Bouvard et Pécuchet», dit G. Grass à
leur sujet) déambulent donc, et ils
conversent énormément , commen-
tant la réunification (les réunifica-
tions) non pas dans leurs allures pom-
peusement officielles, mais à ras des
regards des quidams. On retrouve là
le souci de Gunter Grass, son engage-
ment particulier pour ses concitoyens

contre tout mensonge étatique. Dans
Les Tambours déjà , l'enfant de trois
ans déjoue par sa vision sans compro-
mission les flonflons héroïques dont
on cherche constamment à entourer
la guerre. Pourtant , le terme d' engagé
ne plaît guère à Grass; pour lui, il y a la
réalité , et le politique fait partie de la
réalité. Plus sèchement encore, il re-
marque: «On voudrait faire de nous
(de Bôll et de lui surtout) la conscien-
ce de la Nation. Mais quelle conscien-
ce pourrait être déchargée quand on
la délègue à un écrivain dont on ne
prend pas la parole au sérieux?»

Le scandale qui a salué la parution
du livre en 1993, c'est à cela qu'il l'at-
tribue: «On» (la critique, p. ex.)
croyait savoir ce que Grass pensait de
la réunification , et on n'a pas pris la
peine de lire. Il est vrai que Grass
s'était souvent exprimé non sur la ré-
unification elle-même, mais sur la ma-
nière dont elle a été menée: «Cimen-
tée au D-Mark», dit-il .

L'amertume du livre, qui culmine
dans l'image de ce paternoster , vieil
ascenseur au circuit incessant avec sa
chaîne de cabines, c'est que l'Histoire
se répète. Non seulement au niveau
des individus: à celui des Etats aussi.

Dans ce sens-là , c'est Tallhover qui
a raison dans son scepticisme désabu-
sé. Cependant , on peut lire la fin du
roman presque comme une ouvertu-
re: Fonty s'enfuit après une lecture
publique avec une petite-fille redé-
couverte, fruit d'une liaison passagère
avec une Française pendant la guerre
et va se cacher avec elle dans les Ce-
vennes... MONIQUE LAEDERACT

Gunter Grass. Toute une histoire, roman
trad. par Claude Porcell et Bernard Lor
tholary, Seuil.

ROMAN

Vivre à Barbes et mourir,
selon Paul Smaïl
Paul Smaïl n'existe pas et pourtant, il a écrit « Vivre me
tue» à la première personne du singulier.
«Vivre me tue». Une phrase que ne
prononce jamais Paul Smaïl dans son
roman écrit à la première personne
du singulier et qui porte ce titre. Mais
vivre tue. C'est sûr. Paul , dit Paulou
en sait quelque chose, lui qui a voyagé
avec les cendres de son frère. Lui qui
l'a «entendu» mourir. Lui qui a vu son
père se lever devant la télévision qui
montrait des images de Papon incul-
pé de crime contre l'humanité. Se le-
ver et pointer vers l'écran deux doigts
en guise de revolver. Halouf! Parce
qu 'un certain jour d'octobre 1961, Pa-
pon était alors préfet de police, des
centaines de Nord-Africains ont dis-
paru de Paris. Comme l'oncle Mehdi
Papa Smaïl aussi est mort. Mais plus
lentement.

Ainsi , la mort hante la vie de Pau
Smaïl. L'auteur et héros de son histoi-
re se fiche de la chronologie pour li-
vrer ses souvenirs d' une existence dé
pouillée de l' extérieur mais pleine
d'expériences marquantes. Ainsi , il se
rappelle le jour où enfant , on lui avait
volé ses chaussures neuves à l'école. Il
était rentré à la maison en chaus-
settes. Depuis, il fait de la boxe. Se dé-

fend contre un entraîneur qui veut le
faire gagner. Lui veut se défendre. Il
évoque également ses petits boulots
de livreur de pizzas ou de gardien de
nuit d'un hôtel.

Mais sa vie est ailleurs. Dans la lit-
térature. Petit déj à, il se passionne
pour les récits de Moby Dick. Il veut
devenir écrivain. Et il y parvient
puisque Vivre me tue est le récit de
l'écriture d'un livre. Ainsi , on lit à la
page 16 déjà: «Je ne sais pas vraiment
où je vais, je ne sais pas encore si tout
cela fera un livre à la fin , ni si ce sera
du roman ou ma vie p lus ou moins, on
verra bien.» Ce sera un roman. Au
terme d'une lecture qu 'une mouche
ne viendra pas perturber , l'auteui
avoue que «toute ressemblance des
faits rapportés et des personnages
avec des faits ou des personnages
réels serait purement fortuite» . Rien
n'est donc vrai dans Vivre me tue,
même pas l'auteur dont l'identité
réelle est bien gardée. Mais tout sonne
juste. Paul Smaïl a pris un accent poui
parler de Barbes. Un accent parfait.

MAG
Vivre me tue, Paul Smaïl, Balland.
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polémique
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Le 19 octobre dernier, Gunter
Grass a vivement critiqué le Gou-
vernement allemand. C'était lors
de la remise du Prix de la paix à
l'écrivain turc Yasar Kemal à l'occa-
sion de la Foire de Francfort. Dé-
fenseur des droits des Kurdes, Ya-
sar Kemal a été plusieurs fois
emprisonne en Turquie pour ses
opinions politiques. Gunter Grass a
alors exprimé sa honte envers son
pays et critiqué le sale commerce
que ferait l'Allemagne avec la Tur-
quie. Bonn a immédiatement réagi
et reproché à l'écrivain allemand
d'ignorer la réalité. ML

PRIX LITTÉRAIRES

Hier à 13 heures tapantes,
du côté de Chez Drouant
Le prix Goncourt a ete attribue comme le veut la tradition, dans le célèbre
restaurant parisien, Chez Drouant. Ambiance.

Il 

pleuvait dru à 12h30,hier ,p la-
ce Gaillon. Quelques maigres
badauds, aucun écho du trépi-
dent boulevard des Italiens, pas
de klaxons, des magasins fer-

més: le deuxième arrondissement fail
le pont du U novembre. Seuls
quelques gendarmes en faction, et ur
car de police garé dans un coin, indi-
quent qu'il s'y passe quelque chose
Où? Chez Drouant.

Le restaurant , gastronomique mais
abordable , à en juger par les guides
dans lesquels il figure, s'ennorgueillii
de disposer de salons littéraires. Dom
le prestigieux salon qui accueille k
jury du Goncourt , une fois par mois
pour discussion et une fois l'an, poui
délibération.
LA TELE D'ABORD

Une demi-heure avant le rendu du
verdict , les envoyés spéciaux des télé-
visions occupent déjà largement le
terrain: l'estrade, de laquelle le secré-
taire général du jury, Didier Decoin.
viendra proclamer le nom du ga-
gnant , est bordée de caméras, de mi-
cros-perches et de journalistes en ef-
fervescence. Les envoyés spéciaux
des radios torchent leur début de pa
pier sur les tables, où est en train de se
dresser buffet. Les portables sonnen
de tous côtés. «J'aimerais une surprise
pour une fois», dit en baillant une
journaliste , qui avoue avoir lu l'un de!
«Goncourables» le matin même. Une
porte s'ouvre: c'est Michel Tournier
membre du jury. Hilare et détendu
«Je peux vous raconter quelque:
anecdotes sur le Goncourt , pour pas
ser le temps», rigole-t-il. Edmonde
Charles-Roux sort à son tour , direc
tion les lavabos pour dames. «Je ne di
rai rien , je suis une Sicilienne», an
nonce-t-elle un sourire à ses lèvres.

Il est 12 h 50. Les attachés de presse
des maisons d'édition en lice, arri
vent. Le prix Renaudot 96 déambule
dans le couloir reliant les salons
«Comment s'appelle-t-il déjà» , s'en-
quiert une journaliste de France Cul-
ture , avant de lui tendre le micro. Ro-
bert Sabatier émerge de la salle
secrète pour tirer quelques taffes sui
sa pipe, escorté du tonitruant Daniei
Boulanger. Ils ont l'air intimidés pai
la forêt de micros, prêts à se tendre
Le cuisinier pose en tenue devant ur
mur de photos de célébrités.
«QU'EST-CE QUI ONT DIT?»

13 h tapantes: Didier Decoin surgil
sur l'estrade pour annoncer d'un tor
officiel que le prix Goncourt a été at-

tribué au 4e tour à Patrick Rambaud
pour La Bataille , aux éditions Gras
set, à six voix contre 4. «Ohhhhh»
s'exclament quelques voix. A peine
l'annonce du prix Renaudot , attribue
à Pascal Brûckner pour Les voleur,
de beauté , aux éditions Grasset , a-t
elle été faite , que déjà , c'est fini. «S'i
vous plait , s'il vous plait , regardez ur
peu par ici», implorent des photo
graphes. Peine perdue.... «On n a  ner
vu», regrette une dame, en s'appro
chant des coupes de Champagne. Le:
petits fours disparaissent à grande vi
tesse. «Je suis contente», raconte une
blonde passée, vêtue d'un fam
tailleur Chanel. «Le roman sur leque
j' ai obtenu que ma préface soit écrite
par un auteur de chez Grasset» . - «Te
voilà en bonne posture pour le Gon
court de 1 an prochain», persiffle sor
interlocuteur.

Le couloir crépite à nouveau sous
les flash. On aperçoit une mèche de
cheveux de Françoise Chandernagor
«Qu'est-ce qu'elle a dit?» , s'enquien
une bande de journalistes de presse
écrite, inquiets d'avoir raté quelque
chose. «On n'a pas entendu , les télé:
étaient devant» , répondent les repor
ters radio. Un serveur se fraie diffici-
lement un chemin avec des assiette;
de homards. «S'il vous plait , pourriez
vous demander à un membre du jurj
de ressortir» , l'accostent les reporter ;
de France-Info et Europe 1. «Les télé!
nous ont empêchés d'entendre
quoique ce soit, on n'a aucun son _
rapporter à nos rédactions». Didiei

Patrick Rambaud et Pascal Brucknei
Grasset. Keystone

Decoin revient: «Pas longtemps, le
repas a commencé». «Quelle a ét(
l'ambiance des délibérations ce ma
tin» , lancent plusieurs voix? «Nou
nous sommes mis en bouche en lisan
des pages de Cocteau, Max Jacob e
Victor Hugo. Chacun a défendu soi
ouvrage, en veillant , comme c'est li
coutume, à ne pas démolir les autre
livres. Puis nous avons voté». «Cela a
t-il donne heu a un psychodrame»
demande quelqu'un? - «Il n'y a ja
mais de psychodrame. Mais noui
sommes conscients de nos responsa
bilités, envers les auteurs, qui viven
là un moment essentiel dans leur vie
d'auteur, envers les lecteurs, qui noui
suivent et que nous ne voulons pa:
décevoir et envers le futur , qui juger ;
nos choix».

LES LIBRAIRES ETAIENT PRETS
Un serveur passe avec une nouvel

le cargaison de homards. Didier De
coin salue. «Qu'est-ce qu'il a dit?)
s'énervent des journalistes de la près
se écrite. «Avec les radios devant oi
n'a rien pu entendre». Alors que de;
petits fours au buffet , il ne reste qui
des miettes, des taxis emportent de
journalistes, vers le café de Flore _
Saint-Germain des Près, où ils espè
rent débusquer les auteurs primés. A
la vitrine d'une librairie du boulevarc
des Italiens, se dresse déjà une pile de
Rambaud. Un petit carton signale
d'une écriture hâtive qu 'il s'agit là di
Goncourt 97.

VéRONIQUE CHâTEI

Gallimard + Grasset = 4
deux heureux élus de l'ecuri.

Après le doublé Gallimard lundi der-
nier (Prix Femina et Médicis), Gras-
set a raflé hier les deux prix littéraires
Le Prix Goncourt a créé la surprise è
Paris. Car Patrick Rambaud a déj.
obtenu cette année le Grand Prix dt
roman de l'Académie française poui
son roman La Bataille. Grasset , édi-
teur de ce roman, a aussi publié le
livre du lauréat du Renaudot , Les Vo-
leurs de beauté.

Patrick Rambaud; 51 ans, est l'au-
teur d'une trentaine de livres, de ro-
mans et de parodies. U est notammenl
le coauteur du Journalism e sans pei-
ne. La Bataille reprend un projet de
Balzac et raconte le combat meurtriei
d'Essling en mai 1809. Ce village au-
trichien , près de Vienne, a servi de
cadre à un combat sanglant qui a op-
posé les Autrichiens de l'archiduc
Charles et les troupes françaises de
Napoléon. Le maréchal de France
Jean Lannes y a trouvé la mort. Le
lecteur plonge au coeur de l'action er
suivant divers protagonistes, réels 01
inventés. Dans un style classique ei
limpide, l'auteur détaille ce massacre
dans lequel 40 000 hommes ont perdu
la vie.

Dans notre édition du 27 sep-
tembre , nous disions qu 'il s'agissait 1.
d'une des bonnes surprises de la ren-

trée. «Un roman authentique, qui son
ne juste et se lit d'une traite» , écrivai
Alain Favarger. «Un vrai roman , vi
vant , très rythmé , et aussi excellem
ment documenté.»

CRITIQUE PLUS MITIGEE
Ce doublé Académie-Goncourt es

inédit dans les annales. Mais les Gon
court avaient attribué en 1995 leu:
prix au Testament français d'André
Makine, lauréat du Femina une se
maine auparavant. D'aucuns esti
ment que cette décision est un mau
vais coup pour les librairies et m
camouflet pour l'Académie françai
se. Ordinairement , le tirage moyei
d'un Prix Goncourt est de 500 00(
exemplaires.

Pascal Brûckner , 48 ans, romande]
et philosophe, décroche le Renaudot
Il a notamment publié La Tentatior
de l'innocence , Prix Médicis essa
1995. On lui doit aussi Lune de fiel
porté à l'écran par Roman Polanski e
Le Divin enfant.

Son roman Les voleurs de beautt
rappelle Barbe-Bleue, Blanche-Neige
La Damnation de Faust ou L 'Aubergi
rouge. L'écrivain a planté son déco:
dans les montagnes enneigées di
Jura , près de la frontière suisse, et .
l'hôpital parisien de l'Hôtel-Dieu

C'est là que Mathilde , une jeune in
terne en psychiatrie reçoit la confes
sion cauchemardesque de Benjamin
un patient au visage dissimulé par ui
masque.

La Liberté était plus mitigée su
cette œuvre. Le 30 août , nous écri
vions: «Brûckner a du métier et il sai
distiller les fleurs vénéneuses d'ur
suspense érotisé. Mais la barre es
placée haut et Les Voleurs de beauté
malgré leurs diableries, sont loir
d'égaler leurs pairs en littérature de
cruauté , de Stevenson à Bram Sto
ker.» (Lire également l'interview de
Pascal Brûckner dans notre éditior
du 9 octobre.)
LE PRIX DES JEUNES

Troisième prix décerné hier , le
Goncourt des lycéens 1997 a été attri
bué à Jean-Pierre Milovanoff pour L<
maître des paons (Julliard). Le lauréa
a été choisi à Rennes par un jury de
lycéens venus de treize villes de Fran
ce et représentant 52 établissement
scolaires. Organisé notamment par li
Ministère de l'éducation nationale , h
Goncourt des lycéens a fait partici pe
1800 élèves. Ce prix , dont il s'agit de li
dixième édition , est désormais consi
déré comme le roman de l'année de
moins de 20 ans. G3 / AF1



A louer à Fribourg
route du Fort-Saint-Jacques
dans petit immeuble de haut standing

APPARTEMENT
de 4% pièces

(116 m2)
avec cuisine + coin à manger, 2 salles d'eau,

grande terrasse.

Loyer: Fr. 2055 - + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites:

k^ 17-296498

Votre chalet de week-end...
sera aussi votre domicile régulier...

ça c'est la vraie solution:
pour allier économie, confort, plaisir de vivre.

Vôtre Chance: j 'ai à vendre un chalet-villa
neuf, de 4!_ pièces, magnifiquement situé au bord du
lac de la Gruyère, à Hauteville, dans un petit quartier
plein de charme.
Construction soignée, orientation idéale, vue, tout ce
qui vous fera flipper pour Fr. 415000 - seulement.
Crédit à disposition.
Ne manquez pas cette offre, appelez le
» 077/342 228 ou 026/653 00 20. 17-295465

loue de suite ou à
convenir à
Villars-s.-Glane
Les Dailles
maisons
mitoyennes
4'/_ pièces
+ jardin
Piscine de quartier
Dès Fr. 1344.-
+ charges et
garage Fr. 319-
(subventionnées)
Renseignements
et visites:
«026/4097540
ou 4097541
079/4491836

17-293933

Cil i ¦fimieoflicrc

Sj^SEP
Avenches
A louer de suite
ou pour date
à convenir

beau 3 pièces
avec balcon
entièrement
rénové, avec
nouvel agence-
ment de cuisine,
salle de bains/
W.-C.
Loyer: Fr. 950 -

22-652775
2, Place Péplnet
1002 LAUSANNE

021-312317. j/%

Valais
A vendre du proprié-
taire, pour amis de
la nature, objet
unique, vue gran-
diose, ensoleillé.
avec 5500m2 terrain
plein sud, calme
absolu, à 900 m du
télésiège
Thyon-Verbier.

chalet neuf
à 20 min. de Sion,
ait. 1600 m
Fr. 187 000- g
en l'état |
Fr. 220 000- §
terminé \
Tél. 027 458 21 35 S

À LOUER

quart. d'Alt
5 min. Uni, calme

2 PIÈCES
Fr. 1100.-

Vk PIECE
Fr. 820.-/F.. 720.-

CHAMBRES
IND.
Fr. 480.-/F.. 450.-
= 026/322 65 81
•a 026/481 39 21

17-293384

A vendre
à Gumefens
maison
attrative
individuelle
4J_ pièces, chemi
née de salon, ex-
cavée, garage,
terrain 500m2, à
proximité du lac.
Natel
079/2139904

130-006653

A louer à LA JOUX
joli
appartement
31/_ pièces
mansardé, chemi-
née de salon, ma-
chine à laver linge
et vaisselle, jardin,
garage, Fr. 1000.-
ch. comprises.
Libre 1.12.1997.
n 026/9131714

130-6727

;.:"wnmmmmmMi ifl____l|
dès le 1.2.98

à louer à Arconciel
jolie villa neuve

situation tranquille et vue panoramique,
4 chambres à coucher, bail 5 ans - Fr. 2300.-

sans charges

Tél. 026 - 321 15 56 I
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à louer immédiatement
à EPENDES (8 km de Fribourg)

dans immeuble centre village près de tout
superbe 2 Vi pièces

au rez avec terrasse, Fr. 900.-
+ Fr. 80.- charges, parking inclus

* * *Dès le 1.12, beau duplex 31/2 avec
cheminée de salon, luxe

Tél. 026 - 321 15 56
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POUR LE PRIX D'UN LOYER
à 15 min. da PAYERNE
10 min. d'AVENCHES
20 min, de FRIBOURG

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
D'UNE VILLA

(̂ ^̂ â^ij î̂ )̂

CLÉS EN MAIN
À VILLARS-LE-GRAND

4 chambres à coucher - 2 salles d'eau
-1 living de 37 m2

L'ensemble confondu dans 160 m2 ha-
bitables sur un terrain de 750 m2

LE TOUT POUR

Fr. 437 500.-
FRAIS ANNEXES COMPRIS.
FACILITÉ DE FINANCEMENT

RENSEIGNEMENTS AU
« 021/907 83 31

; . 241-088440

A louer à Fribourg
rue de la Carrière,
à 5 min. de la gare

spacieux

APPARTEMENT
de 3% pièces

de conception moderne.
Loyer: Fr. 1470 - + charges.

Entrée à convenir. j<M_v
Renseignements et visites: _FJM%

17-295489 
ĵJJ

r 
ONNENS 0!fk
La Fin-d'Avau VJr

1% pièce
dès Fr. 500.- + charges
Subventionné, cuisine agencée, situa-
tion calme aux portes de Fribourg
Libre de suite. 17-295366

Avenue Gérard-Clerc
C—i L 1680 Romont WL\WrfimQ^ifjg^

A vendre, à Fribourg,
route de la Vignettaz

APPARTEMENT PPE
4!é PIÈCES

125 m2, balcon, cave.

rt 026/676 90 90"^«O*"" J« av 17-295414

A louer, à Villars-sur-Glâne
(Les Daillettes)

à deux pas des transports publics

APPARTEMENT
3% pièces

(rénové)
avec cachet, cuisine habitable,

balcon, galetas et cave.
Loyer: Fr. 1190 - + charges.

Entrée à convenir.
» 026/321 41 61

17-295474

A louer à Farvagny-le-Grand

VILLA GROUPÉE
4% pièces

Ecoles et commerce au village.
Séjour lumineux avec cheminée,

cuisine entièrement agencée,
3 belles chambres à coucher.

Cave, buanderie équipée
+ local disponible.

Places de parc intérieures.

Loyer: Fr. 1950.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visite: /fl^%

à 

17-295473 
ĴjjJ

_______________________________________________________

A louer à Fribourg
quartier Vignettaz

appartement
de VA pièce

avec cuisine entièrement équipée,
salle de douches/W.-C.

Loyer: Fr.700.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: Â^f^k
i 17-295499

ESTAVAYER-LE-LAC
Croix-de-Pierre

3 PIECES - 66m2
Fr. 782 - charges comprises

2 PIÈCES - 40 m2
dès Fr. 668-charges comprises

Pour tous renseignements:

CPM
Lausanne - tr 021/652 92 22

22-531342

!!]___¦
A LOUER de suite

À VILLARS-SUR-GLÂNE
à deux pas commerces, école,
arrêt bus, situation dégagée et
ensoleillée, tranquillité

ATTIQUE
DE 6 PIÈCES

terrasse arborisée de 63 m2

Séjour avec coin feu (poêle
suédois), 3 groupes sanitaires,
place de jeux, espaces verts
agréablement aménagés, par-
king dans l'immeuble.
Visites et df k̂renseignements: m*|ff«I
Visites et Jftferenseignements: vlFI_J
17-295560 \tar

E3_"lc_}ï_ àÀLLill ?™.nî_ouHQ
AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Ecuvillens
Au Village

dans un petit immeuble locatif

APPARTEMENTS
de 3% et 4% pièces

entièrement rénovés
avec cuisine habitable, W.-C. sépa
rés, balcon, jardin, places de parc

Loyer: Fr. 1030.-/1220.- + ch.
Entrée à convenir.

Poste de conciergerie à repouvoir.

Renseignements et visites: ^Hfe1 ÏL9. t i 17-295494 ^W^

A louer à Fribourg
rue de la Carrière,

proche gare et Université

APPARTEMENTS NEUFS
DE 4^ PIÈCES

Séjour de 36 m2. Parquet dans
toutes les chambres. Salle de bains

et W.-C. séparés. Grand balcon.

Loyer: Fr. 1520.-à  Fr. 1610-
+ charges

Date d'entrée à convenir.

Renseignements et visites:
« 026/321 41 61

17-295482

Villars-sur-Glâne
quartier des Dailles
TA pièces en attique

Grande terrasse, gril extérieur
jardin d'hiver, buanderie indi-
viduelle, vue imprenable sur

les Alpes.
Tout ce confort pour seule-
ment Fr. 1385.- par mois

charges comprises.
Appelez sans tarder

Mme T. Astorina 17-28.493

A vendre
VILLARS-SUR-GLÂNE

VILLA MITOYENNE NEUVE
572 PCES ENT. EXCAVÉE

Fr. 540'000.-
Vue panoramique à 180° jMt

quartier tranquille C[n^
toutes facilités sur place. VUir

A louer à Rosé

APPARTEMENTS
3% pièces
rénovés

avec cuisine habitable et balcon,
places de parc.

Loyer: Fr. 980 - + charges.
Entrée à convenir.
« 026/321 41 61

17-295478

A louer à la rte de l'Aurore
à Fribourg

• cuisine moderne
• 2 salles de bains
• balcon/ascenseur
Libres de suite ou à convenir
Loyer Fr. 1337 - ch. compr.
Loyer Fr. 1575-ch. compr.

Pour renseignements et visites:
05-448288

& SERI O
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031/352 57 11

A louer à Treyvaux
Chantemerle

(haut du village, situation calme)

APPARTEMENT
de 4% pièces

(100 m2)

avec coin à manger, salle de bains
et W.-C. séparés, hall, balcon, cave.

Loyer: Fr. 1350.-+ charges.
Entrée à convenir.
« 026/321 41 61

17-295481

A vendre à Villargiroud
par voie de soumission

(délai 25 novembre 1997)

• 1 magnifique parcelle en zone à bâtir
de 6962 m2. Excellente situation.

Pour une vision locale, téléphonez au
026/6531317.

A louer à Marly iwiwmimwnn
Imp. St-Sébastien 5 *""** **"
de suite ĝ£|Ili3l Z
ou à convenir

appartement
de 3 pièces

Loyer mens. Fr. 932 - + charges
Visites et renseignements:
Fiduciaire Gabriel Musy & C1"
Rte de Pfaffenwil 10
1723 Marly
«r 026/4364748 (bureau) 241-086295

A louer à Fribourg

impasse du Riant-Coteau

APPARTEMENT
de 4% pièces

rénové

avec cuisine habitable et balcon.

Loyer: Fr. 1130.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: m ŷ^

à 

17-295497 Vl L_F



PRATIQUE SOCIALE

Le désir de grossesse d'une employée
ne regarde pas le patron

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 24 67
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

Fribourg

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

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

• Mardi 11 novembre: Fribourg
Pharmacie Lapp
rue St-Nicolas 3

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

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

• Bulle
Pharmacie du Levant
w 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h
Police « 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

PAR BéATRICE D ESPLAND

Madame V., âgée de 28 ans, est entrée
dans l'entreprise X le 1er septembre
1997. Au début octobre, elle a reçu du
médecin la confirmation qu'elle était
enceinte. Heureuse de cette nouvelle
(qu'elle espérait), Madame V. se pose
néanmoins des questions en ce qui
concerne son travail. Peut-elle être
pénalisée du fait qu'elle n'a pas dé-
claré son désir d'avoir un enfant (voi-
re sa probable grossesse) lors de
l'entretien d'embauché? Si elle peut
conserver son emploi (ce qu'elle es-
père de tout cœur), aura-t-elle droit à
un congé maternité?

Madame V. pose deux ques-
tions de nature différente:
l'une rattachée au droit du
travail et l'autre rattachée
au droit des assurances so-

ciales. En ce qui concerne le droit du
travail: Madame V. n'était pas tenue
de déclarer , lors de l'entretien de
l'embauche, qu 'elle souhaitait un en-
fant , voire qu 'elle était peut-être en-
ceinte. On admet , en effet , que cette
information est rattachée à la sphère
privée de la travailleuse. L'employeur
n'est donc pas légitimé à poser une
question et à obtenir une information
à cet égard. Ce principe est , cepen-
dant , assorti d'une exception. Si l'acti-
vité ne peut être exercée par une fem-
me enceinte (p. ex. une activité nocive
à la grossesse, ou la profession de ma-
nequin), le droit de l'employeur à re-
cevoir une information est reconnu.
Selon les informations reçues, Mada-
me V. occupe un poste de secrétaire
dans l'entreprise X. Elle n 'était donc
pas contrainte de donner de plus
amples informations lors de l' entre-
tien de l'embauche.

PAS DE LICENCIEMENT
On peut , dès lors, affirmer que Ma-

dame V. ne peut être «pénalisée» par
son employeur. En fait , selon le Code
des obligations, qui s'applique en l'oc-
currence, l'employeur ne peut licen-
cier une femme au cours de la gros-
sesse et durant les seize semaines qui
suivent l'accouchement. Cette règle
est , cependant , applicable après le
temps d'essai qui est , en principe, d'un
mois (voire de trois mois, au maxi-
mum, selon le contrat de travail). Si
Madame V. est soumise au régime
normal du temps d'essai (un mois),
elle est donc totalement protégée
contre le licenciement.

L'employeur ne peut licencier une femme au cours de la grossesse et seize semaines après l'accouchement .
GD Alain Wicht

Est-ce que cela signifie que Mada-
me V. bénéficiera d'un congé materni-
té? Il s'agit là d'une question différen-
te, rattachée au droit des assurances
sociales. Si l'employeur a conclu une
assurance collective pour son person-
nel , couvrant la perte de salaire en cas
de maladie et de maternité , alors Ma-
dame V. bénéficiera d'un congé ma-
ternité. Si le contrat est fait sur la base
de la loi fédérale sur l'assurance-ma-
ladie (LAMal), le congé sera de seize
semaines (dont huit semaines au
moins après l'accouchement). Cepen-
dant , Madame V. devra encore être
attentive au fait que le congé materni-
té peut être assorti d'un délai d'atten-
te (selon la LAMal de 270jours). En
d'autres termes, si .le contrat stipule

une période d'assurance minimale
pour toucher l'indemnité de materni-
té, Madame V. aura un problème si
elle ne remplit pas cette condition au
moment de l'accouchement. Dans ce
cas, et bien qu'assurée, Madame V. ne
pourra prétendre à la couverture de
son salaire par l'assurance durant le
congé maternité.

L'employeur devra alors prendre le
relais en versant le salaire durant une
période limitée. Pour Madame V;, cet-
te période s'étendra à trois semaines,
puisqu 'elle sera toujours dans sa pre-
mière année d'emploi.
DES DELAIS QUI COMPTENT

Cette protection étant très limitée,
Madame V. pourrait-elle conclure une

assurance personnelle qui l'indemni-
se durant quatre mois? En l'occurren-
ce, on peut indiquer à Madame V. que
c'est trop tard pour songer à une telle
éventualité. En effet , quelle que soit
l'assurance qui l'accepte, le délai d'at-
tente imposé sera trop long pour que
Madame V. puisse bénéficier d'une
indemnité journalière après l'accou-
chement.

En conclusion. Madame V. doit se
renseigner pour savoir si l'employeur
a conclu une assurance pour son per-
sonnel et si le délai d'attente prévu lui
permet de bénéficier des prestations
de l'assurance. A défaut , elle devra
s'attendre à une protection salariale
restreinte après la naissance de son
enfant... BD

[PQiyQ-JLEiru M̂

Cornelia
«Pauvre Francesca», a dit Laure qui , manifestement ,

pensait déjà à autre chose. «Et toi , maman , tu vas bien?» -
«Oui , a répondu Cornelia d'un ton qui aurait dû provo-
quer d'autres questions, je vais très bien.» - «Tant mieux»,
a dit Laure.

C'est aussi pendant cette période que Cornelia a écrit à
Francesca une longue lettre pour lui raconter ce qui lui ar-
rivait , ce qui avait déjà commencé lorsqu 'elles s'étaient
vues quelques semaines plus tôt et qu 'elle avait tu de peur
d'être ridicule. «Pardon de te parler d'une histoire qui peut
te paraître futile , alors que tu as de si graves soucis, mais à
qui la raconter si ce n 'est à toi? «

Au bureau , en cette fin d'octobre , Cornelia s'est rebellée
deux fois.

Avec M. Schwarz tout d'abord qui voulait reprendre
leur petit jeu et qui , après lui avoir demandé de chercher un
document , regardait déjà sa montre:

- Je verrai ça tout à l'heure, a dit Cornelia , j' ai une lettre
urgente à terminer. Je vous apporterai ce dossier dès que je
l' aurai trouvé.
- Et nos records? a dit M. Schwarz.
- Je n 'ai pas été engagée pour battre des records, a ré-

pondu Cornelia sèchement.
Avec Léonce, ensuite, qui venait de jeter un contrat sur

son bureau et qui questionnait sans attendre de réponse: «
Quoi de neuf Cornette? «
- Je m'appelle Cornelia , a-t-elle dit d'une voix ferme, et

j' aimerais que vous vous donniez la peine de poser correc-
tement ce contrat.
- Je vous ai toujours appelé Cornette , a dit Léonce.

Yvette Z'Graggen Roman
Editions de LAire 37

- Eh bien aujourd'hui je vous dit que je n'aime pas ce
surnom, que je m'appelle Cornelia et que je déteste qu 'on
lance des papiers sur mon bureau sans même me regarder.

- C'est pas gentil , Cornette? a demandé Léonce qui ne
savait que dire et qui reprenait son contrat de l'air d'un pe-
tit garçon grondé.

- C'est bête et un peu vulgaire. Vous pouvez m'appelei
madame, ou Cornelia si vous voulez.

Il est retourné jusqu 'à la porte de la cage de verre , puis il
est revenu vers le bureau de Cornelia. Il a posé le contrat
avec un soin affecté et il a demandé en la regardant:
- Quoi de neuf , madame?
Ils ont ri tous les deux et elle a répondu:

Ce qu 'il y a de neuf justement , c'est que je ne veux plus
vous m'appeliez Cornette.
D'accord , Cornelia , a dit Léonce.
est sorti de la cage et puis il est rentré:
Vous avez raison , c'est un joli prénom , Cornelia

Le soir, souvent , elle reste sur son balcon. Elle regarde ,
sur l'autre rive , cet endroit que Peter a désigné et où se
trouve approximativement sa maison. L'air sent l'herbe
brûlée , l' automne embrume le paysage, seule la ligne du
Jura reste nette contre le ciel. Des nuées traînent sur le lac.
Elle l'imagine là-bas, à la fois proche et si loin d'elle, avec
sa femme et ses petites filles. Elle n 'a mal qu 'à peine. - Ce
qu 'elle sent plus fort - est-ce une illusion? - c'est un courant
entre elle et lui , par-dessus l'eau et la distance, comme si
quelque chose passait , pensée , désir , tendresse, tout cela
mêlé, et l'attente.

a suivre

\ïwmm ©mmmmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Pour la réussir, il
faut un thème. 2. Prénom féminin - Note.
3. Dérèglements. 4. Prénom historique.
5. Dissimuler - Article contracté. 6. Figu-
re géométrique. 7. Genre d'alouette -
Aux anges. 8. Sommet suisse. 9. Pos-
sessif - Mis en mémoire - Oiseau marin.
10. Bruit d'horloge - Préposition - Nus
sans corps. 11. A force de tirer sur lui, on
le fait éclater...

Solution du lundi 10 novembre 1997
Horizontalement: 1. Survivant. 2. Euge
nie. 3. Rajeuni. 4. Vie - Aisée. 5. Tons -
Tu. 6. Isolées. 7. Line - Il - 8. La - Uns -
As. 9. Alambic. 10. Tour. 11. Tricheuse.

Verticalement: 1. Ça plane pour lui! 2.
Ancien bateau du courrier- Bulbe parfu-
mé. 3. Le rebut de la société - C'est cela,
exactement. 4. Emerveillés. 5. Plus on
avance, moins il en reste - Gare s'il se
laisse surprendre! 6. On l'appelle jardi-
nière, s'il est doré - Conjonction. 7. Ob-
tenu - Capteur de douleur. 8. Décora-
tions, vraies ou factices - Officier de
sultan - Organisation internationale. 9.
Mis au jour - Si elle vous accoste, c'est
pour une bonne œuvre.

Verticalement: 1. Surveillant. 2. Ai
Sial. 3. Rejeton - Api. 4. Vue - Oleum.
Iguane - NB. 6. Venise - Site. 7. Anis -
- Cou. 8. Ni - Et - La - Us. 9. Teneur
Sire.
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Madame Rose Renevey-Verdon, à Dompierre;
Henri Renevey, ses enfants Pascal, Christophe et Sandra, à Dompierre;
Jean-Paul et Monique Renevey-Rolle,- leurs enfants Laetitia et Ludovic.

à Domdidier;
Michel Renevey, son amie Martine et ses enfants, à Dompierre;
Les familles Renevey, Verdon et Thévoz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges RENEVEY

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère , oncle, par-
rain, cousin, parent et ami, qui s'est endormi paisiblement, le 10 novembre
1997, dans sa 78e année, réconforté par les prières de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée, en l'église de Dompierre/FR, le mer-
credi 12 novembre 1997, à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce mardi 11 novembre
1997, à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être adressés à la mission du Frè-
re Henri Renevey, Père blanc en Zambie, cep 17-1818-3, à 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1607

t
Madame Liliane Ruffieux-Jeanneret , à Pully;
Madame et Monsieur Christiane et Georges Brasey-Ruffieux , à Genève;
Madame et Monsieur Nicole et Philippe Clavel-Ruffieux et leurs enfants

Sabine, François et Gilles, à Peseux;
Madame et Monsieur Marinette et Bernard Krattinger-Ruffieux et leurs

enfants Sébastien, Mélanie et Caroline, à Epalinges;
Madame et Monsieur Catherine et Georges-Henri Débois-Ruffieux et leurs

enfants Mathieu, Marie, Antoine et Julie, à Saint-Martin;
Madame Mady Bulgheroni, à Genève;
La famille de feu Cyprien Ruffieux dit Tobi-di-j-élyudzo,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Nicolas RUFFIEUX

leur bien-aimé mari, papa, beau-papa, grand-papa, cousin, parent et ami, en-
levé à leur tendre affection , dans sa 79 c année, le 10 novembre 1997, après
plus d'une année d'un courageux combat pour la vie.
La cérémonie religieuse sera célébrée, en l'église Saint-Maurice, à Pully, le
jeudi 13 novembre, à 14 h 15. Honneurs à 15 heures.
Le corps repose en la chapelle Saint-Roch, à Lausanne.
Domicile de la famille: avenue C.-F. Ramuz 29, 1009 Pully.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J'entends chanter la terre
de toutes ses chansons

Et toi mon âme à l'instant
lève l'ancre.

Hardi, poursuis ton voyage.

t
Les chorales, le comité et les membres de la
Fédération des chorales A Cœur Joie Suisse

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Nicolas RUFFIEUX
chef de chœur

leur président et ami, fondateur et animateur du mouvement A Cœur Joie
dans notre pays. Le souvenir qu 'ils garderont de Nicolas sera marqué par une
immense reconnaissance et une profonde amitié.
Ils expriment à Lilette, son épouse, membre du comité, et à toute sa famille,
leur cordiale sympathie.
Pour les obsèques, veuillez consulter l' avis de la famille.

t
La direction et le personnel
de l'Etablissement cantonal

des assurances sociales
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Mottet

papa de Mme Anne-Marie Mottet,
leur estimée collaboratrice

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

t
La direction et le personnel

de la Zurich Cie d'assurances
Siège régional pour la Suisse

romande
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Renevey

père de leur collaborateur
et collègue

17-295827

t
Le FC Dompierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges Renevey

membre d'honneur,
époux de Rose,

membre d'honneur,
papa d'Henri,

membre actif vétéran
et de Bernard,

membre actif vétéran
et membre du Club des cent,

ami de Martine,
secrétaire et membre

du Club des cent,
grand-papa de

Christophe, membre actif

t
Le Conseil communal

et le personnel
de la commune de Dompierre

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Renevey
papa de M. Bernard Renevey,

conseiller communal
17-295760

t
La Société de tir

Le Mouret
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel Piller

membre actif
17-285626

t
Cécile Mottet-Wicht, à Marly;
Meinrad Mottet et son amie Vreni Frohlich, à Jegenstorf;
Anne-Marie Mottet et son ami, à Marly;
Maria et Raymond Sciboz-Mottet, à Sonvilier, et familles;
Oscar et Maria Mottet-Amaudruz, à Onex, et familles;
François et Cécile Mottet-Repond, à Onex, et familles;
Julia et René Kilchoer-Mottet, à Bonnefontaine, et familles;
Joseph Mottet , à Onex, et familles;
Rémi et Eliane Mottet-Hadorn, à La Chaux-de-Fonds;
Pierre Clerc-Mottet, à Corpataux, et familles;
Père Honoré Wicht, capucin, à Fribourg;
Hilaire et Anny Wicht-Balsiger, à Vallorbe, et familles;
Marcel Wicht, à Vallon, et familles;
Lina Wicht-Dousse, à Arconciel, et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès, de

Monsieur
Henri MOTTET

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin, parent et
ami, qui s'est endormi paisiblement le 10 novembre 1997, dans sa 82e année,
accompagné par l'amour des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à
Marly, le mercredi 12 novembre 1997, à 14 h 30, suivie de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Marly.
Veillée de prières en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, ce mardi
11 novembre 1997, à 19 h 30.
Adresse de la famille: Cécile Mottet-Wicht, chemin de la Follaz 7,
1723 Marly.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
France Francey, rue du Four 12, à Estavayer-le-Lac;
Bernadette et Thérèse Francey, à Estavayer-le-Lac;
Edith Francey-Hasler, à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits-enfants;
Pierre et Léonce Rey-Francey, à Estavayer-le-Lac, leurs enfants et petits-

enfants;
Les enfants de feu Georges et Agnès Périsset-Francey, à Cugy, Estavayer-le-

Lac et Rome;
Les familles Guillet, en France et à La Chaux-de-Fonds;
ainsi que les familles parentes, et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Hilaire FRANCEY

leur très cher époux, frère , beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection le lundi 10 novembre 1997, dans sa 87e année, récon-
forté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-
le-Lac, le jeudi 13 novembre 1997, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, le mercredi 12 no-
vembre 1997, à 19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

t
Le corps enseignant du VHP

arrondissement et son inspecteur
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile Stadelmann

maman de leur collègue
Suzanne Salinas-Stadelmann

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

" . 17-295842

t
L'Association des brancardiers

et auxiliaires
de Notre-Dame de Tours

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile Stadelmann

maman de Madeleine Stadelmann

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

17-295755—-
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Sur le seuil de sa maison
Notre Père t 'attend et les bras
de Dieu s 'ouvriront pour toi.

Son épouse:
Antonie Brodard , à La Roche;
Ses enfants:
Robert Brodard , Sylvia Tinguely, à La Roche;
Lucie et Pascal Friedly-Brodard, à Pont-la-Ville;
Véronique et Joseph Rigolet-Brodard, à La Roche
Ses petits-enfants:
Marie-Claire et Jean-Pierre Romanens-Friedly, à Granges-Paccot;
Sandra et Michel Grivel-Friedly et leurs enfants Maxime et Valentine.

à Avry-devant-Pont;
Marc et Benoît Brodard , à La Roche;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François et Lucie

Brodard-Rigolet;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert et Marie

Brodard-Brodard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul BRODARD

agriculteur, Le Villaret

enlevé à leur tendre affection le 10 novembre 1997 , à l'âge de 85 ans, récon-
forté par la grâce des sacrements.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de La Roche, le jeudi
13 novembre 1997, à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle Notre-Dame-de-Compassion, à La Roche.
Veillée de prières en l'église de La Roche, le mercredi 12 novembre 1997.
à 19 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 17-160C

t
La direction et le personnel de Swisscom Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel PILLER

fidèle et dévoué collaborateur et collègue,
récemment retraité

L'ensevelissement aura lieu ce mardi 11 novembre 1997, à 11 h 30, en
l'église du Christ-Roi.

17-295749

t
Le Cercle d'assurance du bétail

de Surpierre

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Xavier Saudan

père de M. Michel Saudan,
membre du comité

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

t
Le Cercle littéraire

et de commerce

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henry Baeriswyl

membre honoraire
Les obsèques se sont déroulées hier
10 novembre 1997.

17-295645

t
L'Amicale des contemporains

de 1915
du Mouret et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Jeannette Gasser

notre dévouée présidente

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

17-295627C

La section Moléson
du Club alpin suisse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henry Baeriswyl

membre honoraire

Les obsèques ont eu lieu le 10 no-
vembre 1997.

17-295746

t
La direction et le personnel de
Sources minérales Henniez SA

ont le profond regret de faire part du
décès, à l'âge de 95 ans, de

Madame
Cécile

Stadelmann-Nicolet
maman de

Mm_ Madeleine Stadelmann,
leur fidèle collaboratrice

L'office de sépulture sera célébré, er
l'église de Surpierre, ce mardi
11 novembre 1997, à 15 heures.

t
La Commission scolaire,

les enseignants et les élèves
du cercle de Montagny-Léchelles

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile Stadelmann
maman de Mme Suzanne Salinas,

enseignante et collègue

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

17-295624

t
Le Département

des affaires militaires
du canton de Fribourg

et l'officier fédéral de tir
de l'arrondissement 5

ont le profond regret de faire part du
décès du

pit
Marcel Piller

membre de la commission
de tir 1 FR

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

17-295750

t
La Société de chant

de la ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel Piller
très fidèle membre actif

et membre du comité
durant de nombreuses années

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

17-29575 .

t
La Société de musique

de Villarimboud

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Jaquenoud

membre honoraire

t

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Ses enfants:
Marcel Clerc et son amie Oane à Chang-Mai

(Thaïlande);
François et Gisèle Clerc-Buntschu, à Givisiez;
Antoinette Charrière-Clerc et son ami Kurt,

à Ecublens;
Mado et Jean-Michel Pauli-Clerc, à Bulle;
Jacques Charrière et son amie Nora, à Granges

(Veveyse);
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nathalie Charrière, ses enfants Kim et Chris

et son ami Thierry, à Ecublens;
Sarah Charrière et son ami Max, à Lausanne; L 

Stéphanie et Samuel Clerc, à Givisiez;
Marc Pauli, à Bulle;
Les familles Vonlanthen, Sturny, Bouchard, Renevey, Despond, Ecoffey
Révil, Clerc, Gasser, Grivet, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Yvonne CLERC-VONLANTHEN

enlevée à leur tendre affection le dimanche 9 novembre 1997, dans sa 86e an
née, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux Liens, df
Bulle, le mercredi 12 novembre 1997, à 14 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité.

La défunte repose à la chapelle ardente de Bulle, où la famille sera présents
dès 19 heures.

Adresse de la famille: M. Jean-Michel Pauli, rue des Ages 4 A, 1630 Bulle.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la fondation Clos Fleuri, à Bulle
cep 17-4152-5.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, ce présent avis en tient lieu.
130-679?

t
Ses filles:
Alice et Gérard Pythoud-Bussard, à Charmey, leurs enfants et petits-enfants
Gisèle et Pierre Schindelholz-Bussard, à Delemont, leurs enfants et petits

enfants ;
Zabeth et Helmut Hollinger-Bussard, à Wôrden (Autriche), leurs enfants e

petit-fils;
Monique et André Droz-Bussard, à Châbles/FR;
Sa sœur et son frère:
Marie-Thérèse Perroud, à Lucerne;
Jean et Simone Perroud-Chassot, à Grangettes, et famille;
Ses belles-sœurs: à Genève, Villariaz et Grangettes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie BUSSARD

née Perroud

enlevée à leur tendre affection le lundi 10 novembre 1997, à l'âge de 90ans
accompagnée des prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, _
Bulle, le mercredi 12 novembre 1997, à 10 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Bulle.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera pré-
sente de 19 à 21 heures.

Adresse de la famille:
Madame Alice Pythoud-Bussard, bâtiment GFM, 1637 Charmey.

En lieu et place de fleurs, pour vos éventuels dons, veuillez penser aux Aides
familiales de la Gruyère, cep 17-3581-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
130-6773

Si vous souhaitez nous Z|_ .
transmettre vos annonces compétents I et attentifs

nar fflX . Claude DESCHENAUXP rp7 William MOREL
W vous entourent avec dignité
V et discrétion dans les heures

Publicitas douloureuses du deuil
à Fribourg 026/350. 27.00 ' tt*Jj'j (̂ |A'l£B| à Bulle 026/912.25.85 AV.NUESI KSSSBOURG
à Payern e 026/660.78.70 322 39 95
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THE GAME
1" CH. De David Fincher. Avec Michaël Douglas, Sean
Penn, Deborah Unger. Un homme d'affaires avisé, qui gère
avec succès sa vie, va voir celle-ci bouleversée lorsque
son frère lui fait un étrange cadeau: the Game, un jeu aux
règles et aux objectifs inconnus...
Edf 18.20, VF 21.00 Œ___ I

BEAN
1° CH. 2e sem. De Mel Smith. Avec Rowan Atkinson, Peter
Egan. (voir commentaire sous: Les Prado)
18.15,20.30 E___l

LE PARI
18. 4" sem. De et avec Didier Bourbon et Bernard Cam-
pan. Deux beaux-frères qui se détestent font le pari, lors
d'un repas de famille, d'arrêter de fumer pendant quinze
jours, soit jusqu'à la prochaine réuinon de famille... Le défi
est lancé, leur calvaire commencer!
VF 18.00,20.45 HS

DE BEAUX LENDEMAINS
(The Sweet Hereafter)
1e CH. 2° sem. D'Atom Egoyan. Avec lan Holm, Sarah
Polley, Bruce Greenwood. Un drame unit les habitants
d'une ville. Un avocat vient attiser leur haine, pour apai-
ser ses propres démons. Dans cette ambiance de mé-
fiance, une adolescente veut retrouver sa dignité...
Edf 18.10 iEL_Ll

THE FULL MONTY - LE GRAND JEU
1°. 7e sem. De Peter Cattaneo. Avec Robert Carlyle, Tom
Wilkinson, Mark Addy. Six chômeurs décident de monter
un spectacle de strip-tease pour arrondir leurs fins de mois.
Mais à l'inverse des Chippendales, ils n'ont rien du physi-
que idéal des danseurs exotiques...
Edf 18.20, VF ma/me 20.40, derniers jours BU

LE MARIAGE DE MON MEILLEUR AMI
(My Best Friend's Wedding)
1°. 6e sem. De P. J. Hogan. Avec Julia Roberts, Dermol
Mulroney, Cameron Diaz. Deux amis arrivés au seuil de
leur 28ème année se souviennent de leur promesse de
mariage. Mais lorsque Michaël téléphone à Julianne, c'esl
pour lui apprendre qu'il se marie avec une autre...
VF 20.30, derniers jours B_ o|

LE MONDE PERDU (The Lost World)
1° CH. 3°sem. De Steven Spielberg. Avec Jeff Goldblum
Julianne Moore, Richard Attenborough.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 18.00,20.50 AU

HERCULE
Avant-Première organisée en collaboration avec l'UBS. De
John Musker. La dernière création de Walt Disney nous
entraîne dans un voyage épique débordant d'humour el
de fantaisie, dans le monde de la mythologie grecque...
Billets au tél. 0848 800 800. 
VF je 20.30 HZ

CINEPLUS
CINEPLUS fête ses 20 ans et offre au public des films
exceptionnels! Programmes et abonnements d'ores et déjà
disponibles dans les salles de cinéma ainsi qu'à la BCU.
Prochainement à Fribourg et Bulle

L Ç J IIIBH J M J

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^̂  
I

Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 E___H I

 ̂ ^

LIQUIDATION
PARTIELLE
jusqu'au 20 décembre 97
pour cause de transformations
(agrandissement de notre magasin)

Leui <Uli cliômiûltu !!!

BST ÎI^HH

BULLE 

BEAN
1e CH. 2Bsem. De Mel Smith. Avec Rowan Atkinson, Peter
Egan. Un musée anglais, qui doit rendre aux USA le chef-
d'oeuvre de la peinture américaine, profite de l'occasion
pour se débarasser de son employé le plus haï et le plus
nul. Son nom est Bean, Mr. Bean...
VF 21.00 EU

THE GAME
1e CH. De David Fincher. Avec Michaël Douglas, Sean
Penn, Deborah Unger.
(voir commentaire sous: L'Alpha)
VF 20.45 EHI

LE MONDE PERDU (The Lost World)
1" CH. 3a sem. De Steven Spielberg. Avec Jeff Goldblum
Julianne Moore, Richard Attenborough. Quatre ans après
le fiasco de Jurassic Park, le Dr. lan Malcom apprend que
sur une île déserte vivent en liberté des dinosaures. Mais
ces derniers n'attirent pas que les scientifiques...
VF 20.30 UU

PAYERNE

LE MONDE PERDU (The Lost World)
1° CH. 3e sem. De Steven Spielberg. Avec Jeff Goldblum
Julianne Moore, Richard Attenborough.
(voir commentaire sous: Les Prado) 

^̂VF ma/me 20.30, derniers jours! BU

CONNAISSANCE DU MONDE
2" conférence. D'Eric Courtade. Sur les traces de May
flower. De la découverte du Nouveau Monde à la créatior
de la constitution américaine... Un voyage des chutes di
Niagara aux baleines de Cape Cod.
VF je 13.30,20.30
UU-JL ^^^a

IBl4l = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF s version f r. - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. - Fd = version
fr. s.-t. ail. - Df = version ail, s.-t. fr. 

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

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

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

^ r̂̂ -̂ -̂̂ rTf--f^ -̂l̂ -̂ -̂̂ -̂̂ WF?l t 
^̂ ^̂ LjLL^̂ ^E| ^PUBLICITAS

pour toutes
vos

annonces !

du 4 au 22 novembre 1997

RABAIS de 
 ̂

If) I
sur tous les forfaits

PERMANENTES I
Exemple cheveux courts :

Permanente - coupe - soins - coiffure !

/ _7«_7vf au lieu de 94.- I

k\VV M Rue St_pierre 6Aj Fribourg

©

Il i 026 322 14 93

JF ^̂ Ë Aarbergergasse 46, Berne
Af p mj F  031 31152 88

wSÊk EPUSCWrî ; ^̂  WBÊ BAINS AGENCÉS

W i ~ ¦¦ ^r^^^^rg£fl v 4^^^^^
^ _̂__ Fft ĴUj*

gJWWWWWWWWW

5 ^^^"TRH.WOI'fG JB
S "Sg GIVISIEZ (3) 026/466 27 67 «

| U mardi soir, P.RIX BISTR0|
Avec e soutien dt

yfz) Un <oup_de_f.l - nous q«ourons!^
ra^î^^S^r̂^Zî]  • Livrable en 3 iours dans toute la SuisTe
l£̂ h^wiiê »Ûëde bairt_ mente vrai- . 0ua|i(é de , 

¦ 
fUST . 5 flns de „(

1° S olisée pur * vf> «H sur les meutles • Possibilité d'effectuer le
t f̂fî naiiagS^  ̂

montage vous-même

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

Vllll ^UO

Location/billeterie: Ja Vendredi & samedi x
Office du tourisme de Fribourg I JJ SOIREE DISCO S

0> 323 25 55 Mortslt.S, Adultes tr. 8.\ ^M^^M^̂

CENTRALE
ff Parfumerie - Centre de beauté B  ̂*s:

Notre nouvelle esthéticienne qualifiée CFC, WL
Romina Scarangella. vous attend dans tf Ê̂Ê

notre Centre de Beauté et Bien-Être de la * ____¦
parfumerie Centrale. KVK(II(IF1I[IXI

Offrez-vous un instant de soins et npi
nous vous offrons durant tout le mois > Ĵ

de novembre 15 % de rabais sur *^l'ensemble de nos prestations. ^̂43Parfumerie CENTRALE _i2SShM
Rue de Lausanne 87-89, 1700 Fribourg i|Hl |MQ£|9||£

Tél. 026/322 30 91 l«liWI .IIM _.«B||

Maître Jean-François de BOURGKNECHT
avocat et notaire

Maître Marie-Françoise de BOURGKNECHT HAMDY
avocate

se sont associés pour la pratique du Barreau

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

17-295527

• DOMDIDIER
Jeudi 13 novembre 1997

DON DU SANG
Halle de gymnastique

de18hà21 h
Nous comptons sur la compréhension et la

collaboration de toute personne en bonne santé,
âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!
Section des samaritains Service régional fribourgeois
de DOMDIDIER de transfusion sanguine CRS

Hôpital cantonal
FRIBOURG

^V 17-278932

QD)[|̂ 7IM [Ëï@ INSTITUT DE 
BEAUTÉ

Une cuisinière Jbiïfid*'̂vitrocéramique \̂T *^
à la place de votre cuisinière traditionnelle.
»#L Zj Z H r̂èU LL! L 

ale pkisir d'accueiUir
"i 

~**g" i ___________________ sa nouvelle esthéticienne CFC
~~ ~"™~ „_  JÏT MARIE-HÉLÈNE, rr~ rrr^ ¦ ..•¦£»:¦ "z sx _viAj *ir_-r_.r_i___,r>i.i_

.. ! ;4i:- -  4 4. '. , f *l* j 
Installation adaptée à votre cuisine! j Ê Ê Ë Ê^

Nous avons toutes les grandes marques en stock, p.ex.: mm Wj&.

Installation adaptée à votre cuisine! j Ê È È Ë Ê^
Nous avons toutes les grandes marques en stock, p.ex.: mm B^

I Dans toutes fCJB M^S/mT* __Bll̂
| les succursales i_P̂ _̂P5iyEt

V^"  ̂ Sur présentation de cette
Êt'IififlfMifflillJMIn annonce , 10% vous nmMt

TOT îmfiTO sera offert sur votre ** *mmkmmmmmmmmmmmmmmmlàAmmmm\m SOin du Visage.
<^véd:tï̂ e vx Tél. 026/322 63 08 |A\ wt/"-"-» o
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Avec l'UBS , découvre en
avant-première Hercule , le nouveau

dessin animé de Walt Disney.
Jeudi 13 novembre, 20h30, cinéma Rex 1, Fribourg

Jeudi 13 novembre, 20h30, cinéma Apollo 1, Neuchâtel 0o
Jeudi 13 novembre, 20h00, cinéma Arlequin, Sion j

Dimanche 16 novembre, lOhOO, cinéma Lido, Delemont I

Billets en vente aux caisses des cinémas le soir même. Ouverture des portes-
Siy m,M m Aé o'*

0!"'9' . 
9 h 45 " Neuchâtel< 20 h " Sion, 19 h 45 et Delemont, 9 h 15.

IlUC yi» Prlx des P'aces: Fr 10-- et Fr- 6-- sur présentation de la carte UBS Jeunesse

UBS
Union de Banques Suisses

Ménopause,
poids à la hausse !

liKAlUli tT SANS ENGAGEMENT
I Recevez une information personnalisée et une '
I analyse de poids.

I ? Ouï » ie souhaite recevoir une information j
personnalisée et une analyse de poids gratuite

I et sans engagement de ma part. Je vous |
envoie donc ce bon aujourd'hui même:

J Nom: . 
I Prénom: I
| NPA/Localité: |

PUBLIREPORTAGE

—m -_ -__ __- ___ _ _ . ,_ _ ._ _ ._ _  ___7Sa ¦

Laisser faire ou s'en défaire ?
Eveline Barfuss
Gaille
enseigne
avec succès
la méthode
Nova-Ligne
depuis plus de
sept ans.

Èh oui, mesdames! A partir de la
quarantaine, les kilos en plus vous

guettent. Alors soyez alertes : mieux vaut
prévenir que guérir !

Experte en la matière , Eveline Barfuss Gaille ,
conseillère en nutrition , vous en explique la raison :
«En effet , à l' approche de la ménopause, le corps
se transforme. Cela lui prend beaucoup d'énerg ie.
Votre corps n 'a, donc plus l'énerg ie nécessaire pour
faire face à une accumulation d'erreurs ou de mau-
vaises habitudes alimentaires , si bien que les kilos
commencent à compter sur votre pèse-personne...
Mais ce n 'est pas à cause de la ménopause que vous
prenez du poids. J'insiste , parce que la vérité esl
tellement plus simple !
»Si vous voulez ouvrir la chasse aux kilos super-
flus , il est vital que vous apportiez à votre corps ce
qu 'il vous réclame depuis longtemps: l'équilibre
alimentaire optimum qui va enfin lui fournir l'éner-
gie nécessaire pour brûler tout excédent de graisse
et du même coup chasser la cellulite .»

Peu importe votre âge
A partir du moment où vous réapprenez à vous
nourri r en fonction de vos besoins , vos kilos en trop
lâcheront prise sans problème , ménopause ou pas !
Vous n 'avez bien sûr pas besoin d' attendre la
ménopause pour agir! Imag inez-vous... porter à
nouveau avec fierté les habits qui vous plaisent !
« Par contre , précise Eveline , aux alentours de la
ménopause , votre corps vous réclame plus d'éner-
gie. Donc , non seulement vous allez manger davan-
tage, mais encore faudra-t-il vous assurer de fournil
à votre corps l'équilibre alimentaire adéquat. Cai
cet équilibre peut varier d' une personne à l' autre
Mais rassurez-vous: ceci est ma spécialité et je
vous aide volontiers . »

La cinquantaine enthousiaste et radieuse , Eveline
est bien la preuve vivante de ce qu 'elle affirme. De-
puis plus de sept ans, elle a retrouvé-et gardé sor
poids de forme en dépit de la ménopause!
Considérez simplement votre corps comme une
voiture et songez à lui offrir le meilleur carburanl
qui soit: un équilibre alimentaire étudie tout spé-
cialement pour lui permettre de vous emmener au
bout de votre rêve: retrouver l'image de vous-
même que vous aimez! Entreprendre à nouveau des
choses qui vous font plaisir! Et finalement avoir la
satisfaction de vous sentir bien dans votre peau !

Tout espoir est encore permis !
Il vous suffit d' adopter la marche à suivre Nova-
Ligne qui vous montrera comment vous nourri r de
façon correcte et équilibrée. Votre corps vous dira
merci !
Nous vous recommandons vivement de prendre
rendez-vous avec Eveline: plus de 1200 «curistes»
ont déjà retrouvé (et conservé) ligne et bien-être
grâce à l' aide personnalisée de la marche à suivre
Nova-Ligne et d'Eveline Barfuss Gaille.

Nouveau à Fribourg:
• Nova-Ligne Fribourg,

rue Saint-Michel 7, 1700 Fribourg
tél. (026) 322 17 22.

• Nova-Li gne Lausanne,
avenue de Montchoisi 33, 1006 Lausanne
tél. (021)617 61 68.
Nova-Ligne Genève,
rue Verdaine 16, 1204 Genève,
tél. (022)310 00 09.

Tél. privé : Tél. prof.: i

Renault Twingo
Kenzo
12.1995,
51 000km, bleue,
superbe état,
nombreux acces-
soires. Prix, neuf
Fr. 22 700.-,
prix de vente
Fr. 11500.-
» 079/424 98 06

36-432025

HOOVER
FORS

f LIEBHERR

Art ménager

Service officiel
et vente
D. Hayoz
1723 Marly
« 026/436 25 96

Intervalle^^^

Art ^Kmm

U t/éfdfe,
^^̂ ^GOGOGRILÎ ^̂ ^

1720 Corminbœuf
cherche sommelière

jeune et dynamique pour le 1.1.1998
Sans permis s'abstenir.
Po u r rens. « 026/466 73 00 17-2950.8

f 

Notre nom est syno-
nyme de qualité et de
progrès

Nous sommes une entreprise leader active dans le
secteur des produits carnés en Suisse.

Pour l'entretien de nos installations de production,
d'emballage et de convoyeurs à rouleaux moder-
nes, nous cherchons un

Mécanicien-électricien
ou

Monteur-électricien
avec expérience en SPS et PC

De bonnes connaissances verbales de l'allemand
sont requises.

En tant qu'entreprise faisant partie de la communau-
té Migros, nous vous offrons des conditions
d'engagement très favorables.

D'ores et déjà, nous nous réjouissons de votre can-
didature ! Si vous souhaitez de plus amples rensei-
gnements, Monsieur P. Santschi se tient volontiers à
votre disposition.

Micarna SA w#^
Production Courtepin m m m W t n
1784 Courtepin ^m M
026 / 684 91 11 Uneptacê uneâtualion

f 

Analyse, programmation,
configuration, mainte-
nance, formation et sup-
port aux utilisateurs

comptent parmi les tâches principa-
les que nous aimerions confier à
notre nouvel / le

INFORMATICIEN / NE
Les termes tels que AS/400, Windows NT, COBOL,
RPG, Visual Basic ou Simatic vous sont familiers. Si,
de plus, vous pouvez vous exprimer verbalement en
allemand, vous avez le profil idéal pour cette fonc-
tion.

En tant qu'entreprise faisant partie de la communau-
té Migros, nous vous offrons des conditions
d'engagement très favorables.

Les intéressé/es peuvent adresser leur offre de ser-
vice écrite, accompagnée de la documentation
usuelle, au chef du personnel de

MICARNA SA W#_
Production Courtepin éJPT/1
1784 Courtepin 

m% M
026 / 684 91 11 Une ptace  ̂

we 
situation

MODERNA CUISINES SA
cherche pour son entreprise un

technico-commercial
Entrée à convenir.

Veuillez nous faire parvenir votre C.V. avec photo, à:

MODERNA CUISINES, Avry-Bourg 18
1754 Avry-sur-Matran

17-295172



I TSR B
7.00 Minibus 7633628.00 Euro-
news 6279856.30 TSR-Dialogue
730370 1 8.35 Top Models
7137695 9.00 La souris dans la
lune. Film de R. Lester 4935966
10.25 Histoire de pub 3355091
10.45 Les feux de l' amour
9499188 11.25 Dingue de toi
7935W9 11.50 Paradise Beach
6851350

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève Régions

3735985
12.40 TJ-Midi 822508
12.55 Zig Zag café 5059701
13.55 Arabesque 2473331

14.45 Wycliffe 1482188
15.40 Les contes

d'Avonlea 9843850
16.30 Inspecteur Derrick

7919817

17.35 Sentinel 6154904
18.25 Top Models ...__5.
18.50 TJ-titres/

TJ-régions «4/2/
19.10 Tout sport __2_7_
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
557343

19.30 TJ-Soir/Météo
9S;_J_

20.05 A bon entendeur
604035

20.35
Green Card 533072
Film de Peter Weir, avec
Gérard Depardieu
Georges, immigré français
et clandestin aux Etats-
Unis , voudrait obtenir la
carte verte qui lui permet-
trait de rester à New York

22.25 Verso 230459
23.00 La femme Nikita

839072

23.50 La vie en face:
La nouvelle vie de
Bénédicte 4674324
Prostituée durant
plusieurs années
pour pouvoir ache-
ter sa «dose», Béné
dicte a rencontré
Jean-Michel Carré
à l'occasion du tour
nage du film «Les
trottoirs de Paris»

0.50 C'est très sport
6483270

1.20 Les contes de la
crypte 2170638

1.45 Soir Dernière 6193893
2.05 TSR-Dialogue9362893

7.00 ABC News 23956140 7.25
Cyberflash 51430324 7.35 D2
Max 5)3283438.05 Le vra i jour-
nal 68700966 8.50 Le grand dé-
part. Comédie 3278916910.35 In-
fos 10779053 10.45 Cinq se-
maines en ballon. Film 37173411
12.30 Tout va bien 88509817
13.35 L'afaire Angel Harwell.
Film 2700607215.05 Les animaux
aux urgences. Doc 81337817
15.50 Rugby: BarbariansA-
frique du Sud 7312145918.00 C
Net 36522508 18.20 Cyberflash
1897170 1 18.30 Nulle part
ailleurs 29590985 20.35 Trois
vœux. Film 6348754622.25 Infos
80968409 22.35 Le cavalier du
diable. Film 236626140.05 Le cri
de la soie. Film867377245.00 U2.
A year in a pop. Musique 1.45
Surprises 1.55 Basket NBA
Minnesota/San Antonio
623067446.10Le roi Kuala. Doc
76133096 6.35 Surprises
82972763

Pas d émission le matin
12.15 La Vie de famille 77058633
12.40 Les Justiciers 61001053
13.25 Felipe a les yeux bleus.
Téléfilm de G. Albano 93163362
16.45 Rire express 25302430
16.55 Le Ranch de l'espoir: Une
longue traque 14384362 17.45
Doublé gagnant 2823061418.15
Top Models 7684445918.40 Les
justiciers: De si vieux amis
.57__-g.5l9.30 Dingue de toi
4592390419.55 La Vie de famille:
Racisme ordinaire 27373898
20.20 Rire express 10216091
20.30 Rocky 3: L'œil du Tigre.
Film de et avec Sylvester Stal-
lone 97457546 22.15 Suspect
dangereux. Thriller de Peter
Yates 62/72904 0.15 Confes-
sions erotiques 67443096 0.45
Toi... le venin. Drame de et avec
Robert Hossein et Marina Vlady

I ¦ Jl*  %M I
7.00 Euronews 59859512 8.O0
Quel temps fait-il? 417541489M
Magellan. (R) 65597237 9.35
Temps Présent. Les saisonniers
du Front National. Changer sa
vie (R) 9569._7710.55 Magellan
(R) 7293705311.25 Euronews
6765432412.00 Quel temps fait-
il? 84927614

12.30 Deutsch mit Victor
95200053

13.00 Quel temps fait-il?
95201782

13.30 Euronews 71344237
14.05 Magellan (R)

12691343
UM Temps Présent (R)

53095121

16.00 Looping 95225362
16.30 Bus et compagnie

49352362
17.30 Minibus 31489701
18.00 Love Parade

14515411
18.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
72917782

19.00 II était une fois...
l'homme 32905782

19.30 Le français avec
Victor (R) 32904053

20.00 Friends 63443140

20.20
Mémoire vivante
Dernier voyage:
Franco, un fiancé
de la mort 6873477

Regard sur le plus grand
mausolée du monde, à la
«Vallée des morts», sym-
bole de l'esprit franquiste

21.25 Mon œil 74829324
L hôtel aux portes
d'or; Les travailleurs
de l'ombre; Recet-
tes pour un tube;
Trafiquante d'amour

22.15 Love Parade (R)
39173053

22.25 Le meilleur de la
caméra cachée (R)

45270508
22.30 Soir Dernière

36888492
22.50 Lumières sur un

massacre 45283072
22.55 C'est très sport

98687072

23.25 Zig zag café 94885343
0.20 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions (R)
35893676

0.40 Textvision 34919676

58 7 029802.15 Heidi 7227794/
3.10 Compil 41269676

9.15 Inspecteur Morse 36046188
10.10 Paparoff 9342787911.50
Haine et passions 18051782
12.30 Récré Kids 7574232413.35
Coraux et poissons , joyaux de
Kashiwajima 2688078814.30 Le
Paria 5759554615.30 Maguy
7726296615.55 Phylactère. Doc.
Tabary, auteur de BD 7785/740
16.20 Inspecteur Morse
77926409 17.20 Seconde B
9447278217.45 Sois prof et tais-
toi: Douze crétins en colère
8674770218.10 Les deux font I.
paire 91369091 18.55 Marseille
sur monde 2375889819.05 Euro-
sud 91340091 19.30 Maguy: Er
avant l' amnésique 32919985
20.00 Major Dad: Le Permis de
conduire 3297689820.30 Drôles
d'histoires 64757053 20.35 La
grande attaque du train d'or.
Film de Michaël Crichton avec
Donald Sutherland , Sear
Connery 43736633 22.10 Sud
76899788 0.05 Schulmeister.
Avant les Cent-Jours 73879928

7.45 La Forêt tropicale expli-
quée aux enfants (1/3) 73869343
8.10 Jinebana, la possession au
quotidien 542304929.05 Bonjour ,
Mr Doisneau 7932325610.00 La
peau dure 4404963310.55 Mi-
chel Legrand 20759546l1.45His-
toires de la mer 3367723712.1(1
Retrouver Oulad Mounerr
7924296613.00 Mars, la Planète
rouge 86276707l3.55Une saison
au SOlei l  95765850 14.45
Femmes: une histoire inédite
7788989815.35 Légendes vi-
vantes d' outre-mer 38207053
16.00 Le Mur 63566850 16.10
Journal 22577097 17.35 Caza
48737707 18.00 Nitaskinan , au
pays des Atikamekw 84545633

M M _¦ | France 1

6.20 Les compagnons de l'aven-
ture 507759046.45 InfOS 92586121
6.55 Salut les toons 39903430
8.27 Météo 2722907409.05 Jeu-
nesse 69022411 11.10 Touché ,
gagné! 69725727 11.35 Une fa-
mille en or 22965558

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

93791898
12.15 Le juste prix

42470898
12.50 A vrai dire 89327477

Le cacao
13.00 Journal/Météo

21959508
13.42 Quelques choses

en plus 232823508
13.50 Les feux de l'amour

49958091

14.40 Arabesque 99268188
15.35 Spécial sport

Patinage artistique
85728275

16.30 Jeunesse 94932817
17.10 Savannah 32973275
18.00 Paradis d'enfer

4059I85Û

18.30 Mokshû Patamû
6724768.

19.05 Walker Texas Ran-
ger 57779674

19.50 MétéO 55061782
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 44306324

20.45
Sang chaud
pour meurtre de
sang froid 521066U

Film de Phil Joanou, avec
Richard Gère. Kim Basin-
ger
Un psychanaliste reçoit la
visite d' une jeune femme
névrosée dont le père in-
cestueux est mort dans
l'incendie de leur maison

22.55 Y a pas photo
26101508

0.25 Le docteur mène
l'enquête 58870299
Du grabuge au dis-
pensaire

1.20 TF1 nuit 68354386^.30 Re-
portages 959676762.00 Cités à la
dérive 48707760 2.45 Histoires
naturelles 88648251 3.40 His-
toires naturelles 38489980 4.05
Histoires naturelles 26966305
4.35 Musique 4,55 Histoires na-
turelles 467034735.50 Mésaven-
tures 74099928

19.00 Carnets de Prison
26866707 20.10 Des hommes
dans la tourmente 27355492
20.35 La Royal Air Force
9842405321.25 Animaux impos-
teurs 22014614 22.25 La course
aux étoiles 77355674 23.25 Le
défi alimentaire 67986343 0.20
Madagascar , la parole poème
638838721.15 Dominique Rolin,
l'infini chez soi 449567632.10 Fin

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Die Wicherts
von nebenan 10.45 Megaherez
11.45 Aile unter einem Dach
12.10 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 12.35 Minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
MidiTAF 13.30 Feuer und
Flamme 14.00 Stille Freude.
Spielfilm 15.30 Pyjama fur Drei
16.00 Dr. Quinn-Arztm aus Lei-
denschaft 16.45 TAflife 17.40
Qutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Frankenberg
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
Ein Falle fur zwei. Krimiserie
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.40 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.00 Textvision
11.10 Senora 12.00 Willy prin-
cipe di Bel Air 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.55 Amici miei:
La Scelta pilotata 13.25 Una
coppia impossibile 13.55 Nel
salotto di Amici miei 14.05 LE
donna del mistero 14.55 Nel sa-
lotto di Amici miei 15.35 Ricord
16.10 Nel salotto di Amici mie
16.30 Peo 17.00 Nel salotto d
Amici miei 17.10 Una biond.
per papa 17.35 Nel salotto d
Amici miei 17.45 Tutti sotto ur
tetto 18.10 Saluti dai salotto d

2 Franca 2 fiS Franca 3__________________________ mamr '
6.30 Télématin 93905674 8.35 6.00 Euronews 57954898 6.40
Amoureusement vôtre 55808430 Tous sur orbite 87706727 6.45
9.05 Amour , gloire et beauté Rencontres à XV 44477572 7.10
292542759.30La planètede Don- Le réveil des Babalous 52058459
key Kong 7656769510.55 Flash 8.10 Les Minikeums 61740256
info 2808170 1 11.05 Motus 10.45 Famé 67330097 11.00 Col-
5678323711.40 Les Z' amours lectionThalassa 7628245911.35
4840476912.10 Un livre des Atable! 69747769l2.00Le 12/13
livres 9378274012.15 1000 en- 76789477
fants vers l'an 2000 93789053

13.25 Keno 49537850
12.20 Pyramide 42468053 13-30 Les petites bonnes
12.55 Météo/Journal Téléfilm de Serge

97660904 Korber 52754979
13.50 Derrick 52063275 14.55 Football 42630362
14.55 Dans la chaleur de Coupe de la Ligue:

la nuit 11339492 Lorient-Red Star
15.45 Tiercé 63977097 16.55 Minikeums 45782898
16.00 La chance aux II était une fois...

chansons 86152324 les explorateurs;
16.40 Lucky Luke 25069362 Animaniacs
18.00 Un livre, des livres 17.45 Je passe à la télé

31350343 75984072
18.05 C'est l'heure 18.20 Questions pour un

34519256 champion 66577275
18.50 Qui est qui? 66507674 18.50 Un livre, un jour
19.20 1000 enfants vers 21770379

l'an 2000 30351527 18.55 19/20 14618633
19.25 C'est toujours 20.05 Fa si la chanter

l'heure 64558091 26W0966
19.55 Au nom du sport 20.35 Tout le sport

94775701 56335527
20.00 Journal/Achevai/

MétéO 44313614 fil K||

on rr Monsieur
-1U.U3 Montand 31528633

Le choix d'aimer
82396362

Film de Joël Schumacher,
avec Julia Roberts

Déçue par la vie, une jeune
femme se prend de passion
pour un homme leucé-
mique et l'aide à affronter
sa maladie

Un livre, des livres
86298546

Une étrangère
parmi nous 75992817
Film de Sidney Lu-
met
Pour mener une
enquête, une
femme policier '
s'intègre au milieu
juif de New York

Soirée hommage avec des
témoignages et des docu-
ments

22.40 Météo/Soir 3
36806633

23.15 Nimbus 77927072
Antibiotiques: la
rébellion des
microbes

0.40 En fin de compte 48165396
0.45 Journal/Météo 58656270
1.00 Les grands entretiens du
cercle 407339472.20 C'est tou-
jours l'heure 978030752.50 A tire
d' aile 88645164 3.45 24 h.
d'info/ Météo 75477299 4.00
Baby folies 423966754.15 Tatort.
Blue Lady 92770657 5.50- La
chance aux chansons 81363522

0.10 Magazine olympique
58464251 0.40 Rencontres à XV
824788931.05 New York District.
Du berceau au tombeau
879052701.50 Tous sur orbite
30626980 IM Musique graffiti
81587015

Amici miei 18.15 Telegiornale 21.45 Heute-Journal 22.15 Ein
18.20 Hasta la svista 19.00 II MannfuralleN_te 22.45Grosse
Quotidiano 20.00 Telegiornale- Freiheit 23.30 Is'was, Trainer?
Meteo 20.40 Era. Ora 22.10 Te- 23.55 Heute nacht 0.10 Tennis
legiornale 22.25 Sportsera 0.25 Franziskus 2.35 Heute
23.15 Telegiornale 23.20 Vi- Nacht 2.50 Tod im kalten Mor-
deofashion 23.45 Blunotte 0.15 genlicht 4.25 Strassenfeger
Textvision 0.20 Fin

___________________ I 9.00 Schulfernsehen 10.15
5.30 Morgenmagazin 9.03 Die Sprachkurs 10.20 Schulfernse-
fliegendenÀrzte 9.45 Tele-Gym hen 11.00 Fliege 12.15
10.03 Gesundheits-magazin Geldbôrse12.45 Kulturspiegel
Praxis 10.45 Info Verbraucher 13.15 MuM - Menschen und
11.00 Tagesschau 11.04 Lass Mârkte 14.00 Landesges-
dich ûberraschen 12.45 Um- chichte(n) 14.30 Schulfernse-
schau 12.55 Presseschau 13.00 hen 15.00 Trefpunkt Saar
Tagesschau 13.05 Mittagsma- 15.35 Wanninger 16.00 Was
gazin 13.45 Plusminus-News die Grossmutte r noch wusste
14.03 Wunschbox 15.00 Tages- 16.30 Ratgeberzeit 17.00 Ge-
schau 15.15 AbenteuerWildnis heimnisvolle Welt 17.30 Pu-
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau muckl 18.00 Nils Holgersson
17.15 Brisant 17.43 Regionalin- 18.25 Sandmânnchen 18.35
fos 17.55 Verbotene Liebe Hallo , wiegeht 's? 18.50Schau
18.25 Marienhof 18.55 Einsatz mal an? 19.20 Régional 20.00
Hamburg Sud 19.52 Das Wetter Tagesschau 20.15 Nârrische
20.00 Tagesschau 20.15 Lie- Gala 21.45 Klassiker des Ka-
bling-Kreuzberg 21.05 Pleiten, baretts 22.15 Nachrichten
Pech und Pannen 21.35 Plusmi- 22.35 Victor/Victoria 0.45 Na-
nus 22.05 Sketchs mit Herbert chrichten
und Schnipsi 22.30 Tagesthe- 
men 23.00 Boulevard Bio 0.00 I HpnWTÏB
Hallo , Schwester 0.25 Nacht- -__-HÎU_____________________i
magazin 0.45 Mein leben fur die 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
Liebe 2.20 Wiederholungen gen Deutschland 7.00 Punkt 7
2.40 Fliege 3.40 Bahnfahrt 4.00 7.30 Aktuell 7.35 Unter uns
Weltreisen 4.30 Plusminus 8.00 Aktuell 8.05 Gute Zeiten ,

schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
t-J»l-M I 8.45 Springfield Story 9.35
__________________ I Feuer der Liebe 10.30 Reich un

5.30 Morgenmagazin 9.03 Die Schôn 11.00 Marimar 11.30
fliegenden Arzte 9.45 Tele-Gym Familien Duell 12.00 Punkt 12
10.03 Gesundheitsmagazin 12.30 Magnum 13.30 Hôr 'mal
Praxis 10.45 ZDF-Info Verbrau- wer da hammert ! 14.00 Bâr-
cher 11.00 Tagesschau 11.04 bel Schafer 15.00 Ilona Chris-
Lass dich ûberraschen 12.45 ten 16.00 Hans Meiser 17.00
Umschau 13.00 Tagesschau Jeopardy 17.30 Unter uns
13.05 Mittagsmagazin 13.45 18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
Tennis 17.45 Leute heute 18.00 clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
Unser Lehrer Doktor Specht p losiv 19.40 Gute Zeiten ,
19.00 Heute/Wetter 19.25 Girl schlechte Zeiten 20.15 Alarm
Friends - Freundschaft mit Herz fur Cobra 11 - Die Autobahn-
20.15 Naturzeit 21.00 Fronta l polizei21.15DieWache22.15

mmj  La cinquième

6.45 La tête à Toto 420328796.55 9.20
Le musée amusant 13965797 34148
7.00 L'écriture 646797697.05 Les band
Barbotons 770827827.30 Cellulo 142321
763502378.00 Flipper le dauphin 12.00
76357966 8.30 Cousin William
459378798.45 Langue: Espagnol .« ,c
77792256 9.00 CA BC d'hier 1"a
42272727 9.10 Qu'est-ce qu'on
mange? 19266343 9.25 Littéra- 13.0C
ture 88511275 9.45 Galilée
9069652710.15 Net plus ultra 13 30
13478053 10.45 La tête à Toto
7463234311.10 Allô la terre
6709445911.25 Les crocodiles
3362647711.55Qui vive 90290430
12.25 Atout savoir 55281492
13.00 Une heure pour l'emploi
7877752714.00 Escales franco-
phones: Le Vietnam 66178463
14.30 Droit d'auteurs 78776072
15.30 Le diable au corps. Télé-
fi lm 2657278817.00 Cellulo -g-»
64687188 17.50 Le temps
6303457218.00 Artisans du Fia-
jasthan 3665778818.30 Le désert
de Namibie 36632879

/w. 1
LMS «su

9.20 Boulevard des cli ps
3474898510.00 Marie et sa
bande. Téléfi lm d'Eric Till
7423205311.50 Météo 41055324
12.00 Cosby Show 45296904

Ma sorcière bien-
aimée 29975188
Madame est servie

63683430
L'or du fond des
mers 99769256
Téléfilm de Dick
Lowry
Un marin devenu
clochard affirme à
une amie connaître
l'emplacement
d'une épave pleine
d'or
Commissaire San
Antonio: 23805411
Béru et ces dames
Film de Guy Lefranc,
avec Jean Richard
Agence Acapulco

79056072

La chasse à
l'homme 69265614
Film d'Edouard
Molinaro, avec
Jean-Paul Bel-
mondo
Trois jeunes gens
confrontés au ma-
riage...
6 minutes/Météo

427277769
Notre belle famille

72639492
E=M6 junio.35739237
SLes mystères de
la forêt vierge

18.10
19.00 The Monkees 830362
19.30 71/2 39633
20.00 Archimède 36546
20.30 81/2 253879
20.45 La vie en face

La saga des
Massey Ferguson

9129430
19.54

21.40-1.05 200D
Théma 20M

Tennessee
Williams 577573s

21.45
Docteur Quinn,
femme médecin

48063614
Les otages

Orpheus of the American
Stage Documentaire ",35

23.10 Soudain l'été
dernier 6856633
Film (en V.O.) de Jo-
seph Mankiewicz,
avec Elizabeth Tay-
lor. Une riche veuve
fait pression sur un
hôpital psychia-
trique pour qu'on
fasse subir une lo-
botomie à sa nièce
devenue folle

1.05 Mercredi, 19.7.61
Document russe
en V.O. 4890909

22.35 Rendez-moi mon
enfant 47976788
Téléfilm de François
La bonté
Un petit garçon a
été enlevé par er-
reur à Rio par les es-
cadrons de la mort

0.10 Zone interdite 45402454
2.00 Culture pub 74689744 2.20
Fan de 349379472.45 Des clips et
des bulles 890339473.00 Fré-
quenstar 37544075 3.50 COU-
lisses 40352928 4.15 Fan quiz
61266367 4.45 JaZZ 6 57218473
5.50 Plus vite que la musique
97807096 6.10 Boulevard des
Clips 90283744

Quincy 23.10 Nowhere Man -
Ohne Identitât 0.00 Nacht-
journal 0.30 Cheers 1.00 Love
& War 1.30 Hôr 'mal wer da
hammert! 2.00 Magnum 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Mei-
ser 4.10 Ilona Christen 5.00
Bârbel Schafer

14.30 Corazôn de otono 15.00
Telediario 15.50 Te sigo
amando 17.00 La botica de la
abuela 17.30 Plaza Mayor
18.00 Noticias 18.30 Norte-Sui
19.00 Digan lo que digan 20.00
Gente21.00 Telediario21.45EI
programa de Carlos Herrera
23.30 Debate de La Primera
1.15 Telediario 2.00 Llnea 900
2.30 Alatul

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 The Champ. Avec Jon
Voight (1979 - V.F.) 0.15 Rising
Son. Avec Brian Dennehy (1990
- V.F.) 2.00 Docteur Jekyll et
Mister Hyde. Avec Spencei
Tracy (1941 - V.F.) 4.00 Le Pre-
mier ministre. Avec John Giel-
gud(1941)

______T"ïT______fl

8.30 Futebol. Porto-Sporting
9.45 Contra Informaçâo 10.00
Junior 10.30 Vidas de Sal 11.45
Noticias 12.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio - Justiça
15.15 Desencontros 16.45 Fa-
latôrio 17.45 Os Andrades
18.15 Junior 19.00 Noticias
19.15 Sem Limites 19.45 0
Rosto da Europa 20.15 Os Fil-
hos do Vento 21.00 Telejornal
21.50 Contra Informaçâo 22.00
Liçôes do Tonecas 22.30 Café
Lisboa 0.00 Remate 0.10 Fi-
nancial Times 0.15 Acontece
0.30 86-60-86 1.00 Anuncios
de Graça 1.30 Praça da Alegria
3.15 Os Filhos do Vento 4.00 24
Horas 4.30 Contra Informaçâo
4.40 Financial Times.4.45 Pals
Pais

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 La ragazza che ho lasciato.
Film 11.15 Verdemattina 11.30
Tg 1 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
La signora in giallo 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Fantastico più 14.25 Una
famiglia corne tante 15.15 II
mondo di Quark 16.00 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Primaditutto 18.45
Colorado 20.00 Tg 1/Sport
20.40 L'inviato spéciale 20.50
Novant8 23.10 leri e oggi , di
Mancini e Magalli 0.00 Tg 1 -
Notte 0.25 Agenda - Zodiaco
0.30 Rai Educational 0.55 Filo-
sofia 1.00 Sottovoce 1.15
Prove Tecniche di Trasmis-
sione

ÎODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

10.00 TV Educativa 11.00 Ca-
nal 24 horas 11.30 Saber vivir
12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor

ggjfl TV 5 Europe

6.05 Fa Si La Chanter 82712508
6.30 Télématin 27569237 8.05
Journal canadien 870298778.35
Dunia 9730 (633 9.30 Espace
Francophone 9474263310.00 Val
d'or 1585589810.35 Outremers
6789885011.30 Enjeux/Le Point
3070725612.33 Journal France 3
32688825613.00 Paris Lumières
26889985 13.30 Le cercle du ci-
néma 86568140 15.00 Viva
26869121 15.30 Pyramide
2687950816.00 Journal 60178966
16.15 Fa Si La Chanter 31092508
16.45 Bus et Compagnie
9520763317.30 C' est toujours
l'heure! 39383727 18.00 Ques-
tions pour un Champion
3938485018.30 Journal 39309169
19.00 Paris Lumières 66555898
19.25 Météo 2610809 1 19.30
Journal suisse 26957508 20.00
Kléber. Série de téléfi lms
56575188 21.30 Perfecto
7643589821.55 Météo 37204877
22.00 Journal France 2 51799091
22.35 Bouillon de Culture
692692560.00 Viva 393602700.30
Journal Soir 3 30556571 1.00
Journal belge 967909601.30 Du
fer dans les epinards. Débat
81805414 3.00 Fax Culture
74738776 3.30 Rediffusions
45331725

<M
£

B?,r Eurosport

8.30 Triathlon 272072 9.30 Voi-
tures de tourisme (BTCC) 258492
10.30 Speedworld 85825612.00
Eurogoals 22287713.30 Football:
World Cup Dream Team 457275
14.00 Tennis: Championnat du
monde en simple à Hanovre, 1 er
jour. Direct 5077590417.30 Au-
tomobile/Tout terrain 87909 7
18.00 Freeride Le magazine des
sports fun 88749218.30 Tennis:
Hanovre (ATP) 97389819.30 Ten-
nis: Hanovre. Championnat du
monde en simple: 1er jour. Di-
rect 46027521.30 Boxe: Combat
international poids lourds-lé-
gers : Dominic Negus - Konstan-
tin Okhrey 1536091 23.45 Cy-
clisme. Les Six jours de Munich
530023724.00 Equitation: Coupe
du monde Volvo de saut d'obs-
tacles à Bruxelles. 8723861.00
Voile/Whitbread 5953928

\fiaf *N _ .. I
.\f&? ** La rremiere

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les dicodeurs
12.07 Chacun pour tous 12.09 Salut
les p'tits loups 12.30 Le 12.3013.00
Zapp'monde 14.05 Bakélite 15,05
Marabout de ficelle 17.10 Les en-
fants du 3e 18.00 Journal du soir
18.15Les sports 18.20Forum 19.05
Trafic 20.05 Electrons libres 22.05
La ligne de cœur {2230 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

lypr N5 Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton mu-
sical. Mouvement contraire 9J0
Les mémoires de la musique.Le Lied
10.30 Classique 11.30 Domaine
parlé 12.05 Carnet de notes 13.00
Passé composé. 15.30 Concert
17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musicales 20.05
Toile de sons 2230 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00 Les mé-
moires ae la musique0.U5 Nottumo

HAUIU r-r .l_ -UUr.l_
L E  T E M P S  D E  V I V R E

06.30, 07.00, 07.30, 08.00. 08.30,
11.30, 1Z00, 1230, 17.30, 18.00,
1830, 19.00 Fribourg Infos 07.15,
12.15. iai5 Le journal des sports
06.40 A votre service 06.50 Le
coffre fort 07.40 Au nom de la loi
07.50 Cap sur votre emploi 08J20
Les microtinages 08.50 Miroscope
09.00 A l'ombre du baobab 10JM
Les petites annonces 10.15 Toile
de fond 10.30 Avotre service 11 -00
On passe à table 11.15 L'agenda
11.40 Le puzzle 11.50 Cap sur votre
emploi 12.40 Les microtinages
12.50 Le bouquet d'anniversaire
13.00 Les petites annonces 13.03
Fribourg Musique 16.15 Toile de
fond 1630 Nationalité Musicien
16.50 Le top world 17,00 Double
clic17.15Miroscope17.40Trocen
stock 18.40 Au nom de la loi 18.50
Les petites annonces 19.03 Hockey
sur glace: Gottéron - Lugano 23.00
Fribourg Musique
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HIPPISM E

A Fribourg, l'équilibre est bon entre
les routiniers et les jeunes prometteurs
«Dans le canton, nous possédons des centres ou des gens compétents donnent des conseils»
confie le routinier J.-M. Thierrin. Le talent ne suffit pas: il faut encore du travail et un bon chevai

Le 

podium pour l'attribution
du titre fribourgeois catégorie
national résume la vie
équestre du canton. Samedi
dernier dans le manège de

Corminbœuf, Patrick Seaton s'est im-
posé avec Cape Fear, devant Jean-
Marc Thierrin en selle de Coka CH el
Mary Sandoz de Cugy avec Silversto-
ne. On trouve donc un écuyer irlan-
dais employé dans un centre équestre
fribourgeois, en l'occurrence à
Chiètres, un routinier établi et connu
depuis plusieurs années dans le can-
ton qui , bien qu 'exerçant à Bonnefon-
taine peut monter les étalons du Haras
fédéral , et enfin une jeune amazone
dont les progrès prouvent une fois en-
core que Fribourg est dans le juste au
niveau de la formation.
IL MANQUE UN LEADER

«Les jeunes sont de bons cavaliers
et font plaisir à regarder» , confie
Jean-Marc Thierrin. «Ils ont de
bonnes bases. Dans le canton , nous
possédons des centres où des gens
compétents donnent des conseils. Le
bilan est donc positif au niveau de
l'équitation comme au niveau des ré-
sultats. En principe , les jeunes sont
toujours dans le coup lors d'épreuves
importantes.» Si Fribourg peut voir
l'avenir avec optimisme, le canton
souffre actuellement de l'absence de
leader au niveau du saut d'obstacles.
Beat Grandjean est rentré dans le
rang. «Grandjean avait un bon cheval,
Sir Archy, qui est diminué» , explique
Jean-Marc Thierrin. «Son cas n'est
pas exeptionnel. D'autres cavaliers
talentueux manquent parfois de bons
chevaux. Je ne sais pourquoi: c'est
peut-être le manque d'argent , d'assi-
duité , les fautes de jeunesse, etc. Dans
l'équitation , il est important de trou-
ver sa voie est de limiter ses ambitions
par rapport à ses investissements. Un
mauvais cavalier ne va pas percer
avec des bons chevaux et un bon ca-
valier n'est rien sans un bon cheval!
Pour cela, nous sommes quelques-uns
qui travaillons dans l'élevage.»

Comme Christian Sottas, François
Gisiger , Jiirg Notz ou son épouse,
Pierre Brahier , et bien d'autres enco-
re, Jean-Marc Thierrin anime la scène
hippique fribourgeoise depuis de
nombreuses années à travers le saut,
Même si les «vieux» sont toujours là,
les jeunes ne cessent d'étonner. Des
nouveaux noms arrivent continuelle-

ment parmi l'élite. Les sœurs Sandoz
de Cugy sans être «nées» dans le mi-
lieu à l'inverse d'autres. «Rachel a eu
son premier cheval à 12 ans, il y a un
peu plus de six ans», confie Mary (2C
ans) l'aînée. «Toutes deux, nous avons
commencé par des concours en Libre
durant deux saisons. Ensuite nous
avons passe la licence R. Rachel a eu
un peu de peine, mais, depuis, elle m'a
rattrapée. Nous avons beaucoup ap-
pris avec Monsieur Pradervand , au-
jourd'hui décédé. En fait , toute la fa-
mille a participé à notre appren-
tissage. Il y a eu d'abord le manège de
Corminbœuf, les cours, etc. Aujour-

Mary Sandoz, Patrick Seaton et Jean

d'hui, nous nous entraînons avec DE
niel Schneider.»

CONCILIER SPORT ET ETUDES
Mary Sandoz parle de son parcours

«Nous avons déjà fait un peu de che
min, mais la motivation est toujours là
Seules les études posent en fait ur
problème. Pour ma part , je dois passe:
le bac cette année. Je suis aussi, à 2(
ans, en dernière année chez les jeune ;
cavaliers. Il faut tout arranger.» Elle
évoque enfin son intégration dans le
milieu qu'on dit souvent fermé: «Grâ
ce à notre entraîneur , nous nous sen
tons bien. L'intégration chez les licen

Marc Thierrin (depuis la gauche]

ciés nationaux se fait gentiment. Nou;
avions déjà des contacts lorsque nous
étions en R, car nous participions sur
tout aux épreuves de niveau RIII (réd
souvent jumelées avec des MI natio
naux). Nous commençons à connaître
du monde. «Et Mary comme Rache
commence à se faire un nom. «Cel;
aide toujours d'être deux», confie Ra
chel. «On peut tout faire ensemble
Quant aux résultats, heureusemen
que les «vieux «nous battent encore
comme Jean-Marc Thierrin à Cor
minbœuf Ils ont déjà fait leur preuve e
font aussi leur travail dans l'équita
tion.» PATRICIA MORANI

Etre plus restrictifs
Jean-Marc Thierrin est président du
syndicat d'élevage. Le cheval suis-
se, c'est sa passion: «En hippisme,
tout est en fait lié à ces problèmes
de mise en valeur et de propagande
du cheval suisse. Je crois que nous
évoluons dans le bon sens. Il suffit
de se rappeler les dernières finales
d'Avenches. Maintenant, pour faire
encore mieux , pour être plus perfor-
mant et prendre un marché au ni-
veau européen, il faut bouger plus
vite. Nous devons être plus restric-
tifs avec juments et étalons, interve-
nir à la base de la sélection.» Au fil
des compétitions, Jean-Marc Thierrin
obtient, avec des chevaux indi-
gènes, des résultats qui n'ont rien à
envier aux cavaliers en selle de
montures étrangères. Ainsi, il a ga-
gné l'argent samedi dernier à Cor-
minbœuf avec Coka CH, un étalon
du Haras fédéral: «Il y a quatre ans
que je suis lié à Avenches. C'est in-
téressant, car aussi en rapport avec
mes installations de Bonnefontaine,
Au Haras, on est à la source de ce
qui ce fait dans l'élevage suisse.»

PAM

Patrick Seaton, Fair de rien
un beau podium. GD Vincent Muritl

Patrick Seaton alignait au départ de
l'épreuve permettant d'attribuer le
titre fribourgeois de catégorie N
Cape Fear à la place de Royal Showti-
me. L'Irlandais établi à Chiètres a eu
cent fois raison. L'air de rien , il a pas-
sé les deux manches sans encombre
pour mettre tout le monde d'accord
au barrage alors qu 'il était le dernier
des cinq partants. Avant lui , seul Jean-
Marc Thierrin de Bonnefontaine
avait réussi un sans-faute en selle de
Coka CH. Déjà champion romand il y
a quelques années, le Lacois d' adop-
tion a remporté le titre cantonal su-
prême avec un certain brio.

Jean-Marc Thierrin s'est satisfait de
son deuxième rang: «C'est le sport et
Seaton a été plus vite au barrage.
Mais j' apprécie que Coka soit en for-
me. On peut aborder les concours in-
door avec optimisme.» Le cavalier de
Bonnefontaine a déjà été deux fois
champion fribourgeois par le passé:
«Les épreuves nationales sont tou-
jours difficiles à définir. On m'a dit
qu 'il y avait peu de monde au départ
avec 13 paires. Mais il n 'y a qu'une
vingtaine de cavaliers nationaux dans
le canton et lorsque quatre ou cinq
sont à l'étranger , le compte est vite
fait.» Et d'évoquer ces finales: «Le
titre se joue sur une seule épreuve. Ce
serait peut-être plus régulier de l'at-
tribuer aux points... » Rachel Sando2
visait la victoire et son cinquième

rang l a  logiquement déçue: «Dans
tous les sports, le championnat fri-
bourgeois est important. Il ne peut en
tout cas pas se comparer à des rendez-
vous internationaux par exemple
Pour un championnat , tous les cava-
liers du canton sont réunis et seule-
ment eux. Comme à Fribourg, le ni-
veau est élevé, c'est assez difficile. Les
routiniers sont là et c'est motivant. Il
n 'y a qu 'à progresser pour les suivre.)
En selle, la cadette des Sandoz a tou
jours le sourire: «C'est naturel. J'aime
les chevaux. En compétition , il fau
aussi de la complicité. On doit faire h
paire avec le cheval.»

Auteur de la meilleure performance
de la première manche, Mary Sando2
a eu un peu de chance dans la deuxiè-
me avant d'essuyer un refus au barra-
ge pour terminer avec une médaille
de bronze: «Je suis satisfaite de mon
rang et de n'avoir fait aucune barre
sur chacun des trois parcours. J'ai en-
core besoin de travailler. » Avec Sil-
verstone notamment , un mandai;
qu'elle monte depuis 1996 lorsqu 'i
est arrivé directement d'Angleterre
Précisons aussi que la photo parue sa
medi dernier pour présenter ce:
championnats ne l'a montrait pas elle
comme faussement indiqué , mais re
présentait sa sœur Rachel en selle de
Don Carlos.

Cinquième participant au barrage
Laurent Fasel de Vuissens - il a pris le

départ avec Loopy Laura qui n avai
pas obtenu de points durant la saisor
et certains cavaliers ont peu apprécia
- a concédé une perche. Le Broyard _
ainsi manqué l'occasion de reprendre
son bien qu'il avait dû laisser l'an pas
se à Christina Liebherr absente same
di dernier à Corminbœuf. Fasel étai
pourtant bien dans le coup et il _
même signé le meilleur temps er
30"49. Mais une faute lui a été fatale.
JURG NOTZ TROP LENT

Jiirg Notz aurait pu prétendre ai
barrage. Sans faute , mais trop len
dans la deuxième manche, le cavaliei
de Chiètres a été pénalisé d'un demi
point pour dépassement de temps
Rageant! Son épouse Cornelia a, elle
passé complètement à côté de la fina-
le. Avec une faute dans la deuxième
manche, Sylvianne Oberli de Fétign)
(Melbourne) et avec une perche dans
la p r e m i è r e , W e r n e r  K e l l e i
d'Avenches (Karacondo) ont auss
joué de malchance. PAM

Les résultats
Championnat fribourgeois catégorie N: 1
Cape Fear, Patrick Seaton (Chiètres) 0/0/C
32"79. 2. Coka CH, Jean-Marc Thierrin (Bon
nefontaine) 0/0/0 33"90. 3. Silverstone , Mar}
Sandoz (Cugy) 0/0/3 42"07. 4. Loopy Laura
Laurent Fasel (Vuissens) 0/0/4 30"49. 5. M)
Way, Rachel Sandoz (Cugy) 0/0/4 31 "70. 6
Royal Idea, Jùrg Notz (Chiètres) 0/0,5.

Urs Sommer:
surprise en 01

CORMINBŒUt

Le Lacois a devance Sabine
Wicht pour le titre régional.
Urs Sommer n'en revenait pas lui
même. Rarement vu dans de;
épreuves de catégorie R durant toute
la saison estivale, le cavalier de Lurti
gen a remporté le titre fribourgeoi:
de la spécialité à Corminbœuf. Avei
Wega, une jument alezane de 6 ans, le
Lacois a été le seul à réaliser un sans
faute au barrage disputé par quatre
paires seulement. Urs Sommer tenai
à associer à sa victoire Beat Grand
jean , son entraîneur et conseiller.

Sabine Wicht de La Corbaz a termi
né deuxième avec une perche au bar
rage, mais le meilleur temps! Lama
zone de 17 ans a été très encouragée
«Je suis déçue, car j' ai senti que je
pouvais obtenir la victoire», confie-t
elle. «Avant le concours, je me disai:
que j' allais faire ce que je pouvais
Mais ceux dont j' avais peur n 'ont pa:
réussi à se qualifier pour le barrage.»

SABINE WICHT ET LES RIV
En raison de son bon classemen

aux points, Sabine Wicht a pris le dé
part en avant-dernière position , jus
te avant Bruno Schwaller qui a man
que son affaire avec Mistral. «Il ;
avait peu de sans-faute et j' ai assure
dans les deux premières manches
Au barrage , j' ai essayé d'aller vite
mais j' ai fait une perche sur le
deuxième obstacle.»

Sabine Wicht n'avait pas participi
aux championnats fribourgeois l'ai
passé: «Il y a deux ou trois ans
j' avais gagné le titre chez les poneys
L'an dernier , mon cheval était blessi
pour la finale R. Cette année , j' a
déjà manqué la finale juniors à causi
d'une blessure. J'avais ensuite ei
une invitation pour les champion
nats suisses, mais le parcours RI\
n'était peut-être pas encore à moi
niveau. J' ai fait beaucoup de RIII e
je m'engagerai en RIV l'an pro
chain.» Avec, certainement , de nou
velles ambitions.
ENTRE GRUERIENS ET SINGINOIS

Les Grueriens et les Singinois on
dominé la plupart des autres cham
pionnats au programme. Les Singi
nois ont remporté le Prix intersocié
tés. Annick Progin de Bulle s'es
adjugé la médaille d'or en Libre e
Romain Sottas de Riaz le titre che;
les poneys B-C. Enfin, Faye Schocl
de Chandon est championne ei
poney D. Chez les poneys, un par
cours jugé au style et l' autre au barè
me A permettaient de détermine:
les podiums. PA1V

Les résultats
Championnat fribourgeois, catégorie R: 1
Wega II CH, Urs Sommer (Lurtigen) 0/0/(
32"47. 2. Dinasty II, Sabine Wicht (La Corbaz
0/0/4 30"32. 3. Askan XI , Hansjôrg Rufe
(Chiètres) 0/0/4 31 "08. 4. Fosville, Laurence
Sottas (Riaz) 0/0/4 37"39.5. Quinn CH, Janine
Schùrch (Galmiz) 4/0. 6. Carmen des Forêts
Urs Hofer (Bôsingen) 4/0. 7. Fresco, Corinne
Mayer (Mannens) 5,5/0.
Championnat fribourgeois, catégorie
libres: 1. Black Spezial, Annick Progin (Bulle
83 points 41 "50.2. Hill Top Turbo, Joëlle Brahie
(Corminboeuf) 83 42"55. 3. Delmare, Annie
Moret (La Tour-de-Trême) 81 39"48. 4. Blacl
Cadillac, Faye Schoch (Chandon) 81 40"86. 5
Jimmy V, Nicole Schafer (Planfayon) 76 37"64
Championnat fribourgeois, catégorie po
neys B-C: 1. Sundance, Romain Sotta!
(Riaz). 2. Délia Storm, Nathalie BOrdel (Alters
wil). 3. Domino, Emilie Boschung (Coi
minbœuf) . Poneys D: 1. Machno Carwin, Fay
Schoch (Chandon). 2. Sans Souci, Fanny d
Kalbermatten (Corminbœuf) . 3. Diana, Sri
phanie Liechti (Tavel).
Poneys, au style. Cat. B-C: 1. Sundance, Rc
main Sottas (Riaz) 88. 2. Bip-Bip, Nathalie B
lat (Corminboeuf) 88. 3. Petit-Louis, Marylin
Sallin (Corminbœuf) 85. Catégorie D: 1. Pan-
Muriel Gumy (Corminbœuf) 91.2. Cédille, Cir
dy Jaquet (Villarbeney) 91. 3. Hill Top Turbi
Joëlle Brahier (Corminbœuf) 89.
Poneys, barème A. Cat. B-C: 1. Bella Storn
Nathalie Bùrdel (Alterswil) 0 33"44. 2. Domini
Emilie Boschung (Corminbœuf) 0 37"16. :
Sundance, Romain Sottas (Riaz) 0 40"39. Ci
tégorie D: 1. Diana, Stéphanie Liechti (Tavel) i
32"83.2. Machno Carwin, Faye Schoch (Chan
don) 0 35"43.3. Top World Princess, Stéphane
Blanquet (Prez-vers-Noréaz) 0 36"08.
Prix intersociétés: 1. Singine 0. 2. Syndica
fribourgeois demi-sang 3.3. Club hippique Fri
bourg et environs 4.



DEUXIÈME LIGUE

Sarine et Marly frappent fort
face à Monthey et Jonction
Les Sarinois font la différence en deux minutes au dernier
tiers. Le premier bloc marlinois a été efficace aux Vernets.
Deux c'est assez, trois c'est trop. Cet- GE Jonction avait fière allure, por.
te maxime, Sarine l'a faite sienne
Couchant sur deux défaites, il a profi-
té de la venue de Monthey pour créei
une agréable surprise et s'offrir son
premier succès de la saison , même si
les premiers échanges n'étaient pas
de nature à susciter l'optimisme. Mais
discipliné et solidaire, il n'a pas voulu
se laisser manger tout cru. Face à cet-
te résistance, les Montheysans se sonl
liquéfiés, trouvant en face d'eux une
équipe étonnamment volontaire en
tenant parfaitement les positions
L'apport des deux juniors élites de
Gottéron , résultant du partenarial
existant entre les deux clubs, n'a cer-
tainement pas été étranger à cette bo-
nification de l'ensemble.
MARLY: LA COURSE EN TETE

Exploitant une situation à quatre
contre quatre pour ouvrir le score, Sa-
rine a en sus obtenu ce petit plus qui
sur le plant mental , lui a permis de
prendre de l'assurance. Le match a er
fait basculé au cours de la première
moitié de l'ultime tiers. Cela avail
pourtant mal commencé puisque
Monthey a égalisé enjeu de puissance
Mais, et c'est là qu'il a gagné la sym-
pathie des deux cents spectateurs pré-
sents, Sarine a réagi avec brio et effi-
cacité. Passant en quelques secondes
d'une situation en infériorité numé-
rique en surnombre, il a assommé soi:
rival en deux minutes grâce à des
slaps décochés par ses défenseurs à la
suite de mouvements bien orchestrés
La confiance était donc bien du ren-
dez-vous et la victoire méritée.

vant compter pour la première fois de
la saison sur tout son effectif si on fail
abstraction de Gigli , l'ex-portier de
Gottéron. La partie s'annonçait d'au-
tant plus serrée que ce rendez-vous
constituait pour Marly son premiei
périple à l'extérieur depuis son acces-
sion à la 2e ligue. Dès lors, les specta-
teurs présents aux Vernets ont assisté
à un match de bonne qualité. Réussis
sant à ouvrir très rapidement 1.
marque puis à la doubler , l'ensemble
barré par Markus Mosimann et coa-
ché par José Mettraux a pris un as-
cendant qu'il est parvenu à gérer jus-
qu'à l'ultime coup de sirène. Sor
mérite est d'autant plus grand qu 'il .
généralement fait preuve d'une maî-
trise nerveuse supérieure à son hôte
comme l'illustre parfaitement le bilar
des pénalités.

En effet , initialement déstabilisés
par la tournure des opérations, les
Genevois ont préféré revoir leur tac-
tique. Laissant venir les Marlinois, ils
ont alors procédé par contres. Cela
leur a permis de revenir régulière-
ment sur les talons de leurs rivaux ,
Mais voilà, cernant bien le problème
et pouvant se reposer sur un premiei
bloc en verve, Marly a œuvré de façon
à ne point se laisser dangereusement
aspirer en attaque. Jouant donc la sé-
curité dès l'appel du dernier tiers, il a
scrupuleusement appliqué les
consignes. Et , comme Sansonnens
était fidèle à lui-même, il a pu étren-
ner un succès d'autant plus apprécié
que décroché en fief adverse.

JEAN ANSERMET

En 3e ligne, Bôsingen a gagne
les deux derbys fribourgeois
Quatre équipes du canton évoluent
en troisième ligue. Trois sont socié-
taires d'un même groupe. Entraîné
par Jean-Pierre Mulhauser, Bôsingen
est bien parti. Il a gagné ses deux pre-
mières rencontres qui étaient des der-
bys. Victorieux tout d'abord de la
Vannerie 90, il a récidivé une semaine
plus tard aux dépens d'Alterswil dont
c'était le baptême du feu dans cette
catégorie. Ce duel singinois n'a pas
manqué de piment. Au terme de la
tranche de jeu initiale, le néopromu
menait de trois longueurs. Cepen-
dant , mieux en jambes et surtout plus
expérimenté Bôsingen est parvenu à
gommer son retard lors de la période
médiane avant de faire la décision du-
rant les dernières vingt minutes pour
s'imposer 7-6. Quant à la Vannerie 90,
elle a démarré plutôt mollement . Ce-
pendant , comme nous l'ont confié ses
dirigeants, les choses devraient pro-
chainement aller mieux. Il faut lui
laisser encore un peu de temps pour
rôder les automatismes. Concernant
l'objectif du club, il est clair: le main-
tien dans cette division tout en évitant
de devoir passer par les barrages.

Sociétaire d'un autre groupe et
également néophyte, Guin a malgré
tout les dents longues. Jugeant que sa
vraie place est en deuxième ligue, il
tient à ne pas trop lambiner avant de
concrétiser ce but. Désireux de
s'aguerrir , il vise dans l'immédiat une
place en finale de promotion. Son dé-
part est donc prometteur , deux
matches et quatre points, même s'il a
conscience que les obstacles les plus
durs sont encore devant lui. Jan

2e ligue
Sarine-Monthey 3-1
(1 -0 0-0 2-1 ) • Buts: 16'31 Egger (Spiess) 1 -0
43'56 Bonnebault (Clerc) 1-1.47'51 Baeriswy
(Braaker) 2-1. 49'51 Vonlanthen (J. Monney]
3-1.
Arbitres: MM. Rochette et Guerne qui ont infli-
gé 11 x 2'à Sarine ainsi que 10x2 ' et 1 x 10
(Specchier) à Monthey.
Sarine: Haymoz; Baeriswyl, Vonlanthen; Ma-
reïs, Roulin; Rigolet, O. Monney; Roth, Godel
J. Monney; Sansonnens, Braaker, Cardoso
Spiess, Egger, Palmieri.
Prochain match: Meyrin - Sarine (samedi è
20h15.

GE Jonction-Marly 3-5
(1-3 2-2 0-0) • Buts: 0'42 F. Vallelian (L. Bûcher]
0-1, 13'06 L. Bûcher (F. Vallelian) 0-2. 14'22 Ré
gali (Borner) 1-2.18'50 F. Vallelian (L. Bûcher) 1-
3.24'35 Heimo 2-3.27'04 Martinet (Dessarzin) 2-
4.34'18 Louvrier 3-4.35'45 F. Vallelian 3-5.

Arbitres: MM. Bressan et Demierre qui ont in-
fligé 6 x 2' , 1 x 5' (Flavien) et 3 x 10' (Hertmann
Fonjallaz , P. Gigli) à GE Jonction ainsi que
5 x 2' et 1 x 5' (F. Vallelian) à Marly.
Marly: Sansonnens; Eltschinger, Laurenza
Genoud, Morel; F. Vallelian, Bissig, L. Bûcher
M. Bûcher, Dessarzin, Martinet; Rigolet, Mosi-
mann, Rod.
Prochain match: Marly - Nendaz (vendredi è
20 h 45.

Le point
Résultats (3° ronde): Château-d'Œx/Gstaad
Champéry 2-4, Nendaz - Val-d'llliez 6-4, Sari
ne - Monthey 3-1, GE Jonction - Marly 3-5.
Classement: 1. Marly 3/6; 2. Champéry 3/6
3. Nendaz 2/3; 4. Val-d'llliez 3/3; 5. Monthej
2/2; 6. Sarine 3/2; 7. GE Jonction 3/1; 8. Châ
teau-d'Œx/Gstaad 3/1 ; 9. Meyrin 2/0.

Ligues inférieures
3e ligue (groupe 1 ): Vannerie 90 - Couvet 1-2
Alterswil - Bôsingen 6-7, La Brévine - Vannerie
90 10-0; (groupe 11): Guin - Forwarc
Morges II 5-2, Lausanne II - Guin 5-10.
4» ligue (groupe 11): Marly II - Payerne 11-5
La Glane - Planfayon 2-9.
Senslercup: Saint-Antoine - Le Mouret 4-12
Grollet - Alrterswil II 4-5, Courtepin - Plan
fayon II 3-7, Plasselb - Marly III 8-1. Classe
ment: 1. Plasselb 5/10. 2. Alterswil II 5/9. 3
Black Cats 4/6.4. Le Mouret 5/6.5. Grolley 6/6
6. Planfayon II 4/5. 7. La Roche 6/3.8. Marly II
5/2. 9. Courtepin 5/2.10. Saint-Antoine 5/1.
Coupe de la Glane: Neyruz - Ice Magic 2-2
Corminbœuf - La Glane II 12-0, Barraqe-City
Belfaux 9-6, Vallée de la Jogne - Matran 8-2.
Classement: 1. Vallée de la Jogne 4/6. 2. Bel-
faux 4/6. 3. Ice Magic 4/5. 4. Corminbœuf 4/5.
5. Matran 4/4. 6. Barrage-City 4/3. 7. Neyruz
4/3. 8. La Glane II 4/0.
Juniors A/1 (groupe 2): HCP Fribourg - Stai
Lausanne 3-10.
Minis B (groupe 1 ): Marly - SenSee/Guin 3-3.

Sport en bref
¦ RED WINGS. Tenants de la Coup.
Stanley, les Détroit Red Wings ont signe
leur douzième victoire depuis le débu
du championnat de la NHL. Ils ont en ef
fet battu les Calgary Fiâmes 6-3 et se re
trouvent devant tous leurs rivaux ai
nombre des succès.

¦ SUÈDE. En battant la Finlande par 5
2, la Suéde a remporte , sans perdre le
moindre point, le tournoi international
d'Helsinki. Mikael Johansson (ex-Klo-
ten) a marqué deux des cinq buts sué-
dois. Autre résultat: Russie-Rép. tchèque
1-0. Classement final (3 matches):
1. Suède 6. 2. Rép. tchèque 2. 3. Russie
2.4. Finlande 2. CE (après 2 tournois sui
4): 1. Rép. tchèque 8.2. Suède 6.3. Rus-
sie et Finlande 5. S

LIGUE NATIONALE

Morat et Fribourg remportent
deux victoires importantes
Les Lacois se sont imposes sans trop de difficultés a Spiez, face a Sem
nar. Les Fribourgeoises

Face 
à Seminar , dernier au clas-

sement, les hommes de Morat
n'ont pas éprouvé de difficulté
à revenir victorieux de leur dé-
placement. «A l'image des

scores des sets, assez nets, nous avons
gagné ce match facilement. Toutefois
notre jeu n'a pas été parfait , mais di-
sons que nous sommes heureux
d'avoir montré que l'on pouvait l'em-
porter sans trop de problèmes, au ter-

ont bataille ferme poui
me d'une rencontre où nous étions
nettement favoris», raconte Christo-
ph Rutschi.

Ainsi, après une première manche
remportée 15-5, Morat ne relâche pas
la pression et enchaîne les deu>
autres sets en moins d'une heure (15-
8 et 15-7). «Pas grand-chose à ajouter
si ce n'est que le contrat est rempli
Nos adversaires étaient vraimen:
faibles et j' ai peur qu 'ils perdew

Les Fribourgeoises Vollmer et Portmann au bloc sur une feinte de ls
Bernoise Koian. FN/Charles Ellena

venir a bout d'Uni Berne
beaucoup de matches sur le même
score tout au long de la saison», pour
suit l'entraîneur de Morat , qui souffre
encore du dos, mais qui a quanc
même pu tenir sa place le week-en<
passé. Pour le prochain en revanche
le rythme risque d'être un peu plu:
soutenu. «Nous recevrons en effe
Nyon le samedi soir et l'équipe natio
nale juniors le dimanche à 11 heures
Deux matches coup sur coup pou
lesquels il faudra gérer notre prépara
tion physique, d'autant que Nyon es
un adversaire très sérieux et que le
juniors ne seront pas forcément facili
à manœuvrer.»

FRIBOURG A L'USURE
«Je savais déjà , avant même que le

match commence, que ce serait une
partie très inégale au niveau de 1;
qualité du jeu. Lorsque le résultat es
très important pour les deux équipes
c'est souvent ainsi», raconte le capi
taine fribourgeois Conny Bertschy
Cette rencontre était en effet essen
tielle pour les deux formations; côte
bernois, les profondeurs du classe
ment sont assez inconfortables e
chaque point compte, tandis qu'à Fri
bourg, les «grosses cylindrées» di
championnat vont arriver (dès la se
maine prochaine) et on aimerait biei
mettre quelques points en réserve
avant de les affronter.

Néanmoins avec leur quatrième
place, les joueuses d'Alexandre Tré
nev faisaient figure de favorites
même s'il faut toujours se méfier de:
Bernoises. «A chaque début de set
nous avions de la peine à démarrer. I
y avait comme un flottement avan
que l'équipée trouve son rythme e
impose son jeu» , raconte Daniel Ter
rapon , directeur technique du club
Heureusement , face à des adversaire;
terriblement accrocheuses en défen
se, les Fribourgeoises ne lâchèrent pa;
et s'adjugèrent les deux première;
manches 15-11 et 15-12. «Les Ber
noises ont remonté des ballons in
croyables et il fallait à chaque fois re
commencer à construire, attaquer
bloquer pour enfin mettre le balloi
par terre. Les échanges étaient long;
et spectaculaires, à défaut d'être d<
haut niveau , mais le suspense rendai
le match très intéressant», poursui
Daniel Terrapon.

Au troisième set , Fribourg se ré
veilla un peu tard , et dut concéder 1;
manche a son adversaire, maigre une
très bonne rentrée de Christa Vollme
pour sa première apparition en pre
mier équipe. «Nous avons fait des er
reurs vraiment bêtes qui nous coûten
le set , mais à la fin de la rencontre
seul le résultat compte», ajoute
Conny Bertschy. Un résultat positil
puisque les Fribourgeoises se repri
rent bien et remportèrent la quatriè
me et dernière manche 15-9. «Le;
filles ont gagné ce match à l'usure»
concluait le directeur technique di
club, au terme d'une partie qu 'il étai
important de gagner, avant un diffici
le déplacement à Bâle le week-ene
prochain. ML!

Les matches en bref
Spiez Seminar-Morat 0-î
(5-15 8-15 7-15). Morat: Rutschi, Lerf , von de
Weid , Mùller, Cartillier, Hofer, Herren, Bùhl
mann.
VBC Fribourg-Uni Berne. . . . . .  3-1
(15-11 15-12 13-15 15-9). VBC Fribourg
Bertschy, Grossrieder, Nogarotto, Schneuwf)
Meyer, Portmann, Vbgeli, Hagmann, Vollmer.

______________________ P U B L I C I T E  _l________________-i

BOXE

Bossel fête un retour gagnant
et Kastrati perd à Villeneuve
Le poids coq châtelois a signé une victoire convaincante
alors que son camarade a payé son handicap de poids.
Au tournoi romand de Villeneuve
seul le Boxing-Club de Châtel-Saint
Denis défendait les couleurs fribour
geoises. L'entraîneur François Gil
liand se déplaçait en pays vaudou
avec ses deux meilleurs atouts actuels
Bertrand Bossel et Aslan Kastrati
«Enfin, Bertrand a pu remonter su:
un ring, lui à qui on refuse souvent 1.
possibilité de boxer faute d'adver
saires», précise l'entraîneur châteloi:
au sujet de son poids coq.

Depuis la finale des dernière:
joutes nationales à Berne le 16 févrie:
dernier , l'espoir de Châtel-Saint-De
nis (né le 27 janvier 1977) n'a pas ei
l'occasion de prouver son talent su:
un ring. A Villeneuve,il s'adjugea une
victoire convaincante face au Gène
vois Perreira. «Il m'a fait vraimen
plaisir et le public a aussi manifesté Sî
satisfaction au terme des troi:
rounds», souligne François Gilliand
Evoluant tout en technique, le poid:
coq châtelois signa en la circonstance
le cinquième succès de sa carrière.

Pour sa part , Aslan Kastrati se me
surait , sur la distance de cinq rounds
de deux minutes, au chevronné Um-
berto Ciprietti qui s'illustra souvew
aux championnats suisses juniors
L'entraîneur François Gilliand ne
cherche aucune excuse à la défaite su
bie par son poulain mais apporte ur
élément d'explication: «Aslan affi-
chait 68 kg sur la balance alors que
son adversaire bénéficiât d'un avan
tage de poids de 3 kg. Cette différence
allait s'avérer décisive sur l'issue di
combat.»

Effectivement , le Châtelois d'adop
tion fit jeu égal avec le Vaudois duran
la première moitié de la rencontre
mais il allait payer un lourd tribut ai
cours de la dernière reprise à son han
dicap de poids. Même s'il fournit une
prestation conforme à sa valeur à Vil
leneuve, Kastrati dut logiquemen
s'incliner aux points. «Une décisior
que je ne conteste pas du tout» , sou
ligne Gilliand en guise de conclusion.
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É QUIPE DE SUISSE

Olivier Keller: «Il est impossible
de comparer Schenk et Krueger»
Le défenseur fribourgeois a connu les deux entraîneurs nationaux. «Le nouveau sélectionneur
est un gagneur qui motive ses troupes.» «Il cherche toujours le positif» , renchérit Patrice Brasey

O

livier Keller (26 ans) et Patri-
ce Brasey (33) sont arrivés
avec sacs et bagages hier er
début d'après-midi à la pati-
noire Saint-Léonard. A peine

de retour d'Allemagne où ils ont dis-
puté la Deutschland Cup avec l'équipe
suisse de Ralph Krueger, les deux dé-
fenseurs ont bénéficié de quelques ins-
tants de repos avant... l'entraînemenl
du soir avec Gottéron pour le premier
et une visite chez le dentiste pour le se-
cond. Après un choc avec un Slovaque
durant la rencontre de dimanche, Pa-
trice Brasey a «pris un coup dans les
dents. Ce n'est pas grave et j' ai fini le
match, mais il faut que le dentiste in-
tervienne car je ne peux notamment
plus manger.»

Brasey, qui affiche un bilan de +2
pour son retour en équipe nationale,
parle du nouvel entraîneur: «Kruegei
est vraiment un bon entraîneur. Il sail
motiver les joueurs et essaie de retirei
le positif. C'est très important. Malgré
les deux matchs perdus (Canada el
Slovaquie), il nous a dit qu'il fallail
vraiment positiver. Il m'a plu. Même
s'il est difficile de juger sa propre per-
formance, cela ne s'est pas trop mal
passé. Néanmoins, nous aurions pu fai-
re mieux. Nous avons péché à la
concrétisation en attaque en man-
quant quelques buts. Mais au moins
nous avons battu l'Allemagne!»
BRASEY: «MIEUX QU'AVANT»

Il est bien difficile d'évaluer le ni-
veau de l'équipe suisse. «Sur ce tour-
noi, on ne peut se faire une idée de
notre avenir», confie Brasey. «Nous
n'avons pas eu un programme facile,
Pour se faire une opinion, il faut at-
tendre les prochaines échéances.» El
d'évoquer l'ambiance au sein de
l'équipe: «C'est toujours difficile lors-
qu'on est en plein championnat. Les
joueurs sont juste quelques jours en-
semble et l'ambiance n'est pas la
même que dans les clubs. Ralph Krue-
ger a essayé de nous faire comprendre
que chaque sélectionné doit jouei
pour une équipe. En résumé, c'était
mieux que par le passé.»

Olivier Keller a apprécié notammenl
de se retrouver avec d'autres Romands
Sur la glace, il s'est aussi fait plaisir: «Le
hockey moderne veut qu'on mette le
puck au fond et qu'on fore-check. Les
Canadiens le font et l'entraîneur a don-
né beaucoup d'importance à ce match.
C'est mieux de jouer ainsi que de cher-
cher à construire un beau but. Ralph
Krueger veut que l'équipe joue de ma-
nière physique et moi, j'aime bien ce
style. C'était très physique contre le Ca-
nada. Nous avons perdu, mais nous
avons, à mon avis, donné le match à nos
adversaires qui n'ont pas eu beaucoup
d'occasions. Nous avons ensuite battu
une Allemagne que j'attendais plus for-
te. Nous avons tout de même gagné
contre une équipe du groupe A. Et puis
nous nous sommes inclinés contre la
Slovaquie qui fait partie des meilleurs
du monde.»

TROUVER DES AUTOMATISMES
La Suisse se retrouvera dans le

groupe A au printemps prochain, étanl
organisatrice des mondiaux. «C'esl
une chance de retrouver l'élite», ad-
met Keller. «Mon objectif est de jouei
ces mondiaux. Jusque-là, il faudrait
que l'équipe se retrouve souvent, car il
est ardu d'obtenir des automatismes
avec des joueurs de clubs différents
Cela a toujours été la grande force des
Russes qui formaient une équipe na-
tionale avec des joueurs de deux ou
trois clubs seulement.» '

Les internationaux helvétiques oni
aussi dû s'y retrouver dans les chois
tactiques de leur nouvel entraîneur ca-
nado-allemand. Keller explique: «Nous
avons dû assimiler de nouveau shémas
et il a fallu un petit temps d'adapta-
tion.» Et d'évoquer la personnalité de
Ralph Krueger: «Un nouvel entraîneui
apporte aussi d'autres choses. C'est un
gagneur. Il motive ses troupes. J'ai
connu Simon Schenk. Ralph Kruegei
est totalement différent dans son coa-
ching, dans sa façon de faire avant el
après le match, dans sa façon d'être
avec les joueurs. Il est impossible de
comparer les deux entraîneurs.»

PATRICIA MORANE
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nieux que par le passe.» PATRICIA MORAND Olivier Keller a un objectif: disputer les mondiaux A. Laurent Crotte

«Prendre le Team Suisse au sérieux»

jSBSp \a_____tf#S

Alors que l'équipe suisse - la grande, la
vraie! - de Ralph Krueger participait _
la Deutschland-Cup en fin de semaine
dernière, le Team Suisse de Léo Schu-
macher était engagé au tournoi des
Eaux minérales à Morges. Il s'est clas-
sé à un excellent deuxième rang. On
retiendra la victoire sur le Japon (6-0).
sur la France A (3-2) et la défaite de-
vant la Russie B. Quatre joueurs de
Fribourg Gottéron ont participé au
rendez-vous vaudois: les défenseurs
Livio Fazio et Philippe Marquis, ainsi
que les attaquants Christophe Brown
et Sascha Schneider.

Philippe Marquis (21 ans) avait
participé la saison dernière aux
grands rendez-vous de l'équipe na-
tionale A. «J'ai pris cette sélection en
Team Suisse comme un challenge» ,
confie-t-il. «Krueger ne m'a pas choi-
si dans son équipe et il avait peut-
être raison... » A Morges, le défen-
seur ne s'est pas trop mal senti: «J'ai
connu deux bons matchs et je suis un
peu passé à côté contre la France.
Avec l'équipe, nous ne nous en
sommes pas si mal sortis. Nous au-
rions pu marquer un ou deux buts
contre la Russie pour que le résultat
final paraisse moins sévère.» El
d'évoquer le rôle du Team Suisse:
«Les plus vieux ont 23 ans. Cela de-
vient vraiment l'équipe suivant celle
des moins de 20 ans.»
UN BON RYTHME

Sascha Schneider a joué à Morges.
comme pour confirmer les propos de
Marquis. L'attaquant a en effet parti-
cipé aux mondiaux juniors l'an der-
nier à Genève et il s'est fixé un nouvel
objectif: «Je travaille pour arriver en
équipe A. J'ai déjà fait un pas dans

cette direction en étant dans le Team Christophe Brown a retrouvé des
Suisse, mais je dois continuer. Je crois connaissances à Morges: «Cela m'c
que mon objectif est possible.» fait plaisir de retourner dans mon can
Schneider est tout sourire lorsqu 'il ton d'adoption. Je suis devenu un ha
évoque sa récente sélection: «C'était bitué de ce tournoi des Eaux miné-
une bonne expérience et j' en ai bien raies. C'était très bien organisé.» Le
profité. Nous avons disputé trois Team Suisse, Brown connaissait déj.
matchs de haut niveau. Le rythme même s'il n 'y a pas évolué régulière-
était élevé. Trois matchs en trois jours, ment. «Lorsque j'étais aux Etats-Unis
c'est peut-être dur , mais il n'y a guère ou au service, j' avais dû y renoncer
d'occasions d'évoluer au niveau inter- L'an passé, à Morges, cela s'était ma
national et il faut en profiter. J'avais passé avec Fuhrer. Ensuite, je n'ai plus
déjà été la saison dernière à Saint-Pé- été sélectionné. Quant au tournoi de
tersbourg avec cette équipe. Et j'étais cette année, je ne suis pas mécontent
déjà le plus jeune. Cela fait plaisir de Le Team Suisse est une réserve direc
connaître d'autres joueurs.» te de l'équipe A quand bien même Pe-

ter Jaks, ayant été appelé pour rem
placer Hollenstein , n'avait pas été ap
pelé. La sélection pour le Team Suisse
est faite en accord avec Krueger
D'ailleurs à la fin de l'année, cinc
lignes se rendront au Canada pour dé
terminer qui pourrait jouer les mon
diaux avec la Suisse A...» Et Browi
d évoquer le style de jeu: «C est fini , le
petit jeu! Le niveau international s'es
vraiment amélioré et Krueger veu
préparer une équipe robuste pour le:
mondiaux. Il faut accepter les coup:
et... en donner aussi. Le public n'aime
peut-être pas, mais c'est ça qui perme
d'obtenir des résultats.»

UN GROS POTENTIEL
Livio Fazio joue dans le Team Suis

se - ou Suisse B - depuis deux ou troi:
saisons. A Morges, il a inscrit son non
au classement des buteurs, même s'i
avoue lui-même ne pas être certaii
d'être le dernier Helvète à avoir tou
ché le puck avant qu 'il franchisse 1<
ligne de but. «Gagner deux fois ei
trois matchs, c'est bien. Contre 1;
Russie dimanche, nous avons bier
joué , mais nous étions fatigués. Nou:
avons manqué de force. Je ne suis pa:
mécontent. Je pense que ma propre
performance a été correcte. C'est tou
jours dur de retrouver une nouvelle
équipe et de s'entendre sur la glace
avec des nouveaux joueurs.»

Le Team Suisse, c'est l'antichambre
de l'équipe nationale A. «Certain:
joueurs vont sûrement faire le pas»
confie Fazio. Mais c'est important que
ce Team Suisse soit pris au sérieux. Il j
a un gros potentiel. Mais Morges ap
partient maintenant au passé. Je me
réjouis de jouer ce mardi , avec Gotté
ron , contre Lugano!» PAM

Marc Werlen: du piquet à l'action
Si Marc Werlen et Bill dernière, j' avais été de à trois lignes, j'ai tou-
Gilligan n'iront sans dou- tous les rendez-vous jours été aligné. Cela
te jamais en vacances sauf les mondiaux de s'est bien passé: le ryth-
ensemble, le défenseur Genève et Morges. » Le me était bon.» Mais le
a passé une bonne se- défenseur parle des ré- défenseur ne sait pas
maine sous les ordres sultats obtenus en fin de encore s'il sera du voya-
de l'entraîneur canadien semaine dernière: ge en Finlande pour les
avec l'équipe suisse ju- «Nous avons battu l'Aile- mondiaux juniors A.
niors (moins de 20 ans) magne 10-5. Défensive- «Cela va très vite jus-
à Fùssen. A quelques ment, ce n'était pas très qu'aux mondiaux. A la
semaines des mondiaux bon car nous avons vite mi-décembre , il y aura
A en Finlande, le suc- pris l'avantage et nous un camp à Lenzerheide,
cesseur d'Ueli Schwarz n'avons plus fait notre puis ce sera la Finlande,
a pu fêter des résultats boulot avec la même ri- Gilligan ne nous a pas
probants. Alors qu'il était gueur. Nous avons dis- encore parlé de cette
de piquet dans la pre- posé de la Norvège 10-1 échéance. On verra... Il
mière convocation, le et perdu 0-4 contre les y a toujours beaucoup
Fribourgeois Marc Wer- Etats-Unis. Dans ce de Bernois dans cette
len a effectué le dépla- match, nous avons sur- équipe. Et il n'y avait
cernent en Allemagne: tout encaissé en infério- même pas René Furler
«La dernière fois , j'étais rite numérique.» A à Fùssen!» Lattaquant
déjà de piquet. Mais au- Morges , Marc Werlen a joue pourtant en ligue A.
paravant , j' avais été «joué régulièrement. Mais à Fribourg, pas à
convoqué... La saison Quand nous «tournions» Berne... PAM

«Ne pas changer
notre attitude»

HC GOTTÉRON

André Peloffy espère ce soir
une revanche contre Lugano,
La semaine dernière, André Peloffy .
dirigé un contingent. Le mentor fri
bourgeois déplorait les absences de:
internationaux et d'Antoine Des
doux, blessé. «Il restait douze
joueurs... C'était très difficile pou:
ceux qui sont restés là. Tous les club:
qui comptent des internationaux dan:
leurs rangs ont vécu la même chose
En plus, les sélectionnés ont dispute
trois matchs en trois jours.» Avec k
fatigue qui s'ensuit.

Hier matin , André Peloffy a retrou
vé pratiquement tous ses joueurs. «I
ne manquait plus que Keller et Bra
sey qui devait arriver, ainsi que Des
doux, blessé (ligaments du genou)
Ce soir, nous serons tous ensemble
pour préparer le match contre Luga
no», nous disait-il aussi. «Les douze
qui sont restés à Fribourg ont vrai
ment donné leur maximum. Ils se son
très bien préparés. Aujourd'hui, me:
joueurs sont conscients qu 'ils affron
tent pour la reprise une équipe qui le:
a dominés. Ils sont très concentrés ai
moment d'affronter Lugano.»

PLACE DE LEADER A DEFENDRE
Ce soir, Gottéron tentera de

prendre sa revanche sur sa défaite ca
tastrophe (5-2) du 25 octobre dernier ;
la Resega. En leader! «Nous occupon:
cette première place très tôt dans 1;
saison», relève André Peloffy. «Cel;
ne va pas changer notre attitude. Nou:
savons ce qui nous a amenés ici: le tra
vail. Et nous allons continuer. Le:
autres clubs aborderont-ils les match:
contre nous différemment? Je n'ai au
cun contrôle sur nos adversaires. Mai:
ils vont peut-être jouer avec plus de
respect et de concentration .» PAIv

Antoine Desclou)
une arthroscopie
Antoine Descloux, touché au genoi
droit durant le match de Gottéron _
Berne il y a dix jours environ, a sub
hier une arthroscopie. Une résonance
magnétique effectuée lundi demie
avait diagnostiqué un simple étire
ment du ligament interne. Le corps
médical a opté pour une arthroscopi.
par crainte, finalement, d'une blessu
re plus grave. Selon le premier dia
gnostic, le défenseur aurait du reveni
au jeu d'ici deux à trois semaines. Or
attend les résultats de l'arthroscopie
Descloux n'est pas le seul à avoir des
soucis avec sa santé au niveau natio
nal. Lars Leuenberger (22 ans), l'at-
taquant du CP Berne, a d'ores e
déjà terminé sa saison. Le joueur de:
champions de Suisse, victime il y <
quelques semaines contre Herisai
d'une blessure au genou droil
souffre d'une déchirure des liga
ments croisés. Leuenberger devrai
être opéré. PAf.

Ce soir en ligue A
La Chaux-de-Fonds-Zoug 19.3(
Fribourg Gottéron-Lugano 20.0(
Ambri-Davos 20.0(
Herisau-Rapperswil 20.0I
1. Fribourg Gottéron 14 7 4 3 53-37 1 (
2. Zoug 13 81 4 47-32 1̂
3. Davos 13 81 4 42-34 r
4. Ambri-Piotta 13 8 0 5 60-31 1 (
5. Kloten 14 6 2 6 35-35 1 <
6. Rapperswil-Jona 14 7 0 7 44-47 1 '
7. Berne 14 5 3 6 43-481:
8. Lugano 1452749-51 H
9. CPZ Lions 14 51 830-50 V

10. La Chaux-de-Fonds 13 41 8 41 -53 i
11. Herisau 14 41 9 39-65 i

Ce soir en Euroli gue
Berne-Feldkirch 20.0I

Ce soir en ligue B
Coire-Lucerne 20.0(
Genève-Lausanne 20.0(
Langnau-Bienne 20.0(
Olten-BOIach 20.0(
Thurgovie-Martigny 20.0I
1. Bienne 13 111 166-35 2:
2. Coire 1410 2 2 64-37 2
3. Martigny 13 9 0 4 82-531:
4. Langnau 13 7 2 4 59-4911
S.Thurgovie 13 71 5 54-451:
6. Lucerne 14 61 7 59-571:
7. Olten 14 4 2 8 53-6611
8. Genève Servette 14 4 2 8 50-6811
9. Grasshoppers 14 3 2 9 52-73 l

10. Bulach 14 4 010 46-69 l
11. Lausanne 14 2 3 9 34-67 '
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Etabli de bricolage
Plateau de 117 x 57 x 4 cm, hêtre massif assemblé-
collé (origine: Allemagne ) , piètement en tôle d' acier
pliée à arêtes chanfreinées , 3 tiroirs et 1 comparti-
ment à porte , en gris et bleu
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S E R V I C E

Antigel permanent MiOCAR

2 litres _=9< /•"

5 litres SfcCl / t"

Liquide pour lave-g lace MIOCAR

Réduction de 20.- sur toutes les housses de
sièges en peau de mouton.
Pour sièges standard ou à haut dossier , tiennent chaud
en hiver et gardent frais en été, couleurs beige et
graphite.
Exemple: peau de mouton standard , taille 1

Garantie de produit , service des
pièce de rechange , service de
réparation , tels sont quelques
exemples des prestations éten-
dues de M-Service.

Demandez la brochure gratuite
dans chaque Do it & Garden ou
par téléphone ou

157 07 77 21
(Fr. -.36/mn)

—r,0 „<63 - DO IT & GARDEN
3 litres l*tt /.IU 83.- VW t ¦¦¦_r* _r_^k.r%MIGROS

Les assortiments Do it & Garden sont disponibles dans tous les Marchés spécialisés Do it & Garden; des assortiments partiels dans les MMM avec un rayon Do it et/ou Fleurs ou dans les MDo it

m \

______________ -:,-... llM.., _._i — -_„,_..„_

Réduction de 5.- ou 10. -
sur tous les programmateurs
Exemple: programmateur numérique NL 7 Dl, 6 possi-
bilités d' enclenchement et de déclenchement par jour ,
avec programmation hebdomadaire

35< 25»"
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Réduction de 25.- sur toutes les chaînes à neige
RING-SPEED MIOCAR
Exemple: grandeur 40 , acier inox , pose facile

--------------uuu'i iiiinii i _uu_______________ i
Réduction de 11 à 25%
sur toutes les parois de douche
Exemple: paroi de douche GE0D00R , verre syn-
thétique , hauteur 175 cm, pour bacs de douche de
80x80 cm A_ P A
M. me 250.-
Paroi latérale -H1"?  ̂ I/U»™

m ¦

_-_--___ra_____i________u_i_______i
Réduction de 25.-
sur toutes les batteries de voiture MIOCAR
Exemple: batterie 6L481/50WF

M& 75»"



DEUXIÈM E LIGUE

Romont tremble un peu au Guintzet
et Guin met Portalban en difficulté
Les Glânois se sont logiquement imposés face à Beauregard, qui a pourtant été tout près de
l'égalisation. Les Broyards mettent du temps à réagir, comme La Tour/Le Pâquier à Ueberstoh

Après 
son match nul à Atta-

lens, qui interrompait sa série
de victoires, Romont a bien
réagi en s'imposant sur le ter-
rain du Guintzet où Beaure-

gard l'aura toutefois fait trembler jus-
qu'au bout en revenant à une
match Chiètres-Farvagny/Ogoz, le
terrain lacois étant regorgé d'eau, les
Glânois se hissent à la deuxième pla-
ce derrière Châtel-Saint-Denis. De
son côté, Portalban/Gletterens aura
aussi connu des sueurs froides et peut
être très satisfait du partage des
points obtenu sur son terrain. C'est
également un match nul qui a sanc-
tionné la partie entre Ueberstorf et
La Tour/Le Pâquier, les Grueriens re-
montant un handicap de deux buts.
DES BUTS AU GUINTZET

Même s'il a tremblé jusqu 'au coup
de sifflet final , Romont a mérité son
succès face à Beauregard. Au terme
de la première mi-temps, ce dernier
était d'ailleurs bien payé avec le par-
tage des points. Le penalty, sifflé poui
une faute de main sur un tir violent
d'Olivier Egger, était généreux el
Zahno profitait de l'aubaine pour
égaliser. Auparavant, après l'ouvertu-
re du score signée Danzi sur une belle
ouverture de Jaquet , qui avait récupé-
ré une balle au milieu du terrain , les
Glânois auraient pu faire la différence
Defferrard se retrouva pratiquement
dans la même position que Danzi
quelques instants plus tard , mais le
gardien Aeby pouvait dévier la balle
du pied (25e). Enfin, un corner de Co-
nus provoquait un cafouillage dans
les cinq mètres, mais un défenseur de
Beauregard pouvait sauver sur la
ligne (27e). Du côté de Beauregard ,
on ne notait qu'une occasion avec une
tête manquée de Longchamp sur un
coup franc de Cotting (34e).

C'est aussi un penalty généreux qui
permit à Romont de reprendre
l'avantage au début de la seconde pé-
riode. Et lorsque Danzi reprit de la
tête un centre de Stéphane Macheret ,
on se dit que les Romontois avaient
fait le plus dur. C'était sans compter
sur la générosité des joueurs de Beau-
regard. Après la superbe réussite de
Longchamp, ils auraient pu prétendre
à l'égalisation, si on se rappelle le
coup franc de Zahno sur le poteau
(81e) ou les deux très nettes occasions
qui échurent à Longchamp encore
(91e) et Grandjean (94e). Mais ils s'ex-
posèrent aussi aux contres des Glâ-
nois, qui manquèrent de se mettre
plus rapidement à l'abri.
CHACUN SA MI-TEMPS

Plus rapidement en jambes que
Portalban/Gletterens , Guin a d'em-
blée démontré qu'il était venu dans la
Broyé pour obtenir un résultat positif
Après les essais de Guido Hayoz
Manfred Zurkinden et Rotzetter

Les Grueriens Jean-Luc Raboud et Matthieu Fehlmann (en blanc) tentent de prendre de vitesse la défense
d'Ueberstorf. Charles Ellena

Noth crut bien pouvoir ouvrir le score,
lorsqu 'il élimina le gardien sur un
contre, mais Marc-Alain Merz reve-
nait suffisamment tôt pour dégager la
balle (21e). Mais ils trouvèrent tout de
même récompense à leurs efforts sui
une très belle action collective entre
René Hayoz, Manfred Zurkinden el
Noth , ce dernier étant d'ailleurs servi
sur un plateau. Ils tinrent bon jusqu 'à
la pause, malgré les tentatives de Tor-
nare et Collaud qui laissaient augurei
une réaction.

Il fallait donc s attendre a une forte
pression des Broyards en deuxième
mi-temps. Elle survint . Toutefois
Guin marqua un deuxième but , mais
l'arbitre siffla un hors-jeu de Manfred
Zurkinden sur une passe en... retrait
de Noth (53e). L'avertissement étail
suffisamment sérieux. Dès lors, les ac-
tions broyardes déferlèrent devant les
buts de Sturny, qui effectua quelques
brillants arrêts et notamment sur ur
tir à bout portant de Tornare (57e)
Par contre, Collaud , Vigh et Perriarc
ne trouvaient pas la faille , alors que
Schaller intervenait à bon escient de-
vant Tornare (67e). Les minutes pas-

saient et Portalban/Gletterens conti
nuait à faire pression. Guin semblât
alors supporter le choc. Toutefois
l'égalisation tombait à point nommé
Collaud se trouvant bien placé poui
reprendre de la tête un centre de Tor
nare décidément à l'origine de la plu
part des actions dangereuses. Dans le;
dernières minutes, les deux équipes
auraient pu faire la décision: Vigh e
Lagger d'un côté , Noth deux fois d.
l'autre. Mais les deux équipes méri
taient un point.
UN PENALTY QUI FAIT DU BIEN

Lorsqu'on est mené 2-0 sur le ter
rain d'Ueberstorf , il faut avoir de:
ressources pour refaire son retard. L.
Tour/Le Pâquier a démontré qu'elle
en avait. Après un début de rencontre
assez nerveux où il ne se passa pa:
grand-chose, les Grueriens furent le:
premiers à inquiéter le gardien adver
se, mais Burri était une nouvelle fois .
la parade. Toutefois, ce sont les Singi
nois qui eurent la possibilité d'ouvri:
le score, Andréas Hayoz trompant h
vigilance de Schwitzgùbel sur un cor
ner. Dix minutes plus tard , Sauterel

sur une passe en profondeur de
Hayoz encore, se présenta seul devan
le gardien tourain et doubla la mise
On ne donnait alors plus beaucoup de
chance aux Grueriens. Ils furent pour
tant remis en selle dans les arrêts de
jeu de la première mi-temps. Sur ur
corner, Dubach suppléait son gardier
et sauvait sur la ligne, mais de la main
Résultat: expulsion et penalty.

Cette réussite avant la pause ne
pouvait que faire du bien à l'équipe
de Bodonyi. En supériorité numé
rique et n 'étant donc plus qu 'à une
longueur , les Grueriens pouvaien
entamer la deuxième mi-temps ave<
de nouvelles ambitions. Ils ne tardé
rent pas à trouver l'ouverture pa:
Fehlmann. Dès cet instant , la partie
se résuma en des duels parfois asse2
musclés, ce qui échauffa quelque peu
les esprits. Il n'y eut dès lors plus
beaucoup d'occasions, si ce n'esl
pour Sauterel , qui aurait pu faire 1.
différence à lui tout seul. Mais com-
me au match aller , les deux équipes
se séparaient finalement sur un mat-
ch nul méritoire.

MARIUS BERSE .

Attalens-Châtel-Saint -Denîs

Attalens avait bien commencé
Le score de 7-1 pour Chatel-Saint-
Denis est net et sans appel dans ce
derby veveysan. Et pourtant , Attalens
avait bien commencé. Effectuant un
bon pressing dans chaque ligne et
bien disposé sur le terrain , le néopro-
mu eut même le culot d'ouvrir le sco-
re. Bénéficiant d'un contre favorable.
M'Bemba put battre Jaquier d'un tii
bien placé. Deux minutes plus tard.
M'Bemba encore et Savoy se met-
taient à deux pour tenter de doubler la
mise, mais ils tiraient sur le gardien
châtelois. On était passé tout près du
numéro deux. Mais ce fut aussi la der-
nière action d'Attalens. En effet , dès
ce moment , on assista à un festival des
Châtelois.

Dans un premier temps, Pustivuk
justif ia son rang de meilleur mar-
queur du championnat. Il trouva l'ou-
verture à trois reprises en l'espace de
neuf minutes après qu 'il eut inquiété

une première fois Michel (9e) et
qu 'une tête de Chaperon eut frôlé la
latte (19e). Dès lors, lorsqu 'il partit à
la limite du hors-jeu pour aller affron-
ter le gardien Michel, il utilisa un plat
du pied pour parvenir à ses fins. Puis
il se trouva étrangement seul sur un
corner de Santos et se joua encore de
trois défenseurs pour le numéro trois
Tout était donc déjà acquis et on ne
jouait que depuis une trentaine de mi-
nutes. Mais, à la suite d'un superbe re-
lais entre Palombo et Rodriguez
Châtel pouvait encore aggraver ls
marque, sans oublier le penalty de
Chaperon juste avant la pause. La
deuxième mi-temps ne fut alors plus
que du remplissage. Dans le premiei
quart d'heure, Châtel-Saint-Denis
marqua encore à deux reprises. Puis, i
leva le pied, mais Attalens était passé
du rêve au cauchemar. Il ne se créai:
pas la moindre occasion. Gr

Un joker nomme Joël Emery
Belfaux-Cenlia

Central a débuté le second tour com
me le précédent , c'est-à-dire en s'in
clinant devant Belfaux. En l'occur
rence, il ne peut s'en prendre qu'i
lui-même. Sa prestation est allée er
decrescendo depuis l'heure de jeu
Jusque-là , le spectacle avait été asse;
partagé et qualitativement irrégulier
Conscientes que la défaite leur étai
interdite , les deux équipes ont bier
entamé la partie. Connaissant l' une
après l' autre de bons moments illus
très par des tirs à distance mal cadré:
de Baechler (4e) et Letelier (10e), elle:
n'ont malgré tout pas osé se décou
vrir. La seule véritable occasion es
revenue au Belfagien Genoud (36e)
Prenant la direction de la lucarne , sor
envoi a été détourné en corner pa:
Hernandez.

Après la pause , Central a paru plu:
déterminé. Mais voilà , il s'est révél.
offensivement trop mou. Les centre;

n'arrivaient pas ou étaient cueillis
par Descloux. Cette improductivité
engendra une certaine lassitude dans
ses rangs dès l'heure de jeu. Belfau.
en profita pour reprendre du poil de
la bête. Dégageant par la suite ur
zeste supplémentaire d'agressivité , i
aurait pu bénéficier d'un penalt)
compte tenu de la manière donl
Erard a été retenu (66e). Qu 'impor-
te! Conservant l' ascendant , il a sou-
dain trouvé en Emery son joker. Ei
effe t , peu de temps après être entré
ce dernier a décoché des ving
mètres un tir à ras du poteau contre
lequel Hernandez n'a rien pu faire
Accusant le coup, Central n'a pas ré
agi comme l'exigeaient les circons
tances. Hormis la possibilité gâchée
par Buchli (83e), il n 'a pas été en me
sure de contester la victoire de Bel
faux et devra ainsi passer l'hiver er
position de relégable. Jai

Belfaux passe
sur la barre

ï_2e JOURNÉE

Les Belfagiens laissent ainsi
Central en mauvaise posture.
A l'exception des joueurs de Chiètre:
et de Farvagny/Ogoz, qui doivent pro
longer leur pensum, les footballeurs de
2e ligue peuvent ranger leurs souliers ;
crampons. Dimanche, ils ont mis un ter
me à la première partie de la saison. Lï
seconde débutera le week-end du 21 e
22 mars. Au cours de cette dernière
journée de 1 automne, Belfaux a réalise
une bonne opération, puisqu'il est i
nouveau passé au-dessus de la barre
De ce fait , son adversaire du jour , Cen
tral , qui a d'ailleurs perdu deux fois cet
te année contre Belfaux sur le score de
1-0, se retrouve très mal loti en compa
gnie du néopromu Attalens. Par contre
Châtel, auteur de 13 buts lors des deu;
derniers matches, passera l'hiver avei
la cape de leader. M. B

Les matches en bref
Beauregard-Romont......... 2-i
(1-1) • Buts: 22» Danzi 0-1, 40e Zahno (pénal
ty ) 1 -1, 57e Defferrard (penalty) 1 -2, 65e Dan_
1-3, 76e Longchamp 2-3.
Arbitre: M. Pillonel d'Yvonand qui avertit Dan
zi (45°).
Beauregard: Aeby; O. Egger; Blanc, Yerfj
Grandjean; Cotting, Zahno, Hablûtzel (58
Briilhart); Jaquier (69e Emery), Longchamp
Buntschu.
Romont: Thorimbert; Aubonney; Badoux, S
Berset (74e Nicolet), R.-P. Macheret; Jaquel
Conus, S. Macheret; Danzi, Defferrard, Mar
chello (83e J.-Ph. Berset).

Portalban/Gletterens-Guin .... .1-1
(0-1) • Buts: 32e Noth 0-1, 74e Collaud 1 -1.
Arbitre: M. Fiorello d'Aigle qui avertit Porl
mann (26e), G. Hayoz (30e), D. Merz (40e;
Bueche (45e), Rotzetter (55e), Ma. Zurkindei
(63e), M.-A. Merz (80e) et Noth (91e).
Portalban/Gletterens: Lenweiter; Perriard
Bueche, M.-A. Merz, D. Merz; Bardet (70e Des
pont), Villommet, Vigh, Tornare (82e Godel)
Collaud, Lagger.
Guin: Sturny; Schaller; Portmann (70e Markui
Meyer), R. Dietrich, Rotzetter; G. Hayoz, Cot
ting, R. Hayoz; Blaser, Noth, Ma. Zurkinden.

Attalens-Châtel 1- .
(1-1) • Buts: 6e M'Bemba 1-0, 22e Pustivuk 1
1, 29e Pustivuk 1-2, 31e Pustivuk 1-3, 35e Pa
lombo 1-4, 42e Chaperon (penalty) 1-5, 50
Santos 1-6, 61e Dousse 1-7.
Arbitre: M. Cardoso de Lausanne qui averti
M'Bemba (42e), Dumas (44e), Gabriel (69°)
Palombo (73e), Michel (85e) et S. Perroui
(87e).
Attalens: Michel; De Nicola; Vial (59e Volet
Sparr,Torche (37e Berthoud); Vauthey, Dumai
Savoy (86e S. Perroud); Ferreira, G. Perroui
M'Bemba.
Châtel-Saint-Denis: Jaquier; Derivaz; Nicole
Chaperon, Vallelian (63e Marel); Rodrigue;
Palombo, Santos (55e Berrios), Dousse; Mc
raux (46e Gabriel), Pustivuk.

Belfaux-Central............. 1-(
(0-0) « But: 78e Emery 1-0.
Arbitre: M. Luyet de Pont-de-la-Morge qi
avertit Kessi (70e).
Belfaux: C.-A. Descloux; Ducrest; Carrel (34
Genoud), Rey, Ramseyer; Cuennet (54e Brûg
ger) , Baechler, Caluwaerts, Clerc ; Erard, Yuck
sel (76e Emery).
Central: Hernandez; Bionda; Inderbitzi, Rot
zetter (46e Kessi), Corpataux; Letelier (69e Ca
rillo), Sturny, Da Rocha, Guerra; Stangalini
(46e Buchli), Grosset.

Ueberstorf-La Tour/Le P. 2-_
(2-1) • Buts: 28e Hayoz 1-0, 38e Sauterel 2-0
45e Bodonyi (penalty) 2-1, 56e Fehlmann 2-2.
Arbitre: M. Kronig de Ferden qui avertit E
Aghdas (43e), Kilchoer (46e), Raboud (74e) e
Bodonyi (91e). Il expulse Dubach (45e, faute di
main) et Blanc (85e, voie de fait).
Ueberstorf: Burri; Dâhler, Brûlhart, Portmani
Dubach; Hasler (36e Cotting, 46e Roux), Ae
schmann, Kilchoer, Hayoz (64e Wyder
Schmutz , Sauterel.
La Tour/Le Pâquier: Schwitzgùbel; Bussari
Wehren, Deladoëy, Matos; Bonnet (76e Salas
Blanc, El Aghdas; Raboud, Bodonyi, Fehlmanr

Le classement
1. Châtel-Saint-Denis 12 912  38-11 21
2. Romont 127 3 2 26-16 2.
3. Portalban/Gletterens 12 7 2 3 28-26 2:
4. Chiètres 1171322-16 2:
5. Farvagny/Ogoz 116 3 2 26-16 2
6. La Tour/Le Pâquier 12 53 4 22-1811
7. Ueberstorf 12 3 5 4 21 -20 t
8. Guin 1234522-251:
9. Beauregard 123 2 718-28 1

10. Belfaux 1231 8 9-21 1l
11. Central 12 22  816-28 I
12. Attalens 121 3 815-37 l

RATTRAPAGE. Chiètres recevra
Farvagny/Ogoz jeudi soir
• Renvoyée dimanche après midi ei
raison d'un terrain impraticable , h
rencontre entre Chiètres et Farva
gny/Ogoz se déroulera cette semaine
comme le prévoit le règlement. D'en
tente entre les deux équipes, elle a fi
nalement été fixée à jeudi soir. Le
coup d'envoi sera donné à 20 h. M. B
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À LOUER

Alfons-Aebystr.: 3VJ pièces, Fr. 967.- + charges

rte des Pralettes: 3 pièces Fr. 900.- + charges sa||e de bains.
rte du Confin: 3 pièces Fr. 900.-+  charges Loyer avec chaut

façje électricité e
___Ji'7A_ :M blanchissage

Imp. de la Source: 3 72 pièces subventionné
dès Fr. 638.-

-r. 555- po
iers AVS/A

Libre de suite
ou à convenir.

17-29'

Chemin Bel-Air: 4 pièces
Fr. V324.- + charges

Pour renseignements et visites

JJOIRIDfllWSeiLIEIR- MBOUIRG
ensemble administratif et commercial à Pérolles
A louer, centre ville, à 3 minutes de la gare
- magasins/arcades dès ÎOO m2 , avec vitrines.
- bureaux, cabinets médicaux et paramédicaux
de 220 à 336 m2 divisibles , à l' entresol , au 1er et 2ème
140 m2 en attique
- surfaces entièrement équi pées au gré des preneurs
- à 2 pas du boulevard de Pérolles
- rue piétonne - garage souterrain

Plaquettes et visites sans engagement.

.f— - - ,, ' T-f-, 
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Villaz-Saint-Pierre (FR)
à vendre

terrain d'environ 16700 m2
en zone industrielle

Situation ensoleillée, accès facile,
12km sortie autoroute de Matran.
Renseignements et dossier sous
chiffre 97-653207, à Berner Anzeiger,
Postfach, 3001 Berne 005-473779

A louer de suite à Villars-s-Glâne
Fort-St-Jacques 141

3 1/2 pièces
Fr. 1070.- y c. charges

A louer pour décembre 97,
Grimoux 28, Fribourg

2 pièces
Fr.900.- y.c. charges

A louer de suite impasse du
Castel 10, Fribourg

4 1/2 pièces
Fr. 1500.- ch. comp.

Sogerim SA , 026/ 322 33 03

LA POSTE "ïf
A LOUER A BULLE

louer, Friboure
Les Mésanges
quartier Jura
1 % pièce

cuisine séparée

un appartement de 4V_ pièces
au 1er étage, libre de suite
loyer: Fr. 1650 - charges et gara
ge compris
un appartement de 21/_ pièces
au 1er étage, libre de suite
loyer: Fr. 1160 - charges et gare
ge compris.
un appartement de Th. pièces
au 3e étage, libre de suite,
loyer: Fr. 1180 - charges et gare
ge compris.
un appartement de Th pièces
au rez-de-chaussée, dès le 1er dé
cembre 1997
loyer: Fr. 1140 - charges et gara
ge compris.
un appartement de Th pièces

au 3e étage, dès le 1er février 1998
loyer: Fr. 1180 - charges et garé
ge compris.

À LOUER À RIAZ
un appartement de 31/_ pièces

au 3eétage, dès le 1er janvier 1998
loyer: Fr. 1380 - charges et ga-
rages compris.

Pour renseignements et visites:,
«026/9191232
demandez Mrne Bort ou
M™ RumO 5-4752*__KB îff.

m
Intanfolln _______________

À VENDRE À PREZ-VERS-
NORÉAZ, 10 min. de FRIBOURG,
5 min. d'AVRY-CENTRE et 5 min.
autoroute MATRAN, cadre idéal

pour vie de famille privilégiée
V_I_.I__M i_ v__s_ v___ #U-_ :__ .__ .c
5Î_ pièces, neuve, grand séjour et sal-
le à manger, cuisine superéquipée,
2 salles de bains, très grand sous-
sol, galetas, couvert pour 2 voitures
+ réduit, terrasse couverte, jardin ar-
boré très facile d entretien.

Prix de vente: Fr. 525000.-
Visite sans engagement: 130-59.4

- ÛJEEM INVEST SA
1731 EPENDES 1630BUUE
TéL 026/413 1050 TéL 026/912 0140

FRIBOURG
Beaumont 1
Immeubles de bon standing dans
quartier résidentiel et parc arborisé
appartements rénovés
3% pièces, dès Fr. 1200 - + ch.
4.4 pièces, dès Fr. 1500.- + ch.
Pour visiter: n 026/424 76 82

Beaumont 3
31/_ pièces, dès Fr. 1200 - + ch.
51/6 pièces, Fr. 1650.- + ch.
Pour visiter: w 026/424 46 96
Renseignements complémentaires
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI,
¦B 026/347 11 99 22-553381

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

v Maupas 2 Z^771"! Lausanne ,

ROMONT
superbes

appartements
de 3% pièces

à la route Pierre-de-Savoie 3

parquet, cuisine fermée
et entièrement agencée,

W.-C. séparés.
Logements très lumineux.

Loyer: Fr. 958.-/moîs.

A louer également

studio
à Fr. 350.-/mois

(charges comprises)

Téléphonez vite au
026/424 63 63

et demandez Mme T. Astorina
17-295321

___________ ap**a_M_________________^___________i

-¦]|j;iJ._ IIMi.-l«.*_ ..l.l-]|.MIIM
HH[]V3_£2______EA_E____E3______

iim
A LOUER de suite

Grand-Rue
prox. Hôtel de Ville

combles, petit immeubk
rénové avec ascenseur

APPARTEMENT
DE 2V_ PIÈCES

de caractère (59 m2)
luxueux agencement de
cuisine, lave et sèche-linge
dans l'appartement Mnmmm\
Visites et K] FJSJrenseignements: .,,0333 *̂*^

ER_1E3L _>__kLL_n ?700FHIB
E
OURC

AGENCE IMMOBILIERE

AVRY-SUR-MATRA-i

appartement
de 514 pièces
dans maison fam..
avec 2 appartements
1er étage, avec ascen
seur, haut standing,
possibilité de louer
en plus un studio.

GESTINA

Entrée de suit(
ou à convenir.

Gérance d'immeuble:
Immobilien-Treuhanc

FRIBOURG
à deux pas de la gare

avec vue sur la Vieille-Ville
À VENDRE

superbes
appartements

4V_ pièces - 145 m2

Grandd séjour 58 m2, cuisine av.
jardin d'hiver, coin à manger,
chambres très spacieuses, 2

salles de bains + W.-C. séparés,
lave-linge

et sèche-linge.
Prix: dès Fr. 550 000 -

Renseignements et visites:
Marie-Claude SCHMID

Immobilier - 1740 Neyruz
= 026/477 19 02

17-293370

[i|̂ lllriKt.P|SSB

^^
VclUc t̂ Sont

JE SUIS A Ô KM PE LA
GARE PE FRIgQURG!»

Mon prix clef-en-main y.c. terrain
env. 600 m2, frais notaire, droit

de mutation, aménagement
extérieur , 1 couvert à voiture

Fr. 495000.- pour 131 m:

habit. + 10 m2 sous-sol

Idem mais avec 151 m2 habit.

Fr. 527000.-
VISITEZ NOTRE VILLA TEMOIN !!!
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ W

~ ~~~~
En ville de Fribourg, projet

similaire pour Fr. 650000. -

Pour renseignements et visites
GAY-CROSIER 026 - 424 00 64

"frlDtn _-J ___ QA_ nimA-_t "7f_ _ Cri l-_ --_ i 1 _- _-t ¦¦Rte de Beaumont 20 - Fribourett IVIC \JC UCdUIIIUIIl ___ <_/ I I IUUUIVj --
¦_____L-__ - _̂_. I I l l l l  l l l l  M 11 II I I I  II l l l l l  I I I I I  I I II II I I IT

FRIBOURG
(av. Jean-Marie-Musy 18)

Charmant 4 pièces au 6e étage, à
rénover, vue sur Fribourg, garage

(box) privé + parking.
Fr. 195000 - en l'état.

tr 021/641 1066
022-554819

A LOUERA
A <*V

VILLARS-S/GLÂNE
Chemin de la fontain e

NOS DERNIERS
APPARTEMENTS Dl
3V2 et4V2 PttS

- dans immeubles neufs avec
balcons

- cuisines agencées WgmSi
- spacieuses chambres Vl_J^
- parquet et chauffage au sol

buanderie individuelle
pour chaque appartement

f̂ lWSÈ
À VENDRE À \

MARLY
IMMEUBLE DE

5 APPARTEMENTS
ET 1 LOCAL

COMMERCIAL
- immeuble neuf éfl fe
Prix à discuter \J^

i<!'BHiiiiJBilB
À VENDRE \
À6UMEFEN5

VILLA JUMELÉE
l PE5V2 PCES
- à proximité du lac de la éftk

Gruyère ,¦% X£$9
- avec terrasse et balcon
- quartiericalme
- à proximité de l'entrée de l'au-
toroute A12 (Bern-Lausanne)

Prix à discuter !

WrfË

r 

ROMONT Œf- jS
Grand-Rue 15 "̂̂

local commercial/
bureau
Très bonne situation au centre-ville.
Surface: 50 m2, ascenseur.
Loyer: Fr. 757.- + ch. Fr. 40-
Entrée: à convenir i7-2_53__

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ L 1680 Romont WLWmio- ° s " 3 " n

A LOUER ,>A FRIBOURG *V
Varis * ¦ '

APPARTEMENTS de
2 et 3 V2 PIÈCES

- au centre-ville de Fribourg
- logements rénovés avec

beaucoup de cachet
- 2 pces: avec cheminée, ter-

rasse, mansardés,
cuisines ouvertes
et habitables

- 3 pces: coin à manger, 0ftk
bains/WC, VJ/
douche/WC, cuisine
agencée et séparée

- libres de suite ou à convenirr<<TH!£U(ùmmmmmiiJÈaam
A LOUER ^S
A MARLY lp
Zone industrielle

HALLES DE
STOCKAGE

I DE 360 À 550 M2

BUREAUX
I PE 14 À 130 M2

LOYERS
IIJTCDCCCÀkJTC

v"iriBffli .înXJAWêêëëêM

A LOUER |AN
Roltt fRIBbjJBCKomonv

T BUREAU
S P ENV IISM*
- centre-ville, rue piétonne
- idéal pour profession libérale
- loyer intéressant éf^k

^rJJ

ŜB
A L0UERK>
^FRIBOURtf**[Rue des Bouchers

1 STUDIO MEUBLÉ
- p roche du centre-ville
- situation tranquille (côté cour)
- libre de suite ou à convenir
- loyer Fr. 640.- + charges faj k

XâtWÈËË



LIGUE NATIONALE A

Les lutteurs de la Singine ont
d'ores et déjà un pied en finale
Les Fribourgeois ont gagné la première demi-finale dans le
fief de Kriessern. Brûlhart et Feyer remis de leurs blessures
Une nouvelle finale du championnai
suisse de ligue nationale A se profile à
l'horizon de la Singine. L'équipe singi-
noise s'est imposée avec treize points
d'écart samedi soir à Maienfeld face à
Kriessern. Elle devrait confirmer ce ré-
sultat samedi prochain à Schmitten. A la
suite de la défaite de Freiamt, le cham-
pion suisse, contre Willisau, l'équipe
fribourgeoise est la seule qui est encore
invaincue cette saison.
LA REVANCHE DE JUNGO

Le fait de pouvoir compter sur Pa-
trick Briilhart et Christoph Feyer, re-
mis de leurs blessures au dos et au ge-
nou, a certainement motivé les
Singinois. Et tout commençait pour le
mieux pour eux avec trois succès
consécutifs. Pascal Jungo avait une re-
vanche à prendre sur Félix Zach qu:
l' avait battu lors des championnat-
suisses individuels. Une attaque dans
les jambes lui permit de prendre ur
avantage de quatre points. Mais le
Saint-Gallois revint très fort en fin de
partie. Silvio Rùfenacht a livré ur
combat très tactique et préserva du-
rant la prolongation le point acquis
durant les cinq premières minutes
Quant à Patrick Briilhart , il fit la dif-
férence dans les dernières secondes
alors que le public croyait fêter le pre-
mier succès de ses favoris. Si Andréas
Schwaller n'eut pas droit au chapitre
face au Polonais Kostecki qui le battii
en une cinquantaine de secondes, le

Bulgare Petrov se chargea de creuse]
une nouvelle fois l'écart: la pause étail
atteinte sur le score de 13-6.

Les Singinois n'allaient pas
connaître plus de soucis après la pau-
se face à une équipe qui était déjà sa-
tisfaite de se trouver à ce stade de 1.
compétition. Robert Eggertswyler
qui s'imposa en 2'35, enleva tout sus-
pense, même si par ta suite Hugc
Dietsche, grâce à une spectaculaire
prise à cinq points, permit à Kriesserr
de marquer des points. Mais ce fui
alors au tour de Christoph Feyer d'ef-
fectuer un retour rassurant et d'Er
win Eggertswyler de créer la surprise
de la soirée, car les trois points qu'il _
offert à son équipe n'étaient pas pro-
grammés d'avance. M. Bi

Le match en bref
Kriessern-Singine 13-26
54 kg libre: Pascal Jungo (S) bat Félix Zàc.
aux points (4-3). 58 kg gréco: Patrick Brûlhari
(S) bat Marc Zâch aux points (6-5). 63 kg
libre: Vasil Petrov (S) bat Roman Buchel pai
supériorité (10-0). 69 kg gréco: Hugc
Dietsche (K) bat Edy Spérisen aux points (10-
2). 69 kg libre: Erwin Eggertswyler (S) bat Da-
niel Hutter par supériorité (13-3). 76 kg greco:
Thomas Wùst (K) bat Roger Mamie aux points
(3-0). 76 kg libre: Christoph Feyer (S) bat Da-
niel Haldner par supériorité (11-0). 85 kg gré-
co: Robert Eggertswyler (S) bat Romec
Leuthe par supériorité (10-0). 97 kg libre: Ro-
bert Kostecki (K) bat Andréas Schwaller pai
tombé. 125 kg gréco: Silvio Rùfenacht (S) b»
Udo Rauniak aux points après prol. (1-0).

LIGUE NATIONALE B

Domdidier fait la différence
dans les catégories «lourdes»
Les Broyards devaient s 'imposer a Berne, mais ce n est que
lors des trois derniers combats qu'ils obtinrent la victoire.
A une semaine de rencontrer Marti-
gny, le leader incontesté du groupe, le
CO Domdidier s'est fait plaisir en ter-
re bernoise en dominant Langgasse.
La victoire devait logiquement souri-
re à la formation broyarde , mais cette
dernière n'a fait la différence que
dans les trois derniers combats,
puisque le score est passé de 14-12 à
25-13. Ce sont aussi les lutteurs des
catégories «lourdes» qui ont amassé
le plus de points pour leur équi pe.

Mais c'est le plus léger, le Bulgare
Nikolaï Goranov, qui mit l'équipe sui
orbite en gagnant une nouvelle fois
très rapidement son match. Cédric
Brasey lui emboîta le pas. Si Daniel
Maeder offre la victoire a son adver-
saire , Jakob Aeschbacher obtint l'es-
sentiel au terme d'un combat très ser-
ré. Mais Grégory Corminbœuf , qui
mena pourtant la vie dure à son rival
ne put empêcher les Bernois de reve-
nir à une longueur juste avant la pau-
se (10-9).
LA TETE FROIDE

Nicolas Oulevey donna alors ur
peu d'air à son équipe, mais la défaite
d'Urs Zosso après prolongation re-

ORIENTATION. Le classement
suisse à M.-L. Romanens
• Marie-Luce Romanens (Villars-sur-
Glâne), médaillée de bronze sur cour-
te distance aux derniers mondiaux , el
Christoph Plattner (Munchenstein)
ont , pour la première fois, remporté la
Coupe du Crédit Suisse, le classemenl
annuel des spécialistes de la course
d'orientation. Marie-Luce Romanens
qui a décidé d'abandonner la course
d'orientation pour l'athlétisme , a réus-
si à préserver l'avance prise au prin-
temps. Sa principale rivale fut Brigitte
Wolf (Brigue), plusieurs fois victorieu-
se de la Coupe , qui s'est adjugé les
deux titres nationaux mais qui a dû se
contenter de la deuxième place.
Champ ionne du monde junior , Simo-
ne Luder (Berthoud) a terminé en for-
ce pour remonter de la 8e à la 3e place.
Christoph Plattner , grâce notamment
à son titre national sur distance clas-
sique, a réussi à prendre le meilleur sui
Daniel Giger (Goldau) et Thomas
Buhrer (Endingen). Si

mettait les équipes très proches l'une
de l'autre. Il ne restait alors que trois
combats. Heureusement que Philipp
Eggertswyler garda la tête froide
pour contrôler son match. Puis Gaël
Hugo profita de 1 abandon de son ad-
versaire sur blessure pour assurer dé-
finitivement la victoire des siens. Mais
les Broyards voulaient finir en apo-
théose et ils le firent grâce au très nel
succès de Heinz Jenny. M. B1

Le match en bref
Langgasse-Domdidier 13-25
54 kg gréco: Nikolaï Goranov (D) bat Marcel
Ryser par grande supériorité. 58 kg libre:
Christian Stadelmann (L) bat Daniel Maedei
trop lourd. 63 kg gréco: Urs Weyermann (L)
bat Grégory Corminbœuf aux points (3-0). 69
kg libre: Gottlieb Lehmann (L) bat Urs Zossc
aux points après prolongation (3-0). 69 kg gré-
co: Gaël Hugo (D) bat Alexander Stucki pai
abandon sur blessure. 76 kg libre: Heinz Jen-
ny (D) bat Marco Zimmerli par grande supério-
rité. 76 kg gréco: Philipp Eggertswyler (D) bal
Félix Faller aux points (4-2). 85 kg libre: Nico-
las Oulevey (D) bat Andréas Zaugg par grande
supériorité. 97 kg gréco: Jakob Aeschbachei
(D) bat Robert Schenk aux points (4-3). 125 kg
libre: Cédric Brasey (D) bat Martin Karlen aux
points (4-2).

HOCKEY. Huit équipes
aux mondiaux B
• Le championnat du monde du grou-
pe B se déroulera à partir du 18 avril
prochain , en Slovénie. Huit équipes se-
ront au rendez-vous: la Norvège, la Po-
logne, la Grande-Bretagne , la Hollan-
de, le Danemark , l'Ukraine, la
Slovénie et l'Estonie. Sous la pression
des petites Fédérations, la fédération
internationale (UHF) était revenue
sur sa décision de supprimer les cham-
pionnats du monde des groupes B, C el
D, pourtant déficitaires. Si

HOCKEY. Mark Jooris
au Lausanne HC
• Le Canadien Mark Jooris (33 ans]
porte , avec effet immédiat , les couleurs
du Lausanne HC (ligue B). Le centre
jouait au ERC Revier Lôwen en DEL
(Ligue allemande). Jooris n'est pas in-
connu en Suisse puisqu 'il a notam-
ment joué à Sierre en 1988/89 et _
Rapperswil en 1994/95. S

LIGUE B FEM ININE

Sarine empoche deux points qui
n'étaient pas prévus au plan
En battant Epalinges 56-49, les Sarinoises font une excellente opération ai
classement. City défait 71-43 à La Chaux-de-Fonds malgré Patricia Demers

Du 

cote de Sarine, on aime
jouer au poker. Et même avec
un certain talent. Repoussau
le plus longtemps possible
l'éventuel engagement d'ur

renfort étranger , le club basé à Po
sieux comptabilise aujourd'hui si.
points en ayant battu toutes les
équipes à sa portée. Epalinges repré
sentait une de ces équipes «jouables»
maigre la présence de la Canadienne
Martina Van der Vlist. «Honnête
ment , ce sont deux points qui n'étaien
pas au programme», relève l'entraî
neur Laurent Kolly. «Je ne dis pas que
c'est un exploit parce que ce n'est pa:
une équipe imbattable. Quand on dé
fend comme ça, cela fait plaisir. Er
face, elles ont vraiment dû travaille]
pour marquer des paniers.»

Le jeu des Vaudoises reposant es
sentiellement sur le duo Van dei
Vlist/Gmtir, Kolly opta pour une dé
fense spécialement attentive à cei
deux joueuses. Et cela fonctionna à 1<
perfection. Ainsi, la Canadienne
n'avait inscrit que dix points à cinc
minutes du terme du match. «On <
pris le risque d'offrir des positions de
shoots aux autres joueuses », précise
Kolly. Tenant tant bien que mal, Epa
linges s'accrocha jusqu 'à la 25e minu
te en prenant pour la première foi:
l'avantage à la marque (26-27). L;
suite tourna à la démonstration pou:
Sarine. «Epalinges a vraiment com

mence a paniquer contre notre défen-
se», raconte Kolly. «Elles ont vouli
servir à tout prix la Canadienne et or
a intercepté pas mal de ballons. )
Dans le même temps, Ursula Aebi-
scher armait deux tirs à trois points
De 26-27, le score avait passé à 47-2'
en l'espace de sept minutes! La fin di
match fut un peu moins reluisante , les
Fribourgeoises oubliant de jouer _
force de regarder le chronomètre.
CITY FRIBOURG EN RODAGE

A La Chaux-de-Fonds, qui alignai
la Canadienne Annie Archambault
City Fribourg entama le match sur le;
chapeaux de roue (11-19 à la 10e mi
nute). C'est le moment que choisi
l'entraîneur neuchâtelois pour faire
entrer son joker en la personne de
Sandra Rodriguez, une ancienne
joueuse de ligue A. Le match prit alor:
une tout autre tournure, les Chaux-de
Fonnières disposant de trois joueuse ;
très physiques sur le terrain. Le:
choses s'aggravèrent encore pour Cil)
avec la 3e faute de Patrica Demers, s;
nouvelle recrue canadienne(13c minu
te). Dès lors, les Fribourgeoises subi
rent le jeu: paralysées en attaque , trof
passives en défense, elles n 'euren
plus voix au chapitre. «On est retombe
dans nos travers», reconnaît l'entraî
neur Cédric Allemann.

Bien qu'elle n 'ait marqué que dou
ze points, Allemann ne remet pas ei

cause les qualités de Patricia Demers
«Patricia n'est pas encore dans lt
rythme. Elle doit travailler pour rêve
nir à son niveau .»

La Québécoise est d'ailleur:
consciente du rôle nouveau qu'elle
aura à jouer en Suisse: «Je n'ai pa;
l'habitude qu 'on vienne doubler oi
tripler sur moi en défense», confie-t
elle. «Je dois m'habituer à cela poui
être plus productive pour l'équipe.>
Du coup, City reste bloqué à l'avant
dernière place du classement avec
deux points. SL/KA

les matches en bref
Sarine - Epalinges......... 56-4.
(26-23) • Sarine: Cuany 0, Johnsen 0, Jeckel
mann 0, Genoud 0, Arquint 3, Peter 2, Bibbo 4
Boschung 13, Aebischer 22, Monn 12.
Epalinges: Delessert 1, Chappuis 2, Ruf 10
Martella 0, Shepard 4, Favre 0, Mettler 12, Vai
der Vlist 20, Gmûr 10, Zihlmann 0.

La Chaux-de-Fonds - City . . .  71-42
(36-24) • La Chaux-de-Fonds: Enyone 4, Ta
ramarcaz 3, Guillod 1, Widmer 7, Dayer 6, Es
telli 2, Rodriguez 18, Archambault 19, Gan
guillet 11.
City Fribourg: Currat 11, Tinguely 4, Barbos;
9, Achtari 0, Magnin 0, Thalmann 7, Mirus 0
Fioravera 0, Demers 12, Yerly 0.

Le classement: 1. Sursee 12. 2. Femina Lau
sanne 10. 3. Pratteln 8. 4. Carouge 8. 5. Brun
nen 8. 6. Chaux-de-Fonds 8. 7. Vedeggio 6. 8
Sarine 6.9. Opfikon 2.10. Epalinges 2.11. Cit;
Fribourg 2.12. Femina Berne 0.

PREMIÈRE LIGUE

Marly sauve l'honneur du week-end
pour les formations fribourgeoises

':: ' :, ____B_! ^^H_*''^ ¦ ^S_P * ' ...,4. ; : .¦?**_ -  _fw_ _a "v'?S__Sp.____r .'"HP , .. ffnhh yjfflHj MW_ 'ftï__r T̂a^—'^ ':>:? Ï̂s8^>

4__i___H_ _̂__r.____

___HHBHH-__HH mw H_ m WEaKÊÊÊKÊÊÊÊÊKÊEKÊÊKKKKÊEKKKm
L'équipe masculine de Romont 1997/98. Debout, de gauche à droite: Paul-Marie Currat, Feliciano Pereira
Philippe Holman, Michel Studer, Adrien Jeanmonod, Cédric Gremaud, Jean-François Dougoud, Pierre Plan
cherel et Eliane Tinguely. Devant: Didier Ecoffey, José Perritaz, Bertrand Page, Laurent Cornu, Pascal Blanc
et Francisco Pereira. Gê) Vincent Murith

Facile vainqueur 109-73 de ST Ber- chel Studer. «Il nous manque un dis- MPSSÎPIir*.ne, Marl y boucle le premier tour à la tributeur. Et dès que l'é quipe en raBaalBUi*
4° place du groupe 2 de première face presse , c'est fini pour nous. » Marly - ST Berne 109-75
ligue. «Fin janvier , il faudrait être Côté féminin , Villars marque le (55-41 )• Marly: Curty 2, Kirsch 9, Ki an i 11, C
3e», estime l'entraîneur Christophe pas après un probant début de Ulr ich 13, Raemy 17, A . Ul r ich 33, Bujes 13
Zahno. «C'est'un objectif ambitieux champ ionnat. Contre Yverdon , les Frein 3, Mager ô.

^mais pas irréalisable.» Face à un joueuses du Platy ont encaissé leur Romont ¦ Zurich Lions . . . .  69-1 1 _
groupe de jeunes encore bien troisième défaite consécutive (40- £9-53) •_ R°mont i_ Dougoud 2 Cor nu 10
°_ K ' i„ - , ,. A n\ . ii » * i i„ A. Page 12, Fr. Pereira 7, Jeanmonod 0, Blanc23«tendres» pour la première ligue, 49) et elles n occupent plus que la 4e Holman 2, Gremaud 0, Studer 10, Perritaz 3.
Marly n 'a pas rencontré de problè- p lace du classement du groupe 1.
me. «Mais encaisser 73 points contre Encore une fois, un jeu beaucoup Dai_lP<_
cette équipe , c'est tout de même trop stati que ne leur a pas permis de
trop» , regrettait Zahno. mener au score plus de six minutes Villars ¦ Yverdon 40-4.

Pour Romont , la venue de Zurich (9-6). (24-32) • Villars : Jegerlehner 0, Meier 2, Glai
Lions 2e du classement , a coïncidé Dernier du classement et toujours sen 0, Scherler 10, Kotek 5, Winter 10, Barbe)
avec une nette défaite (69-112). Me- en quête de son premier succès, Ro- 2 - Rheme °- R"«ieux-Rey 7, Cavm 4.
nant 18-17 à la 10e minute , les Glâ- mont a été battu 74-55 par Uni Neu- Romont ¦ Uni Neuchâtel 55-70
nois se sont ensuite effondrés (19-39 châtel. Seul pivot de l'équipe glânoi- 

^^^^M o^Z Za la 15e). «Le problème c est que le se, Silvia Noël était déj à sanctionnée me 0 Kemp 16 Georgi 0
départ de Marc Aebischer (à Villars) de quatre fautes à la 7e minute. Adieu prochain match: Romont - Rapid Bienne (c<
n 'a jamais été remplacé» , relève Mi- les rebonds! SL samedi à 15 h).
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OFFRE DE SOUSCRIPTION MIJWWWJl
Pour le 88e anniversaire de Hans Erni

Les toutes nouvelles lithographies originales «Equus»
un hommage au cheval

Représenter les chevaux a toujours été considéré comme un art des plus difficiles. Avec ses trois motifs sur le thème
«Equus», Hans Erni a réalisé une série de lithographies orig inales démontrant d'impressionnante manière sor
admiration et son amour pour le cheval. Ces lithographies témoignent une nouvelle fois de son formidable talent ei
de son savoir également dans le domaine de la lithographie originale . Peu d'artistes sont en effet capables de
dessiner sur la pierre aussi parfaitement. Peu possèdent comme Hans Erni cette force d'expression, ce sens de le
composition, cette

Hans Erni

«Equus»
Un hommage
au cheval
Trois lithographies
originales.

Edition limitée à 150
exemplaires numéro-
tés de 1/150 à
150/ 150.

Chaque exemplaire
signé par Hans Erni.
Format 65 x 50 cm
Sur papier Rives, avec
certificat de l'éditeur

Prix de souscription

Les trois lithographies
Fr. 8400.-
au lieu de Fr. 9200 -

Avec cadre en or blanc
véritable
Fr. 9980.-
au lieu de Fr. 11 150.-

Par lithographie
non encadrée
Fr. 2900.- chacune
au lieu de Fr. 3200.-

Avec cadre en or blanc
véritable
Fr. 3550.-
au lieu de Fr. 3850 -

façon magistrale d'allier l 'harmonie des

«Zùgelfrei» lithographie originale signée par Hans Ern

des traits

les lectrices et
lecteurs de
«LA LIBER TÉ»

En exclusivité oour

Hans Erni s 'est déclaré
prêt, sur simple de-
mande, à dédicacer vo-
tre œuvre/ vos œuvres

«Krâftemessen» lithographie originale signée par Hans Ern

| Si les lithographies de Hans Erni ne répondent pas à mon attente, j' ai le droit de le;
I retourner dans les quatorze jours dans leur emballage d'origine.

j Je paie les œuvres

J D au prix comptant dans les trente jours

i D en trois traites mensuelles (augmentées d'un intérêt de 2,083%)

j D en six traites (augmentées d'un intérêt de 3,65%)

I D Adressez-moi gratuitement le catalogue «Artefides.

j Nom: 

I Prénom : 

I Rue/N° : NP/Localiti

¦ Téléphone:

! Date : Signature :
i / uu  niuuuiy ^/^JC Coupon à adresser à: «LA LIBERTÉ », Marketing et Diffusion

L̂X ĝÊfSmmwmWffmwĵ ftftTm  ̂ Offre Hans Erni
Ĵgg^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ JyJJy^̂ ^j^̂ ^̂ ^ jg^g^ggyiJII | I bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg .

Envoyez le coupon à «LA LIBERTE» Marketing & Diffusior
Offre Hans Erni, bd de. Pérolles 42
1700 Fribourg

r̂ ^
^
—-^̂ ^" » |

- ._ __i_H* v**5

«Kapriole» lithographie originale signée par Hans Erni

l 
I Bulletin de commande avec droit de retour garanti

I Oui, je commande les œuvres suivantes de Hans Erni au prix de

j souscription: 
| 88 4L.BERTé/5/97 ilôi~|

I Les trois lithographies originales «Equus »
j D non encadré, Fr. 8400.- au lieu de Fr. 9200 -

? avec cadre en or blanc véritable Fr. 9980.-
I au lieu de Fr. 11 150.-

[• «Zùgelfrei» D non encadré, Fr. 2900 - au lieu de Fr. 3200.-
? avec cadre en or blanc véritable Fr. 3550.-

I au lieu de Fr. 3850.-

, «Kapriole» D non encadré, Fr. 2900 -
j au lieu de Fr. 3200.- plus tare

D avec cadre en or blanc véritable Fr. 3550.-
au lieu de Fr. 3850 -

l «Krâftemessen » D non encadré, Fr. 2900.-
au lieu de Fr. 3200.-

? avec cadre en or blanc véritable Fr. 3550.-
| au lieu de Fr. 3850.-

I Prix TVA comprise , plus participation aux frais d'envoi et d'as-
I surance.

I Je désire ma(mes) lithographie (s) originale(s) avec la dédicace
J suivante :



Avenches finit
sur une victoire

2e LÈGUE VD

La formation de D. Bulliard
gagne 3-1 contre Renens II.
Pour son dernier match avant la pau-
se hivernale , le FC Avenches n'a rien
perdu de sa combativité. Malgré un
terrain très gras, les Broyards ont su
retourner la situation en leur faveui
face une jeune équipe de Renens II
Dominique Bulliard analyse la par-
tie. «Après avoir rapidement encaissé
un but , mon équipe s'est bien reprise
pour dominer le reste de la ren-
contre. Nous avons su profiter des er-
reurs adverses, mais c'est surtoul
notre solidarité qui a fait la différen-
ce.» Avenches atteint la trêve e_i
étant 6e au classement. «A la fin sep-
tembre , nous nous étions fixé un ob-
jectif de 15 points au terme du 1C!

tour; avec 17 points, nous avons large-
ment rempli notre contrat.»

Quels sont dès lors les buts à at-
teindre pour le 2e tour? Dominique
Bulliard: «Nous avons une certaine
marge de sécurité au classement
notre préparation sera donc avanl
tout basée sur une bonne circulation
du ballon. Il est possible qu'un ou
deux joueurs viennent renforcer l'ef-
fectif , mais il faudra qu'ils rentrent
dans le contexte de l'équipe, c'est-à-
dire qu'ils fassent preuve de combati-
vité et de solidarité.»

Le match Payerne-Epalinges prévu
dimanche dernier a été renvoyé, car le
terrain était impraticable. La ren-
contre est reportée à demain 20 h. TT

Le match en bref
Renens ll-Avenches 1-3
(1-1) • Avenches: Berchier, Télèse , Peter,
Mansuetto, Lucarelli, Del Matto, Fucci (63€
Wyss), Guimaraes (78° Catellani), Moulet,
Pradervand, Hefti.
Buts: 5e 1-0, 23° 1-1 (autogoal), 54e Prader-
vand 1-2, 77e Guimaraes 1-3.
Prochaine rencontre: Payerne-Epalinges,
mercredi à 20h.

Les Etats-Unis
sont qualifiés

COUPE DU MONDE

L'équipe américaine est la
23e qualifiée pour la France.
Pour la troisième fois consécutive, les
Etats-Unis disputeront la phase finale
de la Coupe du monde. Déjà présente
en 1990 en Italie, puis quatre ans plus
tard organisatrice de la World Cup, le
formation américaine a en effet assu-
ré sa présence en France en prenanl
le meilleur sur le Canada 3-0 (1-0). S:

Les pays déjà qualifies
Europe (11 sur 15): France (pays organise
teur) , Danemark , Angleterre, Norvège, Ai
triche , Bulgarie, Espagne, Hollande, Roume
nie, Allemagne, Ecosse.
Afrique (5): Nigeria, Tunisie, Maroc, Afrique
du Sud, Cameroun.
Amérique du Sud (4 sur 5): Brésil (tenant du
titre), Argentine, Colombie, Paraguay.
Asie (1 sur 3 ou 4): Corée du Sud.
CONCACAF (2 sur 3): Mexique, Etats-Unis.

Une victoire de
Ch. Julmy

CYCLOCROSS

Au Staviacois la Ve manche
de l'Omnium genevois
La première manche de l'Omnium ge-
nevois a réuni de bons pelotons grâce à
une forte présence de Français.. Chez
les amateurs et juniors , les Staviacois se
sont réservé deux places sur le podium
la l ro avec Christophe Julmy et la 3'
avec Cédric Schaller. La victoire s'esl
jouée au sprint entre le Français
Achard et Julmy. Quant à Schaller, il a
condédé 2'15". On note à la 6e place
Benoît Volery du VC Fribourg, distan-
cé de 3'22". Trente-cinq coureurs
étaient au départ et on relève encore 1_
14e place de Damien Knoepfli , le junior
d'Estavayer , et la 16e de Michaël Terra-
pon de Payerne. Chez les cadets, Ro-
main Lehmann qui vient de Châtel
mais porte les couleurs payernoises.
s'est imposé. Fabrice Lenweiter d'Esta-
vayer se classe 11e à 3'30". GE

Pete Sampras: l'homme a battre Keyston,

MASTERS

L'ambitieuse nouvelle vague
va déferler sur Pete Sampras
Les huit meilleurs joueurs du monde ont rendez-vous a
Hanovre. Parmi eux Rafter, Rusedski et Bjôrkman. Ça va cognei

Les 
Masters seront balayes pai

le vent nouveau qui souffle sui
l'ordre établi. L'Américair
Pete Sampras sera l'homme î
battre dans l'une des épreuves

en salle les plus lucratives de l'année
avec sa dotation de 3,3 millions de doi
lars. Assuré de terminer pour la 5e an
née consécutive au sommet de la hié
rarchie , vainqueur de 7 tournois er
1997, dont les Internationaux d'Aus
tralie et de Grande-Bretagne, Sam
pras défendra des aujourd hui a Ha-
novre un titre qu'il avait arraché à
Boris Becker il y a un an.

A 26 ans, le «nice guy» («gentil gar-
çon») de Tampa fait figure d'ancien.
Sacré trois fois, il est le seul à n'avoii
manqué aucune édition des Masters
depuis le lancement de la nouvelle
formule de l'épreuve, en 1990. Il aura
bien la compagnie de quelques vieux:
son dauphin au classement ATP el
compatriote Michaël Chang, qualifié
pour la sixième fois, le Russe Evgueni
Kafelnikov et l'Espagnol Sergi Bru-
guera , qualifiés à trois reprises.
NOUVELLE GENERATION

Mais l'un des maîtres de la compé-
tition , l'Allemand Boris Becker , che-
mine vers la retraite. Le Croate Go-
ran Ivanisevic n 'a pas collecté
suffisamment de points, l'Autrichier
Thomas Muster n 'est que remplaçant
Et c est la nouvelle génération des
Rafter , Bjôrkman , Rusedski et Moya
qui défie Sampras. Aucun d'eux n'a
encore jamais connu les honneurs des
Masters.

L'Australien Patrick Rafter , l'un
des plus sérieux prétendants au trône
de Sampras, continuera à incarner , à

24 ans, l'avènement des «modernes»
comme il l'a fait en remportant l'US
Open et en se propulsant à la 3e place
du classement ATP. Autres étoiles
montantes: le Britannique Greg Ru-
sedski, adversaire de Rafter en finale
de l'US Open, ou le Suédois Jonas
Bjôrkman , passé en quelques mois de
la 65e à la 4e place mondiale.

Les organisateurs se sont démenés
pour le spectacle. Le système de deu>
poules de quatre joueurs au premiei
tour a été maintenu. Quant au sol de
Hanovre, il s'est recouvert d'un revê-
tement plus lent , un Greenset Harc
Court analogue à celui de l'US Open
censé donner sa chance à chacun ei
non plus aux seuls! «cogneurs» . Enfin
les organisateurs ont déboursé 12.
millions de marks (environ 70 mil
lions de dollars) pour construire une
salle flambant neuve. S

Les groupes
Groupe rouge: Pete Sampras (EU), Patricl
Rafter (Aus), Greg Rusedski (GB), Carlo!
Moya (Esp).
Groupe blanc: Michaël Chang (EU), Jona;
Bjôrkman (Su), Evgueni Kafelnikov (Rus), Ser
gi Bruguera (Esp).

Le classement ATP
Classement au 10 novembre: 1. (semaine
précédente: 1.) Pete Sampras (EU) 3918. 2
(2.) Michaël Chang (EU) 3130. 3. (3.) Patrie.
Rafter (Aus) 3104. 4. (4.) Jonas Bjôrkman (S;
2880. 5. (5.) Greg Rusedski (GB) 2617. 6. (11.]
Evgueni Kafelnikov (Rus) 2398. 7. (9.) Carlos
Moya (Esp) 2391. 8. (10.) Sergi Bruguera
(Esp) 2367. 9. (8.) Thomas Muster (Aut) 2353
10. (12.) Marcelo Rios (Chi) 2317.11. (7.) Ri-
chard Krajicek (Ho) 2299. 12. (13.) Alex Cor-
retja (Esp) 2275. Puis: 31. (31.) Marc Rosset.

Steffi Graf provoque une grosse colère
Steffi Graf s'est attiré l'ire d'être moins profession- décembre les meilleures
des organisateurs des nelle», a-t-il fustigé. Dé- joueuses dans les quatre
«Masters of Champions» , but d'explication pour lui: tournois majeurs, sorte
qui avaient misé gros, à la crainte de l'Allemande de Coupe du grand che-
Francfort , sur son grand d'une confrontation spor- lem au féminin dotée de
retour à la compétition, fi- tive avec l'actuel numéro 2,775 millions de dollars,
nalement repoussé. «Je un mondial, la Suissesse Pour Moehwald, c'est
me suis mis dans une co- Martina Hingis. Des spots aussi la candidature de
1ère noire» , s'est étranglé télévisés avaient déjà été son agence et de Franc-
le promoteur Ralph tournés avec l'ancienne fort à l'accueil du Masters
Moehwald. «Je n'arrive meilleure joueuse du féminin qui est hypothé-
pas à comprendre qu'elle monde. Quinze cents pia- quée «si les Masters of
déclare forfait chez nous cards publicitaires Champions font un flop»,
pour disputer trois jours avaient été imprimés et Seuls 10000 billets envi-
plus tard un match-exhi- barrés du nom de Graf ron avaient été vendus
bition. C'est la crédibilité pour «vendre » la premiè- hier quand les organisa-
de Steffi Graf qui en re édition de cette épreu- teurs tablaient sur 30000.
prend un coup. Difficile ve réunissant du 3 au 7 Si

CORRIDA BULLOISE

Stéphane Schweickhardt face à
une forte coalition étrangère
Chez les dames, l'Irlandaise Una English, qui s 'est imposât
l'année dernière, sera au départ. Daria Nauer également.
La Corrida bulloise vivra samedi s.
22' édition. Elle sera très certaine
ment tout aussi intéressante que le;
précédentes avec la participation de
plus de 2500 concurrents, dont de gro:
pelotons d'enfants, mais aussi d'un,
forte cohorte de coureurs de renom.

La liste des partants de l'élite es
particulièrement impressionnante
Chez les messieurs, Stéphane
Schweickhardt , le champion suisse de
cross et du 10000 m cette saison, sera 1;
principale tête d'affiche. Mais il devr;
faire face à une forte coalition étran
gère. Les trois coureurs classes au.
trois premiers rangs l'année dernière
soit les Ethiopiens Tsige et Seid et le
Tchèque Vasek, seront à nouveau là
A leurs côtés, on trouvera deux autres
Tchèques, Horacek et Tesacek, les Ita-
liens Testa et Bonesini qui ont de
bonnes références sur piste, le Maro
cain Ben Salah, l'Algérien Boudifa , le;
Allemands Knickenberg et Szaka et le
Français Saiz-Lozano. Du côté suisse
Markus Gerber et Yan Orlandi seron
présents, tout comme les Gruérien;
Kolly, Weber et Volery.

Chez les dames, l'Irlandaise Un;
English , détentrice du record du par
cours, retrouvera la Tchèque Jana Ku
cerikova , 2e l'année dernière et troi:
fois gagnante de la course les annéei
précédentes, la Slovène Alena Moca
riova et les Ethiopiennes Berthai
Dagne et Kore Alemu, qui a rempor

te dernièrement le marathon de Lau
sanne. Il faut y ajouter la Britanni que
Claire Forbes, la Colombienne Fabio
la Rueda et les Suissesses Dari ;
Nauer , qui détient toujours le recorc
suisse du 10000 m, Isabella Crette
nand-Moretti , Vera Notz et Andrei
Hayoz.
SANDRINE 10» A MARTIGNY

La première Corrida de la saisor
s'est déroulée samedi à Martigny
Chez les dames, Sandrine Favre de
Guin a pris la 10e place 26 seconde;
devant la Bulloise Maroussia Rusca
11e. Chez les dames seniors, Solange
Berset de Belfaux est 4e, alors que
Bernard Terreaux de Farvagny est 4
chez les vétérans I et Michel Kolly di
CA Fribourg 2e chez les vétérans IL

Laure-Christine Emery du CA Fri
bourg gagne chez les cadettes A oi
Catherine Jenny est 5e. Marilyn Hel
fer de Marly est 2e chez les cadettes B
Elodie Helfer de Marly 3e chez le:
ecolières B, Laura Colliard de Li
Tour-de-Trême gagne chez les éco
hères C et France Repond du SA Bul
le est 3e chez les poussines. Notons en
core la 5e place de Joël Kolly di
Villars-sur-Glâne (poussins), la 6e di
Pascal Bader du CA Fribourg (éco
liers A), la 2e de Sylvain Marmy di
CA Fribourg (cadets B) et la 3e de Ju
lien Andrey du SA Bulle (cadets A).

M.B
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Le Conseil mondial s'attaque
à deux cas peu reluisants
Schumacher accusé d'être un chauffard, les écuries Williams
et McLaren soupçonnées de collusion: quel verdict?
Le dernier Grand Prix marque ordi-
nairement la fin d'une saison en for-
mule 1, mais quelques-uns des princi-
paux protagonistes s'apprêtent è
ajouter un post-scriptum à une saisor
1997 riche en événements. Cet épi-
logue inhabituel aura pour cadre, au
jourd'hui , le siège londonien di
Royal automobile club (RAC) où les
membres du Conseil mondial di
sport automobile tiendront une ré
union exceptionnelle et auditionne
ront le pilote allemand Michaël Schu
mâcher , puis les représentants de;
écuries Williams et McLaren.

Devancé de peu pour le titre mon
dial par Jacques Villeneuve à l'issue
du dernier GP de la saison , le 26 oc
tobre à Jerez (Espagne), Michae
Schumacher devra s'expliquer sur s.
manœuvre effectuée au 48e tour de
cette épreuve pour s'opposer au dé
passement du Canadien avec, poui
résultat , une collision entre sa Ferrar
et la Williams de son adversaire, sui
vie de son propre abandon.
INCIDENT DE COURSE?

Les commissaires de course
n'avaient alors pris aucune sanctior
contre Schumacher , concluant à ur
«incident de course». Après avoir nie
toute responsabilité («sans moi, il au
rait terminé dans l'herbe»), le cham
pion du monde 1994 et 1995 devait fai
re amende honorable deux jours plu;
tard: «Je commets des erreurs comme
tout le monde. J'ai probablement ma
réagi, mais je n 'ai pas cherché à sorti]
délibérément Villeneuve».

Il devait même continuer à battre
sa coulpe , assurant que de toutes fa
çons, il serait sanctionné et souhaite

CYCLISME. Deces a 38 ans de
Paul Haghedooren
• Paul Haghedooren , l'ancien cham
pion de Belgique, est décédé d'une cri
se cardiaque , à l'âge de 38 ans, Ion
d'un jogg ing. En 13 ans de carrière , i
s'était surtout illustré comme un boi
équipier. Devenu professionnel ei
1982, il avait endossé en 1985 le maillô
de champion de Belgique en devan
çant Claude Criquelion , alors cham

rait plutôt une amende ou un retrai
de points. L'article 153 du code sporti
prévoit des sanctions allant du simple
blâme à des mesures plus grave:
(amende, retrait de points, mais auss
exclusion ou suspension) en cas d<
culpabilité avérée, ainsi que la possi
bilité de faire appel.
SOUPÇONS DE COLLUSION

Dans ce contexte délicat est inter
venu le week-end dernier la publica
tion par plusieurs journaux («Corrien
de la Sera» , «Gazetta dello Sport» e
«Times») des conversations entre Vil
leneuve et son ingénieur de piste ain
si qu'entre Schumacher et son stand
pendant la course.

La transcription de ces conversa
tions démontre , selon ces journaux
que les écuries Williams et McLarei
se sont entendues pour fixer l'ordn
d'arrivée de l'épreuve (McLaren réa
lisant le doublé , devant Villeneuve)
Suite à un rapport , la FIA a demandi
aux représentants des deux écuries di
s'expliquer , aujourd'hui également.

«Seront considérés comme infrac
tions aux règlements tout procédi
frauduleux ou manœuvre déloyale d<
nature à nuire à la sincérité des com
pétitions ou aux intérêts du sport au
tomobile», indi que l'article 151 C di
code sportif. Une collusion Williams
McLaren , si elle était démontrée
tomberait sous le coup de cet article
et ses conséquences sur l'image
même du sport automobile seraien
désastreuses. «Vous écrivez l'histoire
mais nous la faisons» , lance parfoi ;
aux médias Ron Dennis, directeur gé
néral de McLaren. Jamais formule
n'aura été plus appropriée. S

pion du monde en titre. Haghedooret
avait aussi connu une suspension ei
1989, à la suite d'un contrôle antidopa
ge positif à la testostérone. Mais i
avait repris la compétition après que
des examens médicaux aient établ
qu 'il avait un taux d'hormones natu
Tellement plus élevé que la moyenne
Marié et père de deux enfants , il avai
poursuivi sa carrière chez les amateur:
en 1995 faute de retrouver un contra
chez les professionnels. S
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HOMICIDE INVOLONTAIRE

La justice américaine rend la
liberté à Louise Woodward
Louise Woodward est libre. Le juge
américain Hiller Zobel du Tribunal
de Cambridge, dans le Massachusetts,
a décidé hier de rendre la liberté à la
jeune fille au pair britannique. Il l'a
condamnée à 279 jours de prison, soil
le nombre de jours qu'elle a déjà pas-
sés en détention préventive.

Hiller Zobel avait auparavant , du-
rant la journée, réduit sa condamna-
tion de meurtre à homicide involon-
taire. Cette décision devait d'ailleurs
être annoncée mondialement par In-
ternet , une première qui avait provo-
qué une certaine excitation média-
tique. Mais la transmission n'a pas eu
lieu comme prévu, en raison de pro-
blèmes techniques.

L annonce de la libération de la
jeune fille a provoqué une explosion
de joie en Grande-Bretagne. Ses par-
tisans s'étaient rassemblés dans son
village à Elton (nord-ouest).
RECONNUE COUPABLE

Louise Woodward, 19 ans, avait été
condamnée le 31 octobre à la prison à
vie sans possibilité de libération anti-
cipée avant quinze ans. Un jury popu-
laire l'avait reconnue coupable di
meurtre du bébé qu'elle gardait près
de Boston. Ses avocats avaient alors
demandé au juge d'user de son pou-
voir discrétionnaire pour réviser la
condamnation et la sentence.

ATS/AFP/Reutei

ACCORDS COMMERCIAUX

Pour éviter l'échec, Bill Clinton
demande la suspension du vote
Le vote sur la procédure permettant rejeter globalement des accords com-
au président américain de conclure merciaux, mais sans possibilité poui
des accords commerciaux a été sus- les parlementaires d'amender le texte
pendu hier à la Chambre des repré- soumis.
sentants, ce qui constitue un grave re- De nombreux parlementaires ré-
vers pour Bill Clinton. publicains ont soutenu le projet de

Le président américain a en effet loi, mais certains élus ont monnayé
dû lui-même demander une suspen- leur soutien par des concessions sui
sion, pour éviter une défaite cuisante des sujets comme l'avortement.
au Congrès qui aurait souligné les di- «Nous allons maintenant nous re-
visions dans les rangs de son propre grouper un peu et trouver un moyen
parti: la majorité des élus démocrates de réussir», a déclaré le présidenl
sont opposés à ce projet , dit «fast- Clinton, sans pouvoir préciser quand
track». Il permet au président de de- le projet de loi serait de nouveau exa-
mander au Congrès d'accepter ou de miné. AP
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TERRORISME. 4 membres présu-
més de l'ETA arrêtés à Orléans
• Quatre membres présumés de l'or-
ganisation séparatiste basque ETA
ont été interpellés hier dans le centre
d'Orléans (Loiret), près de la gare
ferroviaire, selon des sources poli-
cières et judicaires. Les identités des
quatre personnes, trois hommes el
une femme, n'ont pas été révélées,
Elles étaient armées au moment de
leur interpellation par les officiers de
la 6e Division centrale de la police ju-
diciaire (DCPJ). AF
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Famille Rolle

1720 Corminboeuf
s 026/ 475 45 02

vous propose
La fondue chinoise à Fr. 23

La quinzaine de la fondue
moitié-moitié à Fr. 15. -

Notre menu du jour à Fr. 13
Veuillez réserver s.v.p.

ARIANE-4. Report de 24 h au mi-
nimum du lancement de la fusée
• Le neuvième tir de l'année pour 1.
fusée Ariane-4 a été reporté hier soii
d'au moins 24 h pour des raisons mé-
téorologiques, a annoncé Arianespa
ce. Des vents violents au-dessus de 1.
base de Kourou , en Guyane française
risquaient en effet de compromettre
le tir qui était prévu à partir de 22 h 4.
lundi heures de Paris (18 h 48 à Kou
rou). AI

BANCO JASS
Tirage du 10 novembre

9V VV RV 8* 10* V*
R* A* 7* 8* R* 10*

Rapport des GAINS obtenus

SPORT-TOTO
Fr.

2 gagnants avec 13 points 717 044.4C
63 gagnants avec 12 p. 8510.8C
863 gagnants avec 11 p. 466.-—
7048 gagnants avec 10 p. 57.1C
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 90 000 -

TOTO-X
32 gagnants avec 5 N°s 606.9C
1566 gagnants avec 4 N08 12.4C
16183 gagnants avec 3 Nos jackpol
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: Fr. 490 000 -
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Tous les jours à midi Mu(lS

¦ 3 menus à choix dès Fr. 15.-
¦ 1 menu affaire à Fr. 35.-
¦ 1 menu spécial le dimanche à Fr. 18.50

Samedi et dimanche, cuisine ouverte jusqu'à 15 h.
Grande place de parc . 

Il est prudent de réserver votre table au © 026/48 1 33 66
La direction et le personnel se réjouissent de vous accueillir.

Contrôle de qualité
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Prévisions pour la journée I MERCREDIKji
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] Le fort courant du sud-ouest qui règne ZC^L̂
du proche Atlantique aux Alpes se
maintient ces prochaines 24 heures. .

--DM ¦____¦_¦ ____________ Il entraîne toujours de l' air frais et
•osi. ; Hei- ,nkj • ' humide en direction des Alpes. JCUUI

0ubli. ' 8 8 |s| Nord des Alpes , Valais , Grisons:
'° Copenhague temps en partie ensoleillé sous

io 
undres 

^ _ 9 
Varsmie l'influence du fœhn. Faible risque I 
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JST Be""in 

. s j  
d'averses en soirée. 

j 
VENDREDI

Bordeaux Pa',is . * Budapest " | Le thermomètre affichera 4 degrés
Bi3li -ess à l' aube. Il oscillera aux environs de ^

•
13 Madrid "̂  N[c

f Zagreb Z2 1 12 degrés l'après-midi.

T.mîc n_i AthènesTunis . Palerme 21 -r***** \
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Mardi 11 novembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 11 novembre
«Si le vent du sud souffle pour la Saint-

315e jour de l'année Martin, l'hiver ne sera pas coquin.» 1992 - L'Eglise anglicane d'Angleterre
autorise l'ordination des femmes.

Saint Martin Le proverbe du jour:
«Pour garder son crédit, il n'en faut guè- 1989 - La guérilla salvadorienne lanc.

Liturgie: de la féerie. Sagesse 2, 23-3,9: re user.» (Proverbe français). une grande offensive dans laquelle 40C
Les justes paraissaient subir un châti- personnes trouvent la mort,
ment , mais leur espérance était pleine La citation du jour:
d'immortalité. Luc 17, 7-10: Nous «L'espérance, c'est sortir par un beau 1982-Leonid Brejnev meurt après avoi
sommes des serviteurs bons à rien; soleil et rentrer sous la pluie.» présidé pendant dix-huit ans aux desti
nous n'avons fait que notre devoir. (Jules Renard) nées de l'Union Soviétique.
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LE CAIRE

Une superscie italienne pourrait
sauver des eaux le Sphinx de Guizèh
Un expert italien veut employer une scie géante pour couper le Sphinx a la base
afin de l'isoler des eaux souterraines et de le protéger des tremblements de terre
Le professeur Giuseppe Fanfom, di
recteur du Centre italo-égyptien poui
la restauration et l'archéologie, a déj.
utilisé cette technique audacieuse
pour sauver un édifice islamique er
plein cœur du Caire. «Nous avons uti
lise pour la première fois en Egypte
une technique consistant à couper ho
rizontalement à la base les murs avec
une lame longue de trois mètres et d.
glisser dans l'interstice des bande;
isolantes en PCV» (matière plas
tique), a-t-il expliqué.

«Les résultats sont excellents e
cette technique devrait être utilisée
pour tous les monuments égyptiens
notamment le Sphinx, qui est menace
par les eaux souterraines» , estime-t-il
Dans une étude sur la conservatior
du Sphinx, il indique que ce monu
ment mondialement connu, qui se
dresse devant les trois célèbres pyra
mides, pourrait être coupé à sa base
grâce à une lame gigantesque repo
sant sur des rails de chaque côté, afir
d'y introduire une matière isolante.

Selon lui ce procédé révolutionnai

re constitue une véritable protectioi
antisismique car, affirme-t-il, les édi
fices qu 'il a restaurés ont survécu san:
dommage au violent séisme de 199_
puis à celui de 1995. Pour le moment
le professeur Fanfoni termine au Cai
re le sauvetage d'un complexe isla
mique comprenant un théâtre dei
derviches tourneurs du XIXe siècle, le
mausolée de Hassan Sadaqa et la ma
drasa (école coranique) de Sunqu
Sa'di, datant de 1315.
MURS POURRIS

C'est en 1979, lors d'études prélimi
naires à la restauration du Sarna Kha
na (théâtre des derviches), situé prè:
de la Citadelle, que M. Fanfoni ;
constaté que ce bâtiment , doté d'une
très belle coupole était construit su:
des restes d'une tout aussi belle école
coranique de l'époque des Marne
louks bahrides (1251-1382). «Nou
avons essayé en vain de lutter contre
les graves infiltrations d'eau polluée
qui pourrissent les murs et favorisen
les formations salines dans les fis

sures», indique M. Fanfoni. Devan
cet échec qui menaçait de réduire i
néant les travaux de restauration , M
Fanfoni a choisi la méthode inédite d<
«la coupe». La compagnie italienne
de mécanique Ansaldo a offert la fa
meuse scie dans le cadre d'un parte
nariat entre le Ministère italien de
affaires étrangères et le service égyp
tien des antiquités. Pour le Sphinx , qu
a déjà subi plusieurs travaux de res
tauration , souvent controversés, au
cune décision n 'a encore été prise.
SEPT ANS DE TRAVAUX

L'Egypte veut fêter en grandi
pompe en mars prochain le 4600e an
niversaire de ce colosse à tête d'hom
me et à corps de lion qui souffre
d'érosion au cou et aux épaules. L;
dernière série de travaux de rénova
tion , qui auront duré sept ans, prendr.
fin en décembre. L'érosion et la nappe
phréatique ont sérieusement affaibl
la pierre calcaire du Sphinx. Un bloi
de pierre s'est détaché à la hauteu
d'une épaule en 1980. ATS/AFI
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