
Vingtcinq touristes suisses sont
fauchés sous les balles à Louxor
L'Egypte a connu I ~

que par la Jamaa Isla-

au poignard 57 tou-
ristes étrangers et
plusieurs autres per-
sonnes. ¦ 3 Soldats emmenant une victime des lieux de l'attentat. Keystone

Maigre les dissensions, les Européens
veulent lutter contre le chômage
18 millions: c'est le nombre de
chômeurs que compte l'Union
européenne. Depuis plus de
vingt ans, le fléau ne cesse de
s'étendre. Pour contenter son
opinion publique, l'Union eu-
ropénne se réunira jeudi et

vendredi prochains à Luxem-
bourg pour tenter de définir
des mesures communes pour
enrayer le phénomène. Mais
les Européens s'opposent sur
la politique à suivre. Au lieu
d'assouplir leur marché du

travail et de réduire les durées
d'indemnisation, plusieurs
pays misent sur la réduction
du temps de travail pour créer
des nouveaux emplois. En
Suisse aussi, plusieurs initia-
tives ont été lancées ces der-

nières semaines. Les Euro-
péens regardent surtout du
côté des Etats-Unis. En
quelques années, les Améri-
cains ont créé plus de quatorze
millions d'emplois. Un succès
envié. H10
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se prépare aujourd'hui.

Ecologistes. Un parti
de gouvernement
Les verts ont le vent en poupe,
ainsi que l'a encore montré
l'élection genevoise. Cette évo-
lution a été rendue possible par
la tendance réaliste de ce parti,
qui tend à en faire un parti de
gouvernement. ¦ 9

Psychiatrie. L'atta-
chement est dépassé
Les cantons doivent réglemen-
ter les conditions dans les-
quelles sont administrés les
traitements de force aux pa-
tients psychiques. Leurs défen-
seurs souhaitent la fin de la
contention. Dépassée! ¦ 8

Machines à sous.
Saisie dans la Broyé
La police vaudoise a saisi les
«Super Cherry 600» installés
dans certains cafés. Le Tribunal
administratif les avait assimilés
à des machines à sous. ¦ 17

Cyclisme. Charrière
fidèle à l'Italie
Christian Charrière, le cycliste
professionnel de Praroman, a
trouvé de l'embauche dans la-
nouvelle, équipe italienne «Riso
Scotti». Les leaders en seront
les Italiens Minali et Baldato ain-
si que le Russe Bobrik. ¦ 35

Avis mortuaires .. .  16/24/25
Feuilleton 21
Mémento 21
Cinéma 27
Radio-TV 28
Météo. 36

Hockey. Ostlund, le
Suédois magnifique
Thomas Ôstlund est le gardien
titulaire du HC Fribourg Gotté-
ron pour la deuxième année
consécutive. Le Suédois s'impo-
se comme un véritable leader.
Grand par le talent et la taille, il
voit, comme d'autres joueurs
clés du club fribourgeois de
ligue A, son contrat se terminer
au terme de la présente saison.
Va-t-on le garder? ¦ 29





PAR PASCAL BAERISWYL

Egypte: une dérive
a «l'algérienne»
D

ans la liste des principaux
attentats liés à l'intégrisme,

celui de Louxor fera tragique-
ment date. Depuis hier, en effet ,
Louxor est devenu le tombeau le
plus taché de sang de l 'histoire
du tourisme au pays de Thoutmo-
sis. A lui seul, le nombre des vic-
times massacrées dans la vallée
des Reines dépasse I ensemble
des étrangers tués depuis le dé-
but de cette décennie en Egypte.

Après la vague meurtrière de
1993, cette année sera donc à
marquer d'une stèle noire. C'est
ainsi que par rapport aux mul-
tiples «petits» attentats isolés du
début des années 90, les derniers
en date se rapprochen t manifes-
tement des carnages «à l'algé-
rienne», très planifiés et extermi-
nant à chaque fois des dizaines
de civils.

Cette dérive dans l'ampleur des
tueries est à mettre en relation
avec leurs commanditaires pré-
sumes. Un peu a l'instar de ce qui
se passe en Algérie, les derniers
attentats égyptiens sont-ils «le
fait de groupes différents , ou
faut-il y voir le signe que les chefs
traditionnels islamistes ont perdu
le contrôle de leurs troupes?»,
s 'interrogeait récemment le jour -
nal suisse d'Amnesty Internatio-
nal.

Des interrogations qui laissent
ouvertes toutes les hypothèses.
Cela sans oublier que le contexte
conflictuel de la région - blocage
du processus de paix israélo-ara-
be, faiblesse diplomatique occi-
dentale - fait le lit des provoca-
tions et autres manipulations par
terroristes interposes.

En Egypte, depuis l'entrée en
vigueur de l'état d'urgence
(198 1), la rupture entre islamistes
et pouvoir n'a pas cessé de se dé-
grader (5000 islamistes sont em-
prisonnés officiellement, 34 000
selon le parti clandestin Jamaa
al-islamiyya) . Une situation qui a
pour corollaire les innombrables
atteintes aux droits de l'homme
et exécutions capitales, réguliè-
rement dénoncées par des orga-
nisations internationales.

Dans l' immédiat , I attentat de
Louxor ruine grandement l'image
«sécuritaire» que l'Egypte tente
d'établir et d'imposer depuis plu-
sieurs années en Europe. C'est
dans ce but , notamment, que cet
été encore a été créée une police
spéciale (5000 hommes) destinée
à la seule surveillance des sites
archéologiques...

Statistiques à l'appui, l'année
1996 avait ainsi pour la première
fois enregistré un nombre supé-
rieur de visiteurs à ceux de 1992
(avant les attentats en série).
C'est donc un nouveau coup très
sévère qui vient d'être porté au
secteur vital du tourisme égyp-
tien, qui emploie quelque 2,4 mil-
lions de personnes et en fait sur-
vivre beaucoup d'autres. Alors
que débute la cruciale saison
d'hiver aux pieds des pyramides,
les téléphones risquent bien de
sonner comme le glas, ces pro-
chains temps, dans les agences
de voyage suisses et euro-
péennes.

DAGUESTAN. Les otages fran-
çais libérés sans rançon
• Les quatre Français enlevés au dé-
but août au Daguestan (Caucase rus-
se) ont été libérés grâce aux autorités
russes. Aucune rançon n 'a été versée,
a indi qué hier à Moscou le président
de l'organisation humanitaire Equi-
Libre. Trois membres de son organi-
sation appartenaient au groupe
d'otages. Les quatre Français «ont été
libérés dans la nuit de dimanche à
lundi à Makhatchkala» , capitale du
Daguestan. Les otages ont dit qu 'ils
avaient tout le temps été détenus en
Tchétchénie. ATS

EGYPTE

Vingt-cinq Suisses au moins sont
tombés sous les balles des islamistes
Cinquante-sept touristes étrangers tues hier dans la vallée des Reines par des intégristes. Des
Allemands, des Japonais, des Britanniques, un Français et un Bulgare meurent aussi sous leur feu

C'

est l' attentat le plus meur-
trier depuis 1992. Soixante-
sept personnes ont été tuées à
Louxor. Au moins 25 Suisses
figurent parmi les victimes et

une dizaine d'autres sont blessés.
L'attentat a été revendiqué par les in-
tégristes de la Jamaa Islamiya.

L'horreur a été exécutée à la mi-
traillette et au poignard : 57 touristes
étrangers sont tombés sous les coups:
25 Suisses, sept Allemands, neuf Japo-
nais, deux Britanniques, un Français
et un Bulgare. Dix Egyptiens sont
également morts parmi lesquels trois
policiers, un guide touristique et six
assaillants. Treize personnes n'ont pas
encore été identifiées, selon l'ambas-
sade britannique.

Le carnage a eu lieu devant le
temple d'Hatchepsout à Louxor
(Haute-Egypte). Cet attentat est le

premier commis dans ce haut heu saillants dont les munitions étaient
touristique. épuisées. Les agresseurs sont arrivés

Vers 10 h locales, un commando de sur le site à bord d'un autocar d'une
dix à onze personnes a tiré à la mi- agence de tourisme qu'ils avaient
traillette sur des dizaines de touristes volé plus tôt le matin,
qui grimpaient une rampe d'accès
menant à l'entrée du temple, selon VINGT-CINQ SUISSES TUES
des témoignages. «Ils étaient assoiffés Les policiers qui gardaient le site
de sang, fous. La tuerie a dure 45 mi- ont ouvert le feu sur les assaillants,
nutes», a déclaré un habitant de tuant l'un d'eux immédiatement et
Louxor qui a assisté à l'attentat. provoquant la fuite des autres. Cinq

«Les terroristes ont arrosé les tou- membres du commando ont été en-
ristes de balles avec leurs fusils d'as- suite tués par la police alors qu 'ils ten-
saut puis certains ont sorti des poi- taient de s'enfuir vers la montagne
gnards et les ont blessés et ont mutilé surplombant le temple à bord du vé-
leurs corps», a-t-il poursuivi. hicule volé.
poiruApnÉc à MORT û moms  ̂Suisses ont été tués et
POIGNARDES A MORT une -jjzaine d'autres blessés dans cet

Une source policière a confirmé attentat , dont six sont dans un état
qu 'un officier de police et un nombre grave, a dit Biaise Godet , ambassa-
indéterminé de touristes avaient été deur de Suisse au Caire. Les voya-
poignardés à mort par certains des as- gistes Hotelplan , Esco, Imholz et

I 11 11

am

Le carnage a eu lieu devant le temple d'Hatchepsout , près de Louxor, une des splendeurs de l'Antiquité egyp
tienne et un des monuments les plus visités. Keystone

Kuoni ont décidé de rapatrier leurs
clients blessés et ceux qui souhaitent
rentrer en Suisse après le massacre.

Un avion de Crossair doit se rendre
en Haute-Egypte lundi soir. La
REGA a envoyé un médecin et une
infirmière en Egypte. Selon le bureau
de presse et d'information de l'Egyp-
te à Genève, quelque 80 000 Suisses
visitent l'Egypte chaque année. Berne
a mis en place une cellule de crise.

JAMAA ISLAMIYA

Une revendication de l'attentat
était au nom de la Jamaa Islamiya , et
l'autre au nom du «bataillon de la
destruction» , issu de cette organisa-
tion. La Jamaa appelle les «Etats-
Unis à libérer cheikh Omar Abdel
Rahman», prédicateur aveugle et gui-
de spirituel de l'organisation, incarcé-
ré dans une prison américaine.

Pour sa part , le «bataillon de la des-
truction» a lié l'attentat à un procès
ouvert le matin même contre le diri-
geant intégriste Moustafa Hamza. Il
est l'accusé principal dans un attentat
contre le président égyptien Hosni
Moubarak en juin 1995 à Addis-Abe-
ba. ATS
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Le Conseil fédéral est très touche et emu
60 morts, dont 25 Suisses: tel est le bi-
lan , encore provisoire , de l'attentat de
Louxor, selon l'ambassadeur de Suis-
se en Egypte, Biaise Godet. Le
Conseil fédéral est «profondément
ému et touché», a déclaré hier soir
Flavio Cotti.
EN DIRECT

Interrogé en direct par la Télévi-
sion suisse romande, l'ambassadeur
Biaise Godet a indiqué que, selon un
bilan provisoire , il semble que l'atten-
tat ait fait 60 morts, dont 25 Suisses. Il
a également fait état de dix blessés
suisses. Le directeur de marketing de
l'agence de voyages Imholz a pour sa
part indiqué qu 'il n 'y avait pas de Ro-
mands parmi les victimes.
CONDAMNATION

Le Conseil fédéral est «profondé-
ment touché et ému» par le drame qui
s'est déroulé en Egypte, a déclaré lors
d'une conférence de presse au Palais
fédéral le chef du Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE)
Flavio Cotti. Il condamne sans réserve
cet attentat , «preuve de combien l'hu-
manité est à même de réaliser de
choses inouïes». .

Dès que le DFAE aura connaissan-
ce des personnes qui ont été touchées,
il prendra immédiatement contact
avec les familles , a précisé Flavio Cot-
ti. Deux collaborateurs du DFAE
sont partis dans la soirée à destination
du Caire pour prêter main-forte à

l'ambassade de Suisse. Cette dernière Le chef du DFAE a souligné que ,
a déjà envoyé un collaborateur à eu égard , au drame qui s'est déroulé ,
Louxor dans l'après-midi. faire une recommandation aux

agences de voyages ou aux particu-
liers voulant se rendre sur place serait
superflu. Il va de soi que la plus gran-
de prudence s'impose.

Des clients de Imholz, Hotelplan et
de sa filiale Esco ont été touchés par
l'attentat , ont indiqué ces trois
agences de voyages. Imholz a annoncé
que 21 de ses clients ont été très vrai-
semblablement blessés ou tués.
Quatre autres touristes voyageant
avec Imholz ont été hospitalisés au
Caire, alors qu 'un nombre identi que
se trouvait dans un hôtel de Louxor.
Hotelp lan a de son côté indiqué qu'au
moins sept de ses clients étaient bles-
sés. Quant aux 250 touristes qui se
trouvaient hier dans la vallée du Nil
avec l'agence Kuoni , ils sont sains et
saufs.

NUMERO DE TELEPHONE

Les agences de voyages préparent
le rapatriement de plusieurs cen-
taines de touristes suisses. Ils rentre-
ront au pays dès aujourd'hui par des
vols charter. De son côté , la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage (REGA) a
envoyé sur place un médecin et une
infirmière.

Le DFAE a ouvert trois lignes télé-
phoniques à l'intention des personnes
qui veulent se renseigner sur le sort
de leurs proches. Il s'agit des numéros
031/32 31 54, 031/322 31 38 et 031/
322 31 67.

ATS

Escorte militaire pour touristes suisses
Jacques Perrin est Lau- leur arrivée. «Le matin, bords de la mer Rouge,
sannois et député au devant l'hôtel , nous nous Après une première
Grand Conseil vaudois. sommes retrouvés avec vague d'attentats,
Pendant deux semaines un policier dans notre l'Egypte avait connu le
en octobre, il était aussi, Jeep. En plus, nous creux de la vague dans
avec sa femme et un avons été accompagnés sa fréquentation touris-
couple d'amis, un de ces par un autre véhicule tique en 1993 et 1994
milliers de Suisses partis avec quatre ou cinq (2,5 millions de visiteurs
sous le soleil égyptien. agents, armés d'une mi- contre 3,2 en 1992).
Pour commencer , quatre traillette.» Arrivés sur les Mais les affaires on bien
jours sans programme lieux de visite, les poli- repris: l'année dernière,
défini au Caire, avant de ciers se déploient et on a atteint le chiffre re-
mettre le cap sur le sud scrutent attentivement cord de 3,9 millions de
du pays. C'est l'occasion les environs. Colonel à vacanciers. Parmi eux,
d'une virée dans l'oasis l'armée, Jacques Perrin plus de 98 000 Helvètes,
de Fayhoum, à une cen- apprécie: «C'est le signe une progression de 36%
taine de kilomètres au que les autorités ne veu- par rapport à 1995! Vu
sud du Caire. Un lieu aux lent rien laisser au ha- que l'appétit vient en
sites archéologiques at- sard.» Il relève tout de mangeant , les autorités
trayants et qui sort enco- même que le hasard res- égyptiennes prévoient
re des sentiers battus. tant a plutôt bien fait les d'importants investisse-
«Les Cairotes aiment y choses: «Nous n'avons ments pour développer
passer la journée ou leur rencontré aucune agrès- les infrastructures hôte-
fin de semaine un peu sivité dans les villages. lières. Mais il faut rassu-
au calme» explique L'accueil y était souvent rer les clients. Des va-
Jacques Perrin. Ils chaleureux. » canciers se retrouvent
avaient été avertis par En Europe, les Suisses donc parfois solidement
l'organisateur de la bala- sont parmi les plus encadrés par des poli-
de dans la capitale: un friands de vacances à ciers gracieusement mis
agent de sécurité les l'ombre des pyramides, à leur disposition,
prendrait en charge à le long du Nil ou sur les InfoSud/Fabrice Boulé
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1,5 I -.25 de moins
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Aproz médium Wàw^>70
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JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK!

Coquelets frais marines _g M.
Action jusqu'au 22.1

OPTIGAL en sachet à rôtir barquette de 2 pièces

Filet de thon frais ^ *desLISA

ndives paquet de 500 g

En vente dans nos
de la région de

 ̂Bulle, Romont

magasins
Fribourg,
et d'Avry

"
Gaufrettes surfines
le lot de 3x150 g
1.40 de moins
Exemple: Gaufrettes surfines A
au chocolat , 450 g 3î44 "• du 18.11 au 1.12

, Noisettes et amandes
moulues

!>___-____ 200 g -.70 de moins
¦Éflf Exemple:
P" Amandes

moulues m ^mj
200 g

Escalopes de poulet /#i%\
«Don Polio» _-£_-_=_;
panées, préfrites rMllUOr ,. r r^ ŷsurgelées ,
l'emballage de 10
lkg  33t5tt I !•
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Bonbons Candida
3 x 5 5  g , ZïSfc iJ»
Chewing-gum Candida C AA
3 x 3 0  pièces **& 3-U
Candida Dental Fluid
solution bucco-dentaire
Exemple:

Candida Dental Fluid Activ 3 T Â A
3x500 ml _tMfc l_ Uv

illllTHMft/ J.. 1011 „., 0/111

Choucroute cuite au vin I AA
500 g _fcWc l«WW
A partir de 2 sachets
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Tous les légumes mélangés
surgelés
300-500 g -.60 de moins
Exemple:
Jardinière orientale 1 A A
300 g 3?5C l.#V

•icJ
Aliment pour chats
«Xirah» Terrine

^̂400 g fau l'&r rfe*5: "Exemple: l̂ 8

Xirah Terrine à la volaille
400 g JM: U

IIIIITHMCI/ X.  1011 ~. 1 10

Chocolat de ménage I O A
200-g t̂t* ¦•*"
A parti r de 2 tablettes

Dentifrices Candida ̂ rfÉÊ i ¦ 
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1 du 18.11 au 24.11
Tout l'assortiment des riz
préparés
en paquet carton de 170-250 g
-.50 de moins r I J_jk Jt
Exemple: Riz USA V 0|
avec riz sauvage ' \Ë
170 g
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MULTIPACK du 18.11 au 24.11

Tous les produits Pedic pour les
soins des pieds
-.80 de moins
Exemple: Crème ^̂ k 

Jfc 
Jk

nourrissante ÊI L̂\ ̂M m U
Pedic
75 ml

à partir de 2 produits au choix

lfe _7 7

MULTIPACK du 18.11 au 1.12
Tous les collants et bas
féminins (sauf articles M-Budget)
-.50 de moins
Exemp le:
Collant Crêpe de la ligne Comfort ,
large gousset J^S
4 tailles
div. teintes m\

_ «_:"•
à partir de 2 emballages au choix

26.-
1.60

TROUVÉ
une adresse pour tous travaux
de RÉFECTION de vos
VOLETS - réparation, peinture.

Dès Fr. 40. -/pce y c. transport
« 026/6602050 17-29_ .11

! Récupérer mon argent! Que faire ?
Ne vous laissez pas marcher sur les pieds
plus longtemps. Nous nous occupons de
vous récupérer votre argent d'une maniè-
re conséquente, professionnelle et rapi-
de. Nous prenons vos réclamations en
charge à partir de Fr. 10 OOO.-, même
anciennes.
SARTOS AG
Tél. 071 7 686 85 10

_33-330793/ROC

DI DONATO VITTORIO
;$0&. . . Iliif

if 1̂
I LIQUIDATION
If' - TOTALE - J

TOUT A MOITIE PRIX
Rue F. Chaillet 9
1700 FRIBOURG

@ 026 7322 1789
Ouverture de I4h°° à I8h 45

Samedi de 9h°a à 11H45
de 14h°°àl6h°° l

; . Lundt fer mé \

Nous cherchons pour des jeunes
filles de la Suisse allemande qui fré-
quentent notre école à Fribourg le
vendredi

des places de stage
dans familles avec enfants
ou chez des paysans, dans des homes
ou ateliers protégés, etc. avec accueil
familial (logement et nourriture) pour
apprendre la langue française.
Ecole Ortega, Susi Walker
1746 Prez-vers-Noréaz, «026/4701489

33-7380

L'ORTHOGRAPHE

<<Wlun atout de réussite !
s'apprend sans peine avec nos
cours par correspondance.
Méthode facile et attrayante :

1/4 h par jour suffit
&£ B O N  

pour notice gratuite
NOM : 
ADRESSE : 

INSTITUT PRÀTÏQUË'
D'ORTHOGRAPHE
Rovéréaz 42-1012 Lausanne

© 021/652 33 23 - Fax. 652 33 90
Service Lib 105 - E-mail : instltutdoml@vtx.ch

I De l'argent I
llj_quide_à|
I proximité I

de niiez vousj

A Friboura,
n.,-» Je la Banque 1
flnnel gratuit au

0800 814 800
I lundi - vendredi 08.00 - IB.OO h
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BORDEAUX

Le procès de Maurice Papon
est suspendu durant dix jours
L'ancien fonctionnaire de Vichy a été hospitalisé dans un
service de cardiologie souffrant d'une pneumonie.
Le procès de Maurice Papon devant
la Cour d'assises de Bordeaux a été
suspendu jusqu 'au 27 novembre.
L'accusé a en effet dû être hospitalisé
hier. L'ancien secrétaire général de la
préfecture de la Gironde durant l'Oc-
cupation est jugé pour complicité de
crime contre l'humanité.

L'ancien ministre français, âgé de
87 ans, souffre d'une pneumopathie
aiguë , selon son entourage. Il s'est
rendu hier matin à l'hôpital de Pessac,
dans la banlieue de Bordeaux , pour
un examen médical , et y a été hospita-
lisé au service de cardiologie.

La Cour a désigné un expert médi-
cal, le professeur parisien René Pa-
riente, qui devra rendre un rapport le
26 novembre au plus tard. L'expert
devra «décrire l'affection dont
souffre M. Papon , examiner l'évolu-
tion» de cette maladie et «fixer la

date» à laquelle pourront reprendre
les débats.

Un des avocats de l'accusé , Me
Jean-Marc Varaut, avait demandé au
tribunal une interruption «de quinze
jours» du procès «pour avoir un maxi-
mum de certitudes».

De source hospitalière, on indi-
quait que les médecins ayant examiné
hier l'accuse ont estime nécessaire
une hospitalisation pendant «une di-
zaine de jours».

Le procès, qui s'est ouvert le 8 oc-
tobre, avait déjà dû être interrompu
une fois, Maurice Papon ayant été
hospitalisé du 23 octobre au 7 no-
vembre pour une bronchite ayant dé-
généré en «pneumopathie aiguë».
L'audience de vendredi dernier avait
quant à elle été interrompue en mi-
lieu d'après-midi à la suite d'un ma-
laise de l'accusé. ATS

CAUCASE

L'ONU relance le dialogue
entre Abkhazes et Géorgiens
Abkhazes et Géorgiens se sont re-
trouvés hier à Genève afin de régler
une dispute restée sans solution de-
puis cinq ans. Pour débloquer les né-
gociations, l'ONU veut lier promesses
d'aide économique et progrès sur le
plan politique. Annoncé, le dirigeant
abkhaze Vladislav Ardzinba n'a pas
participé à la première réunion.

Les négociations, prévues jusqu 'à
vendredi , sont présidées par le repré-
sentant spécial de l'ONU pour la
Géorgie, Liviu Bota. Elles font suite à
un précédent round infructueux, en
juillet. Annoncé par l'ONU, le diri-
geant abkhaze Vladislav Ardzinba a
refusé de s'asseoir en face du ministre
géorgien • des Affaires étrangères
Irakli Menagarashvili lors de la pre-
mière séance plénière , selon des
sources diplomatiques. Il s'est fait re-
présenter par son ministre des af-
faires étrangères, Sergueï Chamba.

La Fédération de Russie est repré-
sentée par Boris Pastukhov, premier
vice-ministre des Affaires étrangères.
Partici pent également aux négocia-
tions des représentants de l'Organisa-

MONT-SAINT-MICHEL. Labora-
toire alpin testant les marées
• La baie du Mont-Saint-Michel , un
des monuments français les plus visi-
tés, se comble inexorablement. A la re-
cherche d'une solution pour la préser-
ver d'un ensablement total , un
laboratoire installé au pied des Alpes
teste sur une maquette géante les ef-
fets des marées de la Manche sur le
site, classé au patrimoine mondial par
l'UNESCO. L'opération est un parte-
nariat entre l'Etat et un syndicat régio-
nal pour le rétablissement du caractère
maritime du Mont-Saint- Michel. La
petite île située au large de la Norman-
die, avec abbaye bénédictine gothique,
est reliée au continent par une route
sur digue. Des marées de très forte am-
plitude sur un rivage très plat entou-
rent très rapidement le Mont. A Gre-
noble, le laboratoire SOGREAH
d'hydraulique analogique a reconsti-
tué dans un vaste hangar la maquette
géante de la baie. Dans un bassin ali-
menté par des vannes qui contrôlent le
débit , l'eau monte comme la marée,
puis recule , laissant sur le sable derriè-
re elle , autour d'une réplique miniatu-
re du célèbre édifice, les mêmes traces
que sur le terrain . Sur la base des ob-
servations conduites en 1975 puis en
1997 sur la morphologie et l'évolution
de la baie du Mont-Saint-Michel , les
ingénieurs ont créé un modèle de fonc-
tionnement , simulant les courants
d'eau et leur action sur les obstacles
qu 'ils rencontrent. ATS

ENVIRONNEMENT. Russe et
Vietnamienne: prix allemands
•Un réalisateur russe et une réalisa-
trice vietnamienne sont les lauréats
du 14« Festival international du film
d'environnement Ecologie-média de

tion pour la sécurité et la coopération
en Europe (OSCE), et , en tant qu 'ob-
servateurs, la France, l'Allemagne, la
Russie, la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis.

Prises d'otages, violations du ces-
sez-le-feu dans la région frontalière ,
détérioration de la situation écono-
mique en Abkhazie, difficultés des or-
ganisations humanitaires à financer
leur aide, autant de raisons pour la
communauté internationale de ne pas
abandonner ses efforts. Les 109 ob-
servateurs militaires de l'ONU sur
place, dont cinq Suisses, sont exposés à
des incidents de sécurité de plus en
plus fréquents, alors que 200 000
Géorgiens attendent de pouvoir ren-
trer chez eux.

Les Abkhazes ont fait sécession de
la Géorgie en 1992. Ils souhaitent se
voir reconnaître une large autonomie.
Avant Liviu Bota , l'ambassadeur suis-
se Edouard Brunner avait échoué
dans ses efforts de médiation pour rap-
procher les parties. Le mandat de la
force de maintien de la paix russe a été
reconduit jusqu 'au 31 janvier. ATS

Fnbourg-en-Bnsgau (sud de l'Alle-
magne). Alexander Kiseliov et Vu Le
My ont obtenu ex aequo dimanche le
principal prix. 270 films de 40 pays
étaient en compétition. Alexander
Kiseliov a reçu le Prix de la ville de
Fribourg-en-Brisgau pour «Ecologie
secrète» . Ce film retrace le combat de
l'officier de marine russe Alexandei
Nikitine , qui a dénoncé l'état de désa-
grégation des bâtiments nucléaires de
la flotte russe, ce qui lui a Valu les re-
présailles du gouvernement. Vu Le
My a été récompensée pour «Là où
passe la guerre», qui décrit les ter-
ribles conséquences des bombarde-
ments de défoliation menés par
l'aviation américaine pendant la
guerre du Vietnam. ATS

AVORTEMENT. Le débat est
relancé en Irlande
• Le cas d'une adolescente dé 13 ans
enceinte après un viol a relancé la
controverse sur le droit à l'avorte-
ment en Irlande. La jeune fille, placée
sous l' autorité de l'Etat , aurait la pos-
sibilité d' avorter à l'étranger. Mais
une association anti-IVG a soutenu
hier que l'interruption de la grossesse
n'était pas nécessaire. L'adolescente,
enceinte de douze semaines, appar-
tient à une famille de douze enfants,
membre d'une petite communauté
des gens du voyage installée à Dublin.
L'avortement est interdit en Irlande
même. Les Irlandaises sont autorisées
depuis 1992 à se rendre sous certaines
conditions à l'étranger pour une IVG,
et à obtenir en Irlande des informa-
tions sur ce recours. Mais le cas de la
jeune fille de 13 ans est plus épineux
car elle est sous tutelle de l'Etat , ce
qui signifie que l'avortement devrait
être financé par des fonds publics.

ATS

ITALIE

Le test des municipales est
favorable à Romano Prodi
Résultats des élections municipales partielles. Le centre gauche et la coa-
lition de l 'Olivier sortent renforcés. La droite en revanche est affaiblie.

Le 

succès remporté au pre-
mier tour par les maires de
gauche sortants dans les
grandes villes de Rome,
Naples, et Venise, est plus lar-

ge que prévu. Il s'accompagne d'un
renforcement du Parti démocratique
de la gauche (PDS), premier parti de
gouvernement.

Le Pôle de la liberté , alliance de
centre droit dirigée par le magnat de
la presse Silvio Berlusconi , sort lami-
né de ce scrutin . Celui-ci concernait
10millions d'électeurs, soit un quart
de l'électorat.
LIGUE DU NORD EN CHUTE

La Ligue du Nord , parti sécession-
niste, est en perte de vitesse dans les B j m Ê
grandes villes. C'est notamment le cas
à Venise (-20%), qu'elle avait choisie
comme capitale symbolique du Nord JB
de l'Italie. Massimo Cacciari , 54 ans. J9Ble maire philosophe, y obtient 65%. H JB
La Ligue résiste mieux dans les pe-
tites villes où elle défend les intérêts ï JB
de clocher.

Dans la capitale, le maire Francesco
Rutelli (vert), 43 ans, obtient 60,5%
des suffrages et l'ensemble des partis
de sa coalition 57,6%. L'Alliance na-
tionale, le parti postfasciste de Gian-
franco Fini, qui était le premier parti
de la capitale avec un peu plus de |
30% en 1993, tombe à 24% ,presque à
parité avec le PDS (22%). "' - ,

BASSOLINO SUPERSTAR
Ces maires de gauche ont été élus

pour la première fois au scrutin direct
en 1993. Ils sont devenus des person-
nalités nationales en reprenant en
main avec savoir-faire des municipali-
tés exsangues après des décennies de
gabegie et de corruption.

La superstar de ces élections est RRmRRRRRRRRRm
sans conteste Antonio Bassolino, Le premier ministre Romano Prodi sort renforcé par cette consultation
50 ans, ex-communiste orthodoxe partielle- Keystone
converti au pragmatisme. Il a été plé-
biscité à Naples avec 73% des voix teur peu partisan de la vie politique crise de gouvernement provoquée en
pour avoir redonné une «dignité» et italienne. Il a estimé que Silvio Ber- octobre dernier par l'intransigeance
une image positive au niveau interna- lusconi, qui a plusieurs procès en en matière sociale des communistes,
tional à cette capitale du Sud de l'Ita- cours pour corruption , devrait démis- Ceux-ci soutiennent la majorité mais
lie. sionner comme il aurait déjà dû le fai- ne participent pas au gouvernement.

. - omio REDi ||crnM . re en avrH 1996 quand il a perdu les Les résultats définitifs de ce pre-DEBACLE POUR BERLUSCONI élections générales face au centre mier tour n 'étaient pas encore connus
«L'échec de la droite provient de gauche. lundi en fin de journée , le dépouille-

son incapacité à faire une campagne . 
M O T' ment des derniers bureaux de vote

électorale et à présenter des candi- UNITE DE LA MAJORITE étant en cours. Le second tour pour
dats crédibles», a renchéri l'ex-am- L'unité au sein de la majorité a en les candidats en ballottage aura lieu le
bassadeur Sergio Romano, observa- revanche bien fonctionné malgré la 30 novembre. ATS

CRISE AMÉRICANO-IRAKIENNE

Les alliés des Etats-Unis veulent
privilégier la voie diplomatique
Llrak a réussi hier a faire prendre ses demandes en considération. Les Occidentaux
pressent Washington d'épuiser les voies diplomatiques avant d'user de la force.

Le chef de la Commission spéciale
des Nations Unies chargée de désar-
mer l'Irak (UNSCOM) Richard But-
ler , dont Bagdad a chassé les inspec-
teurs américains, a estimé que la
dernière proposition'de Bagdad était
«peut-être le début d'une solution di-
plomatique à la crise».
Le vice-premier ministre irakien Ta-

rez Aziz avait déclaré dimanche que
l'Irak n 'avait «pas d objection au re-
tour des inspecteurs américains». A
condition toutefois que, «dans cette
nouvelle équipe, les cinq membres
permanents du Conseil de sécurité
aient tous le même poids» .

Bagdad a déjà demandé plusieurs
fois un rééquilibrage de l'UNSCOM ,
qu 'il dit dominée par les Etats-Unis.
Le Conseil de sécurité s'y est refusé.
Washington a également rejeté la
proposition de M. Aziz. «L'Irak n 'est
pas en position de dicter la composi-
tion de l'équipe des Nations Unies», a
déclaré un responsable de la Maison-
Blanche.

Les Etats-Unis seraient en re-
vanche prêts à examiner «des aména-
gements limités» de la résolution «pé-
trole contre nourriture» . Ils espèrent
ainsi inciter le président irakien Sad-
dam Hussein à faire «machine arriè-
re» et à accepter les inspections de
l'ONU, a indiqué un haut responsable
américain sous couvert de l'anony-
mat.

Ces ajustements pourraient porter
sur une extension de la résolution «de
manière indéfinie» . Ils porteraient
aussi sur la définition des produits
que l'Irak pourrait acheter avec les
deux milliards de dollars de pétrole
brut que Bagdad peut vendre tous les
six mois.

Washington a demandé publi que-
ment à la France et à la Russie d'user
de leur influence auprès de l'Irak
pour lui faire faire marche arrière. Le
ministre russe des Affaires étrang ères
Evgueni Primakov a indi qué que la
priorité de Moscou «est de voir la
commission spéciale reprendre le tra-

vail et en même temps d améliorer
son travail de façon à ce que l'Irak
voie le bout du tunnel».
SOUTIENS ARABES

L'Arabie Saoudite a pour sa part in-
sisté auprès de Madeleine Albright ,
en tournée dans le Golfe , pour que
Washington poursuive la recherche
d'une solution diplomatique. Mmc Al-
bright s'était rendue la veille au Qa-
tar , à Bahreïn et au Koweït . Selon elle ,
la straté gie diplomati que de Washing-
ton , appuy ée par un solide dispositif
militaire y a été «applaudie».

Si toutes les capitales parlent de di-
plomatie , elles continuent à s'inquié-
ter de l'arsenal prohibé de l'Irak , dont
Bagdad nie l' existence. Selon M. But-
ler , il y a «un nombre croissant de
preuves permettant de penser qu 'une
des faisons principales pour les-
quelles les Irakiens nous ont fermé
leurs portes est que nous approchions
de leur programme biologique» , a-t-il
dit. ATS
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Ed. Zûblin P 12.50 Rothombahn R -7.28 CS Group N 682663
LGT BP 10.66 Ascom P -4.50 SBS N 204350
Also Hold N 8.39 Pelikan Hold. P -2.14 CibaSC N 172137
Disetronic Hoid. P 7.31 Maag P -2.12 Novartis N 148110
Adecco P 7.25 Phonak N B -1.92 UBS P 94884
Richemont 6.62 Zehnder P -1.78 UBS N 94729
GE Invest. P 5.35 Interroll Hold. N -1.70 Zurich Ass. N 89966
Saurer N 5.15 Eichhof Hold. N -1.21 Von Roll P 69750
Ares-Serono 5.14 La Bernoise -1.20 Nestlé N 67743
Datwyler P 4.49 Affichage N -1.06 ABB P 53886

Source a  ̂TELEKURS 
1) 

= valeur nette d'inventaire + commission

VALEURS ÉTRANGÈRES
Cotées en Suisse Franc suisse AMR 115.5 118.875
ABN AMRO 28.35 28.25 AT&T Corp 48.1875 48.625
AEGON 121 119.75 Boeing 47.9375 49.625
Ahold 36.9 36.2 Chrysler 32.3125 33.1875
Alcan 40.5 40.5 Coca-Cola 57.4375 59.625
Alcatel 169.5 169.5 Digital Equipment 49.0625 50.0625
Allianz 328 325 Disney 86.6875 89
American Express -.- -.- Dow Chemical 92.6875 95.875
Amgold 57.7 57.7 Du Pont 57.5 59
AMR Corp. -.- -.- Eastman Kodak 59.9375 60.9375
AT&T 69.3 69.25 Exxon 61.0625 61.9375
BarrickGold 26.05 26 Fluor 35.25 35.8125
BASF 47.75 47.75 Ford Motor 43.375 43.6875
Baxter 67.9 67.9 General Electric 69.5625 71.0625
Bayer 51.2 50.65 General Motors 61.1875 62.5625
BMW 1005 1005 Gillette 89.625 91.25
Bayern. Vereinsbank 82.75 82.75 Hewlett-Packard 61.625 62.25
Boeing Cie 69.9 68.9 IBM 101.6875 103.6875
British Petroleum 20.6 20.25 Intel 78.75 80.4375
Cable & Wireless -.- -.- McDonald's 46.8125 47.0625
Caterpillar 67.8 67.4 Merck 90.3125 91.3125
Chevron Corp. -.- -.- Microsoft 133.313 134.875
Chrysler Corp. 47 46 Mobil 74 75.0625
Citicorp 168.75 168.75 Morgan J. P. 109.25 113.438
Coca-Cola 83.4 82.5 PepsiCo 36.5625 37.375
Commerzbank 50 49.35 PhilipMorris 41.3125 42.6875
Daimler 95.6 94.15 Texas Instr. 93.5 101
Degussa 65.5 65.5 UnitedHealth. 53.25 53.8125
Deutsche Bank 88.65 87.75 United Techn. 72.3125 74.125
Digital Equipment 70 70
Dow Chemical 131.75 131.75 Allemagne Mark
Du Pont 83.8 82.5 Adidas 235.9 241.3
Elsevier 22.7 22.65 Allianz 394 398
Fluor 52.3 51.4 BASF 57.67 58.1
Ford 63 63 Bayer 61.35 62.3
General Electric 100 98.85 BMW 1192 1226
General Motors 87.85 86.65 Commerzbank 58.6 61.1
Gillette 129 129 Daimler Benz 114.7 116.7
Hoechst 57.75 56.55 Deutsche Bank 106.15 107.1S
Honda 49 48.5 Hoechst 68.3 70.3
Honeywell Inc. -.- -.- Linde 1025 1024
ING ¦ 60 59.8 Mannesmann 755 776
IBM 146.75 145 SAP 508.2 518
Intel 114.75 112.5 Schering 157 163.3
Linde 845 845 Siemens 100.9 100.9
MAN 435 430 VEBA 95.45 96.2
McDonald's 67.65 66.5 VIAG 862.5 893
Mercks 55 55 VW 906 921
Mobil 106.25 105.75
MorganJ.P. 158.25 158.25 France Franc français
NEC 15.2 15 Air Liquide 898 918
PepsiCo 52.25 52 Alcatel 674 700
PG&E Corp. 37.6 37.5 Carrefour 2951 2972
PhilipMorris 59.6 59.05 Elf Aquitaine 693 727
Philips Electronics 98.9 97.75 Groupe Danone 904 928
Royal Dutch 75 73.95 L'Oréal 2100 2172
SAP 405.5 405 -LVMH 929 973
Schering 133 132.25 Michelin 303 311
Siemens 83.35 83.1
Sony 115.75 115.75 Grande-Bretagne Livre
Suez-Lyon. Eaux -.- -.- BAT Industries 5.31 5.47167
Texaco 82.1 81.9 BP 8.3663 8.515
Texas Instruments 140 136.75 British Telecom 4.585 4.41
Unilever 81 80.5 Cable & Wireless 5.125 5.125
Unisys Corp. 20.3 19.85 Glaxo Wellcome 12.1 12.6055
United Technologies -.- -.- Smithkline 5.3232 5.5
USX-Marathon
VEBA 79.1 79 Pays-Bas Florin
VIAG 722 722 ABNAMRO 38 39.4
VW 754 746 Aegon 163.5 167
Xerox 105.5 105 Ahold 48.9 51.1
Zenith Electronics -.- -.- Elsevier 30.8 31.3
Cotées à l'étranger ING 80.7 82.3
Etats-Unis Dollar Philips 130.9 137.2
Aetna 77.5 78.875 Royal Dutch 100.5 103.8
Amexco 77.125 78.25 Unilever 109.1 112.4
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Pour les 30 ans de Toyota Suisse,
nous vous proposons
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Starlet 1.3, 3 ou 5 portes , 55 k W (75 ch) , Previa Profi 2.4i , 3 portes et 1 porte coulissante , 97 kw (132 ch), Hiace Combi, 2.4i , 4 ou 5 portes , 85 kW (116 ch), Picnic 2.0i , 5 portes, 94 kW (128 ch), à partir de Fr. Fr. 33 700.-/
à partir de Fr. 14 990 - nets / coût mensuel du leasing Fr. 197.- 5 places, Fr. 28 990.- nets / coût mensuel du leasing Fr. 359- à partir de Fr. 28 690.- / coût mensuel du leasing Fr. 343.- coût mensuel du leasing Fr. 366.-
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Le super-leasing à 3%* s'applique aussi à tous les autres Le super-leasing à W s'app lique aussi à la Previa Profi 4x i Le super-leasing à 3%* s'applique aussi à tous les autres
modèles de la Starlet modèles de la Hiace

Le super-leasing à 3%* est également valable pour tous les Appelez le 021/631 2 430 pour obtenir une offre concrète sans Je souhaite profiter de votre taux de leasing super-intéressant de 3%* et désire
recevoir une offre sans engagement.

modèles de la Starlet, le coupé et le cabriolet Paseo, le Picnic engagement de votre part. Ou remplissez le coupon ci-contre.
2.0i , la Previa Profi et la Previa Profi 4x4 , tous les modèles de Rappelons encore que Toyota' ne se contente pas de vous proposer Modèle Toyota souhaite: 

la Dyna, tous les modèles Hiace , tous ceux de la LandCruiser 400 des conditions attrayantes , mais également , grâce à la haute qua- Mon concessionnaire Toyota: . 

ainsi que pour la LandCruiser 450 TDI Station Wagon Standard. lité de ses véhicules, une garantie totale jusqu'à 100 000 km dans Noni/Prénom: 
Nous célébrons deux anniversaires en même temps: les 60 ans les 3 ans. Les conditions applicables au taux de leasing mentionné Rue/N ° :
de Toyota Japon et les 30 ans de Toyota Suisse. C'est pourquoi dans cette annonce sont les suivantes: 60 mois, 15 000 km par an, NPA/Localité-' ' ' ' r — ̂ — ' • ¦ fi ..y Localité: 

nous vous proposons, du 5.11.97 au 31.12.97 , pour tous les caution de 10%, assurance tout risque en sus. . , , ,Age: Numéro de télép hone: 
modèles présentés dans cette annonce, un taux d'intérêt de leasing
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FONDS DE PLACEMENT
7. Nov

Fonds en obligation
1) Swissca Bond CHF
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest DEM
1) Swissca Bond Invest USD
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 AUD

nds en actions
Swissca Switzerland
Swissca Small Caps
Swissca Europe
Swissca Asia
Swissca America
Swissca France
Swissca Germany
Swissca Great Britain

99.45
99.2

1064.72
1104.09
1055.71
1211.79
5705.84
1196.69
1088.78

1194882
123556
1229.94

Fonds immobiliers
FIR
La Foncière
IFCA

2̂ X̂i_^̂ H_U *vet  ̂
fran«/ on «diète...

$ US 68.96 £ sterling
DM 120.84 Escudos
Fr. français 400.80 Schill. autr
Lires 115606.93 Yens
Pesetas 9900.99 Florins holl
Drachmes 18181.81 Fr. belges

40.81
11627.90

843.88
8474.57

135.59
2475.24

Devises Bidets
La Banque Acheté vend
1$US 1.395 1.427
1$ canadien -.9875 1.0105
100 DM 80.48 82.08
100 fr. français 23.995 24.545
100 lires -.082 -.0841
100 pesetas -.9485 -.9775
100 schill. autr. 11.435 11.665
100 fr. belges 3.901 3.981
100 florins holl. 71.37 72.87
100 yens 1.1122 1.1397
1 Ecu 1.5925 1.6235
100 drachmes -.5022 -.5337
1£ sterling 2.353 2.403
100 escudos -.786 -.81
Dollar

11. Oct 17. K-v

Dow Jones

11. On 17. Nm

Achète vend
1.37 1.45
-.96 1.04

80.25 82.75
23.65 24.95
.0805 -.0865
-.93 1.01
11.3 11.85
3.84 4.04

70.75 73.75
1.08 1.18

-.49 -.55
2.31 2.45

74 -.86

Cours sélectionnés P̂ ____rB7PVIVPV9___PVPWfflQpar la Division I #lj  ̂ Îjj ljïOT
clientèle-placement I ^̂ RnrafnfPTHfHj

de la Q ĝgJ ĵ l̂llaaai l̂

„*«> vous économise des impôts \e *P

_<A vous rapporte plus d'intérêts -oa ojP
• O* * o«>X
X* vous facilite l'accès à la propriété o*-

MAZOUT
Mazout Pili par 10D Illin
3000-5999 litres 37.45

MÉTAUX
0r-$/0nce 302.5 305.5
0r-Frs/kQ 13650.- 13900.-
Vreneli 20 77.- 87.-
Napoléon 75.- 85.-
Argent-S/once 5.05 5.2:
Argent-Frs/kg 229.- 239.-
KrugerRand 421.- 436.-
Platine-S/once 384.5 389.5
Platine-frs/kg 17400.- 17700.-

INDICES
SPI 3439.84 3513.22
SMI 5437 5565
DOW Jones 7572.4S 7698.22
DAX 3730.94 3794.61
CAC 40 2696.04 2772.99
Nikkei 15082.5 16283.3



La construction
se prépare
au pire

TRAVAIL

Les travailleurs de ce secteur
sont prêts à faire la grève.
Les négociations pour le renouvelle-
ment de la convention nationale
dans la construction pourraient
échouer , estime Vasco Pedrina. Les
syndicats se préparent au vide
conventionnel , affirme le président
du SIB (Syndicat industrie & bâti-
ment). Des dizaines de milliers
d'emplois ont été perdus cette der-
nière décennie dans la construction
en Suisse. Le nombre des entreprises
n'a toutefois pas reculé , constate le
président du SIB dans une interview
publiée hier par le «Tages-Anzei-
ger». De nombreuses entreprises
sont nées et elles reposent sur des
bases trop étroites. Or, ces entre-
prises, qui souvent offrent déjà les
pires salaires, sont précisément
celles qui font aujourd'hui pression
sur la Société suisse des entrepre-
neurs (SSE). Elles remettent en
question la Convention collective de
travail (CCT) nationale, note Vasco
Pedrina.

Dans les actuelles négociations, les
entrepreneurs essaient de répercuter
sur leur personnel les conséquences
de la guerre des prix qui caractérise la
branche. Ils font pression sur les
classes de salaires les plus basses, mais
souhaitent aussi assouplir les horaires
de travail. Les patrons réclament jus-
qu'à 50 heures de travail hebdoma-
daire en été, lorsque le travail est le
plus abondant. Cette mesure leur per-
mettrait une économie de 2 à 4% sui
la masse salariale. De l'avis de Vasco
Pedrina , ce gain de productivité ne
devrait pas tomber dans l'escarcelle
des patrons, mais être redistribuée
aux collaborateurs sous la forme
d'une réduction du temps de travail.
Les fronts se sont durcis dans la négo-
ciation pour le renouvellement de la
CCT nationale, admet Vasco Pedrina,
Les syndicats sont favorables au
maintien du partenariat social, mais
pas à n'importe quel prix. Ils se prépa-
rent à l'échec des actuels pourparlers
Sur les chantiers, les employés de ls
branche sont consultés sur les me-
sures de lutte à adopter le cas
échéant. Si nécessaire, ils sont prêts à
la grève, affirme le syndicaliste.

Le SIB n'est pas favorable à la signa-
ture d'une convention nationale limitée
aux seuls grands groupes de construc-
tion qui ne s'opposent pas aux change-
ments structurels. Cette possibilité de-
vra toutefois être débattue dans le pire
des cas. Il en va de même de l'éventuel
remplacement de la convention natio-
nale par des CCT régionales. ATS

SWISSAIR/GENEVE. Pas de
changement de stratégie
• Swissair n'a pas l'intention de modi-
fier fondamentalement sa stratégie à
l'égard de l'aéroport de Genève.
«Notre objectif est de préserver la po-
sition forte de la compagnie aérienne
en Suisse romande», a déclaré hier à
Genève Jean-Pierre Allemann, nou-
veau délégué de SAirGroup pour la
Suisse romande. SAirGroup, qui cha-
peaute notamment Swissair et Cros-
sair, va tenter d'améliorer la rentabili-
té des vols existants au départ de
Genève, a poursuivi M. Allemann, lors
d'une entrevue avec la presse. Mais
l'aéroport de Zurich-Kloten demeure-
ra à l'avenir le hub (plate-forme aéro-
portuaire) central de Swissair, a-t-il
ajouté. La rentabilité de la desserte de
Genève s'est améliorée ces derniers
temps, a noté M. Allemann. Au cours
des prochains 18 mois, Swissair comp-
te introduire un vol entr°. la ville du
bout du Léman et Stockholm. La com-
pagnie entend aussi renforcer ses liai-
sons avec Moscou, Casablanca et Tunis
au départ de Genève. ATS

BRITISH AIRWAYS. Une compa-
gnie à prix réduits
• Le groupe britanni que de transport
aérien British Airways (BA) a confir-
mé hier le prochain lancement de sa
nouvelle compagnie aérienne à prix
réduits, qui commencera son activité
en Europe l'année prochaine. Basée à
l'aéroport de Stansted (nord de
Londres), elle desservira des villes en
France, en Italie , en Espagne, en Alle-
magne et en Scandinavie. AFF

JAPON

Pour éviter la faillite, la dixième
banque se retire des affaires
Le capital social de la banque sera utilise pour éponger des créances trop «pourries». Les
actifs les plus sains seront transférés à la concurrence. La bourse enregistre une forte hausse

La 

dixième banque japonaise
Hokkaido Takushoku, a an-
noncé hier qu'elle se retirail
des affaires, incapable de faire
face à ses échéances finan-

cières. Dans une déclaration de quasi-
banqueroute, la banque a annoncé la
cession de ses activités régionales à la
North Pacific Bank , établissement ré-
gional de l'île de Hokkaido. Elle
cherche un repreneur pour ses activi-
tés à Tokyo. Le ministre japonais des
Finances, Hiroshi Mitsuzuka, a aussi-
tôt indiqué que la Banque du Japor
fournirait à la banque les fonds néces-
saires pour couvrir les retraits de ses
clients.

Lors d'une conférence de presse te-
nue au siège du groupe à Sapporc
(Hokkaido), le président de la
banque Sadamasa Kawatani a expli-
qué la décision de la banque de jetei
l'éponge par «la difficulté de se pro-
curer de nouveaux fonds en raison de
l'abaissement de son «rating». M. Ka-
watani a par ailleurs évoqué la baisse
de la bourse et des problèmes de refi-
nancement à court terme», rapporte
l'agence Jiji.
FORT ENDETTEMENT

Selon M. Mitsuzuka, le capital so-
cial de la banque sera utilisé poui
éponger les créances trop «pourries»
pour pouvoir être transférées à Nortr
Pacific. Ses services étaient encore
dans le flou sur le montant exact des
créances irrécupérables. Les dettes de
la banque pourraient bien excéder ses
fonds propres, mais il a exclu «pour le
moment» l'utilisation de fonds pu-
blics. Les dettes qui ne pourront être
passées par pertes et profits seront
toutefois reprises par le fonds de soli-
darité bancaire, a-t-il dit. M. Mitsuzu-

Le Japon vit une sévère crise financière. Ex-pres:

ka a annonce que toute la direction de
la banque nipponne allait démission
ner pour assumer la responsabilité de
ce spectaculaire fiasco.

Lors d'une autre conférence de
presse, le gouverneur de la Banque di

Japon a assure «le plein soutien» df
son administration à ce plan. Ce der
nier a le mérite de garantir une pré
sence bancaire importante sur l'île
d'Hokkaido, la plus septentrionale e
la plus déshéritée des provinces nip
ponnes.
TROP GROS POUR LA FAILLITE

Cette décision signifie en pratique
la fin de la banque Hokkaido Taku
shoku. Cet établissement comptaii
jusqu 'à récemment parmi ceux jugés
«trop gros pour faire faillite»
Nombre d'analystes jugeaient toute
fois l'établissement peu viable en rai-
son de l'importance de ses mauvaises
dettes. Hokkaido Takushoku avai'
présenté début avril un plan de la
dernière chance, prévoyant son re
trait des marchés étrangers et d'im
portantes suppressions d'emploi. La
pièce maîtresse de ce plan était une
fusion avec sa petite concurrente

Hokkaido Bank , pour donner nais
sance à une «superbanque régiona
le» dominant l'activité bancaire di
l'île d'Hokkaido.

Le projet avait été abandonné ei
septembre, les deux banques ne par
venant pas à s'entendre sur le mon
tant réel des créances douteuse
d'Hokkaido Takushoku, jugé grossie
rement sous-évalué du côté d'Hok
kaido Bank. Après cette déconvenue
Hokkaido Takushoku avait annonce
qu'elle avait urgemment besoin d'une
recapitalisation de 150 milliards de
yens (1,6 milliard de francs). Mais h
réponse des autres banques de la pla
ce, qui doivent faire face à leun
propres problèmes, avait été des plui
mitigées.

La bourse s est immédiatement en
volée pour clôturer sur une hausse de
près de 8%, la plus forte progressioi
en points depuis le début de l'année
repassant au-dessus de 16 000 points
Les opérateurs ont le sentiment que
le gouvernement est disposé à faire le
nécessaire pour soutenir le secteur fi
nancier. AFP/Reute:

La devise sud-coréenne s'effondre
Le won sud-coréen a en- teint un plancher histo- 3,3310, contre 3,32 tan-
registré hier une baisse rique de 1008,60 pour un dis que la roupie indoné-
record. Il a franchi le seuil dollar après l'arrêt brutal sienne chutait à 3500,
de 1000 wons pour un des interventions de la- contre 3'440 vendredi. Le
dollar, entraînant à la Banque centrale sud-co- baht thaïlandais a enre-
baisse les monnaies du réenne. Cette baisse gistré pour sa part une
Sud-Est asiatique. Le fié- s'est répercutée sur le légère hausse, à 38,63
chissement a fait dollar de Singapour, qui pour un dollar, au- des-
craindre des attaques est tombé à 1,5825 pour sus de son niveau de
contre le «peg» , le lien un dollar américain, vendredi. Le peso philip-
fixe qui arrime le dollar contre 1,5815 à la clôture pin a quant à lui perdu
de Hong Kong au dollar de vendredi. Le ringgit 0,6 % à 34,20 pour un
américain. Le won a at- malaisien a atteint dollar. AFP

CONJONCTURE

Les chances de reprise
sont bonnes, estime le
Les chances de reprise économique
en Suisse sont bonnes pour 1998, esti-
me le Fonds monétaire international
(FMI) dans son analyse annuelle. La
situation conjoncturelle de la Suisse
permet des pronostics favorables, a
déclaré hier devant la presse le chei
de mission du FMI Russel Kincaid,
Après six années de stagnation , une
reprise modérée s'amorce, soutenue
par les exportations. La croissance
réelle devrait passer de 0,5% en 199"/
à 2% l'an prochain. Toutefois, un ra-
lentissement dans les pays industriali-
sés ou une hausse de la valeur du
franc suisse pourrait freiner la crois-
sance. Les experts du FMI ne pré-
voient pas de tensions inflationnistes
Le renchérissement devrait demeu-
rer stable a environ 1% pour 1998-99
La politique monétaire souple app li-
quée en ce moment par la Banque
nationale suisse (BNS) est appro-
priée , a dit M. Kincaid. A l'avenir , il
pourrait cependant s'avérer nécessai-
re de mener une politi que monétaire
plus rigoureuse avec la relance de la
conjoncture qui se dessine. L'embel-

lie sur le front du chômage n 'est pas
pour demain. Les experts prévoienl
que le taux de chômeurs ne devrai!
reculer que lentement , après avoir at-
teint son apogée cette année. Mais ils
saluent la mise en place des offices
régionaux de placement , signal pro-
metteur dans la politi que du marché
de l'emploi. Toutefois, des problèmes
demeurent dans les domaines de la
flexibilisation des horaires de travail
et de la durée de perception des ind-
menités de chômage. Les pro-
grammes d'occupation devraient en
outre être financés par des impôts el
non par l'assurance-chômage.
ASSAINIR LES FINANCES

La politique budgétaire aura égale-
ment un effet expansif en 1998, en rai-
son notamment du programme d'in-
vestissement de la Confédération. A
moyen terme , la Suisse doit à tout pri>
ramener son déficit à un niveau sup-
portable. Avec un déficit budgétaire at-
teignant près de 8 milliards ou 3,5% di
produit intérieur brut en 1998, la Suisse
se place en dessous de la moyenne des

en Suisse
FMI

pays européens. Pour assainir les fi
nances, il sera nécessaire d'appliquei
une politique plus restrictive dès 1999
L'article constitutionnel visant à équili
brer les finances d'ici 2001 reçoit î'ad
hésion complète des experts.

Le FMI critique aussi la longueui
des périodes de taxation du système
fiscal helvétique, qui produit des coûts
économiques importants. Il conseille
de passer au plus vite à un système de
taxation annuelle aux niveaux fédéra
et cantonal. Toujours au chapitre des
impôts, il salue la réforme de l'imposi
tion des sociétés comme une étape im
portante de l'amélioration des condi
tions de la place économique suisse.

Les experts ont pris bonne note des
différentes mesures pour améliorer la
concurrence en Suisse, comme la libé
ralisation des télécommunications oi
la loi sur les cartels. Mais les réforme:
structurelles des marchés intérieurs
devront se poursuivre , afin d assurei
la croissance à long terme. Autre cri
tique, la Suisse consacre une part trop
faible de son produit national brut à
l' aide au développement. ATS

La Zurich se
renforce en Asie
Zurich Assurances renforce sa po
sition en Extrême-Orient. Le groupe
actif dans les services financiers a
pris une participation de 24,1°/
dans Peregrine Investments Hol
dings Ltd (PIH), une banque d'af
faires de Hong Kong. PIH est l'ur
des principaux acteurs de la
branche en Asie. Il ne s'agit pas
d'une «opération de sauvetage» de
Peregrine, a précisé la banque sise
à Hong Kong. PIH avait récemmen
dû démentir des rumeurs de graves
difficultés financières liées à la crise
monétaire et financière en Asie
L'accord fera donc de Zurich le pre
mier actionnaire de PIH. Il repré
sente une nouvelle étape dans l'ex
pansion internationale de l'assureu
suisse, après la prise de contrôle de
la société américaine Kempe
Funds. «En dépit des récentes tur
bulences sur les marchés de la ré
gion, nous avons confiance dans
les perspectives de croissance ;
long terme et dans la force de l'éco
nomie asiatique», a commenté Ste
ven Gluckstern , directeur général.

ATÏ

CREDIT SUISSE. La croissance
s'accélère
• A l'instar des autres grande
banques , le Groupe Crédit Suissi
(CSG) dit avoir vu la croissance di
ses affaires s'accélérer au 3e tri
mestre. «Un très bon résultat» est at
tendu en fin d' année, quand biei
même un ralentissement est prévi
dans les derniers mois. «Dans le
trois principaux secteurs de revenus
les taux de croissance des six pre
miers mois ont encore été dépas
ses», a indiqué hier le CSG sans au
cune donnée chiffrée.

AT!

VOITURES NEUVES. Hausse
des ventes
• Les ventes de voitures neuves si
sont encore accélérées en Suisse ei
octobre. Pas moins de 23 343 véhi
cules neufs ont trouvé acheteurs, soi
12,7 % de plus qu 'en octobre 1996
Les marques japonaises et sud-co
réennes sont en première ligne avei
des taux de croissance respectifs di
43,4 % et 21,1 %. Les mauvais score
du début d'année expliquent qu 'aprè
dix mois en 1997, les ventes de voi
tures neuves ne sont finalement ei
progrès que de 0,1 %, avec 234 98'
immatriculations , selon les dernier
chiffres publiés hier par l'Associatioi
des importateurs suisses d'automo
biles (AISA). AT!



La principauté aussi
INFOS D'ALÉMANIE

P
lutôt épargné jusqu 'ici , le Liech-
tenstein dans la remise en cause

de son attitude durant la dernière
guerre! Deux journalistes grisons y
mettent bon ordre et dépeignent dam
un livre, au travers des difficultés d'un
architecte allemand établi dans la prin-
cipauté, Ernst Sommerlad, des com-
promissions pas très flatteuses. Ce ré-
fugié économique, privé de sa
nationalité parle IIIe Reich pour cause
de refus de servir, n'obtiendra jamais
un passeport liechtensteinois. D'autres
prétendants dont des dignitaires nazis
auront plus de succès. C'est vrai
qu'avant et durant la guerre, ce genre
de commerce a constitué une source
de revenus non négligeables pour les
communes et le petit Etat en faillite.
Autre indice de ses bonnes disposi-
tions à l'égard de Hitler, les vœux de
François Joseph II au Nouvel-An
1943: «Nous sommes tous sûrs que
vos durs combats mènent l'Allemagne
et l'Europe vers un avenir heureux."
Enfin, 1% des Liechtensteinois - un
record - se sont portés volontaires
dans l'armée allemande. Selon le
«Bund» à qui l'on doit la recension du
livre, il y avait parmi eux le grand in-
dustriel multimilliardaire Martin Hilti.
En guise de réparation, celui-ci avail
versé 15 000 francs pour soutenir la
guerre des Six Jours en 1967.

Tout larguer et partir
//  y a quelques purs, Marianne e\

Werner Najer, d'Oberwil (BL) on\
bradé devant la porte de leur garage la
plupart de leurs biens. Au seuil de la
cinquantaine, le couple a décidé de
troquer les 350 m2 de son habitation,
louée à long terme, contre une carava-
ne tractée de 8 m2. A leur programme:
cours de langue en Espagne pour ra-
fraîchir des connaissances, petit re-
tour en Suisse pour garder la maison
d'amis durant l'ete, l'Ecosse, les ven-
danges en Valais, l'Irlande, la cueillet-
te des olives en Toscane. Et le couple,
interrogé par la «Basler Zeitung», n'a
visité jusqu 'ici que 30 des 650 musées
suisses! Marianne et Werner s 'étaient
rencontrés sur une piste en 1971 à St-
Moritz. 15 jours plus tard, ils ache-
taient un minibus pour faire le tour de la
Méditerranée. Le goût de l'aventure ei
des voyages... ça se cultive. Surtout
quand on a des moyens. Entrepreneur
Werner a bénéficié de la haute
conjoncture et revend des parts de sa
société. Pourquoi ne sont-ils pas res-
tés bien au chaud? GT

i
Nous pourrions quitter

t 

notre travail chaque jour
un peu plus tôt. Mais
comme nous prenons au
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Marly: Emil Frey SA, Garage de la Sarine , Route de Fribourg 11, 026/436 14 3'.

SOCIÉTÉ

Le fait d'attacher les malades est une
pratique dépassée en psychiatrie
Dégradant et contraire aux droits de I homme! Alors que des projets de lois sont en prépare
tion, à Fribourg notamment, les défenseurs des patients veulent éviter que l'abus s 'installe.

Empêche de fumer, ce patient
accro de la cigarette finit pai
s'énerver, élève la voix el
tape sur la table. Les soi-
gnants de l'hôpital de Cery, à

Lausanne, prennent peur. «En ur
tournemain, ils m'ont saisi, étendu sui
le lit, déshabillé, fait une injection
ceinturé , sanglé les jambes. C'étail
l'angoisse, toutes ces blouses blanches
autour de moi!» Un autre patient , qui
a subi le même sort , tempère: «La
contention ne m'a pas posé de problè-
me ni terrorisé mais calmé et rassuré
un peu comme une ceinture de sécuri-
té. Je me suis senti préservé contre la
perte de maîtrise de moi-même.»

DES CANTONS ONT ARRETE
De tels témoignages, le GRAAF

(Groupe d'accueil et d'acton psychia-
trique) en publie régulièrement dans
son bulletin «Tout comme vous». Ba-
sée à Lausanne, l'association mène au
plan romand un combat visant à in-
terdire l'attachement des malades
dans les hôpitaux psychiatriques. Elle
est d'autant plus motivée à le faire
que des cantons comme Genève
Neuchâtel et le Valais ont proscrit cet-
te pratique depuis assez longtemps.

Par ailleurs, deux arrêts du Tribu-
nal fédéral , en 1991 et 92, ont instauré
une nouvelle situation juridique. Le
«privilège thérapeutique» a été aboi:
qui permettait au médecin d'adminis-
trer un traitement forcé au malade
sans se soucier de sa volonté propre
Le droit d'hospitaliser un patieni
contre son gré demeure (conditions
et procédure sont prévues par le
Code civil), mais il appartient désor-
mais aux cantons de réglementer la
manière dont un traitement forcé
peut intervenir. Ainsi, le Granc
Conseil fribourgeois examine ces
jours un projet de loi concernant k
privation de liberté à des fins d'assis-
tance. Et la révision de la loi sur la
santé abordera également , au cha-
pitre des droits des patients, les traite-
ments forcés de patients. Le juriste dr
GRAAP, Luc Pont , estime que Fri-
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bourg et Vaud, conscients de la néces-
sité de prendre de nouvelles disposi-
tions, risquent de légaliser des pra-
tiques actuelles jugées abusives. I
arrive aussi à l'hôpital psychiatri que
de Marsens d'attacher des malades
pendant les heures creuses ou la nuit
«faute de personnel suffisant». Ce-
pendant , une commission interne doii
élaborer des directives précisant 1e
contexte dans lequel la contrainte - )
compris l'attachement - peut être
pratiquée.

Les principales innovations du pro-
jet de loi fribourgeois sont la créatior
d'une commission de surveillance ei
d'un système qui prévoit , en cas de
maladie psychique, la décisior
conjointe de deux médecins pour le
placement d'un patient à des fins
d'assistance. Quant à l'avant-projei
de loi sur la santé , en cas d'incapacité
de discernement du patient , il remei
dans les mains du seul responsable
médical d'une institution , la possibili
té de décider d'un traitement forcé oi
d'une mesure de contrainte. Le repré
sentant du GRAAP estime que les

________________________________________ p i m u c i T .  _____________________________________

avis et la présence des défenseurs de:
patients (Association fribourgeoise
Action et Accompagnement psychia
trique, Société d'hygiène mentale
n'ont pas été recherchés ou n'ont été
guère pris en compte. Ce que Mm
Ray et M. Berther , leur porte-parole
confirment.
PARTENAIRES ET PAS OBJETS

«Le pouvoir médical demeure troi
grand, les patients sont toujour:
considérés comme des objets de soin:
et pas comme des partenaires» , décla
re Luc Pont.

Si Genève n'a pas encore décidé de
légiférer , dans le canton de Vaud, ui
groupe de travail a été mandaté par h
conseiller d'Etat Claude Ruey pou:
élaborer les dispositions légales ré
glant la question de la contrainte dan:
les hôpitaux, les établissements médi
co-sociaux et les prisons. Participant i
ce groupe, le GRAAP a formulé plu
sieurs propositions pour la révisioi
de la loi sur la santé publique. Le pa
tient qui entre librement en clinique
doit pouvoir la quitter de même. Si le

traitement forcé et la contention phy
sique sont malheureusement parfoi:
incontournables, leur application doi
reposer sur des bases précises et res
trictives à discuter au sein de l'équipe
soignante. La dignité des patients doi
être respectée en tout temps et les at
tachements interdits.
SIMPLICITE DES RECOURS

Par ailleurs, le personnel infirmie:
et médical doit recevoir une forma
tion particulière pour mieux maîtrise:
la relation dans les situations de
conflit. Enfin , des procédures de re
cours simples, rapides, gratuites et in
dépendantes de l'administration doi
vent être trouvées.

La peur des tendances suicidaire:
et de 1 agressivité supposée des ma
lades psychiques amène la société i
confier à la psychiatrie un rôle de gar
dien de l'ordre public et de contrôle
de cette frange de population. Or i
existe des solutions de remplacemen
aux traitements médicamenteux im
posés, à l'isolement et à la contention
Pro Mente, lors de son congrès 96, ;
proposé une dimension plus réduite
des divisions d'urgence, afin de favori
ser une prise en charge individuelle
pendant les phases aiguës. Chaque di
vision devrait disposer d'une
chambre «douce» dont l'agencement
le choix des couleurs et l'éclairage
permettent au patient de se sentir ei
sécurité, de verbaliser ses pulsions.
LES MOYENS DE S'EN PASSER

Selon André Laubscher, directeu
des soins sur le site genevois de Belle
Idée interrogé par le GRAAP, l'utili
sation de la contention est directemen
liée aux moyens - personnel et autre;
- dont disposent les hôpitaux. L'atta
chement ne fait aucun bien au patien
et c'est un recul de la psychiatrie ei
tant que science. Pour lui, «la Suisse ;
les moyens de se payer une psychiatrie
sans contention. Les carences qui exis
tent ici et là doivent être résolues pa
des décisions d'abord politiques.»

GéRARD TINGUEL .



CORRUPTION

Raphaël Huber ne s'est de
nouveau pas rendu au procès
Arguant la crainte d'être arrête, l'ex-fonctionnaire condam
né pour corruption n'est de nouveau pas venu.
Le procès en appel de Raphaël Hu-
ber, ancien haut fonctionnaire zuri-
chois condamné à cinq ans de réclu-
sion pour corruption , s'est ouvert hier
devant la Cour suprême du canton de
Zurich en l'absence du principal inté-
ressé. Son avocat d'office a demandé
le classement du dossier.

Ancien responsable de l'attribu-
tion des patentes de restaurant dans
le canton de Zurich, Raphaël Huber a
été condamné pour corruption en
août 1995 à cinq ans de réclusion et
200000 francs d'amende. Le Tribunal
de district de Zurich l'a aussi condam-
né à verser aux caisses de l'Etat les
1,838 million de francs indûment per-
çus. Huber n'avait pas assisté à son
procès.
AVOCAT D'OFFICE

En septembre 1995, Raphaël Hu-
ber, avait fait usage de son droit à être
entendu par le tribunal et demandé
un nouveau procès. Mais, de procédu-
re en procédure, le dossier a finale-
ment abouti devant la Cour suprême.

Le procès en appel aurait du avoir
lieu le printemps dernier. Mais, l'avo-
cat de Huber ayant abandonné son
mandat , l'audience a été repoussée et
un avocat d'office désigné par la Cour
suprême.

Hier, cet avocat d'office, Gian An-
dréa Danuser , a indiqué que son
client avait bien reçu la convocation
de la justice , mais qu 'il ne se présente-
rait pas, craignant d'être arrêté.
L'avocat a par ailleurs considéré que
les conditions d'une procédure équi-
table n 'étaient pas réunies.

A ce propos, il a dénoncé une «viru-
lente campagne de presse» contre son
client , campagne à laquelle se sont as-
sociés des organes de l'Etat. Il estime
en outre que le tribunal n'a pas mon-
tré qu'il se distanciait de cette cam-
pagne. Dès lors, la défense considère
que les conditions garantissant un ju-
gement équitable , telles que définies
par la Convention européenne des
droits de l'homme, ne sont pas ré-
unies. En conséquence, l'avocat a de-
mandé le classement du dossier. AP

Ou est passe le
contenu des coffres?

LU A I L L E U R S

Jacques Attali, ancien conseiller de
François Mitterrand et président de

la Banque européenne pour ie déve-
loppement, porte dans la «Revue jui-
ve» un jugement nuancé sur l'attitude
de la Suisse dans l'affaire des biens
en déshérence. «Il faut arrêter de don-
ner à la Suisse le rôle de bouc émis-
saire», déclare-t-il, non pas que la
Suisse ne soit pas coupable, mais elle
est loin d'être seule. Exemple, on vient
de trouver dans les reserves fédérales
américaine de l'or d'origine nazie dont
on avait sciemment effacé l'aigle nazi.
«Il me paraît facile de désigner «un»
coupable, la Suisse, car en réalité la
situation est plus complexe et dépasse
le cadre d'un seul pays.».

Il reste que la guerre aurait peut-
être pu s 'arrêter plus vite si la Suisse
n'avait pas contribué à l'effort de guer-
re allemand. Cette thèse est défendue
par Jean Ziegler, mais il n 'est pas le
seul. «Les chercheurs finiront peut-
être par lui donner objectivement rai-
son.», note Jacques Attali, qui par
ailleurs évoque un autre scandale:

«Le contenu de nombreux coffres a
disparu, de même que les traces des-
dits coffres. Où sont passés les Renoir,
les Monet et autres œuvres majeures
que des collectionneurs juifs avaient
déposés en Suisse? Je pense qu'au-
jourd'hui, il y a des gens qui, devant de
beaux tableaux, doivent se féliciter du
talent de mécènes de leurs grands-pa-
rents, lesquels devaient être gérants
de succursales bancaires ou de fidu-
ciaires et ont un peu abusé de la situa-
tion.» GB

LOI SUR LE TRAVAIL. Compro-
mis en bonne voie
• Le travail de nuit doit être compen-
sé par 10% de repos supplémentaire. A
quelques nuances près, la commission
de l'économie et des redevances du
National propose par 18 voix contre 2
de réviser la loi sur le travail dans le
sens suggéré par le Conseil fédéral. Le
plénum doit se prononcer à la session
d'hiver. La commission du National
avait décidé d'intervenir dans le débat
sur la révision de la loi sur le travail si
les partenaires n 'arrivaient pas à un
accord à la suite du rejet par le peuple
de la première mouture le 1er dé-
cembre de l'an dernier. Après l'échec
des négociations, la commission a
donc entendu hier les partenaires so-
ciaux. Elle a pris pour base de décision
le projet de compromis proposé par le
Conseil fédéral il y a une dizaine de
jours, en le modifiant quelque peu , a
indiqué son président Hans-Rudolf
Nebiker. Ainsi , par 14 voix contre 8, la
commission recommande au plénum
de prévoir une compensation de 10%
en temps pour le travail de nuit. Le
projet rejeté par le peuple ne pré-
voyait pas de compensation du travail
de nuit. La commission a prévu un dé-
lai de transition de trois ans. ATS

Leuenberger
encourage la
lutte syndicale

UNION PTT

Le conseiller fédéral Moritz Leuen-
berger a encouragé hier les membres
de l'Union PTT à se battre pour dé-
fendre les acquis sociaux. Le ton ras-
surant de son discours tenu lors du
congrès du syndicat à Martigny n'a
toutefois pas suffi à faire taire les
critiques.

La libéralisation du marché fait pe-
ser bien des menaces, a déclaré le pré-
sident central de l'Union PTT Domi-
nique Beuchat. La réduction du
nombre d'offices postaux est un élé-
ment contre lequel le syndicat se bat-
tra. La diminution du temps de travail
nécessitera par ailleurs la mise en pla-
ce de «sérieux garde-fous pour éviter
les dérapages sociaux».

La libéralisation , «souvent confon-
due avec l'idéologie du néolibéralis-
me», n'est pas un but en soi, a dit M.
Leuenberger. L'objectif des réformes
des PTT est «d'offrir aux Suisses des
services avantageux et de première
qualité sur tout le territoire.»

Plusieurs syndicalistes ont fait part
de leurs craintes. Notamment celle de
voir peu à peu s'introduire le travail
sur appel. Les coupes budgétaires
sont également ressenties comme un
danger. «Couper dans le budget c'est
comme couper une jambe à un athlè-
te», a dit Jean-Claude Spicher ,
membre de la direction du syndicat.
L'EXECUTIF SE VEUT SOCIAL

M. Leuenberger a rappelé que la
loi impose la mise en place d'une
convention collective de travail «grâce
à votre syndicat» . L'objectif du
Conseil fédéral n 'est pas de procéder
à des coupes linéaires dans les sa-
laires, a-t-il déclaré. Il veillera à une
politique sociale du personnel et à des
restructurations sans licenciements.

«Cette promesse ne sera pas facile à
tenir» , a dit le chef du Département
fédéral des transports , des communi-
cations et de l'énergie. Tant Swisscom
que La Poste devront entreprendre
des restructurations qui aboutiront à
des suppressions d'emplois. Parmi les
solutions envisagées pour rendre ces
mesures plus sociales, M. Leuenber-
ger a cité la réduction du temps de
travail «qui émane de vos rangs».
COHESION ET SOUPLESSE

Le gouvernement ne souscrira tou-
tefois pas à une diminution des sa-
laires sous le couvert d'une réduction
du temps de travail. Néanmoins, a
précisé le conseiller fédéral , «c'est à
vous qu 'il incombe de faire en sorte
que le personnel bénéficie d'une réel-
le politique sociale» . De la cohésion
et de la souplesse de l'Union PTT dé-
pend le succès de l'action syndicale.

L'Union PTT a entamé son congrès
hier à Marti gny. Près de 400 per-
sonnes y participent. ATS

APRÈS L'ÉLECTION GENEVOISE

Les écologistes sont devenus
un parti de gouvernement
Plus libres que les autres partis car ils ne sont pas tributaires de syndicats
ou d'organisations patronales, les verts se veulent un brin visionnaires.

Les 
verts semblent avoir le vent

en poupe. Dimanche 26 oc-
tobre, Daniel Brélat arrivait
en tête des élus au premier
tour, à la Municipalité de Lau-

sanne. Et le week-end dernier , les
verts entraient au Conseil d'Etat ge-
nevois avec Robert Cramer. Si le par-
ti rencontre un certain succès c'est
qu'il a appris à composer avec le pou-
voir. Il présente donc un profil relati-
vement sage qui rassure l'électeur.
Ses dirigeants veulent privilégier une
approche réaliste et intégrée des su-
jets qui lui tiennent à cœur.
CENTRISTES-EXTREMISTES

En fait , les verts sortent d'une pé-
riode de régression qui a pris fin en
1996. «Notre présence dans les Exé-
cutifs cantonaux ou municipaux s'est
accrue, constate Daniel Brélat. De
plus, nos candidats sont généralement
réélus alors qu 'il y a quelques années,
ils n'accomplissaient généralement
qu 'un mandat. C'est la grande diffé-
rence avec la situation des années 80 à
91, pendant lesquelles nous avons
pourtant connu une forte expansion.»

Si les verts ont intégré les modalités
du dialogue politique permettant de
gouverner, ils ne veulent pas d'une
étiquette trop sage. «Nous sommes
politiquement des centristes mais cul-
turellement des extrémistes, lance
Daniel Brélat. Nous avons simple-
ment constaté que nous étions plus

efficaces en travaillant à l'intérieur
d'un gouvernement.»

Les verts ont appris à composer
avec la réalité sans pour autant re-
noncer à leur spécificité. C'est du
moins ce qui ressort de l'analyse de
Laurent Rebeaud , un des fondateurs
du Parti écologiste suisse, actuelle-
ment délégué à la communication
pour le canton de Vaud. «N'étant pas
liés aux partenaires habituels des par-
tis, a savoir les syndicats et les groupe-
ments patronaux , nous sommes beau-
coup plus libres, explique-t-il. Car
nous ne devons pas nous mouler dans
un schéma de pensée. Cela nous per-
met d'être plus créatifs. Et je crois que
les verts doivent montrer leur capaci-
té à se profiler dans l'avenir. Je rap-
pelle que, bien avant les syndicats,
nous avons abordé la question du par-
tage du temps de travail.»

LE REGNE DES «REALOS»
Malgré tout , le parti compte

quelques extrémistes, les «fundis» qui
seraient plus nombreux en Suisse alé-
manique. On les oppose volontiers
aux «réalos» (réalistes), plus proches
des Romands. Une répartition que
Laurent Rebeaud trouve quelque peu
schématique. «Zurich recèle il est vrai
un noyau dur de «fundis», opposés à
l'Europe. Mais, le parti suisse a tou-
jours élu des centristes, ce qui dé-
montre que la base se situe bien au
centre.»

Le tout nouveau président du Parti
écologiste suisse, Ruedi Baumannn ,
paysan écologiste, ne dit pas autre
chose. «Nous devons montrer que le
parti ne se compose pas seulement de
«neinsager» mais aussi de gens imagi-
natifs, explique-t-il. Un sondage ré-
cent du «SonntagsBlick» montre que.
si les électeurs se prononçaient main-
tenant sur leurs représentants au Na-
tional , la présence des verts augmen-
terait de 5 à7%. »

Sur le fond , tout le monde s'en-
tend à dire que les verts, pour être
entendus, doivent prati quer une po-
litique environnementale intégrée.
Philippe Roch , directeur de l'Office
fédéral de l'environnement , des fo-
rêts et du paysage et ancien prési-
dent du WWF-Suisse, estime lui aus-
si que c est , aujourd hui , la seule
façon d'être efficace. Philippe Roch ,
qui était également député au
Grand Conseil genevois, s'est bien
assagi. «C'est vrai , concède-t-il. Je
garde les mêmes objectifs, les
mêmes idées mais je m'y prends dif-
féremment et cela me permet d'être
plus efficace. Nous avons besoin
d'organisations telles que Green-
peace mais, à l'intérieur des institu-
tions , il faut une approche d'intégra-
tion. Et je pense que les verts, avec
Cramer à Genève, sont capables de
faire cette démarche.»

MARIE -CHRISTINE PETIT-PIERRE

ÉMISSIONS RADIOACTI VES

Contre l'exportation des déchets,
Greenpeace persiste et signe
L orgamsation écologique pousse a fond son opposition a I exportation des de
chets radioactifs, estimant qu'illégales , ces opérations devraient être stoppées

Cinq membres de l'organisation éco-
logiste Greenpeace ont bloqué hiei
matin un transport d'éléments de
combustible nucléaire usé. Il se diri-
geait de la centrale de Gôsgen vers
l'usine de retraitement de La Hague
en France. En fin d'après-midi , le
convoi attendait toujours de pouvoir
poursuivre son voyage.

Cette action a suivi le dépôt le 4 no-
vembre d'une plainte pénale auprès
du Ministère public de la Confédéra-
tion , visant à empêcher les transports
de déchets nucléaires vers les usines
de retraitement de La Hague et de
Sellafield (Grande-Bretagne). L'or-
ganisation écologiste estime qu 'ils
sont illégaux: il n existe aucune garan-
tie que ces déchets sont traités à La
Hague ou à Sellafield selon les
normes de la loi suisse sur l'énergie
atomique. Cette législation interdit
des manipulations de matériaux ra-
dioactifs aboutissant à l'émission de

radioactivité dans l'environnement.
Or, pour Greenpeace, il est clair que
c'est ce qui se passe notamment à La
Hague, et les instances suisses qui ex-
portent ces déchets le savent.

Le Ministère public a ouvert une
enquête mardi dernier pour examiner
si la loi suisse est respectée, explique
Greenpeace, qui par l'action entamée
hier entend taper sur le clou. Green-
peace maintenait son barrage en dé-
but de soirée et demandait à la Confé-
dération de ne plus donner
d'autorisations pour ce type de trans-
port.
UNE NOUVELLE PLAINTE?

Pour Greenpeace , les conditions de
traitement de ces déchets à l'exté-
rieur ne seraient pas tolérées en Suis-
se, et c'est une raison d'en stopper
immédiatement l'exportation. Ce di-
sant , Greenpeace ne met pas seule-
ment en cause les exploitants des cen-
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Un convoi bloque sur la voie d'accès de Gôsgen. Keystone

traies, visés par la plainte du 4 no-
vembre, mais la Confédération qui
délivre l'autorisation d'exporter , et
une nouvelle plainte pourrait être dé-
posée à son encontre. Le Départe-
ment fédéral des transports et de
l'énergie estime de son côté qu 'il n 'y a
aucune raison juridique de retirer ces
autorisations, a précisé son porte-pa-
role Ulrich Sieber. BS ATS

Facture d'une
opération
Loccupation de la centrale nucléaire
de Mûhleberg en août 1996 revient
cher à l'organisation écologiste
Greenpeace. Elle s'est engagée à
payer 150 000 francs à FMB Energie
SA à titre de réparation pour les
heures de travail perdues et les dé-
gâts aux installations techniques. En
contrepartie, FMB retire sa plainte
pénale, selon une information diffu-
sée vendredi dernier. Le 22 août
1996, Greenpeace avait bloque pen-
dant plusieurs heures les entrées de
la centrale, empêchant le personnel
de prendre son travail. FMB avait por-
té plainte et demandé réparation.
Dans le cadre d'une conciliation à
l'amiable, Greenpeace s'est enga-
gée à verser des dommages-inté-
rêts, a indiqué FMB vendredi. En
contrepartie, FMB s'est déclarée prê-
te à retirer sa plainte. «Le montant à
payer est évidemment lourd pour
nous», a déclaré pour sa part le por-
te-parole de Greenpeace Andy Kunz
à l'ATS. «Mais la campagne visant à la
fermeture de la centrale est impor-
tante pour nous» , a-t-il poursuivi. Les
ennuis avec la justice ne sont pas
pour autant terminés pour les mili-
tants de Greenpeace. Il reste aux au-
torités judiciaires à apprécier les
voies de fait qui doivent être sanc-
tionnées d'office. ATS



L'Union européenne tient un sommet sur l'emploi jeudi et vendredi prochain

Le chômage, le fléau à combattre
18 millions: c'est le
nombre de chômeurs en
Europe. Depuis vingt ans,
le phénomène ne cesse de
progresser malgré la crois
sance. Durant deux jours,
l'Union européenne tente
ra de montrer à son opi-
nion publique qu'elle
prend cette situation au
sérieux. Mais elle diverge
déjà sur les mesures à
prendre.

Q

uand le premier emploi des
jeunes, c'est le chômage, moi
François Mitterrand , je dis
que ce n'est pas juste.» Les
affiches électorales du can-
didat à la présidence de la

France promettaient de «changer la
vie» en 1981. Un quart de siècle plus
tard , nen n a change. Au contraire.
Les jeunes sont frappés avec encore
plus de violence qu'autrefois par le
chômage et celui-ci s'est aggravé non
seulement dans l'Hexagone mais
dans toute l'Europe. La France comp-
te plus de trois millions de chômeurs,
soit plus de 12% de la population ac-
tive contre 1,7 million en 1981. De-
puis lors, tout a été tenté pour réduire
le phénomène mais rien n'y fait : il ne
cesse de se propager comme une
contagion.
UNE HAUSSE CONSTANTE

En Allemagne, le chômage a connu
cette année un niveau record depuis
la Seconde Guerre mondiale: plus de
quatre millions de personnes, ce qui
représente un taux supérieur à 11%.
A elles deux, la France et l'Allemagne
comptabilisent près de 40% des 18
millions de chômeurs qu'enregistrent
les quinze membres de l'Union euro-
péenne dont , par ailleurs, les situa-

tions nationales diffèrent sensible-
ment. Depuis la crise pétrolière des
années septante, le chômage n'a fait
qu 'augmenter malgré une activité
économique positive contrairement à
une idée largement répandue. Autre-
ment dit , la crise dont on parle en Eu-
rope depuis vingt ans, c'est le chôma-
ge. C'est lui qui provoque «notre
déprime», note Jacques Marseille ,
professeur à la Sorbonne à Paris.
Alors que faire? C'est la question que
va se poser l'Union européenne jeudi
et vendredi à Luxembourg lors du
sommet sur l'emploi, une initiative
lancée par la France.

Depuis plusieurs années, l'Europe
porte son regard outre-Atlantique
avec un mélange de rejet et d'attiran-
ce. Entre 1992 et cet automne, les
Etats-Unis ont créé plus de 14 mil-
lions d'emplois alors que le marché
du travail stagnait au sein de l'Union
européenne. En octobre, le taux de

chômage atteignait 4,7% , soit le ni-
veau le plus bas depuis 1973, contre
10,6% en Europe au mois de sep-
tembre. L'oncle Sam a-t-il une ba-
guette magique?

Cette situation s'explique par la
flexibilité du marché du travail (bais-
se des salaires), la faible durée d'in-
demnisation des chômeurs, la sou-
plesse des politiques budgétaire et
monétaire et l'ouverture aux nou-
velles technologies de l'information
et de la communication . En outre, les
Etats-Unis parlent une seule langue.
Ce qui constitue un avantage indé-
niable que l'Europe n'a pas. Elle est
morcelée en quinze Etats , chacun
avec sa propre législation, et presque
en autant de langues. Ces barrières
sont des obstacles que ne connaissent
pas les Américains. D'autre part , der-
rière les créations d'emplois se ca-
chent des inégalités croissantes (nous
y reviendrons en détail après-de-

main). En Europe, les rigidités du
marché du travail provoquent globa-
lement un taux élevé de chômage de
longue durée (plus d'une année): plus
de 50% dans plusieurs pays contre 4 à
14% aux Etats-Unis. Bercés par l'Etat
providence créé au lendemain de la
seconde déflagradion mondiale, les
Européens craignent le modèle amé-
ricain mais ils y glissent progressive-
ment. La précarisation des emplois le
prouve.
LE PARTAGE DU TRAVAIL

Pour réduire le chômage, l'OCDE
(Organisation de coopération et de
développement économiques) préco-
nise une réduction de la durée de pri-
se en charge du chômage, de plus
grandes disparités salariales, une dé-
centralisation des négociations sala-
riales et une réduction des charges so-
ciales pour les entreprises. Ici et là, de
telles mesures ont été prises.

Mais plutôt que d'accroître les iné-
galités, les Europ éens semblent miser
sur le partage du temps de travail . La
France devrait passer aux 35 heures
dès l'an 2000. Une loi favorise déjà le
passage à cette durée hebdomadaire.
L'Italie envisage aussi d'y venir. En
Autriche, la semaine de 34 heures est
de plus en plus une réalité. Plusieurs
grosses entreprises, les aciéries et l'in-
dustrie du papier , l'ont déjà introdui-
te ou sont sur le point de le faire. En
Allemagne, Volkswagen a créé la se-
maine de quatre jours pour sauver
20 000 emplois. Il y a dix jours, son pa-
tron Ferdinand Piesch a proposé un
compte épargne du temps travaillé.
En clair, les collaborateurs pourraient
travailler plus au printemps, lorsque
la demande est élevée, et moins en hi-
ver. En revanche, le puissant syndicat
de la métallurgie IG-Metall vient de
reporter à 2001 sa revendication des
32 heures. En Suisse, l'Union syndica-
le suisse va lancer prochainement une
initiative populaire pour la semaine
de 36 heures. De même, les syndicats
chrétiens et la FTMH prônent aussi la
réduction du temps de travail.
PLUSIEURS PROPOSITIONS

La réduction du chômage passe
aussi par la création de nouvelles en-
treprises. Là aussi, l'exemple améri-
cain montre que les nouvelles techno-
logies de l'information sont créatrices
d'emplois. Pour encourager les petites
et moyennes entreprises à engager.
Yves Thibault de Silguy, commissaire
européen aux questions monétaires.
propose d'engager 650 millions de
francs suisses sur trois ans dans trois
programmes parallèles: société de ca-
pital-risque chargée de fournir des ca-
pitaux aux entreprises orientées vers
les nouvelles technologies, avances et
subventions pour fonder des sociétés
transnationales, fonds de garantie
destiné à couvrir les prêts bancaires.
Mais, d'une part , l'Allemagne et la
Grande-Bretagne s'opposent car la
politique de l'emploi doit rester , selon
eux, du domaine national et , d'autre
part , les finances des Quinze ne le
permettent pas. Un compromis
semble donc se dessiner (lire ci-des-
sous).

Pour l'Europe, le débat sur le chô-
mage est d'autant plus important que
se pose avec lui toute la question de la
protection sociale financée par le tra-
vail. Or, moins il y aura d'emplois,
plus l'Etat providence sera en danger ,
aggravant les conditions des plus dé-
munis. Bref , l'emploi est au cœur du
système social.

JEAN-PHILIPPE BUCHS

PROCHAIN ARTICLE:
L'EMPLOI EN SUISSE

Un monde dépourvu de travailleurs?
«Nous nous approchons rapidement
d'un monde presque dépourvu de tra-
vailleurs: il pourrait être là bien avant
que la société n'ait eu le temps d'en
débattre les implications ni de se pré-
parer au choc qui l'attend», écrit
l'Américain Jeremy Rifkin. Pour l'au-
teur de «La fin du travail» , peu impor-
te l'intensité de l'activité écono-
mique, l'emploi va diminuer de toute
manière.
PLUS DE QUALIFICATIONS

Confrontée à la hausse simultanée
du chômage et du produit intérieur
brut , l'Union européenne se deman-
de si la croissance génère encore des
emplois. Après sept ans de stagnation ,
la Suisse se pose la même question au
moment où elle enregistre une légère
reprise. Or, si l'on en croit les conclu-
sions d'une étude de l'OCDE (Orga-
nisation de coopération et de déve-
loppement économiques) sur la
politique de l'emploi dans notre pays,
on peut penser que la reprise aura des
effets plus rapides et plus positifs sur la
population active occupée que lors
des précédentes phases de redresse-
ment conjoncturelles. Mais cela en-
traînera-t-il putomatiquement une
baisse du chômage? Non, il n'y a au-
cun lien mécanique entre «croissance
et chômage ainsi qu'entre volume de
travail , nombre de personnes occu-
pées et chômage», répond Stefan C.
Wolter, chef du service économique
de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT). Pour ce dernier , plus la
proportion de main-d'œuvre pas ou
peu qualifiée est forte , plus sera im-
portant le nombre de chômeurs qui
ne profiteront pas de la détente du
marché de l'emploi. C'est l'un des fac-
teurs qui expliquent le nombre in-
compressible de chômeurs dans
l'Union européenne. D'où la nécessi-
té pour les sans-emploi de bénéficier
de programmes de réinsertion. En
Suisse, la situation est meilleure.

La Suisse n'est pas épargnée par le

Ce qui se passe aux Etats-Unis
montre aussi que la croissance crée
encore des emplois. Le développe-
ment des technologies de l'informa-
tion et de la communication a joué un
rôle décisif non seulement dans cette
branche mais dans toute l'économie.
De même, l'exemple américain prou-
ve que les emplois demandent tou-
jours plus de qualifications. L'OCDE
constate que dans la plupart des pays

phénomène. Keystone

les plus industrialisés, l'emploi s'est
déplacé ces dernières années des sec-
teurs producteurs de biens, en parti-
culier les industries manufacturières,
vers les secteurs de service, et des em-
plois peu qualifiés vers ceux qui exi-
gent davantage de compétences.

Dans une société fondée sur le sa-
voir, la mondialisation de l'économie
va encore accroître le fossé entre le
haut et le bas de l'échelle. «Les Amé-

ricains ne progresseront ni ne régres-
seront plus tous ensemble, comme
s'ils étaient sur le même bateau. Nous
sommes, de plus en plus, dans des ba-
teaux différents, plus petits» , re-
marque Robert Reich , l'ancien secré-
taire d'Etat au travail de Bill Clinton.
Autrement dit , la croissance ne profi-
te qu 'à certains. Et c'est aussi valable
en Europe. Voilà «le défi de la cohé-
sion sociale» , affime l'OCDE. JPhB

Eviter un échec
Le Luxembourg a présente hier un
projet de compromis prudent sur la
lutte contre le chômage afin d'éviter
un échec. Jean-Claude Juncker a
soigneusement évité de proposer
des mesures qui risqueraient de
braquer l'Allemagne et l'Espagne,
opposées à la fixation d'objectifs
précis au niveau européen. Trois
objectifs majeurs subsistent au ni-
veau européen. Leur mise en appli-
cation n'est pas déterminée par un
calendrier précis. Elle se fera «en
fonction des possibilités» des Etats
membres et «sans mettre en dan-
ger la stabilité budgétaire» , ce que
craint Bonn. Tous les jeunes qui
sont au chômage devraient se voir
offrir dans les six mois la «possibili-
té d'un nouveau départ». Ce der-
nier prendrait la forme d'un «travail ,
d'une formation professionnelle ou
de toute autre mesure qui accroît
son employabilité» , peut-on lire
dans ce texte obtenu par Reuters.
Les adultes devraient quant à eux
se voir offrir les mêmes mesures
avant qu'il n'aient été pendant 12
mois au chômage. Toutefois, la pré-
sidence luxembourgeoise y a ajou-
té la possibilité de les remplacer
par des séances de «conseils» . En-
fin , la formation, qui ne touche que
10% des chômeurs de l'UE, devrait
être accrue pour améliorer l'em-
ployabilité.

AFP/Reuter
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SCÈNE PROFESSIONNELLE

Dans les écoles, le Théâtre des Osses
rencontre son public de demain
La troupe donne huitante-six représentations du «Malade imaginaire», dont plus de la moitié
pour des élèves. La comédienne Véronique Mermoud dialogue avec eux avant et après.

Est-ce que vous n en n avez pas
un peu ras-le-bol après toutes
ces représentations?» «Vous
avez des trucs pour ne pas
éclater de rire?» «Comment

faites-vous pour apprendre des textes
aussi longs?», «Vous gagnez beau-
coup d'argent?» «Comment fait-on
pour s'embrasser sur la bouche quand
on ne s'aime pas?»... Questions de
jeunes de 12 à 19 ans à Véronique
Mermoud, comédienne et directrice
artistique du Théâtre des Osses à Gi-
visiez. La troupe professionnelle pré-
sente depuis la fin septembre «Le
Malade imaginaire» de Molière, une
œuvre magnifique mise en scène par
Gisèle Sallin.

Sur les huitante-six représentations
(en cent jours!) agendées jusqu'au
début janvier à Givisiez et dans plu-
sieurs villes de Suisse et de France.
plus de la moitié sont des scolaires.
«Les écoliers sont le public de de-
main. Si les parents ne les amènent
pas au théâtre , ils n 'iront jamais»,
note Véronique Mermoud qui a déci-
dé qu 'elle irait , pour la première fois,
rencontrer les jeunes - fribourgeois
principalement - avant et après les re-
présentations où elle incarne Toinet-
te, la facétieuse servante du malade
imaginaire Argan.
UN ARTISTE MUET

Des «scolaires» , le Théâtre des
Osses a commencé à en donner de-
puis ses débuts il y a quinze ans. «En
tant qu'actrice, j'étais toujours un peu
frustrée lorsque les jeunes s'en al-
laient après le spectacle», dit Véro-
nique Mermoud qui a aussi envie de
faire connaître son métier. «Un artis-
te qui n'a pas de public est muet»
ajoute-t-elle.

Seule ou accompagnée du comé-
dien fribourgeois Yann Pugin - qui in-
carne Béralde, le frère d'Argan - elle
consacre beaucoup d'énergie à ces
rencontres. Invitées dès février der-
nier à venir au Théâtre des Osses ou à
le faire venir, les écoles du canton , dès
le Cycle d'orientation , se sont presque
toutes inscrites. Certaines ont voulu
monter dans le train en route, mais
l'agenda était complet.
RICHE SOURCE

«Le Malade imaginaire» , dernière
œuvre de Molière qui dans la peau
d'Argan mourut en scène à la quatriè-
me représentation , est une riche sour-
ce de discussion. Trois cents ans après,
la puissance du discours est parfaite-
ment intacte , l'humour aussi. Mais on
peut massacrer une pièce de Molière.
D'où l'importance première du tra-
vail du metteur en scène, travailleui
de l'ombre dont Véronique Mermoud
a tenu à expliquer le rôle aux élèves.

Ceux-ci sont préparés à la ren-
contre par leurs professeurs de litté-
rature. Plus ou moins, constate Véro-
nique Mermoud. Aux plus jeunes, la
comédienne explique le sujet avant la
représentation , le langage du XVII'
_̂^^M__BM_I P U B L I C IT é î^^m^^ma^m

Véronique Mermoud et Yann Pugin devant une classe de l'Ecole normale

n'étant pas abordable pour chacun.
Après, quel que soit l'âge des interlo-
cuteurs, les questions portent souvent
sur le travail de la troupe avant le dé-
but des représentations.
PAS DE CAMERA

«Est-ce que vous faites un casting.
est-ce que vous vous filmez pour vous
améliorer?», interroge une norma-
lienne. Pas de caméra au théâtre , ré-
pond la comédienne, c'est le regard
du metteur en scène qui fait office de
miroir pendant les répétitions (sept
semaines à plein-temps pour cette
pièce). Côté casting, Fribourg n'es)
pas Paris: en Suisse romande, les pro-
fessionnels du théâtre se connaissent
tous. Dans «Le Malade imaginaire»
plusieurs comédiens sont des habi-
tués du Théâtre des Osses, qui n'es,
pas une troupe permanente. Si on ne
trouve personne pour un rôle, on or
ganise une audition.
LA MONTEE D'ADRENALINE

Une bonne partie des jeunes po-
sent pour la première fois les pieds
dans un théâtre. Véronique Mermoud
et Yann Pugin parlent de l'émotion,
de la montée d'adrénaline , de l'échan-
ge avec le public, du trou de mémoire
qui guette même le plus expérimenté
de la jubilation que l'on ressent è
jouer du Molière , de l'incongru qui
fait démarrer le fou rire en scène..
Dans les yeux de certains élèves, une

étincelle dit que ce métier-là doit être
merveilleux.

Sauf qu'on n'y a aucune assurance
d'avoir du travail et qu'au théâtre, or
ne peut pas se permettre d'être mala-
de. Sauf extinction de voix très grave

En scène dans les rôles de Toinette (à c

. QD Vincent Murith

explique Véronique Mermoud, il fau
assurer chaque représentation. «Pen
sez-y lorsque vous faites signer voi
billets d'excuse», dit à ses élèves ui
prof de littérature.

FLORENCE MICHEI

,) et de Béralde (à d.).
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Une troupe
heureuse
Jamais spectacle n'avait été si réus-
si au Théâtre des Osses, dit Véro-
nique Mermoud en parlant d'«adé-
quation complète» entre tous les
éléments qui composent ce «Mala-
de imaginaire». Le public vient nom-
breux et aime, les médias encen-
sent le travail des Osses. Une telle
alchimie est très rare, «très mysté-
rieuse» , note Véronique Mermouc
en ajoutant: «Nous sommes une
troupe heureusel» . FM

Cinq Louison de dix ans
Pour incarner Louison , la fille cadet-
te d'Argan , le Théâtre des Osses esl
allé proposer l'expérience aux élèves
de la classe primaire de Catherine
Mottet à Givisiez. «Lorsque j' ai de-
mandé qui était intéressé , elles onl
toutes levé la main!» , se souvient Gi-
sèle Sallin. Conviées à se présenter à
une audition en ayant mémorisé les
quelques répliques de Louison , h
plupart des ecolières se sont désis
tées pour diverses raisons, notam-
ment parce que des parents
n 'avaient pas envie que leur fille de
dix ans soit au théâtre plusieurs
soirs.

Anne-Sop hie Siffert , Agnès Col-
laud et Emmanuelle Fleury, elles, se

sont présentées devant Gisèle Sallin
Qui les a gardées toutes les trois
Nombreuses représentations obli
gent , les filles se répartissent les
dates avec deux autres comédiennes
en herbe , Geneviève Hemmer e
Léni Escalon. Celle-ci assure les re
présentations hors de Givisiez. Elle
ne s'y sent pas trop perdue puisque
son père, Bernard Escalon , joue dan:
«Le Malade imaginaire» .

La présence d'une enfant sur scène
a intrigué la plupart des classes que
Véronique Mermoud a visitées. De:
élèves ont été scandalisés de savoi:
que les filles ne sont pas payées. L;
loi ne permet pas de salarier des en
fants , leur a-t-on expliqué. FN

Le personnel
devra attendre
son contrat type

VENU

Annonce pour la mi-no-
vembre, l'avant-projet n'est
pas rédigé. L'Etat met les
syndicats dans l'embarras.
Le contrat type de travail destiné ai
personnel de vente et dont l'avant
projet devait être présenté à la mi-no
vembre? La première ligne n'en a pa
encore été rédigée. Ce ne serait , seloi
Michel Pittet , que partie remise. En
nuyeux, pour les syndicats, qui atten
daient de voir le contenu du contra
type pour se déterminer quant à ur
référendum contre la nouvelle loi su:
le commerce.

La rencontre organisée au débu
d'octobre entre les syndicats, deu}
conseillers d'Etat et le chef de service
du Département de l'industrie, di
commerce et de l'artisanat laissai
pourtant bien augurer de la suite
l'Etat s'était engagé à promulguer ra
pidement un contrat type de travai
applicable aux commerces. D'aprè:
Claude Grandjean , le gouvernemen
entendait ainsi donner un volet socia
à la loi sur le commerce qui n'en com
porte pas puisqu 'elle n'est pas tou
chée par les exigences de la loi sur 1<
travail.
PAGE TOUJOURS BLANCHE

Ce contrat type, avec force obliga
toire, devait contenir des élément
tels que le salaire minimal , l'assuranci
perte de gain , la prévoyance profes
sionnelle, la durée hebdomadaire di
travail , ainsi que les compensation
pour les heures supplémentaires et li
travail du dimanche. Sans omettre le
conditions des engagements à temp
partiel et celles du travail sur appel.

Côté agenda , le chef du service
concerné, Jean-Pierre Gianini, étai
censé rédiger , jusqu 'à ces jours, ui
avant-projet après consultation de:
patrons et étude de ce qui existe dan:
d'autres cantons. Mais la page est tou
jours blanche. Michel Pittet , son pa
tron , justifie: il a été difficile de fixe:
une date avec les commerçants - 1<
rencontre aura finalement lieu au dé
but décembre. Et puis, ajoute le
conseiller d'Etat , les divergences son
telles entre les partenaires sociau:
qu 'il est impossible de rédiger quo
que ce soit à partir de leurs position :
respectives.
«PROMENER» LES SYNDICATS.

L'Etat a donc choisi de leur sou
mettre un contrat type existant , celu
qui est en vigueur en Valais, charge i
eux de se mettre d'accord sur ce qu 'il
veulent en retrancher ou y ajoutei
Une réunion initiale pourrait avoi
lieu durant la première quinzaine di
décembre, où patrons et syndicats de
vront s'entendre sur le principe di
contrat type et en jeter les bases. S'ils
ne parvenaient pas à s'accorder
l'Etat devrait en imposer un , ce que
M. Pittet préférerait éviter.

Le calendrier prévu au départ - le
contrat type devait être «mis à l'en
quête avant la fin de l' année - a don<
peu de chances d'être respecté. Refu
sant de parler de retard , M. Pittet af
firme qu 'un texte pourrait être ficelé
entre la fin décembre et le début de
janvier , qu 'il s'agisse d'un compromi:
entre les parties ou d'une décision au
toritaire de l'Etat.

Doit-on soupçonner l'Etat et le:
patrons d'avoir fait traîner les chose:
pour «promener» les syndicats jus
qu'à l'échéance du délai référendaire
concernant la nouvelle loi sur le com
merce? Le magistrat nie, mais adme
qu 'il n 'est pas question de mener de:
négociations avec un couteau sous 1<
gorge - entendez une menace de réfé
rendum. «On veut trouver une solu
tion , mais les conditions de dépar
doivent être sereines» , souligne-t-il.

Au nom de l'Union syndicale
Christina Stoll dit sa déception de
n 'avoir presque rien vu bouger et pré
cise que le congrès de ce samedi aur;
peut-être à se prononcer sur le lance
ment d'un référendum. MJ>



L'Europe de
l'Est sous
la loupe

UNI VERSITÉ

Des mercredi, 3 conférences
par pays pour mieux com-
prendre la Roumanie, l'Ukrai-
ne, la Hongrie et la Bulgarie.
Avant que s'écroule le mur de Berlin
on l'imaginait compacte, d'un rouge
uniforme. Or, depuis 1989, on dé-
couvre une Europe de l'Est plurielle
et dont les pays sont riches d'une his-
toire souvent méconnue.

Pour pallier ce manque, le nouve
Institut interfacultaire de l'Europe
orientale et centrale de l'Université
de Fribourg lance cette année ur
cycle de conférences. Quatre pays
seront présentés durant l' année aca-
démique 1997/98, à savoir la Rouma-
nie, l'Ukraine, la Hongrie et la Bul-
garie.

Chacun sera traité en trois séances
agendées trois mercredis consécutifs
La première de ces séances donnera
un aperçu de la situation politique el
économique actuelle. La deuxième
évoquera l'histoire politique et ecclé-
siastique, la religion jouant selon les
organisateurs du cycle un rôle crucia'
dans le développement contemporair
de l'Europe centrale et orientale
Quant à la troisième séance, elle pré-
sentera les artistes et les poètes les
plus intéressants du XXe siècle. A no-
ter que les intervenants sont pour la
plupart originaires des pays dont ils
parleront. SG

Début du cycle demain merc redi. Pierre
Du Bois, professeur à l'Uni de Genève
brossera le portrait économique et poli-
tique de la Roumanie. Université Miséri-
corde, salle 3023, 19 h 30.

Dans la soie
sonore de
l'automne

CRITIQUE

L'«Automne du solitaire» de
Trakl/Moeschinger est admi-
rablement chanté par le Coro
Donne de Soleure.
D'Hôlderlin à Trakl, de Schubert à
Albert Moeschinger, le pont est dres-
sé d'un versant à l'autre de l'éternelle
vallée romantique. Univers de
cloches du soir, d'ange blanc auj
mains jointes et de paysages violacés
celui de Trakl et Moeschinger dans les
«Douze chants de l'Automne du soli-
taire» opus 69, que chantait admira-
blement le Coro Donne de Soleure
dirigé par Judith Koelz et Magdalena
Vonlanthen, dimanche soir à Fri-
bourg, a réchauffé le cœur et l'âme
d'un auditoire tout ouïe.

Depuis J. S. Bach , le romantisme
tient souvent de la berceuse. Ainsi, la
musique polytonale de Moeschingei
se distingue-t-elle , par exemple, de
celle, tranchée, d'un Strawinsky. C'esl
tout en vocalises subtiles, accompa-
gnements en bouche fermée sur des
secondes majeures, que le composi-
teur bâlois trame un tissu de soie so-
nore sur lequel se découpe l'expressi-
vité des chants inspirés par les
poèmes de Trakl. Tandis que mena-
cent parfois les éclipses de Verfall ou
les zébrures de Die Ratten , Verklâ
ning, Tràwnerei am Abend , Im Mon-
denschien ou Der Herbst des Einsa-
men transmettent les climats dilués el
ineffables de la nature d'automne
dont les auteurs cisèlent les histoires
qui s'y tissent avec le poinçon de la
description: l'art mélodique de
Moeschinger, aux intervalles serrés
mais incroyablement variés, donnenl
du relief aux textes de Trakl comme la
musique de Bruckner creuse le ciel
mystique de Baudelaire.

L'extraordinaire violon de Susanna
Andres ponctue encore le langage
polytonal de Y Automne du solitaire
de quatre vivaces Improvisations do-
décaphoniques. Cependant qu 'au
centre du concert , la brillante jeune
violoniste en architecture une mer-
veilleuse clé de voûte par une chacon-
ne de J. S. Bach. Comme l'image vi-
vante de l'ange aux mains joint es de
l'univers de Trakl. BS

TRIBUNAL ADM INISTRATIF

Les soumissions publiques ne
doivent pas être formalistes
Si une entreprise propose un prix étrangement bas, l'autorité doit vérifier
l'absence de dumping, pas l'écarter d'office , le Tribunal administratif dixii

Lors 
de 1 adjudication de tra-

vaux publics, ce n'est pas parce
qu'une entreprise extracanto-
nale est un bon 20% moins
chère que les autres qu'il y a

lieu de l'écarter en prétendant qu'elle
fait du dumping. Ce sont peut être les
autres entreprises, celles de la région
qui font de la surenchère...

Le Tribunal administratif, dans la
dernière livraison de la «Revue fribour-
geoise de jurisprudence», a posé les
principes que doit suivre l'autorité dans
un tel cas. Sans surprise, ce sont ceux de
toute procédure administrative.

Les juges avaient à examiner le re-
cours d'un consortium d'entreprises
écarté de l'adjudication pour l'étan-
chéité d'un grand complexe immobi-
lier (la revue ne précise pas de que
chantier il s'agissait). Ce consortiun
se plaignait que les travaux avaien:
été adjugés à une entreprise juras-
sienne, qui n'avait ni siège ni em-
ployés dans le canton , et qui prati-
quait , selon le consortium, un prix de
dumping.
MAL FONDE DE BOUT EN BOUT

En outre, cette offre aurait dû être
écartée , car elle était incomplète ai
moment de l'ouverture des soumis
sions, ce qui était contraire aux condi
tions du concours.

Pour le Tribunal administratif , le re
cours est mal fondé de bout en bout
Les soumissions publiques doivem
respecter les principes de base de la
procédure administrative. Or ces
principes interdisent le formalisme
excessif. Ecarter une offre simple-
ment parce qu'il y manque un élé
ment secondaire, dont les soumission-
naires ont prévenu à l'avance qu 'i
sera joint au dossier les jours suivants
et qu 'ils avaient de bonnes raisons de
ne pas pouvoir fournir tout de suite
serait un excès de formalisme.
UN DETAIL A 300 000 FRANCS

D'ailleurs, exclure l'offre la plus
avantageuse pour une question de

S'arrêter à un détail de procédure
de plus à la collectivité. Justifié-

forme serait contraire au fonctionne
ment d'une concurrence efficace, te
que veut le promouvoir l'accord in
tercantonal sur les marchés publics
Cette offre était de 20% meilleu:
marché que la plus avantageuse des
cinq autres offres présentées , celle
du consortium recourant étant elle
même parmi les plus chères de
toutes. On ne peut pas attendre de la
collectivité qu 'elle paye 300 00(
francs juste à cause d'un détail insi
gnifiant.

Quant à savoir si ces 300 000 franc:
de moins indiquent un tarif de dum
ping, faut voir , estime le Tribunal ad
ministratif. Pour lui , il y a dumping s
l'entreprise n 'est pas en mesure tech
niquement , économiquement ou fi
nancièrement de réaliser l'ouvrage ai
prix qu 'elle offre , à moins que la diffé
rence de prix s'explique par un acte

non respecté aurait coûté 300000 fr
Ex-press

illicite, par exemple une violation de:
conventions collectives. Le maître
d'œuvre n'a rien d'autre à examiner
Dans ce cas, l'entreprise offrait toute:
garanties d'exécution et de conformi
té aux conventions collectives. Si le:
entrepreneurs évinces estimaient etre
victimes d'un acte de concurrence dé
loyale, ils pouvaient faire valoir leur:
droits devant le juge compétent er
matière de concurrence déloyale, qu
est le juge civil.

Enfin , le Tribunal administratif le
souligne clairement , il est exclu pa:
l'accord intercantonal de discrimine:
une entreprise soumissionnaire sou:
prétexte qu'elle n'a pas son siège oi
une succursale au lieu d'exécutioi
des travaux. Pas plus qu 'on ne peut lu
reprocher de ne pas être de la région
ou de ne pas faire partie des associa
tions professionnelles locales. AF

TRIBUNAL CRIMINEL

Un satellite du «gang des
Libanais» a été acquitté
Accuse d'avoir fait voler sa voiture par un ami pour touchei
l'assurance, l'accusé a été blanchi au bénéfice du doute.
L'affaire dite «du gang des Libanais»
ces douze spécialistes du vol de voi-
tures et de l'escroquerie à l'assurance
jugée il y a deux ans à la Sarine a refaii
surface, hier, devant le Tribunal crimi
nel du district. Par le petit bout: alors
que la bande avait été condamnée
pour plus de cinquante délits, un Li-
banais , ami d'un (les principaux accu-
sés de la bande , était accusé d'avoh
fait voler sa voiture par cet ami, qu
l'avait ensuite fait sombrer au fond di
lac de la Gruyère, par une brouillar
deuse après-midi d'automne 1989.

Devant la convergence de plusieurs
témoignages favorables à l'accusé ei
les incohérences de la version de sor
accusateur , le Tribunal s'est rallié à
l'analyse du substitut du procureui
Michel Favre et a prononcé un acquit
tement au bénéfice du doute.
INTERTITRE

L'histoire, étrange, a éclaté lors di
procès du «gang des Libanais». A
l' audience, un des principaux accusés
révélait avoir «volé» une grosse Opel
à la demande de son propriétaire , ei
de l'avoir fait disparaître près du bar-
rage de Rossens. Sur ses indications
les plongeurs de la Police cantonale
retrouvaient effectivement la carcas-
se promise à l' endroit annoncé. Vitres
cassées, avec un semblant de dispositii
d'allumage artisanal , mais sans qu 'au-
cune serrure ait été forcée.

Les enquêteurs arrivaient rap ide-
ment à la conclusion que celui qui
avait noyé la voiture en avait la clé.

Celui-là , la police le tenait. Mais i
assurait avoir agi sur demande di
propriétaire de la voiture. Un compa
triote âgé aujourd'hui de 41 ans. Ce
homme, assurait-il , pensait réaliser ur
important bénéfice en «vendant à
l'assurance» sa voiture, qu 'il avai
achetée d'occasion bien au-dessous
de sa valeur réelle. Quant au «voleur>
lui-même, sa part à cette brillante
opération aurait été d annoncer le vo
d'un soi-disant ordinateur portable
modestement estimé à une vingtaine
de mille francs: déclaré volé avec la
voiture , il devait être remboursé pai
l'assurance. Les deux comparses se
partageaient ce bénéfice-là, et passes
muscade.

L'accusateur avait fourni un récii
détaillé de l' enlèvement de l'automo-
bile: il était allé la chercher à Genève
et l'avait ramenée jusqu 'à Rossens
avec son propriétaire . Après quoi les
deux hommes avaient enlevé tout ce
qui pouvait valoir quelque chose, jus-
qu'au cric et à la roue de secours
avant de balancer la voiture à l'eau.

Malheureusement, son récit était ur
peu trop détaillé. Et surtout pas très
cohérent. Opposé aux récits conver-
gents de l'accusé et des membres de sa
famille chez qui il était ce week-end là
il présentait des invraisemblances diffi-
cilement surmontables.

Cela, joint au fait que l'accusé s'esi
donné la peine de revenir du Libar
chaque fois que la just ice désirait l'en-
tendre , a convaincu les juges de sa
probable innocence. AE

Sur les traces
de Miserez

HUM OUR

Il s'en cache des choses sous le cha
peau de Pierre Miserez! Une arai
gnée par exemple, qui , en plus de
squatter son plafond , tisse sa toile e
captive un à un les feux follets don
l'esprit de l'artiste neuchâtelois re
gorge. Quelques chenilles également
Nourries au jardin des angoisses mé
taphysiques de l'humoriste, elles se
transforment parfois en papillons fra
giles qui tracent des arabesques colo
rées dans le gris de notre quotidien
Le hic, c'est que son couvre-chef
Pierre Miserez l'a perdu. Une ques
tion - «Il est où mon chapeau?» -
vient donc s'ajouter aux interroga
tions existentielles qui le tracassen
habituellement dans ses spectacles. E
quand Miserez est aux commandes, i
ne reste qu 'à suivre. CAW

Bilboquet, rte de la Fonderie 18, 21 I
Mercredi , jeudi, vendredi, samedi. Loca
tions: 026/ 323 25 55.

Pierre Misère;

«L'Objectif» ne
peut plus utiliser
le terme de «nazi>

AFFAIRE SEMUHIRl

Ainsi en a décidé le Tribunal de
la Sarine. Le bimensuel fribour-
geois annonce un recours.
Dans ses articles sur Innocent Semu
hire, le bimensuel «L'Objectif fri
bourgeois» ne pourra plus utiliser li
terme de «nazi». Ainsi en a décidé 1<
Tribunal civil de l'arrondissement d<
la Sarine, suite à la procédure enga
gée par ce Rwandais hutu domicilié i
Le Bry. Depuis le mois d'août , le bi
mensuel a en effet porté contre lui d<
très graves accusations à de nom
breuses reprises. Selon «L'Objectif»
Innocent Semuhire aurait apporté , ei
cosignant un mémorandum en 199'
avec 20 autres compatriotes, un sou
tien aux génocidaires hutus. Ce qui lu
a valu , de la part des journalistes di
«L'Objectif», le qualificatif de «nazi»
Revenant a la charge dans son editioi
de la semaine passée, «L'Objectif» ï
donc biffé ce terme. Le bimensuel an
nonce qu 'il fera recours contre la dé
cision du Tribunal de la Sarine.

Innocent Semuhire, quant à lui
tient à apporter une précision concer
nant l'article que «La Liberté» lu
consacrait le 20 octobre dernier
«Avec mes collègues de l'ARS (Asso
ciation des Rwandais de Suisse, ndlr.)
nous avons réagi en patriotes hutus
persuadés que les Tutsis étaient no:
ennemis (...)» mentionnait l'article ei
reprenant les propos de I. Semuhire
Or, il fallait lire: «Avec mes collègue:
de l'ARS, nous avons réagi en pa
triotes hutus, persuadés que le Fron
patriotique rwandais (FPR) formé es
sentiellement de Tutsis était notre en
nemi (...)». PAS

Jungle Brothers
rappeurs de la
vieille école

CONCER1

La légendaire formation new
yorkaise effectue cette an-
née un retour en force. Dé-
monstration à Fri-Son.
Dans les manuels d'histoire du rap le
Jungle Brothers n'en finissent pa
d'incarner les héros positifs d'un gen
re musical qui s'apparente de plus ei
plus à une guerre de clans. Formé
dans une banlieue new-yorkaise, ei
1986, les Jungles Brothers se sont si
gnalés à l' attention du grand publi
dès 1988 avec le hit «Pli House You»
Sur la même longueur d'onde que /
Tribe Called Quest et De La Soul, for
mations légendaires avec lesquelle
ils formeront le collectif (posse ei
langage codé) Native Tongue, le
Jungle Brothers prônent , sur de
rythmes dépouillés, des vertus diffé
rentes de celles de leurs frères de 1:
côte ouest , uniquement préoccupé
par leurs images de gangsters intré
pides et sans morale.

MILITANTS CONVAINCUS

S'ils ne célèbrent pas à longueur di
chansons les flingues, les trafics ei
tout genre et les comportements ma
chos, les Jungle Brothers n 'en son
pas pour autant d'aimables et rassu
rants rappeurs. En militants convain
eus, ils se servent des pulsations ur
baines pour délivrer un message
positif où il est question de s'instruire
de se prendre en main et de renonce
aux méthodes expéditives sans pou
autant courber l'échiné devant le
pouvoir blanc.

Dépassé pendant quelques année
par l' arrivée de vagues successives e
radicales , les Jungle Brothers sont re
venus aux avant-postes cette anné
en publiant «Raw Deluxe», un albur
intense de type «Old Schooll» (vieill
école) qui déborde de rythmes funk
et de vocalises convaincantes («Get
ting Money» , «Bring It On»). Une le
çon de dignité dont feraient bien d<
s'inspirer les nombreuses têtes brû
lées qui , par leur comportement irres
ponsable , poussent leur genre favoi
au fond d'une sombre impasse.

GS JPI



TRIBUNAL CRIMINEL

Il Pavait avortée en lui donnant
un coup de pied dans le ventre
Lors d'une altercation, un Africain avait frappe le ventre d'une femme encein
te. Atteint d'un traumatisme crânien, le bébé a été mis au monde mort-né.

Le 

Tribunal criminel de la San-
ne a condamné hier un requé-
rant d'asile africain de 49 ans à
trois ans de réclusion et dix
ans d'expulsion du territoire

suisse pour avortement commis sans
le consentement de la mère. L'homme
avait provoqué la mort d'un fœtus en
donnant un violent coup de pied dans
le ventre de la mère, alors enceinte de
six mois.

MORT-NÉ TROIS MOIS APRÈS

Selon toute vraisemblance l'agres-
seur , un compatriote de la victime à
qui il était vaguement apparenté et
qui appartenait à la même ethnie,
n'avait pas supporté que la jeune fem-
me épouse et porte l'enfant d'un
homme appartenant à un autre grou-

pe ethnique. Trois mois avoir reçu ce
coup, la jeune femme accouchait d'ur
enfant mort-né. Le rapport d'autop-
sie de l'Institut de médecine légale de
Lausanne attribue le décès du fœtus à
un traumatisme crânio-cérébral
consécutif à un coup que la mère au-
rait reçu au cours de sa grossesse.

Le rapport précise que le coup de
pied porté au cours du sixième mois
de la grossesse pouvait être à l'origine
de la blessure, sans exclure une autre
origine traumatique.
50000 FR. DE TORT MORAL

Mais la jeune femme est formelle
elle n 'a reçu aucun autre choc duranl
sa grossesse. D'ailleurs, les médecins
n'ont constaté aucune lésion trauma-
tique fraîche ou récente susceptible
d'expliquer le décès de l'enfant

L'accusé a nié au cours de l'enquête
avoir donné le coup fatal. Ayant été
expulsé de Suisse entre-temps, il a
été condamné par défaut , au terme
d'une audience tenue à huis clos, à la
peine requise par le substitut du pro-
cureur Michel Favre. Pour le repré-
sentant du Ministère public, le délil
initialement retenu lors de l'instruc-
tion , soit les lésions corporelles
graves, ne pouvait pas être retenu
Seule la qualification juridique de
l'avortement pouvait entrer en ligne
de compte, avec cette circonstance
aggravante qu'il a été commis contre
la volonté de la mère.

Les juges ont également admis les
conclusions civiles de la victime, à la-
quelle le condamné devra verser 50 OOC
francs de tort moral. Il paraît douteiu
qu'elle les touche effectivement. AF

GALERIE DE LA CATHÉDRALE

Dense confrontation de styles au
« Salon des petits formats »

Un géant de Tonyl au «Salon des petits formats». GD Alain Wicht

Large éventail de techniques et de clent les sculptures, «respiration parlent toujours avec autant de puis-
sensibilités au «Salon des petits for- d'une exposition collective» aime à sance. ViC
mats». Pour clôturer son année artis- rappeler Sophie Waldner , propriétai-
tique, la galerie de la Cathédrale pro- re de la galerie. Galerie de la Cathédrale. Exposition «Sa-
pose une exposition collective qui Parmi quelques agréables décou- lon des petits formats » . Peinture : Tedd>
regroupe pas moins de treize peintres vertes ou redécouvertes, les aqua- Aeby, Biolley, Charles Cottet , Yoki, Gabrie-
et six sculpteurs. Des habitués des relies de la Bernoise Gabriela Gfel- la Gfeller , Lifschitz , Monteleone , Paltenghi
lieux, à l'exception du Vaudois Guy- 1er, sensibles et légères, ne passent pas Richterich , Patrick Savary, Isabelle Tabin-
François  Tavernet .  Si g n a t u r e s  inaperçues. L'exposition propose en- Darbellay, Guy-François Taverney, Vouga
connues et jeunes pousses, peintres et core plusieurs œuvres des regrettés Sculpture: Michel Favre , Fontanella , Fran-
sculpteurs, se côtoient pour créer un Charles Cottet (gouaches et collages) co Franchi , Kalinov , Tonyl. Ouvert jusqu 'ai
déluge figuratif très dense qui sollici- et Teddy Aeby (gravures et lithogra- 21 décembre du mercredi au vendredi de
te à chaque instant l'attention du visi- phies). A noter , enfin , les sculptures 14 h 30 à 18 h 30, le samedi de 14 h 30 è
teur. Pastels, aquarelles, huiles ou ta- en bronze de l'artiste italien Fonta- 17 heures et le dimanche de 11 à 12
bleaux grattés (Richterich) encer- nella , hymne à la beauté féminine, qui heures.

UNIVERSITE. Un prof fribour-
geois honoré à Neuchâtel
• Alexander von Zelewski, 61 ans, pro-
fesseur de chimie inorganique à l'Uni-
versité de Fribourg, s'est vu décerner un
doctorat honoris causa de l'Université
de Neuchâtel. Une distinction qui ré-
compense son engagement pour BE-
NEFRI - la coordination entre les unis
de Berne, Neuchâtel et Fribourg, dont il
a été un des instigateurs. Docteur en chi-
mie, Alexander von Zelewski enseigne
à Fribourg depuis 1969. Il s'est forgé une
réputation internationale pour ses tra-
vaux dans le domaine de la chimie des
composés dits de coordination. Il a à sor
actif plus de 140 publications.

POLICE CANTONALE. Vingt-trois
personnes arrêtées
• Les événements survenus la semai-
ne dernière ont sollicité la police de
manière intense et provoqué l'arres-
tation de 23 personnes dont 12 en fla-
grant délit d'infractions. La police esl
notamment intervenue pour un homi-
cide, deux levées de corps, plusieurs
plaintes, deux affaires de menaces
une soixantaine de vols ou tentatives
de vols en tous genres. Trente-deux
auteurs d'infractions ont été identi-
fiés. Par ailleurs, vingt et un accidents
de la circulation ont été constatés
(123 000 francs de dégâts), dont trois
ayant fait cinq blessés. GE

FLAMATT. Arrestation de l'agres-
seur d'un chauffeur de taxi
• Vendredi 31 octobre vers l h l f
(voir «La Liberté» du 3 novembre)
un chauffeur de taxi de 65 ans, qui
transportait un homme et une femme
de Berne à Flamatt , avait été agressé
et blessé à la tête par l'homme qui re-
fusait de payer la course s'élevant a
140 francs. L'agresseur avait pris la
fuite. L'enquête de la police fribour-
geoise a permis de l'arrêter le 12 no-
vembre. Il s'agit d'un ressortissanl
d'ex-Yougoslavie, âgé de 19 ans, do-
micilié à Flamatt et connu des ser-
vices de police. Il a été incarcéré sui
ordre du juge d'instruction. GE

CRITIQUE

Les couleurs romantiques de
l'orgue de Prez-vers-Noréaz
René Oberson inaugure avec beaucoup de finesse l'orgut
Spaich de la paroisse sarinoise.
Très heureuse, la restauration de
l'orgue Spaich de l'église Saint-Lau-
rent de Prez-vers-Noréaz. Dimanche
après midi dernier , René Obersor
l'inaugurait par un programme de
belles pièces romantiques souven:
peu connues de Jean-Nicolas Lem
mens, Louis-James-Alfred Lefébure
Wely ou Flor Peeters. Des œuvres
jouées avec beaucoup de finesse et de
musicalité , qui ont révélé les sublimes
couleurs ou timbres de l'instrumen
dernièrement restauré par la manu
facture Jean-Daniel Ayer de Vaude
rens.

L'écriture polyphonique large -
nourrie de belles modulations par pa
liers - le Prélude à 5 voix de Lemmens
ouvre le concert dans une solennité
toute d'intériorité sur son beau jeu de
salicional 8' (pieds).

PASTEL DESCRIPTIF

Avec le Souvenir d'Arcadelt de
Liszt, un pastel descriptif dont le
compositeur avait le secret , l'orgue
Spaich restauré dévoile toute la sub
tilité de quelques-uns de ses jeu )
aux couleurs stellaires. Et cette Fan
fare tirée de l'Ecole d' orgue de Lem
mens, festive et saltatoire , a noble al
lure, cependant que son Cantabilt
développe sa rêveuse mélodie sui
une sous-basse 16' au timbre chaleu
reux.

Réparties en quatre pièces lentes
et trois plus vives, les Sept pièces en de
majeur et do mineur de César Franck

délicieux petits interludes, montren
déjà son art de contrapuntiste et mo
dulateur de génie.

BELLE CONTREBASSE SAUVEE

Le moment le plus étonnant di
concert est la Marche, Verset et Sortit
de Lefébure-Wely. Musique de ca
roussel, diront certains! Goguenarde
à souhait avec son contre-chant au ré
cit grave de trompette (qui sonne
comme un basson!), René Obersor
interprète la Marche dans un radieu?
allant. Mais Lefébure-Wely savai
aussi écrire des pièces d'orgue médi
tatives. Son Verset, presque sous for
me de choral de Bach , est de toute
beauté, avec ses étonnants mouve
ments de basses puisées sur le jeu de
pédalier de la contrebasse 16' (rajouté
en 1919 sous les conseils de l'abbé Bo
vet), que la restauration actuelle .
bien fait de conserver.

Après la musique douce et ondula
toire du choral Abide vith Me de Pee
ters, René Oberson conclut son réci
tal par la pièce simple mais pourtan
brillante - dans son mouvement fu
gué final - des Variation sur un Noë
bourguignon d'André Fleury où le
«tutti» de l'orgue Spaich est d'ui
splendide brillant.

Une belle restauration d'un dei
quatre à cinq orgues Spaich du can
ton. Sans aucun doute, celui de Prez
vers-Noréaz est maintenant l'un d(
ses plus beaux spécimen.

BERNARD SANSONNENS

¦ Conférence. «Je crois en l'Eglise
mais quelle Eglise?» , conférence pu
blique de l'abbé Jean Civelli. Centre
Sainte-Ursule, mardi à 14 h 30. La
conférence est redonnée au même
endroit , demain mercredi à 20hl5.

¦ Conférence. Dans le cycle dt
conférences publiques «Nature et ar
tifice» de la section architecture de
l'Ecole d'ingénieurs de Fribourj
(EIF), Patrick Devanthéry, diplôme
de l'EPFL, traitera du thème «Le
trou , mise en abîme de l'horizon»
EIF, auditoire E. Gremaud, Pérollei
80, mardi à 17 h 30. Entrée libre.

¦ Conférence. A l'invitation de 1.
Société d'histoire du canton de Fri
bourg, Hubertus von Gemmingei
donne une conférence publique en al
lemand intitulée «Wer war Fran;
Kuenlin? Auf den Spuren eines Frei
burger Historikers, Schriftstellers une
Pamphletisten». Aula du CO de Ta
vel, mardi à 20h 15.

¦ Permanence. L'ASSUAS (Asso
ciation suisse des assurés) section fri
bourgeoise ouvre son service de
consultation ce mardi de 18 h 30 .
20 h 30. Hôtel Central (locaux FCTC)
rue Saint-Pierre , 1er étage. Tous les as
sures peuvent être conseillés moyen
nant une modeste contribution.

¦ Cinéma. Le Ciné-Club universitaire
présente «Les amants du Pont- Neuf»
Leos Carax (1991),F/d, avec Juliette Bi
noche, Denis Lavant. Université Miséri
corde, salle de cinéma, mardi à 20h.

MATRAN. Fuite après accident
• En raison d'une vitesse inadaptée
aux conditions de la route mouillée
un automobiliste de 25 ans a perdu la
maîtrise de sa voiture dans un virage i
la route du Levant , dimanche matir
vers 4 h 40. Le véhicule dévia à droite
escalada le trottoir et percuta une clô
ture métallique et une haie d'ar
bustes. Le conducteur quitta les lieu)
sans se soucier des dégâts estimés à
3000 francs et alla entreposer sa voi
ture dans une carrosserie. Il a été
identifié , communique la police. GE

POSIEUX A12. Perte de maîtrise
• Dimanche matin à 7 h 15, ur
conducteur de 21 ans circulait sui
l'autoroute de Bulle en direction de
Fribourg. A la hauteur de Posieux , er
raison d'une vitesse inadaptée au?

¦ Cinéma. Cinéplus-Club présente
«Portrait of a Lady», Jane Campioi
(GB), 1996. Cinéma Rex, mardi i
18h.

¦ Rock. Unique concert en Suisse
de Big Soul, avec en première partie
Le Bal Du. Espace Boxai, passage dt
Cardinal 2C, mardi à 21 h. (Loc. Fré
quence Laser).

¦ Aînés billard. Le Mouvemen
des aînés invite les seniors à une par
tie de billard au Magic Billard Café
Petit-Moncor 6, Villars-sur-Glâne
mardi dès 14 h 30.

¦ Billard gratuit. Tous les mardi:
de 19 à 21 h, billard gratuit pou:
rentiers AVS, étudiants et chômeur;
au Salon de jeux Métro , Route
Neuve 3.

¦ Billard . Le Billard-Club de Fri
bourg invite les jeunes dès 16 ans, le:
dames, messieurs et retraités à ui
cours gratuit d'initiation au billarc
français. Petites-Rames 22, mard
20-22 h.

¦ Musique. A la carte, mardi de:
20h , au Rock Café, Pérolles 1.

¦ Karaoké. Mardi dès 20 h 30, ai
Scottish bar , route du Jura 47.

¦ Prières. Centre Sainte-Ursule
10-12 h rencontre avec un prêtre (J
Civelli), 12 h 15 eucharistie. Cha
pelle Sainte-Ursule: 15 h 45 messe
et chapelet pour la Légion des pe
tites âmes. Notre-Dame de Bour
guillon: 17 h 15 chapelet et bénédic
tion.

conditions de la route mouillée , il per
dit la maîtrise de sa voiture. Cette der
nière dérapa , heurta violemment li
berme centrale et termina sa course
100 mètres plus loin , sur la voie de dé
passement. Dégâts évalués à 500(
francs. GI

FRIBOURG. Ivresse au volant et
arrestation
• Lundi matin vers 4 h 20, un automo
biliste de 34 ans roulait de la route di
Jura en direction de l'avenue Gêné
ral-Guisan. Il s'engagea sur la route
Sainte-Agnès malgré l'interdictior
générale de circuler et fut intercepte
par une patrouille qui constata sor
état d'ébriété. Le conducteur refus;
la prise de sang et le juge d'instructior
ordonna sa mise en détention préven
tive. G!
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Avry-sur-Matran - Grande propriété
contemporaine 7-8 pces, architecture
et finitions recherchées, terrain
de 1400 m2.
Ernest Sallin, 026/322 57 26

Fribourg - Vignettaz, très proche
centre-ville, villa 6 pces de bon
standing, grand séjour cheminée, 3
belles chambres, salle bains marbre,
chambre bureau + carnotzet. Garage.
Entièrement transformée en 1990.
Disponible de suite. Fr. 660 000.-
Serge & Daniel Bulliard, 026/322 47 5E

Givisiez - Maison jumelée 572, 6V2 p

+ de 185 m2 de surface utile, originale
fonctionnelle, spacieuse, terrasse et
jardin plein sud, transports publics,
écoles, commerces. Prix Fr. 540 000.-

Disponible en 1998.
Week , Aeby & Cie SA, 026/322 63 41

Gumefens - Vue et tranquillité, villa
comprenant un appartement de 3 pièces
et un de 7 pièces. Volume de 1188 m3.
Prix de vente intéressant.
Régie Bulle SA, 026/919 04 44

Marly - Dans site résidentiel
ensoleillé et calme, belle villa 6 M pces
construction soignée 1973, bien
entretenue, en partie rénovée, de
plain-pied avec jardin arboré.
Fr. 680 000.-
Serge & Daniel Bulliard, 026/322 47 55

Moléson - Chalet de 4 pièces, meuble
accès direct avec véhicules, cheminée
de salon, terrain arborisé de 818 m2.
Prix de vente: Fr. 250 000.-
Régie Bulle SA, 026/919 04 44

Montevraz - Ravissante villa mitoyen
ne 5'/2 pces, très spacieuse, située
dans quartier tranquille et ensoleil-
lé. Fr. 530 000.- (V359)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Posieux - Villa mitoyenne très
spacieuse, 572 pces, 170 m2 habi-

tables, grand salon avec poêle suédois
Fr. 550 000.- (VG48)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Région le Gibloux - Sur hauteurs
village, en pleine nature, propriété
chalet de 7 pces, haut de gamme,
parfaitement entretenue, au goût di
jour, 4 chambres, grande surface
loisirs, vaste cour parking, piscine
chauffée, grand garage. Fr. 830 000.-
Serge & Daniel Bulliard, 026/322 47 5E

Rosé/Avry - Maison villageoise 472 p
+ surf, indépend. 82 m2, garage,
importante pl. de parc, terrain
arborisé 900 m2. Fr. 685 000.-
Ernest Sallin, 026/322 57 26

Rossens - Très belle villa jumelée
neuve de 572 pces dans quartier
résidentiel. Conception moderne el
de qualité. Entrée autoroute à 1 km
Prix de vente: Fr. 495 000.-
J.-M. Maradan SA, 026/411 29 69

Rossens - Villa de 772 pces dont 2
à terminer dans les combles, située
à qques min. de l'entrée de l'A12.
Prix à débattre (V18)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 0_

Treyvaux - Très belle et spacieuse
villa jumelée neuve de 572 pces.
Orientée plein sud. Possibilité de
créer une chambre supplémentaire
Finition au gré du preneur. Prix
de vente: Fr. 509 000.-
J.-M. Maradan SA, 026/411 29 69

Vauderens - Luxueuse villa de 8 pces
avec grand garage, piscine en copro-
priété, plus de 330 m2 de surface ha-
bitable, dégagement exceptionnel!
Régie Bulle SA, 026/919 04 44

Villars-sur-Glâne - Pré-d'Amont Le
fro.it de parc, 572 p. sur 2 niveaux,
vaste séjour de + de 43 m2 et chambres
de belle hauteur exposées plein sud.
Vue et dégagement incomparables.
Jardin de 400 m2. Fr. 625 000.- y.c.
2 garages. Disponible fin juin 98.
Week , Aeby & Cie SA, 026/322 63 41

Villars-sur-Glâne - 572 p., ent.
excavées, mitoyennes, jumelées et in
dividuelles, sur site exceptionnel,
plein sud, vue panoramique. De 134 i
155 m2 habitables. Jardin de 400 m2

et plus. Dès Fr. 540 000.- + garages.
Week , Aeby & Cie SA, 026/322 63 41

Charmey - Au centre du village, appai
tement en PPE de 472 pièces, surface
habitable de 100 m2, séjour avec chem
née à feu. Prix de vente à discuter.
Régie Bulle SA, 026/919 04 44

Fribourg - Quartier Beaumont, app.
4X pces, 104 m2 hab., écoles et
commerces à proximité, dépendance
piscine privée ext., pl. de parc ext .
Fr. 360 000.- (App243)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Fribourg - Bertigny/Guintzet. Luxueu)
appart. 4» p. d' env. 115 m2. 2 s.d.b.
mat. de haut stand. : marbre, armoires
murales et menuiserie sur mesure,
équip. cuisine et s.d.b.. Terrasse-jardin
Pl. de parc int. et ext. Excellent rappor
qualité/prix. Disp. à convenir.
Week , Aeby & Cie SA , 026/322 63 41

Fribourg - Dans l' une des très belles
résidences du Schoenberg, 672 p.,
en duplex, 168 m2 habitables, ensoleille
ment, vue et dégagement exception-
nels. Garages int. et ext. Très bon rap-
port qualité/prix.
Week , Aeby & Cie SA, 026/322 63 41

Fribourg (Schônberg) - 31. pièces
situation avec vue dégagée au 6°
étage de la Résidence Eglantines 1.
Appartement en parfait état.
Garage souterrain. Fr. 250 000.-
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 6

Granges-Paccot - App. 472 pces
rénové ds petit immeuble de 8 app.
Cuisine agencée, habitable, 2 s. de
bains, grd galetas, cave + 1 grand
local bricolage, y compris pl. parc
ext. (App211)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 0:

Villars-sur-Glâne - Pré-d'Amont Le
front de parc. 372, 472 et 572 p.
de 80 à 156 m2, avec jardin si souhait,
en duplex ou sur 1 seul niveau, voire
en attique (572 p.), toujours avec
vue et ensoleillement except. Dès Fr.
345 000.-. Disp. dès fin mai 1998.
Week , Aeby & Cie SA, 026/322 63 41

Villars-sur-Glâne - 472 p. de 100 m2

avec terrasse et jardin, dans petite
unité d'habitats privatifs, directemem
sur parc protégé, plein sud. Accès di-
rect à un s-sol aménageable de 46 m
Dès Fr. 475 000.- y.c. garages. Disp.
dès fin 1998.
Week , Aeby & Cie SA, 026/322 63 41

Villars-sur-Glâne - 572 p. en duplex
de 142 m2, dans petite unité d'habitats
privatifs, directement sur parc protégé
plein sud, terrasse et jardin. Sous-sol
de 31 m2. Vue et ensoleillement excep
Dès Fr. 600 000.- y.c. garages. Disp.
dès fin 1998
Week, Aeby & Cie SA, 026/322 63 41

Vuadens - Appartement en PPE de 47?
pièces, surface habitable de 115 m2,
cheminée de salon, grand balcon, place
de parc. Prix de vente: Fr. 230 000.-
Régie Bulle SA, 026/919 04 44

Corminboeuf - A  5,5 km centre-ville
Fribourg, à 2,5 km jonction A12,
superbe terrain 1090 m2, dans site
résidentiel calme et ensoleillé. Ter-
rain ent. équipé, .libre de tout mandat
constructible de suite. Fr. 250.-/m2

Serge & Daniel Bulliard, 026/322 47 5!

Villars-sur-Glâne - Parcelle pour vill;
de plus de 200 m2 habitables. Site
exceptionnel et incomparable, vue à
180°, tout à proximité (écoles, trans-
ports, etc.) Fiscalité intéressante.
Une visite s'impose. Appelez-nous!
Week , Aeby 8( Cie SA, 026/322 63 41

Estavayer-le-Lac - Au cœur vieille
ville, superbe immeuble d'époque sui
3 niveaux, ent. restauré dans règles
art, avec parquets, boiseries chêne,
poêle, fresques. 472 p., 2 p. et
172 p.. Etat de neuf. Fr. 790 000.-
Serge 8e Daniel Bulliard, 026/322 47 5!

Marly - Immeuble de 2 étages + soui
sol. Magasin plus locaux annexes au
rez-de-chaussée; 1 appartement de
372 pces à l'étage.
Gestimme SA, 026/350 24 40
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ŝ?y 2 *̂?C3 r r  r r  rr Ê f 3̂ r

Bulle - Duplex résidentiel 672 p.
dans les combles, 168,5 m2, séjour
av. cheminée, balcon, pl. parc int.
et ext. Fr. 490 000.-
Ernest Sallin, 026/322 57 26

Granges-Paccot - Appartement neuf
472 p., plain-pied, jardin-terrasse,
grand confort , parking int et ext.
Location possible.
Ernest Sallin, 026/322 57 26

Marly - Immeuble neuf de 5 apparte-
ments + 1 local commercial. Prix
à discuter.
Gestimme SA, 026/350 24 40

Prez-vers-Noréaz - Charmante villa
ind. 572, grd séjour, année const.
1992, terrain 780 m2. Fr. 550 000.-
(V318)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

À LOUER À DOMDIDIER

JOLIS APPARTEMENTS
Tk et 3.4 pièces

avec cuisine habitable, balcon.

Loyer: Fr.880.-/Fr. 1000 -

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: 0t~y&
1 17-296252 ĴJu*'

A vendre, région Romont

petite ferme
avec terrain + jardin, situation

tranquille, vue imprenable.
Prix intéressant.

¦a 022/34513 77 IB-438277

041-264220/ROC
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r ROMONT ^^Pierre-de-Savoie 2

Studio: Fr. 455 - + ch.
31/_pièces: Fr. 880.- + ch.
Cuisine séparée, pièces spa-
cieuses, balcon, parquet, à 2 mi-
nutes de la gare.

Entrée: à convenir 17-296678
Avenue Gérard-Clerc

f" ¦ L 1680 Romont HPrnmoD026 6 92 JI

Châtel-St-Denis - Appartement de
372 pièces, surface habitable d' env.
90 m2, balcon, cave, places de parc .
Prix de vente à discuter.
Régie Bulle SA, 026/919 04 44

Fribourg - Appartements de 372 et
472 pièces. Quartier du Schoenberg.
Belle vue. Dès Fr. 250 000.-
Gestimme SA, 026/350 24 40

La page «immobref»

met en valeur votre

villa, appartement,

terrain, etc.

Contactez simplement

une agence figurant sur

cette page.

Fribourg - Notre dernier appartement
de 372 pièces dans résidence!
Au centre-ville, endroit tranquille
Prix imbattable! N'hésitez pas,
appelez-nous...
Gestimme SA, 026/350 24 40

t B̂WÊÊWÊÊBtm A louer à Marly
Rte de la Colline

appartement
loue de suite DE Wt PIÈCES
ou à convenir à avec balcon.
Châtel-St-Denis Loyer:
Champ-Thomas F""- 1020.r

l/ll I A + cnarges-VILLA Entrée à convenir.
GROUPÉE ' 026/3214161

„ 17-29626:

6!4 PIECES ;ZZZZ_____Z
(166 m2) En zone piétonne,
Jardin privatif. à Fribourg,

Nature. i-»«rf«m«n#
Fn855 - + ch appartement
(subventionnée). Tk pièces
Pour visiter: traversant

_ -_ .- .__._ - _-.__. _,- et ensoleillé
* 077/69 66 82 Fr 850 _ + ch
Renseignements: Rue Saint-Michel !
«026/4097540 * 026/322 17 76

17-29669!«026/4097541 
079/4491836 /[Exceptionnel!

f"
1 A vendre

¦ à Bollion, 4 km
Belfaux d'Estavayer-le-Lac
A louer pour le VILLA
1.12.97 ou à conv. 6Î4 pièces.
STUDIO garage, piscine,

ascenseur, cuisine 2135 m
équipée, balcon. Prix intéressant.

Réductions pour Rens.:

AVS et étudiants. K̂ n™
«026/4752569 "026/4365070

17-296525 \ V
mm \ /

Bourguillon - A vendre terrains a
bâtir, pour maisons individuelles
(indice 0,26) et habitat groupé
(indice 0,47). Libre de tout mandat
Comptabilité & Gestion SA, 026/322 37 &,<¦

Bulle - Terrain industriel de 13 784 m2

en bordure de la route cantonale, indi-
ce 0.85. Prix de vente: Fr. 90.-/m2.
Régie Bulle SA, 026/919 04 44

Fribourg - Imm. représentatif s/
Pérolles, vente ou location, surface
administrative 140 m2, 2 entrées indép
Ernest Sallin, 026/322 57 26

La Tour-de-Trême - Grande ferme pa
tiellement rénovée, vue imprenable, si
tuation tranquille, terrain 3600 m2.
Régie Bulle SA, 026/919 04 44

Villars-sur-Glane - Local de 60 m2

avec vitrine plus un garage/bo'x.
Idéal pour artisan-bureaux-commeref
A saisir pour seul. Fr. 100 000.-
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61

)̂
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BULLE - Gare 7-9
au centre-ville, à louer
1 pièce - cuisine, bain/W.-C.
dès Fr. 500.- + charges

¦Vk pièces Fr. 1300.- + charges
cuisine agencée, bain/W.-C.

Pour visiter: « 026/ 9120164
22-563377

Pour traiter: tél. 021/318 77 20

v Maupas 2 ' ¦ ' .cH Ï^Zt) " Lausanne

A louer à Marly, Centre 33
commerces, transports publics,

écoles à proximité

petit studio: Fr. 440.-+Fr.4C
grand studio: Fr. 670-+Fr.4(
Tk pièces: Fr. 800.-+Fr.6C
3 .4 pièces: Fr.1030.- + Fr.9(

Tranquillité, vue, place de jeux,
parking

InTr ___^ 17-2942 .

II ÉHBNSSS GÉRANCES
jMMnrTffi f FONCIERES !

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 544

Bulle - A proximité du centre, surface
commerciale et d'exposition d'env.
560 m2. Prix de vente: Fr. 450 000.-
Régie Bulle SA, 026/919 04 44

r 

DOMDIDIER ffîfà
L'Astragale ^w^

214 pièces
dès Fr. 489.- + charges

subventionné, grande chambre,
cuisine agencée, 2 balcons.

Libre: 1.1.1998 17-2938-4

Avenue Gérard-Clerc
f~ ¦ L 1680 Romont WÊf
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/ 0̂  À LOUER ^
[ GRANGES-PACCOT

ch. des Rosiers 8
dès le 1er janvier 1998

2 pièces
Loyer: Fr. 750 -

+ charges Fr. 140 -
Renseignements

et visites: Mme Purro,
« 026/46631 78

17-295041

[MARC JORDAN
%^g 026/470 42 30j
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SCOLARITE

Questions ou inquiétude? Les
parents ne sont plus seuls

Toutes les écoles affiliées au SIPLP bénéficient de l'aide des spécialistes

Le Service intercommunal de psychologie, logopedie
(SiPLP) de la Sarine-Campagne et du Haut-Lac fêtera

Pari 
tenu à la veille de ses 10

ans! Le SIPLP, service réunis-
sant logopédistes, psycho-
logues et psychomotriciens
(ces derniers travaillent avec

les enfants qui expriment un malaise à
travers leur corps), s'est intégré avec
succès dans les écoles. Pour Charles
Mettraux , responsable de cette orga-
nisation , l'objectif est atteint: «Notre
service dessert 24 communes, 14 dans
le district de la Sarine et 10 dans les
communes francophones du district
du Lac. Pour la Singine, l'Institut pé-
dagogique remplit ces fonctions».

Problèmes de concentration , de
violence , difficultés de compréhen-
sion , maladresse? Les parents et en-
seignants peuvent trouver l'appui né-
cessaire auprès de ce service. Les
logopédistes, les psychologues et les
psychomotriciens vont même plus
loin , puisqu 'ils apportent aussi des ré-
ponses aux malaises familiaux.
LES COMMUNES APPUIENT

Les enfants des écoles enfantine ,
primaire et secondaire de la périphé-
rie fribourgeoise et du Haut-Lac peu-
vent également bénéficier de l'aide
des spécialistes du SIPLP. Depuis
1985, la loi scolaire oblige les com-
munes à assurer un service. Celui-ci a
pour objet d'aider les élèves par des
conseils et des mesures de soutien en
matière de psychologie et de logope-
die. Malgré une augmentation régu-
lière de leurs dépenses et une popula-
tion scolaire croissante, les communes
ont offert aux services auxiliaires une
place dans leurs écoles. La dite place
est aujourd'hui donnée avec recon-
naissance, puisque l'efficacité des

«spécialistes» du service a fait ses
preuves. D'ailleurs, il se voit de plus
en plus sollicité pour son aide, selon le
rapport rédigé en vue de l'anniversai-
re fêté. Denise Curchod, psychologue
au SIPLP, précise: «Lors de la créa-
tion du service, les communes étaient
réticentes. Maintenant , nous bénéfi-
cions de leur part de prestations de
bonne qualité. Les communes ont vu
que notre collaboration avec les
écoles était bénéfique».
LE «PSY» NE FAIT PLUS PEUR

Le psychologue scolaire analyse les
situations problématiques de l'enfant
en intégrant dans sa démarche le
contexte familial , scolaire et social.
Pour Denise Curchod: «Peu à peu les
parents se familiarisent avec le psy.
C'en est fini avec la culpabilité que
Freud leur infligeait! Un enfant en
difficulté n'est pas synonyme de mau-

ef de psychomotricite
demain ses 10 ans.
vais parent. La connaissance du
contexte familial et scolaire est très
importante pour résoudre les pro-
blèmes de l'enfant».

LE BILAN
Selon les logopédistes, les psycho-

logues et les psychomotriciens il est
néfaste de travailler seul dans son
coin. La collaboration entre les trois
professions plus celle des parents et
des enseignants est très précieuse. Le
travail avec les ressources, à savoir
l'intervention des enfants, parents et
enseignants est aujourd'hui chose
acquise grâce à l'instauration du ser-
vice. De plus, la situation écono-
mique précaire que traverse actuel-
lement la Suisse, engendre de
nombreux problèmes qui suscitent
une intervention croissante du SI-
PLP auprès des enfants: le chômage
fait naître la violence et l'alcoolisme,
le souci de l' avenir perturbe les fa-
milles... «Il y a une recrudescence de
situations familiales dramati ques»
selon Laurence Gattiker , psychomo-
tricienne du service.
UN AVENIR PROMETTEUR

Un des signes attestant la bonne
santé du SIPLP est sans doute la sta-
bilisation de son personnel après un
tournus important dans les premières
années, comme le prouve le bilan pu-
blié pour sa date d'anniversaire.

Preuve supplémentaire de l' utilité
de ce service: pour l' année scolaire
96/97, les logopédistes se sont occupés
de 323 écoliers. Les psychologues ont
suivi 338 enfants et les psychomotri-
ciens en ont accompagné 33.

ED CARINE REGIDOR
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Manifestation
Pour marquer I événement, le servi-
ce organise, merc redi 19 novembre ,
une réunion à 20 h15 à la salle de
réunions de la nouvelle école de Vil-
lars-Vert à Villars-sur-Glâne. S'y dé-
roulera une présentation des
thèmes sur la collaboration, l'éthique
et I historique du service. Des repré-
sentants de diverses professions
telles que pédiatres, assistants so-
ciaux et médecins scolaires seront
présents, ainsi que des délégués
des organismes officiels du canton,
des Conseils communaux et des
commissions scolaires. ED CR

JAUNPASS

Les GFM desserviront la ligne
Jaun-Boltigen toute l'année
Jusqu'à présent desservie seulement l'été, la ligne du Jaun
pass a été améliorée sur demande des autorités bernoises.
Depuis 1928, les GFM desservent la
ligne Bellegarde (Jaun) - Jaunpass -
Boltigen durant la saison estivale uni-
quement. Bien qu'un service ponctuel
était organisé l'hiver entre Boltigen et
Jaunpass, les autorités bernoises ont de-
mandé aux GFM de mettre en place un
service de bus à l'année. Ces prestations
complémentaires sont rendues néces-
saires par les activités économiques, mi-
litaires et sociales dans la région de
Jaunpass ainsi que pour le déplacement
des écoliers bernois vers Boltigen.

Grâce a 1 amélioration du reseau
routier de part et d'autre .du col du Jaun
et au financement auquel contribuent
pour un tiers le canton de Berne et un
autre tiers la commune de Boltigen, ce
service à l'année a débuté cette semaine,
ceci à l'essai durant deux ans. L'exploi-
tation de la ligne est en partie confiée à
la société «Taxi-Samuel» de M. Stryffe-
ler à Boltigen. L'horaire du 15 no-
vembre au 23 mai comprend 4 courses
aller-retour entre Jaun (Kappelboden)

eî_ !^

et la gare de Boltigen et 2 courses entre
Boltigen et Jaunpass.
UNE SEMAINE DE BUS GRATUIT

Lors de l'inauguration de ces presta-
tions nouvelles vendredi passé, Fritz
Gerber, président de Boltigen, et Jean-
Claude Schuwey, syndic de Bellegarde,
ont dit leur satisfaction au nom de la
population des deux communes
concernées. Walter Germann de la
«Regionalverkehrskonferenz Ober-
land West» a précisé l'importance de
cette liaison à l'année dans le concept
du développement des transports pu-
blics pour la conférence régionale dont
il est membre. Claude Barras, directeur
des GFM, a émis le souhait que les pas-
sagers soient nombreux à fréquenter
cette liaison, symbole de l'amitié entre
les cantons de Fribourg et de Berne. In-
vités à avoir immédiatement le réflexe
des transports publics, les voyageurs bé-
néficient de la gratuité sur cette ligne
cette semaine jusqu'à vendredi. BD

Il y aura désormais quatre courses aller et retour par jour entre Jaun
et Boltigen durant la saison d'hiver.

BULLE. L'accompagnement de
la naissance
• Christian Roesch donne, ce soir,
une conférence traitant du dernier
ouvrage de Bernard Montaud. Résul-
tat de quinze ans de recherches, à par-
tir de centaines de cas de naissances
revécues, l'auteur évoque les sept
étapes de la naissance de l'esprit afin
de surprendre les mécanismes trau-
matiques qui marquent chacun pour
la vie. A terme, la démarche devrait
déboucher sur une nouvelle façon
d'accueillir le nouveau-né. Obstétri-
ciens, gynécologues et sages-femmes
sont donc directement intéressés par
ces travaux. Conférence-rencontre à
20 h aux Halles à Bulle. HB

GUMEFENS. Le troisième cam-
brioleur a été arrêté
• Jeudi dernier un garde-chasse avait
surpris en flagrant délit trois cambrio-
leurs à la buvette du Football-Club
de Gumefens et pu en arrêter deux
(voir «La Liberté» du 15 novembre).
Un troisième, qui avait pris la fuite , a
pu être identifié et arrêté. Sur ordre
du juge d'instruction de la Gruyère,
l'homme, un requérant d'asile afghan
de 24 ans, a été interpellé à son domi-
cile d'Estavayer-le-Lac et incarcéré
pour les besoins de l'enquête , com-
muniquait hier la police cantonale.ED

Des animaux
naturalisés

BILLENS

Jusqu 'à la fin novembre, des animaux
naturalisés sont exposés dans les lo-
caux communautaires et publics du
home médicalisé et de l'hôpital de la
Glane. A la cafétéria , c'est un lynx qui
accueille le client. On peut aussi voir
une famille de lièvres, des oiseaux et
de petits mammifères de nos régions
comme la fouine. Ces animaux ont été
naturalisés par Luc Savary, taxider-
miste à Sales.

C'est à une initiative privée que
l'hôpital doit cette exposition de sai-
son. Les animaux sont installés sur
des litières de copeaux et de bran-
chages qui évoquent l' automne finis-
sant et la saison de la chasse. Le
grand tétras est dans le hall d'entrée
de l'hôpital et tous les étages du
home sont envahis par une faune ai-
lée ou à quatre pattes. «Une bonne
occasion d'observer ces espèces de
près au lieu de les apercevoir furtive-
ment dans la nature» . Le directeur
de l'hôpital invite le public à venir
voir cette improvisation sur le thème
de la chasse.

MDL



£mm m©mm&mmm 

t
Profondément émue d' avoir rencontré tant de sympathie et d' amitié lors de
son deuil et dans l'impossibilité de répondre à tous, la famille de

Monsieur
Jean-Claude MORY

dit Tintin

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée et accompa-
gnée lors de sa douloureuse épreuve.

Merci pour vos dons, vos messages, vos fleurs, vos paroles de réconfort ,
votre présence aux obsèques.

La famille adresse un merci particulier:
- au docteur Marcel Moillen;
- aux docteurs Petite et Uldry;
- au personnel de l'hôpital de Martigny;
- au curé Roger Donnet-Monay, de Salvan;
- au Chœur de l'église de Salvan;
- aux amis chasseurs
-aux amis pêcheurs
- à tous ses amis des Marécottes et de Salvan.

Les Marécottes, novembre 1997.

© L a  direction et le personnel
d'Henri Comazzi et fils SA

-, , . , - ,  , _ _ , ¦ ont le regret de faire part du décès deL'Abbaye des Maréchaux
a le regret de faire part du décès de Madame
son confrère? *-̂  ..Georgette

Monsieur. , , „ . Gachet-TercierAndré Bersier
maman de Mme Chantai Piller,

Pour les obsèques, prière de se réfé- notre collaboratrice et collègue
rer à l' avis de la famille. 17-296948

17-296825 RRRRRUBB R̂RRBBBBBBBBBmBmmRMm

t +
La direction et le personnel

Le Cercle de l'Union des Taxis A Alpha-Amical
" ont le regret de faire part du décès de

fait part du décès de MadameMonsieur; , , „ . Georgette GachetAndré Bersier
épouse de leur fidèle

membre actif collaborateur, M. René Gachet

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

17-296930 17-296873

%
026 / 34711 22

Prenez contact avec L. Gavillet ou P. Repond

L'ultime adieu dans la dignité,
sans dépenses exagérées.

Actuellement , les familles ne peuvent plus, ou ne veulent plus, dépenser
exagérément pour des obsèques. Toutefois, elles souhaitent conserver
la garantie que leurs volontés et celles du défunt soient strictement res-
pectées...
Pour répondre à ces attentes, les Pompes Funèbres Générales SA pro-
posent, aux familles qui désirent prendre congé de leur défunt digne-
ment et dans le respect de leur tradition, un service au prix de

2'500.- francs.
Ce service comprend:
• la présence discrète et efficace d'un personnel qui les accompagne-

ra avec attention
• l'intervention au lieu du décès
• la toilette mortuaire, les soins et l'habillement
• le transfert à la chapelle funéraire ou au domicile
• l'organisation de la cérémonie avec accompagnement
• la fourniture d' un cercueil, d'une croix tombale ou d'une urne.

Nous avons aussi, à tarifs différents, des réponses aux familles dont les
exigences sont plus élevées en matière de tradition et de choix des four-
nitures.

Compétents et attentifs

Claude DESCHENAUX-William MOREL

AVENUE DU GÉNÉRAL GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95 

t
L'ASSO Fribourg-Sarine

et sa Vieille Garde
ont le profond regret de faire part du
décès de 1'

appointé
André Bersier

membre d'honneur,
membre vétéran de section

et vétéran d'honneur fédéral

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

17-296979

t
La Société de jeunesse de Noréaz

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette

Gachet-Tercier
maman de Philippe,

membre actif

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

AEDIFICA SA, GIVISIEZ/FR
c h 6 rc h G

DESSINATEUR(TRICE)
parfaitement bilingue

pour un poste à responsabilités.
Travail indépendant et varié.

Connaissances en informatique
souhaitées.

Veuillez contacter par téléphone
AEDIFICA sa au « 026/466 68 06

.7-296647

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 el
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; Delémont, 032/ 422 06 93;
Neuchâtel, 032/ 727 50 55; Fribourg,
026/ 323 12 15. 160-722686

URGENT!
HÔTEL-DE-VILLE À YVONAND

cherche

sommelière
jeune et dynamique

pour notre salle à manger

jeune chef de rang
o 024/430 11 51

' 196-13890

PARTNERTqoF"
il A la hauteur
V de vos ambitions

Pour une entreprise de génie civil en
pleine expansion, nous recherchons
activement un

Machiniste
sur finisseuse
pour constructions de routes

Emploi stable
Contact: Benoît Fasel

17-296685

A 
Bd de Pérolles 17
1705 Fribourg

.«< Tel: 026 / 321 13 13

-MQMn iPL©!] 

Entreprise internationale
de transport de voitures automobiles
cherche

un disponant
(organisation et coordination des transports)

Nous demandons:
- compétences et diligence pour diriger une bonne équipe de chauffeurs

routiers
- initiative et sens des responsabilités
- expérience dans le transport international
- parfaitement bilingue français/allemand

Nous offrons:
- un poste varié et intéressant au sein d'une équipe dynamique et sympa-

thique
- un salaire correspondant aux exigences
- des prestations sociales modernes.

Offre avec documents usuels
sous chiffre E 130-7051, à Publicitas, case postale 176,

1630 Bulle 130-70S1
-WR Ê̂^̂ ^̂ ^̂ m Ê̂^̂ Ê^̂ ^a B̂^̂ ^Ê^̂ ^m m̂^̂ ^̂ ^ Ê^̂

Votre avenir vous appartient E C O L E  ̂ MÊÊtSecrétariat médical ™™™™^p
en 20 semaines, dès j anvier 98 H

Réadaptation professionnelle "̂ B
en secrétariat médical, en 15 semaines T^T A T\T_ r^
pour les personnes en possession d'un CFC de commerce*-* -L- _r\.l  ̂V___ 

^J
petits effectifs-professeurs qualifiés \ Jg%

me s?
Temporaire et stable
Rue de Romont 18

1700 Fribourg

Nous recherchons pour des postes fixes:

Conseillers clientèle privée
23-30 ans, bilingues fr-all,

2 à 4 ans d'expérience,
intérêt pour la vente de

produits dans le domaine

Paysagistes-fllfrticuitëîirs
CFC avec exoérlence bour la

f ormation d'app rentis
Serruriers CFC spécialisés

dans la menuiserie
métallique

Mécaniciens sur machine
à coudre avec expérience

Téléphonistes en télé
marketing bilingues

SOGENI SA, société de généalogie internationale, est > •y*'p~*ïZ"r
pionnière en Suisse, depuis 1994, en matière de généalo-
gie successorale. La société a pour vocation principale de
rechercher, réunir et établir avec certitude, à partir du dé-
cès ab intestat d'un de cujus, l'ensemble des liens de droit
unissant ce dernier à ses ayants-droit potentiels (héritiers,
légataires) et ce, dans le monde entier. Nous cherchons
pour nos bureaux situés tout près de Vevey (Vaud)

un(e) secrétaire
Chargé(e):
- du standard téléphonique; du planning des rendez-vous;
-du suivi de dossiers relatifs à l'activité nécessitant 60%

de saisie informatique (Access, Word, Excel); JJv
- de la correspondance générale (sans comptabilité). ftr K
Profil recherché: Y V f̂V, 3
-formation juridique + expérience secrétariat exigées | \ . "Jy

de préférence chez notaire ou fiduciaire; \ WW
- orthographe et syntaxe franco-allemande parfaites; M j
- capable de rédiger seul(e) dans les deux langues; \—.. /
- allemand et suisse allemand parlés couramment; j i  j
- disponibilité, flexibilité dans organisation travail. /
Nous offrons: Il /
- un travail attractif et varié dans cadre très agréable; . \l )
¦- un salaire selon capacités. - _£__/
Entrée en fonction: dès que possible.
Envoyer votre dossier de candidature avec photo + lettre La Petiu annonce.
manuscrite à SOGENI SA, C.P. 488, 1800 Vevey 1. Idé?le four t!ouvcr

22-556333 mfin l" Pnk ""*

Pérolles 2 - 1700 Fritx)urg
tr 026/347 19 19

Nous cherchons, pour des
entreprises industrielles

de la région, des

OUVRIERS(ÈRES)
Suisses(esses) ou permis C

Etant en possession d'une voiture
et d'une expérience en montage

industriel.
Pour un premier contact,
appelez Philippe Siffert

17-296676

Pérolles 2 - 1700 Fribourg
¦n 026/347 19 19

Engageons de suite pour des
postes temporaires pouvant

devenir fixes

deux mécaniciens en
automobiles qualifiés

Suisses ou permis C.
Ayant une légère expérience.

Appelez sans tarder Ph. Siffert
17-296675



ROMONT

Le Fil du Temps danse et joue
sur les places de la ville haute
Romont Z'et merveilles est un aimable clin d'œil a la vie de
la cité, à ses usages. La danse
Sexagénaire alerte , le groupe folklo-
rique le Fil du Temps de Romont a
créé un spectacle pour danser son an-
niversaire. Choisissant la formule du
repas-spectacle, le metteur en scène
ponctue les services de tableaux vé-
cus sur les places de la ville. Claude
Conus et Pierrot Savoy ont créé un
décor réunissant trois places de la vil-
le haute de Romont où se vivent des
événements sociaux. La place Saint-
Jacques où l'on passe pour aller à la
poste. La place des Ecoles où les en-
fants passent le meilleur de leui
temps et où l'on faisait son marché.
Enfin, la place de l'Hôtel-de-Ville où
se déroulent les fêtes comme la béni-
chon.

ROCK ET TRADITION

Au milieu des dîneurs, acteurs et
danseurs évoluent. Les premiers in-
terprètent les textes de Gérard Conus
en compagnie d'un chapon Géraldine
Conus et d'une poule Murielle Elt-
schinger.

Les deux jeunes filles donnent la
réplique aux trois autres comédiens
pour évoquer , en termes fort ai-
mables et dans le style de l'allitéra-
tion, le clivage entre les deux Ro-
mont , celui de la haute et celui des
bouseux. La place Saint-Jacques est
comparée à un précieux bijou de bé-
ton brut. On se moque aussi du chan-
gement de nom et d'affectation de
ladite place et le marché reste asso-
cié à la récréation des écoliers plutôt
qu 'à son nouveau site. La proximité
de la Poularde , nid de poules , et de la

se taille la part royale.
Fille-Dieu avec son vitrail désormais
anglais, n 'échappe pas au chroni-
queur.

Le Fil du Temps danse beaucoup et
fait alterner de grands classiques
comme la «fine goutte de Dézalley» .
«les faneurs», les «lutteurs» où «la
fille à Colin» avec danses moins
connues, mais entraînantes elles aussi.
L'ensemble du spectacle se structure
autour de ces moments-là et la troupe
est servie par les comédiens. Dans le
dernier tableau , les danseurs troquent
leur tenue historique pour celle de
rockers des années soixante. Une
transition colorée, endiablée et réus-
sie qui donne au public l'envie d'en-
trer dans la danse.

La troupe de fillettes intervient à
plusieurs reprises et leur monitrice a
su marier les adolescentes et les pe-
tites dans des figures qui privilégient
la spontanéité. La plus jeune des dan-
seuses n'a pas six ans. «Romont z'et
merveilles» est soutenu par un or-
chestre de cuivres et un orgue de
Barbarie dont la prestation dans l'air
des carrousels est un excellent mo-
ment.

Le spectacle se joue à guichet fer-
mé même pour le week-end prochain.
Le Fil du Temps a donc programmé
une supplémentaire le dimanche 23
novembre à 18 h. On peut encore ré-
server au 026/6522226 pour ce repas
spectacle. C'est donc environ 500
spectateurs que le Fil du Temps aura
pu convier pour partager un moment
de bonne humeur et d'ambiance cha-
leureuse sur les places de Romont.

MDL

GRAND VILLARD

Commune et Biens culturels
veulent réaffecter deux ruraux
Treize architectes, dont cinq invités, participeront à un
concours. But: redonner vie à deux ruraux du village.
La commune de Grandvillard est
classée d'importance nationale à l'In-
ventaire des sites construits à proté-
ger en Suisse (ISOS). Ayant répertorié
une trentaine de ruraux à l'intérieur
du village dignes d'une réaffectation ,
les autorités communales, de concert
avec le service des Biens culturels, ont
décidé de lancer un concours archi-
tectural afin de promouvoir la revalo-
risation de ce patrimoine. «Afin d'évi-
ter également que disparaissent ces
ruraux , qui contribuent à l'harmonie
architecturale du site», précise le syn-
dic Georges Magnin.

Avec les mutations que vit actuelle-
ment l'agriculture , il se trouve de plus
en plus de ruraux dans les centres de
villages qui perdent leur fonction
agricole. Les paysans préfèrent
s'agrandir en zone agricole, où l'espa-
ce est plus adéquat pour leur exploita-
tion. «Sur la trentaine de ruraux ré-
pertoriés» , indique Georges
Magnin , «nous avons découvert
qu 'une quinzaine de propriétaires
étaient intéressés à moyen terme à en
modifier l'affectation. Pour le
concours que nous lançons, ce sont fi-
nalement deux propriétaires qui ont
accepté de se lancer. Mais pour autant
que le coût global reste dans une me-
sure acceptable , soit moins que le prix
d'une construction analogue neuve.

¦ Film-conférence. «La Cor-
se et la Sardaigne» dans le cycle
Connaissance du monde à 20 h à
la salle de cinéma à Châtel-Saint-
Denis.
¦ Conférence-rencontre. A
l'occasion de la sortie du livre de
Bernard Montaud «l'accompa-
gnement à la naissance» à 20 h
aux Halles à Bulle. Location: 026/
9128022 (Office du tourisme).
¦ Mines antipersonnel. Dé-
bat et conférence organisés par
les scouts de Romont à 19 h 30 à
l' auberge du Cheval-Blanc à Ro-
mont.

Cette exigence fait donc partie inté-
grante du règlement de notre
concours.»

Le concours consiste en un
concours de projets sur invitation,
basé sur les dispositions du règle-
ment SIA 152 (édition 1993), «Règle-
ment des concours d'architecture». Il
est organisé par la commune, soute-
nue par le Fonds Suisse pour le pay-
sage et le service des Biens culturels
du canton de Fribourg. Il reçoit égale-
ment un soutien financier du Hei-
matschutz Gruyère et d'autres asso-
ciations.

L'objectif consiste à donner une
nouvelle vie à deux ruraux du village
en y intégrant un programme de loge-
ment. Une somme de 50000 francs est
à disposition du jury pour les prix,
mentions et indemnités. Treize archi-
tectes participeront au concours dont
cinq invités réputés. Huit bureaux fri-
bourgeois seront sélectionnés sur la
base d'un dossier de candidature,
dont trois jeunes architectes. Le
concours s'ouvre le 21 novembre. Les
projets doivent être rendus pour le 12
mars 1998. Le règlement complet
peut être obtenu auprès du secréta-
riat du concours auprès de: Espaces et
environnement, Jean-Luc Rime ar-
chitecte ETS, 1700 Fribourg (tel: 026 /
4247665; fax: 026 / 42471 96). GB

BULLE. Ils roulaient sans per-
mis et sans plaque
• Vendredi 7 novembre, la gendar-
merie était avisée qu 'une voiture non
immatriculée gisait au bas d'un talus ,
dans la forêt de Bouleyres. Les re-
cherches ont permis de retrouver le
propriétaire , âgé de 17 ans, domicilié à
Bulle. Il a reconnu avoir circulé sans
permis de conduire avec cette voiture
non immatriculée et non couverte
par une assurance RC dans la soirée
du 6 novembre entre Bulle et La
Tour-de-Trême. Deux de ses copains
ont également conduit le véhicule
sans être titulaires d'un permis de
conduire , communi quait hier la police
cantonale. BS

CAFÉS VAUDOIS

Des machines à sous illégales
sont séquestrées par la police
Le Tribunal administratif vaudois a assimile les «Super Cherry 600» a des
machines prohibées. Et fait jurisprudence pour«combler une lacune».

Le 

droit vaudois a marque un
point contre les «Super Cher-
ry 600». Ces machines «de di-
vertissement» avaient fleuri il
y a une année dans une dou-

zaine d'établissements publics des
districts de Payerne, Avenches et
Moudon. Ces derniers jours, la police
en a séquestré les derniers exem-
plaires, sur ordre du préfet. Cette sai-
sie fait suite à une décision du Tribunal
administratif remontant à fin juillet.
La Cour faisait ainsi sienne la posi-
tion de la Police du commerce. Au dé-
but de l'année, cette dernière a en ef-
fet considéré ces appareils comme
des machines à sous, prohibées par la
loi vaudoise.

Exploitante des «Super Cherry»,
la société Funny Games, à Baar ,
soutient toujours qu 'il ne s'agit que
de machines à points, comme le sti-
pule le contrat passé avec les restau-
rateurs. Or, il était établi que plu-
sieurs cafetiers convertissaient ces
points en bons de consommation
voire en espèces. Des abus sanction-
nés par la police du commerce, qui
avait ordonné le retrait des ma-
chines. «Nous avions posé à l'exploi-
tant des conditions restrictives à
leur utilisation», rapporte l'adjointe
du chef de service.

Dans un premier temps, Funny
Games a recouru auprès du Tribunal
administratif , sous motif que la loi ne
dit mot sur les machines à points et
que, partant , rien ne peut en empê-
cher l'exploitation sur sol vaudois.
Déboutée, la société zougoise a alors
tenté sa chance au Tribunal fédéral

Dans les pintes de la Broyé vaudoise, il est révolu, le temps des (super)
cerises... GD Alain Wicht-a

(TF). «Le Tribunal administratif a es-
timé que la loi comportait une lacune,
qu 'il a voulu combler. Sa décision, qui
fait jurisprudence , revient donc à légi-
férer. Nous avons argumenté que le
comblement de cette lacune, à défaut
d'un article de loi précisant cette
question , était une atteinte a la liberté
de commerce, qui est une liberté fon-
damentale», explique l'avocat lausan-
nois de Funny Games. Pourtant , à
cause d'une «bête erreur» , le Tribunal
fédéral ne se prononcera pas sur ce
«passionnant» cas (dixit l'avocat).

Funny Games a en effet versé les
avances de frais au-delà des délais im-
partis par le TF. Lequel, inflexible, lui
a retourné son dossier sans statuer. «Il
faudrait maintenant un cas similaire
pour tester la valeur de cette jurispru-
dence», observe l'avocat.

Le recours ayant eu un effet sus-
pensif , les quelques restaurateurs au
bénéfice d'une patente ont pu pour-
suivre l'exploitation des «Super Cher-
ry» jusqu 'à la décision finale. Une (su-
per?) cerise aujourd'hui consommée.

CLAUDE-ALAIN GAILLE

MOUDON

La troupe de l'Arc-en-ciel joue
sur fond de roman noir british
Les comédiens présentent cette année une pièce policière de
J.-B. Priestley. Ils mènent l'enquête au Théâtre de la Corde.

Une fois n 'est pas coutume, les comé-
diens amateurs de l'Arc-en-ciel ont
souhaité travailler sur une pièce «que
l' on joue avec ses tripes». Avec leur
metteur en scène Pierre Grivaz, ils
ont préparé en une année et demie la
pièce de J.-B. Priestley «Virage dan-
gereux», histoire de confessions sur
fond d'intrigue policière.

Réunies en huis clos, six personnes
font la lumière sur le prétendu suicide
d' un ami et associé. Chacune est
contrainte de raconter ses faits et
gestes lors de la fatale journée et sur-
tout d' expliquer ses relations souvent
équivoques avec le disparu , comme
ses rapports parfois surprenants avec
les autres membres du groupe.

Plus qu 'une banale enquête, «ce
spectacle traite de l' opposition entre
le vrai et le faux , l' apparent et le réel» ,
commente Pierre Grivaz. Sorte de dé-
mêlage des liens confus unissant les

ESTAVAYER-LE-LAC. La paix à
préserver précieusement
• Coups de canon , flonflons, dis-
cours et dépôt d'une gerbe ont mar-
qué , dimanche à Estavayer-le-Lac, la
cérémonie In Memoriam orgamisée
par les trois sociétés paramilitaires
du district. La manifestation qui ré-
unit un nombreux public sur la place
de l'Eglise fut 1 occasion pour le cure
de la paroisse Saint-Laurent , Michel
Suchet , d'insister sur la valeur de ce
précieux don qu'est la paix. Nos
aïeux, dit-il notamment , ont non seu-
lement construit des remparts et des
forteresses mais aussi des chapelles
et des cathédrales . A nous, aujour-
d'hui , de semer la justice et la paix.
Quant au cap Gérard Brodard , de
Lully, il vit dans le sens du rassemble-
ment un rappel des valeurs si sou-
vent mises à mal que sont , entre
autres , la tolérance , l' aide et le parta-
ge. Entrecoupée des productions de

personnages, la pièce est largement
axée sur le texte, donc pauvre en ac-
tion. En explorant avec les acteurs la
complexité de chaque rôle, le metteur
en scène a même voulu renforcer cet-
te impression. Il a opté pour l'écono-
mie des mouvements et la simplicité
du jeu , sur fond de décors et de cos-
tumes noir et blanc. De révélations en
rebondissements, le texte prend le
premier rôle, soutenu par les comé-
diens en charge d' amener le suspense,
ainsi que le fait avec doigté Sandra
Reinhardt. Et suspense il y a, bien sûr,
même si l' entracte tombe au plus mal
et même si, plus qu 'à un seul virage
fatidique, la fin ressemble à une
longue route en lacets. ES SB

«Virage dangereux», de J.-B. Priestley,
au Théâtre de la Corde, de Moudon. Sa-
medi 15 et 22 novembre à 20 h 15 et di-
manche 23 novembre à 17 h.

la fanfare des artilleurs emmenée
par le sgt Roland Godel , la cérémonie
s'acheva par le dépôt d'une gerbe de-
vant le monument de la Grenette.

GP

THEATRE. Un funambule du
verbe à la Prillaz
• Le public broyard découvrira ce
jeudi à Estavayer-le-Lac le comédien
atypique et funambule du verbe pré-
nommé Tex. Cet enseignement défro-
qué que l' on découvrira dans «Enor-
me dossier» commente aussi
facilement un Tour de France imagi-
naire qu 'il emmène son monde à la
découverte de la Belgique, de la Sa-
voie, de la Corse, de la Suisse et de la
Provence. Bref , un personnage cha-
leureux, toujours drôle mais jamais
méchant , toujours charmeufmais ja-
mais vulgaire. Des places sont encore
disponibles au kiosque des Arcades,
tél. 026/6633330. GB

Palais féminin
récompensé

COMPTOIR

Une dame a brûlé la politesse aux dé-
gustateurs masculins, cette année au
Comptoir de Payerne. Avec 42 points
(6x5 et 4x3), la Payernoise Hilde
Thurler s'est adjugé la channe du
Vendo, le concours de dégustation.
Elle devance Michel Husson (34),
Christian Schmoutz (32), Daniel Bas-
set (29) et Jean-Daniel Rapin (24).
Sur les dix jours, 627 bulletins de par-
ticipation ont été enregistrés. Lors de
l'ultime épreuve de dimanche, la com-
binaison gagnante était la suivante:
4-3-1-5-2. Quinze concurrents l'ont
trouvée: Jean-Claude Basset, Jean-
Marc Ducrot , Pierre Hurni , Simone
Hurni , Charlotte Rapin , Alexandre
Cusin , Robert Schmoutz , Hilde Thur-
ler et Pierre-André Zurkinden , tous
de Payerne, Sébastien Galliker de
Missy, Denis Joye de Corjolens, Jean-
Paul Rapin de Romanel , Sylvain Ra-
pin de Corcelles, Serge Savary de
Corges, Christian Schmoutz de Corjo-
lens. Vingt participants ont obtenu 3
points.

Quant au concours du Comptoir , la
lauréate du supertirage est Marcelle
Dill , de Villiers (NE). Elle gagne un
séjour d'une semaine à Chypre poui
deux personnes. BS

¦ Théâtre. Représentation de
«L'ange des peupliers» , une co-
médie mystère de Jean-Pierre Mi-
lovanoff mise en scène par Lau-
rence Mayor. L'histoire d'un
vieux serviteur (campé par Ro-
bert Bouvier) qui se remémore le
jour de la mort accidentelle de sa
jeune maîtresse. Ce soir à 20 h 30
au T h é â t r e  du C h â t e a u  à
Avenches.

¦ Génie génétique. Conféren-
ce publi que du Dr André Staubli ,
entomologiste, sur le thème «Com-
prendre le génie génétique» . Ce
soir à 20 h au centre Sous-Bosset à
Granges-Marnand.



BV- CRÉD

Des compléments d'enquête
en ont retardé la clôture
Après le dépôt d'une nouvelle plainte pour faux dans les
titres, l'enquête qui eût dû être close hier ne l'est pas.
Quatre ans après la débâcle de la
Banque Vaudoise de Crédit (BV-
Créd), l'enquête n'est pas encore clo-
se. Des investigations complémen-
taires ont en effet été requises.

Prévue cette semaine, la clôture de
la procédure pénale a ete reportée, a
annoncé hier le juge d'instruction
cantonal Jacques Antenen. Il n'a tou-
tefois pas indiqué la nature des opéra-
tions qui ont été demandées, ni par
quelle partie. Cette nouvelle prolon-
gation pourrait prendre quelques
mois.
UN SEUL INCULPÉ

Pour l'instant , seul Hubert Rey-
mond, l'ex-directeur général de l'éta-
blissement, a été inculpé pour faux
renseignements sur des sociétés com-
merciales. La première partie de l'en-
quête, clôturée en mai 1995, avait
abouti à un non-lieu pour les autres
infractions, ainsi que pour toutes les
autres personnes ayant occupé des
fonctions dirigeantes dans la banque.

L'intéressé devait être renvoyé de-
vant le Tribunal correctionnel de Lau-

sanne. Mais deux mois avant , soit en
octobre 1995, une nouvelle plainte a
été déposée par le Conseil de liquida-
tion. Le procès a alors été reporté. Il
n'y a cependant pas de risque de pres-
cription puisque le délai pour l'infrac-
tion retenue est de sept ans et demi, a
précisé Jacques Antenen.

INTERETS NON PAYES
Les liquidateurs ont posé une nou-

velle plainte après avoir découvert
que le montant des intérêts créan-
ciers, dus par les clients mais non
payés à la banque, ne correspon-
daient pas à la réalité. La dénoncia-
tion, également dirigée contre les or-
ganes de révision, porte sur le faux
dans les titres. Une action en respon-
sabilité civile a aussi été engagée.¦ C'est en décembre 1993 que la BV-
Créd avait été dissoute et reprise en
catastrophe par la Banque Cantonale
Vaudoise. Par la suite, le rapport
d'évaluation avait conclu que la
banque avait alors une valeur négati-
ve. AP

PÊCHEURS OPTIMISTES. 620 tonnes de poissons ont été pêchées en
1996 dans le lac Léman. A eux seuls, les professionnels ont péché 556
tonnes, dont 512 de truites, feras, ombles chevaliers, perches et bro-
chets. Par rapport à 1995, le rendement est sensiblement le même, à
l'exception des perches, moins nombreuses. Pour l'an prochain, les pê-
cheurs sont optimistes. Comme le confirme Bernard Buttiker, inspec-
teur vaudois de la pêche, «une population importante de perches née en
1996 pourrait ainsi être pêchée par les professionnels dans le courant de
l'été 1998». D'autant que dès juin 1996, ceux-ci seront autorisés à pêcher
avec des filets dont les mailles mesurent 22 mm contre 23 actuelle-
ment.Un nouveau règlement international sur la pêche remplacera l'ac-
tuel dès 2001. Il prévoit d'harmoniser la pêche professionnelle et de loi-
sir. Une zone commune pour la pêche professionnelle sera également
introduite. Quelque 130 pêcheurs suisses ou français sont reconnus
comme étant des professionnels. Le canton de Vaud en compte 68, Ge-
nève 18 et le Valais un seul. CdL/ATS/ASL
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CHIRURGIEN ACCUSE. Philip-
pique de la partie civile
• Après la suspension intervenue en
juin , le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne a repris hier l'examen de l'af-
faire du chirurgien accusé pour avoir ,
en 1991, pratiqué des opérations in-
tra-abdominales sur trois femmes.
Des actes pour lesquels le Dr N. a
d'ores et déjà été radié par le Conseil
de santé, à l'unanimité , décision qui a
été confirmée par le chef du Départe-
ment concerné et le Tribunal adminis-
tratif. Le bâtonnier Philippe Richard ,
l'a rappelé hier: la vie de toutes trois a
été mise en danger et deux sont dé-
sormais invalides. L'avocat a mis en
cause le comportement de l'accusé:
celui-ci ne s'est montré ni raison-
nable, ni rigoureux lors de ces inter-
ventions, il n 'a pas cherché à obtenir
le consentement préalable et éclairé
de ses patientes, il n'a pas mis en pla-
ce un suivi opératoire suffisant , il n 'a
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pas pris la décision d'envoyer les ma-
lades au CHUV au vu des complica-
tions apparues. Et l'avocat de requérir ,
au nom de la souffrance endurée par
ses clientes, une sanction pénale «qui
ne soit pas dérisoire» pour lésions
corporelles graves par négligence.
Jean-Marc Schwenter, procureur gé-
néral du canton de Vaud, a requis 18
mois d'emprisonnement avec sursis,
ainsi que 5 ans d'interdiction de prati-
quer, clb

A5 A YVERDON. Jeune femme
tuée sur le coup
• Un accident de circulation a coûté la
vie à une jeune conductrice vaudoise
hier matin vers 7 h 50 sur l'autoroute
N5, à la hauteur de la sortie d'Yver-
don-Ouest. La jeune femme, âgée de
21 ans, a perdu la maîtrise de son vé-
hicule pour une raison inconnue, a
heurté le mur qui borde la sortie de
l'autoroute et a été tuée sur le coup.
L'accident s'est déroulé sur la com-
mune de Montagny-près-Yverdon.
La circulation , après avoir été inter-
rompue, a été rétablie vers 11 heures.

ATS

JUSTICE

Un faux avocat exploite
l'ignorance de ses clients
Se parant de titres usurpes, un citoyen espagnol prélevait des provisions et
commissions exorbitantes pour des démarches administratives courantes.

P

révenu notamment d abus de
confiance qualifiés, d'escro-
querie par métier, d'usure par
métier, et de contravention à
la loi sur le barreau , Begnino

A. n'a pas eu le courage d'affronter
ses victimes devant le Tribunal cor-
rectionnel de Lausanne, préférant
rester en Espagne. Deux certificats
fournis ces derniers jours par son dé-
fenseur font état de son impossibilité
d'assister à l'audience.

Sceptique, le président Pierre-Hen-
ri Winzap a pris contact avec le cabinet
du «maître» en Espagne. S'il n 'a pu
parler avec le principal intéressé , les
déclarations de sa secrétaire ont fait
naître des doutes sur la valeur des cer-
tificats médicaux. La Cour a donc re-
jeté la demande de renvoi de l'au-
dience.
IMMIGRANTS ABUSES

Se prétendant docteur en droit - il
a tout juste une licence - avocat au
barreau de Madrid - il a démissionné
pour éviter l'expulsion - et à celui de
Bruxelles, Begnino a abusé de nom-
breux immigrants, principalement es-
pagnols, confrontés aux démarches
touchant aussi bien à leur statut
qu'aux multiples procédures adminis-
tratives.

Ce personnage , d'abord fort sym-
pathique , disposant de bureaux mo-

dernes, foncièrement optimiste n hé-
sitait pas au besoin à falsifier une
lettre de l'Office cantonal du contrô-
le de l'habitant pour faire croire à
l'octroi d'un permis de travail. Il a
véritablement exploité le filon de
l'immigration. Ses premiers «suc-
cès», largement vantés, ont fait sa re-
nommée. Le bouche-à-oreille a
contribué à alimenter le fonds de
commerce. En cours d'enquête , le
prévenu a admis avoir traité près de
200 dossiers AI et plus de 500 af-
faires depuis 1988.
RECOURS MAL FAITS

Heureuses de trouver un compa-
triote compréhensif , les victimes ont
aussi été mises en confiance par la
correspondance échangée avec les tri-
bunaux, offices et autres autorités. Et
pourtant , les services de l'avocat lais-
sent à désirer. Dans un arrêt d'août
dernier , le Tribunal administratif de
Genève a bien résumé les qualités de
l'accuse pour lui denier le droit de re-
présenter une partie: «Ses recours
sont imprécis, incomplets, ses déve-
loppements juridiques inexistants, ses
conclusions imprécises, ses motiva-
tions lacunaires». De plus, il ne se pré-
sente pas aux audiences...

L'accusé se fait grassement payer.
Pour les démarches visant à l'obten-
tion d'une rente AI, il exige non seu-

lement des provisions, mais égale-
ment le 10 pour-cent de l'arriéré de
rente. C'est ainsi qu'un ouvrier lui a
versé près de 15 000 francs. L'épouse
d'une autre victime en litige avec la
SUVA affirme que son époux a déjà
paye quelque 20 000 francs d'hono-
raires. Un troisième plaignant a été
soulagé de 10 000 francs pour une di-
zaine de lettres. Lorsque le bénéficiai-
re se rebiffe, l'accusé manifeste sa
«tristesse», puis menace de faire sup-
primer la rente.
IL SEVIT ENCORE

Les syndicats et les représentants
des autorités espagnoles en Suisse ont
dénoncé depuis longtemps les agisse-
ments de ce personnage. Mais de son
refuge - il fait partie du «Colegio de
letrados de La Coruna» dans le nord-
ouest de l'Espagne» - l'arnaqueur sé-
vit encore, tant il paraît difficile d'ef-
facer son nom dans les fichiers
informatiques officiels.

Alerté lorsque que le droit à une
rente est reconsidéré, il se présente
comme un bienfaiteur auprès de
l'ayant droit et encaisse au passage
une commission de plusieurs milliers
de francs, ou, muni d'une procuration
en bonne et due forme, se fait verser
une prestation de libre passage au bé-
néfice d'un client retourné au pays.

ISIDORE FUCHS

LIGNE FRIBOURG-LAUSANNE

Un éboulement a coupé la ligne
entre Grandvaux et Pully
Peu de temps après l'opération réussie de la Perraudettaz, les CFF doivent faire
face à un éboulement non prévu, au tunnel de la Cornallaz, près de Grandvaux.

Un éboulement de près de 300 m3 de vert derrière l'un d'entre eux une des retards allant jusqu 'à une demi-
rochers a coupé hier entre 7 h 50 et brèche à la place de la roche. Près de heure. Les Intercity en direction de
14 h 20 le trafic ferroviaire entre 300 m-1 de rochers et de boue ont Berne ont été déviés par le pied du
Grandvaux et Puidoux (VD). Près poussé une paroi de protection en di- Jura , et par Chexbres en sens inverse,
d'une quarantaine de trains ont dû rection de la ligne de chemin de fer, Il y a dix jours, à quelques kilo-
modifier leur parcours. Les usagers sans toutefois la recouvrir. mètres du lieu de cet éboulement , les
du tronçon Lausanne-Palézieux ont Pour solidifier la masse, les ingé- CFF ont fait sauter le tunnel de la
subi des retards d'une demi-heure en- nieurs des CFF ont choisi d'injecter Perraudettaz , à Lausanne. La tech-
viron. du béton sous haute pression. Le dé- nique utilisée, plus économique et

- blaiement s'est poursuivi hier après moins gênante pour la circulation des
UNE BRECHE midi. Le trafic a été rétabli vers trains, ne pouvait pas être appliquée à

L'éboulement a été provoqué par 14 h 20, mais les trains roulent à la Cornallaz à cause de la longueur du
des travaux effectués dans le tunnel 30 km/h sous le tunnel par mesure de tunnel. Tous ces travaux sont justifiés
de Cornallaz dans le cadre de Rail sécurité. Le trafic régional entre Lau- par la nécessité de hausser le gabarit
2000, ont indiqué hier les CFF. Les sanne et Palézieux ainsi que les di- des tunnels en vue d'y faire passer des
blocs de taille des murs du tunnel ont rects qui s'arrêtent à Palézieux ont trains à deux étages, voire des convois
été enlevés. Les ouvriers ont décou- été remplacés par des bus, entraînant de ferroutage. GD AP
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L'entrée du tunnel de la Cornallaz, partagée en deux: c'est la paroi centrale de protection entre les travaux
et la voie de circulation qui a été «poussée». ASL
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NOUVELLES CARRIÈRES

Les télécommunications s'offrent une
branche universitaire à Fribourg
Des ingénieurs et des spécialistes en télécommunications peuvent désormais franchir
un pas supplémentaire pour être capables de gérer autre chose que la technique.

A 

36 ans, Jean-Pierre Lambert
vient de commencer une
nouvelle formation. Désireux
depuis longtemps de pour-
suivre ses études, ce diplômé

ETS a dû attendre la création à Fri-
bourg de l'Institut international de
management des télécommunications
(IIMT) pour réaliser un rêve.

C'est en écoutant Radio-Fribourg
qu 'il a saisi l'information au vol. Ren-
seignements pris, c'était exactement
la formation qu'il cherchait. Il pouvait
enfin obtenir un «Masters», et qui
plus est à Fribourg.

Séjournant à Los Angeles il y a
quelques années, il s'était déjà rensei-
gné pour faire un MBA (Masters of
Business Administration), mais les
coûts étaient trop élevés. Même pro-
blème pour une formation analogue à
Barcelone. En Suisse? Ce n'était pas
possible avec un diplôme ETS. «J'au-
rais pu entrer à UCLA - l'Université
de Los Angeles - mais pas à HEC
(ndlr: Hautes Etudes commerciales à
Lausanne)».

NOMBREUSES EXPERIENCES

Après un apprentissage de mécani-
cien-électronicien aux Télécom, Jean-
Pierre Lambert s'est présenté , pour
tâter le terrain , aux examens d'entrée
de l'école d'ingénieurs. Il prévoyait de
faire une année de «pré-tech»,mais la
réussite des examens lui a permis
d'entrer directement à l'école d'ingé-
nieurs. Il fait partie de la première vo-
lée formée dans la section informa-
tique.

Diplôme en poche, il accumule les
expériences: une année et demie chez
Falma, une année aux Etats-Unis, où il
travaille à mi-temps dans une galerie
d'art et à mi-temps pour le Consulat
de France, une année chez Audiofilm,
puis une année chez CPC, pour la
création du cahier des charges de
Prom's. Dans les différentes entre-
prises qui l'emploient , il touche à de
nombreuses activités: contrôle, infor-
matique, traduction...
LE LIEN QU'IL MANQUAIT

Jean-Pierre Lambert travaille au-
jourd'hui pour Prom's où il mène une
activité qui exige sa polyvalence. Une
polyvalence à laquelle ne forment pas

Les futurs cadres des télécommunications sont formés par des professeurs des différentes Hautes Ecoles
suisses, des professeurs internationaux ou des professionnels. GD Alain Wicht

forcement les écoles techniques. Et pable de gérer autre chose que la
c'est bien là, en sus d'«un goût pro- technique».
nonce pour la connaissance», la rai- Avis partagé par la direction de
son de 1 intérêt qu 'il a manifesté lors
de la création de l'IIMT. «L'institut
correspond à un besoin du marché fu-
tur. C'est le lien qui manquait entre la
technique et le commercial.» Beau-
coup d'ingénieurs se fatiguent de
n'être «que» directeurs techniques. Ils
se rendent compte, à partir d'un cer-
tain nombre d'années d'activité , que
pour aller plus loin , «il faut être ca-

l'IIMT: «Appelées à devenir l'un des
plus importants marchés de l'écono-
mie mondiale, les télécommunica-
tions se trouvent présentement en
phase de restructuration générale et
de libéralisation. Pour faire face aux
défis à relever sur ce nouveau marché
en pleine mutation, il importe de dis-
poser d'une formation de qualité en
management.»

Pour progresser, Jean-Pierre Lam-
bert va devenir associé de l'entreprise
ITN (Intelligence and Technologies
Network). L'entreprise est active
dans le domaine de l'informatique
technique. Elle met à disposition des
PME. des moyens automatisés de me-
sure, tels que des systèmes de com-
mande. ITN emploie des ingénieurs à
plein temps, mais développe aussi cer-
tains projets avec de jeunes diplômés
qui collaborent à l'une ou l'autre des
activités. Une possibilité pour eux de

s'améliorer dans leurs domaines de
spécialisation, le temps d'un contrat.
Et de continuer ensuite leur chemin
avec d'autres entreprises. Une situa-
tion de moins en moins exceptionnel-
le pour les jeunes diplômés commen-
çant leur carrière.

DE L'UTILITE DU MARKETING...
A côté de son activité à plein temps

pour Prom's, et des quinze pour cent
qu'il consacre à ITN, le nouvel étu-
diant doit trouver du temps pour les
trois à quatre jours de cours qu'il suit
chaque mois a l'IIMT. Car le pro-
gramme d'étude, même s'il est
construit pour pouvoir être mené en
cours d'emploi, n'est pas une sinécure.
Ce ne sont pas moins de dix branches
qui sont enseignées (voir ci-dessous).
Et , bien sûr, les cours ne sont pas gra-
tuits.

L'emploi du temps de M. Lambert
exige quelques qualités de jongleur:
après une journée de cours à
Chexbres, il a reçu un téléphone
concernant une affaire importante
dont il s'occupe pour Prom's. Sa pré-
sence était nécessaire dans le Jura le
jour même. Un aller-retour le soir et il
reprenait sa place dans la classe le
lendemain matin . Mais son enthou-
siasme semble ne pas connaître de li-
mite. «J'ai des idées, je veux les es-
sayer.» La caractéristique d'un
entrepreneur!

Parmi les cours qu'il suit , le marke-
ting a aujourd'hui ses faveurs, car il en
a de plus en plus besoin. «Prom's ap-
plique des solutions par expérience,
mais la base théorique manque sou-
vent.» Une base théorique qui lui
semble d'autant plus nécessaire qu'il
vient de se lancer dans le nouveau
projet de ITN, qui doit trouver son
marché. Raison pour laquelle il essaie
d'accélérer son apprentissage du mar-
keting.

Une discipline qui pourrait lui servir
aussi à trouver des copropriétaires
pour la ferme dans laquelle il s'est ins-
tallé en mars, et qu 'il rénove actuelle-
ment. Il cherche à cibler les gens qui
pourraient être intéressés: comment
et par quels médias? Interrogation du
marché!

CHARLY VEUTHEY

Un institut tourne vers l'avenir
En groupant des étudiants de do-
maines d'activité différents et des
professeurs de nationalités et d'hori-
zons divers, l'IIMT est devenu un for-
midable centre de partage du savoir.

Qui dit Institut international dit...
contacts internationaux. Conscient
des enjeux de l'ouverture du marché
des télécommunications, l'IIMT
«s'est fixé pour but d'offrir un ensei-
gnement de haut niveau , bénéficiant
d'un appui international et capable
d'associer les théories en manage-
ment les plus récentes aux connais-
sances prati ques provenant du sec-
teur mondial des télécommuni-
cations» .

Un professeur vietnamien, ancien
étudiant à l'Université de Fribourg,
est venu donné dernièrement un
cours à l'Institut. Ses connaissances
des marchés asiatiques et américains
ont confronté les partici pants à une
autre manière d'envisager les com-
munications: une façon de «découvrir
des mentalités différentes et. ainsi, de

mieux analyser et de comprendre les
exigences des autres marchés de télé-
communications». Un exemple parmi
d'autres de l'ouverture dont peuvent
bénéficier ceux qui sont inscrits à
l'IIMT.

Même s'ils n'envisagent pas forcé-
ment d aller chercher du travail à
l'étranger , les étudiants profiteront
peut-être un jour des contacts pris
pour développer leus activités dans le
marché ouvert. Jean-Pierre Lambert
pourrait ainsi profiter de sa connais-
sance de l'espagnol et de l'anglais.
CONTACTS ENRICHISSANTS

N'entre pas à l'IIMT qui veut. Les
conditions d'inscription requises exi-
gent une expérience professionnelle
de trois ans dans le domaine des télé-
communications et un diplôme supé-
rieur: licence, HES ou diplôme équi-
valent. Mais si la formation complète,
«masters» ou diplôme, est réservée
aux spécialistes, les étudiants peuvent
suivre des cours limités à un domaine

déterminé , et obtenir un certificat de
l'institut.

Dans la classe de Jean-Pierre Lam-
bert , treize personnes viennent de
Swisscom, les trois autres travaillent
dans d'autres entreprises de télécom-
munication. «Le plus génial ce sont
les discussions que l'on peut avoir. En
dehors des cours, nous pouvons parta-
ger nos informations. C'est fantasti-
quement enrichissant!»

Et comme une dizaine de branches
sont au programme de la formation -
environnement et développement
technologique, management straté-
gique, marketing et communication ,
organisation et conduite du person-
nel , management financier , manage-
ment de la qualité , informatique et re-
cherche opérationnelle , politique
économique et sociale , droit - la pro-
venance des professeurs est plus di-
verse encore que celle des élèves.

Parmi les enseignants et les colla-
borateurs scientifiques, on trouve
beaucoup de professeurs de l'Univer-

sité de Fribourg, puisque l'institut est
universitaire , mais aussi des profes-
seurs de l'Ecole d'ingénieurs de Fri-
bourg, des Universités de Lausanne,
de Berne, de Neuchâtel , des profes-
sionnels de diverses entreprises telles
Ascom, Ubs, Atag, Swisscom, Ter-
com...
UN ESPRIT D'OUVERTURE

Cette ouverture vers le monde et
l'interdisciplinarité affichée font du
jeune institut un nouvel atout pour
une économie fribourgeoise qui ne
peut pas se permettre de louper le
train des nouvelles technologies de
l'information. Une telle structure sert
aussi bien aux étudiants qu 'à l'ambi-
tion affichée de l'institut: devenir un
centre international de compétence
en matière de télécommunications.

Pour d autres renseignements sur I IIMT
http://www.unifr.ch/iimt/

Un pôle de
formation
Chacune des dix branches ensei-
gnées à l'IIMT est placée sous la di-
rection d'un professeur dont le rôle
est d'organiser l'enseignement. Le
directeur de l'Ecole d'ingénieurs de
Fribourg, François Hemmer, est res-
ponsable de la formation en déve-
loppement technologique. C'est lui
qui a établi le réseau de professeurs
chargés de tenir les étudiants de
l'IIMT au courant des derniers déve-
loppements des télécommunica-
tions. Au sein du Conseil scientifique
de l'institut , il veille, avec les autres
responsables, à ce que les diffé-
rentes branches ne se «marchenl
pas sur les pieds» .
Les collaborations entre les deux
centres de formation vont s'élargir
dès l'année prochaine, puisque les
cours de développement technolo-
gique se dérouleront à l'école d'in-
génieurs. Les laboratoires hi-tech de
l'école peuvent accueillir de nom-
breux participants, et ils permettenl
de faire le tour des technologies en
usage: signaux téléphoniques, ré-
seaux, signaux satellites, an-
tennes... CV
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Et bien d'autres surprises vous attendent à notre exposition !

Dès net Frs l'OOO. — et sur présentation Concessionnaire des meilleures marques:
de cette annonce, nous vous offrons un BOSCH Miele ZUG Electrolux
appareil ménager tel qu'un fer à therma THOMSON LIEBHERR
repasser, une machine à café etc.. ! SCHULTESS KENWOOD (gauknecht
¦ J :I»]dU^OJgN^rl ^HJ:yiN^J^MI^-iJ
 ̂2 ANS ^LIVRAISON  ̂ SERVICE M.ES MEILLEURES D̂EVIS GRATUIT

DE GARANTIE APRES-VENTE MARQUES A CHOIX directement du
avec prolongation sur demande RECYCLING de Plus de 300 spécialiste

jusqu 'à 10 ans dans les 24 h. votre ancien appareil appareils en stock sur place
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Minoteries delLs-»!/
Plainpalais SA 11 MOULINS DE GRANGES SA

Nous faisons partie du premier groupe meunier romand,
premier fournisseur de la boulangerie artisanale ainsi que
leader dans la fabrication d'aliments secs pour chiens en
Suisse, et sommes à la recherche d'un(e)

LABORANT(INE) à 100%
pour notre laboratoire d'analyse des matières premières,
des produits en cours de fabrication, ainsi que des pro-
duits finis.

Vous:

• êtes au bénéfice d'un CFC de laborant(ine) en agro-
biologie ou titre jugé équivalent

• êtes une personne consciencieuse, minutieuse,
sachant faire preuve de flexibilité et d'autonomie

• avez le sens des responsabilités
• êtes à l'aise avec l'ordinateur et maîtrisez Excel
• avez de bonnes connaissances d'allemand

(suisse-allemand)

Nous vous offrons:

• une formation dans un domaine d'activités varié
• un poste motivant au sein d'une petite équipe

dynamique
• la possibilité de travailler de façon indépendante
• les prestations sociales d'une grande entreprise

Intéressé(e)?
Alors faites vos offres manuscrites avec documents
usuels à l'adresse suivante:

Moulins de Granges SA - Service du personnel
Case postale 68 - 1523 Granges-Marnand

17-296374

W. LSUM
Médical

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; Delémont, 032/ 422 06 93;
Neuchâtel, 032/ 727 50 55; Fribourg,
026/ 323 12 15. ieo-722686

CHERCHE POUR LE
CANTON DE FRIBOURG

infirmiers(ères) SG/PSY/ICUS
poste fixe de 80%-100%

motivation pour les relations hu-
maines, entrée de suite ou à convenir

infirmier(ère) ASS
poste fixe de 80%-100%

entrée à convenir
Poste à responsabilités
Contactez sans tarder

Claude-Alain Stuby au «021/311 1313
ou écrivez à Adecco Médical,

av. Ruchonnet 30, C.P 39, 1001 Lausanne
22-55692C

Entreprise de nettoyage établie sur
la place de Fribourg
engage de suite

Urgent!
Cherche
jeune
fille au pair
pour garder
2 enfants.
Nourrie, logée.
o 079/3509319

17-296206

DES HOMMES
(permis B ou C)
pour le nettoyage d'un restaurant
le soir dès 22 h 30.
Veuillez vous présenter aux heures
du bureau.
Alosa Nettoyages, route de la
Vignettaz 7, 1701 Fribourg 17-29626 .

Cherche

pizzaiolos
casserolier-
sommelières
filles de buffet
expérimentes
et avec permis-
Centre-ville
de Fribourg
•*¦ 079/448 41 33

130-7071

Cherchons

coiffeur(se)
qualifié(e), auxiliaire.
^ 026/413 37 60

130-7000

Football-club de 3e ligue
cherche

entraîneur
+ joueurs

pour le printemps 1998.
Pour informations:
J.-N. Berset, 1647 Corbières,
« 026/915 27 78 (heures repas) ,

130-7065

CHERCHE DAME
Famille - canton de Vaud

sans charges familiales et très dispo-
nible pour garder 2 enfants (7 et 16 ans).
Excellente cuisinière, nourrie, logée.
Permis de travail et expérience indisp.
Non motivée ou fantaisiste s'abstenir.
Env. offres + réf. et attestations de tra-
vail à MJA, C.P. 3199 - 1211 Genève 3.

18-438236

? 

Cours pour
enfants

Préparons Noël ensemble
(6-12 ans)

¦ Couronne de l'Avent
le samedi 22 novembre de 10hOO à 12hOO
Fr. 25.-
¦ Biscuits de Noël

le samedi 29 novembre de 9hOO à 12hOO
Fr. 33.-
¦ Décorations pour l'arbre de Noël

le samedi 13 décembre
de 10h00 à 12h00
Fr. 25. - ¦BfiB

Pour ces trois activités le I SHJBNPfl
matériel est compris dans I JL5* 1P?,̂  -Hlj
l'écolage ^L̂ ^̂ jfl

Renseignements I Rue Hans-Fries 4
et inscriptions I 1700 Fribourg

I 026 / 322 70 22

f r iU&C
^—^~~www.mcnet.ch

g) Création de site Web Fr. 1'980.-
2 décembre 97 +
9-12  décembre 97

Après une journée d'introduction,
rassemblez vos idées et mettez-les
sur le réseau mondial d'information.
Devenez votre propre Webmaster
en une semaine!

?
M&C Management & Communications SA

Rue de Romont 35 • 1700 Fribourg
Inscription: Tél.: 026 347 20 40 • Fax: 026 347 20 49
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PRATIQUE SOCIALE

'inquiète Une journée et
deux cents
manifestations

DROITS DE L 'ENFANl

Quelque 200 manifestations auron
lieu jeudi en Suisse à l'occasion de h
Journée internationale des droits dt
l'enfant. Elles ont pour but d'attiré:
l'attention des parents et enfant!
suisses sur l'avenir de la jeune généra
tion. Elles sont placées sous le thèm<
«L'avenir de l'enfant - l'enfant sym
bole de l'avenir».

La Journée de l'enfant donne lieu i
des réflexions sur les droits et le:
conditions de vie des enfants helvé
tiques et veut attirer l'attention su
leurs besoins, a communiqué le Lobb;
Enfants Suisse, coordinateur des ma
nifestations. Cette année, le poin
d'orgue de la campagne est l'amélio
ration des conditions de vie pour le
générations futures.

Bien que les enfants et les adoles
cents soient 1 avenir de la société, il.
n'ont aujourd'hui que rarement de
l'influence sur des décisions. Les en
fants imaginent leur avenir ave<
crainte, d'après de nombreuse:
études. Il doivent attendre le droit de
vote pour participer à la vie publique

Avec le thème de cette année, le
Lobby Enfants Suisse s'adresse auss
bien aux adultes qu'aux enfants. Le:
adultes sont invités à se demande:
pourquoi ils prennent systématique
ment des décisions à la place des en
fants, qui se révèlent par la suite sou
vent erronées. Les enfants de leu:
côté sont invités à participer le plu:
activement possible à l'élaboration d(
leur futur.

Lors de cette journée , diverses ma
nifestations allant des stands d'actioi
aux expositions, en passant par de;
fêtes pour enfants et des bricolages, si
dérouleront dans de nombreuse:
villes de Suisse. Pour cette occasion, 1.
Chaîne du bonheur met sur pied uni
collecte de fonds. Intitulée «Les en
fants d'abord» , elle vise à trouver ui
soutien financier suffisant pour inten
sifier l'aide aux jeunes en Suisse e
dans le monde. AT!

L'avenir des enfants en question
Keyston*

Un chômeur s de sa
future assurance-accidents
Monsieur T. arrive en fin de droit. Des qu'il ne touchera plus ses indemm
tés, il sera encore couvert trente jours. Mais il peut prolonger ce délai.

PAR BéATRICE D ESPLAND

Monsieur T. est actuellement au chô-
mage. D'ici deux mois, environ, il aura
épuisé son droit aux indemnités de
l'assurance-chômage. Entre autres
préoccupations, Monsieur T. se sou-
cie de ses différentes couvertures
d'assurance. Il paie actuellement une
cotisation de 3,1% sur son indemnité
de chômage pour l'assurance-acci-
dents. Après qu'il sera sorti du systè-
me de l'assurance-chômage, que se
passera-t-il en ce qui concerne sa
couverture de l'accident? Est-ce que
la caisse-maladie l'assurera automa-
tiquement? Est-ce qu'il a d'autres
possibilités? Quand doit-il entre-
prendre des démarches?

C

omme toutes les personnes
au chômage, Monsieur T. esl
assuré cootre le risque «acci-
dents» auprès de la CNA.
Cette couverture est garantie

depuis l'entrée en vigueur de la loi fé-
dérale sur l'assurance-accidents
(LAA), le 1er janvier 1984. D'autres
personnes, qui n 'ont plus de contrai
de travail , bénéficient de cette cou-
verture LAA: celles qui perçoivenl
des indemnités suite à une maladie ou
un accident , des indemnités de ré-
adaptation (de l'assurance-invalidité)
des indemnités de maternité ou des
allocations en cas de service militaire.
Pour les personnes au chômage, cette
couverture est assortie de l'obligation
de payer une prime (3,1%) dès le
janvier 1996.

TRENTE JOURS COUVERTS
Que se passera-t-il lorsque Mon-

sieur T. aura épuisé son droit aux in-
demnités fédérales? L'assurance-acci-
dents continuera de le couvrii
pendant trente jours. Cette règle esl
également valable pour les tra-
vailleurs qui cessent leur activité pro -
fessionnelle ou pour les personnes
mentionnées ci-dessus lorsqu 'elles ne
perçoivent plus d'indemnités journa-
lières. Passé ce délai général de trente
jours, la couverture LAA n'existe
plus. Que doit donc faire Monsieur T..
Il a le choix entre deux solutions, dans
le cadre des assurances sociales.

Soit il demande à sa caisse-maladie
de remettre le risque «accidents»
dans sa couverture d'assurance obli-
gatoire. Selon la loi fédérale sur l'as-
surance-maladie, la caisse de chôma-

Les chômeurs sont assurés contre le risque «accident ». Mais après?
0D Alain Wich

ge doit donner, au chômeur , l'infor- «accidents» dans sa couverture d'as
mation nécessaire. surance. Au fond , l'assurance pa:

convention (LAA) permet de diffère:
POSSIBILITE DE PROLONGER je moment où l'assurance-maladie re

Soit il demande à la CNA d'étendre prend le risque,
la couverture d'assurance pendant
180 jours. Cette possibilité est prévue VALABLE POUR TOUS
par la loi fédérale sur l'assurance-ac- Il convient de préciser que cette as
cidents. On parle d'assurance «par surance par convention spéciale peu
convention spéciale». S'il choisit cette être demandée par toute personne
solution , Monsieur T. doit faire la dé- qui sort du champ d'application de 1;
marche nécessaire avant l'épuisé- LAA (par exemple le salarié qui in
ment de son droit aux indemnités de terrompt "définitivement son activité
chômage. Il devra , ensuite, s'acquitter lucrative). La loi fédérale prévoit que
d'une cotisation de 25 fr. par mois. l'assureur doit offrir cette possibilité
Cette solution est intéressante, car la de couverture d'assurance, alors que
couverture offerte par la LAA est , l'ordonnance fédérale donne, à l'em
globalement , meilleure que celle de ployeur , l'obligation générale de
l'assurance-maladie. Bien évidem- transmettre toutes information:
ment , au terme des 180 jours, Mon- concernant l'assurance à son person
sieur T. devra s'adresser à sa caisse- nel. Le travailleur devrait donc , er
maladie pour remettre le risque principe, être informé de son droit.

mmrm ©ummwm
1 2  3 4 5 6 7 8 !

Horizontalement: 1. Un travailleur de IE
terre. 2. Fioriture archictecturale - Ci
n'est pas nous! 3. Pas tourmentée -
Conjonction. 4. On y revient par amoui
du passé - Lettre géométrique. 5. Si elle
est bonne, elle porte bonheur - A cher-
cher dans un filon. 6. Equerre spéciale -
On est à bout de souffle , quand il appa
raît. 7. A fredonner sans paroles - Abr
mobile. 8. Un proche du bas de laine -
Crise naissante. 9. Il est souvent à sec -
Une manière de jurer. 10. Divinité de;
ondes - Crise du travail. 11. Tant mieu)

Solution du lundi 17 novembre
Horizontalement: 1. Modélisme. 2. Eco
lo - Pot. 3. SA - Luron. 4. Armée. 5. Via -
Ussel. 6. En - Prions. 7. Nafé - Or. 8
Loin - Se. 9. Usine - Bar. 10 Roc - Col
11. Ensevelir.

s'il tourne rond! - Gouttes d'eau. Verti
calement: 1. Péché mignon. 2. Cité zuri
choise - Rien ne dit qu'ils valent mieu)
que les autres. 3. Chef de dynastie -
Pièces d'argent - Pour y mordre, il faut de
bonnes dents... 4. Champ d'action pou
devin - Grande vedette. 5. Dépose - Oi
peut le faire à claire-voie. 6. Lu isolémen

, - Vignoble. 7. Pronom personnel - Oi
en couvre des pages et des pages. 8
Abattu - Moment de relâche. 9. Arrachi
- Roue de poulie.

1997
Verticalement: 1. Mésaventure. 2
rina - Son. 3. Do - Ma - Flics. 4.
Péon. 5. Loueur - le. 6. Sion - (
Sponsor - Bol. 8. Mon - En - Sali. I
Ulster.
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Cornelia
Comment imaginer un bouleversement semblable a ce-

lui qu 'elle connaît , une peur comparable à celle qui l'habi-
te parfois, une joie aussi forte que celle qui l'envahit lors-
qu 'elle cesse de réfléchir , qu 'elle se laisse aller , qu 'elle
éprouve , brûlante , la présence de son corps nouveau , son
corps de femme enfin , protégeant désormais un secret,
abritant sans honte cette merveilleuse potentialité de dé-
flagration , d'éclatement , qu 'elle n 'avait jamais soupçon-
née jusqu 'alors.

C'est une autre histoire qu 'il vit , lui , elle le sait bien. Une
histoire banale. A laquelle il n 'attache peut-être qu 'une
importance relative , les jeux étant , pour lui , faits ailleurs
depuis longtemps.

Cornelia regarde les couches de brouillard qui se déchi-
rent , puis se reconstituent et glissent dans le ciel , parce que
le vent , s'étant levé , les emporte. Il lui semble alors qu 'elle
aussi se désagrège, s'effiloche et s'en va en lambeaux lé-
gers, frag iles, inconsistants. Elle serre les bras contre sa poi-
trine. En même temps, elle se regarde dériver , s'éloignei
d'elle-même, se dissoudre dans la nuit de novembre.

Cette femme immobile sur le balcon , qui est-elle? Jus-
qu 'où va-t-elle l'entraîner? Cornelia affamée , violente ,
amoureuse , Cornelia ouverte , offerte , impudique. Com-
ment s'habituer à elle , comment se reconnaître en elle?

De son mieux elle la cache. Que personne ne soupçonne
son existence. Elle s'applique à se ressembler.

Mais elle n 'y réussit pas tout à fait.
- Qu 'est-ce qui vous arrive , Cornelia? a demandé Léon-

ce l'autre jour.
- Pourquoi?
- Je ne sais pas. Vous êtes différente.
Il ne lui dit p lus jamais Cornette. Il la regarde mainte-

nant quand elle lui apporte sa tasse de café , et justement elle

Yvette Z'Graggen Romar
Editions de LAire 43

vient de déclarer qu elle ne lui apporterait plus de café , n
aux autres, qu 'ils n'auraient qu'à venir désormais le cher
cher eux-mêmes dans la cage de verre, encore gentil de ss
part , non , qu 'elle accepte d'en préparer pour tout le mon
de.
- C'est vrai, insiste Léonce, vous n 'êtes plus la même

vous avez rajeuni... Ce n'est pas depuis votre voyage £
Rome?
- Quelle idée, dit Cornelia en se détournant.
Il la regarde s'éloigner. Quelque chose dans sa manière

de marcher. Quoi? Il se rend compte qu 'avant - il la revoit
rapide , petite souris - elle réussissait à marcher sans bougei
les hanches, comme si elle était engoncée dans un corset , el
que maintenant ces mêmes hanches remuent , vivent. «Un
bonhomme, pense-t-il , sûrement un bonhomme.» Il se senl
vaguement frustré , trahi. Ce garage va devenir encore plus
sinistre si Cornelia n'est plus Cornelia.

Chapitre 7

est un soir du mois de décembre. Peter part le lende
main matin de bonne heure pour le Portugal où il resten
une semaine. A son retour , a-t-il expliqué , il passera une
seule journée à Genève ( il espère avoir le temps de voii
Cornelia , au moins de lui téléphoner), puis il rejoindra sa fa
mille à Gstaad - Gstaad où sa femme, sans le consulter
précise-t-il , a réservé un chalet pour la période des fêtes.

à suivrt

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55
Romont 652 1_
Bulle 919 91
Chatel-St-Dems
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Singine-Wùnnewi;

• Police
Appels urgents ..
Police circulation

POSTES D'INTERVENTION
Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Tavel 

Fribourç

021/948 04 04
. . .  .663 48 49

144
. . .  .670 25 2£
.. . .496101C

117
. . .  .305 20 2C

305 17 T7
652 91 51
912 56 66

021/948 72 21
663 24 67
662 41 21
670 48 48
494 11 95

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 0C
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 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

• 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 18 nov.: Fribourg
Pharmacie du Bourg
Rue de Lausanne 11-13

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi-
cielle, 24 h sur 24, T 111.

• Bulle
Pharmacie de la Gare
¦<* 912 33 00. Di, jours fériés
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h
Police  ̂660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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AUX ALENTOURS DE FRIBOURÇ

rte de Montaubert: 472 pièces, subventionné,
dès Fr. 979.-

rte du Château d'Affry: Th pièces duplex, meublé,
places de parc, idéal pour
étudiants,

Alfons-Aebystr.: 1V2 pièce avec balcon
(env. 40m2) dès Fr. 544.- + ch.

Alfons-Aebystr.: 372 pièces, Fr. 967.- + charges

rte du Confin: 3 pièces Fr. 875 - + charges
rte des Pralettes: 3 pièces Fr. 900.- + charges

Imp. de la Source: 3 V_ pièces subventionné,
dès Fr. 638.-

MH .JiW.1HiB tl. iHI _

Chemin Bel-Air: 4 pièces
Fr. 1'324.- + charges

Pour renseignements et visites

A louer à Bulle, dès le 1er février 1998
dans immeuble administratif récent
Acticentre, rue de Vevey 96,

surface administrative de 90 m2
aménagée, y compris place de parc dans
parking souterrain.
Places de parc extérieures visiteurs.
Loyer attractif. g

Pour tous renseignements: « 912 94 72 i

GRANDS APPARTEMENTS DE
A louer à FRIBOURG (Schoenberg) rte de Schiffener

- 2/4 pièces, loyer subventionné,
réservé AI/AVS/étudiants

- 2% pièces, 6e étage, loyer: Fr. 1080 - + charges
- 3% pièces, divers étages, loyer: dès Fr. 1100 -

+ charges
- 41_4 pièces, 3B étage, loyer: Fr. 1413- + charges
- 41_4 pièces, 7e étage, attique, avec balcon,

Fr. 1512-+ charges
Disponibles de suite ou à convenir. 17-29351;

A louer à A louer
Posieux situa- à Treyvaux

tion calme, dans ADDADTCMCMT
cadre de verdure AITAIf ICMEN I

appartements de DE 3 PIÈCES
2% et -Xk pièces rénové
avec cuisine ha- avec cuisine ha-
bitable, armoires bitable, cave, ga-

murales, letas, places de
parquets, balcon, parc,

cave, place de Loyer Fr. 800.--.ch
Parc - Entrée à convenir

Loyer: Fr. 935.-/ ^026/3214161
Fr.1170.- + ch. 17.29626.

Entrée à convenir. 
- 026/3214161 Du propriétaire,

17-296260 à vendre à 4 km
du centre de BulleiiRmRBBBBBBBBBB^RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR. ^' MAGNIFIQUE

A ,  01 ¦_=__. 1 I Z — 1 APPARTEMENTA LOUER, A 6 km d'Estavayer-le-Lac: .„„,,
à COURTAMAN, au 1" février „_.._ _ _  .... . -_ _  COSSU
1998, dans maison rénovée de deux PCnlVlC UC. VILLA OC de 4% pièces
appartements, . . .  , (130 m2)
. .. ¦ « ¦_ comprenant habitation, rural et ecune. j .„. (0.m.rin„
|0ll appartement de 4 pièces Habitable en l'état. Jardin potager. île et cSe
Local dépôt, 2 places de parc. Hors village: terrain et forêt. pnx de vente:
Prix: Fr. 1200 - charges comprises. Hoirie Guillod - C.P. 14-1009 Pully Fr. 410 000.-
__ 026/402 96 48 (le soir) 17-295753 17-295086 « 021/9212663

(prof.) 22-54348!(prOt.) 22-543488

| 3% pièces
aW « _. „. „._.. cuisine habitable,SM 19.11.1997, 16.00 - 18.00 heures |BH mm cheminée, refait à
w Journée porte ouverte I neuf, très tranquille
?m dans le quartier des "Dailles" ^̂ !f)f!B.M -PffiTn . pour Fr. 1090-

bl à Villars-sur-Glâne. I 
»'

OTWM 28L9 Cherchez-vous un appartement à ^ffi^fffft !̂ f̂fi ^̂  026/653 00 20
WH louer situé dans un quartier calme IjÉÉÉ 17-29657!
al et très ensoleillé, à 5 km près du ¦
¦B centre de Fribourg? Dans ce cas ^̂ ^y^Bj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H^̂ ^̂ H — ~

p9 nous avons une offre intéressante I A louer pour tin

__________ i -J'm 'l—I à vous soumettre dans le quartier Wfln f̂fi^̂ ^fflffiB ^̂ n̂ B L rf ,1'
A 

¦"[ des "Dailles" à Villars-sur-Glâne: Wd|yO|l|jU|aUjf|jU» cembre, rte de
VillarshrS ma | appartements de _ *_¦¦«_.._»

|\» f \:y 41/2 pièces et 31/2 pièces en kJOIJ GRAND
__i i.-rn 1 

¦tBi,»- dè.Fr. r45o_- 31^ PIèCES
rJI I:vt ¦ 

' \ ._ . j Tous les appartements disposent ¦ RnB _ . . , ,. ,,

H fe.F
lJjLl

l d'une buanderie/jardin-terrasse ou I Cuisine halbitable,

Lj9 partements en RHôl IV/I A D A 771 1 V
u' Fr ' 93°'i

~
_î

attiquesont avec H MAHA ^I ¦ charges, pl. de
i=,rHir_ H'hi»<_r ot GENERALUNTERNEHMUNG AG ¦ parc, garage si de-jarain a niver et WORBSTR 52, 3074 MURI ¦ sj réterrasse sur le TELEFONE 026 401 06 91 ¦ B 026/470 16 1 .
t0,t- [ Bj 17-29347

ciiiisset » centre I
À LOUER

SPACIEUX APPARTEMENTS I
équipement généreux,

duplex avec galerie
272 de 57 m2, Fr. 850.- + ch. B

3. _ de115m J, Fr. 1350.- + ch.
(duplex)

4V_ de 120 m2, Fr. 1450.-+  ch.

Situation calme et ensoleillée, I
transports publics,
parking souterrain.

Les commerces dans l'immeuble: I
DENNER-SATELUTE, poste,
Bancomat, pharmacie, salon I

de coiffure, institut de beauté, I
solarium, pédicure.

Visites et renseignements

JPRBM-GEBILIEIR - miOUfRCH
ensemble administratif et commercial à Pérolles
A louer, centre ville, à 3 minutes de la gare
¦magas'ms/arcades dès IOO nû, avec vitrines .
- bureaux, cabinets médicaux et paramédicaux
de 220 à 336 m2 divisibles, à l' eniresol . au 1er et 2ème
140 m2 en attique
- surfaces entièrement équipées au gré des preneurs
- à 2 pas du boulevard de Pérolles
- rue piétonne - garage souterrain

Plaquettes et visites sans engagement.

>_<£
©

^ -̂^̂  ̂
A vendre,

^^-ta^̂  ̂ quartier
^^ f̂e Vignettaz

^H Fribourg
A louer à Arconciel, à deux pas di
immeuble Au Village centre-ville

4!é PIECES STSSSïïravec conciergerie **" pleCeS
1er étage, avec balcon de 125 Hl2
Loyer subventionné au 2« étage d'un

dès Fr. 798 - selon revenu petit immeuble,
Libre de suite ou à convenir. I superbe balcon

17-296621̂  de 25 m2, 2 sani-
'TÎPJP-l̂ nTTSF-'Ts.RES taires, cuisine
JJS.nU.l lm_ i____!W!WB!WWBW! _!n_i très bien équipée
2̂i!SaRRRRRRRRRWBS WSB3i3ai9 Prix intéressant

wmmmmmmmmmmmmmmmmmm n 026/424 50 39
(heures bureau)

GA F  SA 17-29621

La Roche/ La Berra De suite à louer
proche du départ des skilifts ¦ Be,faVx .r __ dans petit im-

à Vendre meuble rénové

chalet de 5 pièces appartement
vue imprenable 4V. pièces

*** 026/475 42 04
17-29659-

y&r 4**V SCS e> Jt

 ̂AZT if P

*.<? <_ v j * ?  y

v -j & SrJ f e
gm. ^S^&jtef

loue de suite ou i
convenir à
BULLE
rue de Vevey
appartements
3 pièces
dès Fr. 803.-
+ ch. Fr. 200.-
4 pièces
dès Fr. 848.-
+ ch. Fr.250.-
5 pièces
dès Fr. 1026.-
+ ch. Fr. 310.-
(subventionnés)
Pour visiter:
«026/9120772
(dès 18 heures)
Renseignements
_r 026/409 75 4C
079/44918 3€

17-293931

A louer à
Villars-sur-Glâne
(Les Daillettes)
à deux pas des
transports publics

appartement
de 3% pièces
(rénové)
avec cachet,
cuisine habitable
balcon, galetas
et cave.
Loyer: Fr. 1190 -
+ charges.
Entrée à convenir,
» 026/321416"

17-296261

A louer à
Corminbœuf
appartement de

3 PIECES
+ cuisine, balcon,
cave, buanderie,
place de parc,
(très ensoleillé),
préférence à une
personne seule.
Libre dès le 1er fé
vrier 1998 ou datt
à convenir.
Prix à discuter.
« 0267475135.

17-29649<

A louer

STUDIC
1 chambre, 1 cui
sine séparée, '
petit hall d'en
trée, 1 galetas, Ft
690.- ce. dès U
1.12.97 ou date i
convenir, rte dt
Levant 6 (Beau-
mont); 1er étage.
s 026/66385 1E
(privé)
« 026/6640414
(prof.) 17-29660.

A louer
à Fribourg

quartier Vignettai

APPARTEMEN1
ra pièce.

Loyer: Fr. 600 -
+ charges.

Entrée à convenir.
«026/3214161

17-29669.

APPARTEMENT!
PE 3 V2 PIÈCES

A LOUER V
¦MéARLY i(f
Ch, des Epinettes

IMMEUBLE LOCATIF
DE 8 APPARTEMENT!

+ 1 SURFACE
COMMERCIALE^

3 VM et
fl V2 IP<SES

- appartemente modernes et
clairs

- quartier tranquille (idéal
pour enfante)

- p roche des commerces, bus
et écoles

- grandes chambres à coucher
- cuisines habitables et

séparées Én f^l
- avec balcon ^̂ /
- libres de suite ou à convenir
- loyers subventionnés
N'hésitez pas à nous contacter
pour une visite et des autres
renseignements.

s_SH
A LOUIR J>
A MARLY %/
Ittipasse du Nouveau-Marché

APPARTEMENT
DE 4 Vz PCES

- immeuble récent de bon
standing

- proche des commerces et
des bus GFM

- cuisine entièrement agencée
et habitable

- 2 salles d'eau /jftfe
- balcon V©
- libre de suite ou à convenir
- loyer intéressantrang
A LOUER >
A VILLARS-S/G LANE

Rte de Moncor

fsPACIEUX 3y__ PCES |
¦ - a t. pas aes commerces arm

et arrêt de bus X ĵ/
I - cuisine agencée et habitable
I - loyers Fr. 1150.- + charges

j iiÉS

A LOUER KS
A FRIBOURÇ \\
Rte des Arsenaux

mmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

- dans immeuble construit en
1990

- proche du centre ville et de la
gare

- agencement moderne et clair
- cuisine agencée et coin à

A
- salon spacieux \U/
- libres de suite ou à convenir
- loyers Fr. 1300.- + charges
- possibilité de louer des places

de parc

À VENDRE À \
FRIBOURÇ
Quartier de Beauregard

IMMEUBLE LOCATIF
DE 11 APPARTEMENTS
- immeuble entièrement loi^Wll
- partiellement rénové \_1̂

^SiSEBB1 iémkummà

À VENDRE À N
FRIBOURÇ

'Quartier d'Alt

j  - e n très bon état V_^^gni
A LOUER S
A FRIBOURÇ 4
(̂ £«ie 

la 
Poudrière ^P*^

j CABINET MÉDICAL
1 ACENCÉ
- à 2 pas d'un arrêt de bus
- proche des hôpitaux
- agencé avec WC, laboratoire
et véranda

- spacieux hall d'entrée
- au rez-de-chaussée et entrée

indépendante éftS
- loyer à discuter VV

\!2BB



THE SOUL OF0 GOSPEL
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¦Att fl !_______¦

ISf-Sl

Aula de l'Université de Fribourg
Mercredi 19 novembre 1997

Concert à 20 h / Ouverture des portes à 19 h.
Préiocations: Fréquence Laser, Fribourg et Bulle

Par poste: s 031/332 09 82

i ÉÈK Offre spéciale!" M màf r
I "*tc v 400 places de bus
î ln_pr 8

-¦̂ l̂ KL̂ - au ^eu ^e ^r 1**"~
Championnat suisse LNA

Vendredi 28 novembre 1997, à 20 h
Départ des bus à 18 h 30

de la patinoire Saint-Léonard 

HC LA CHAUX-DE-FONDS

HC FRIBOURG GOTTÉRON

Vente et réservations des places de bus et
des billets de match:

Klopfstein Voyages / / / ' tff BV\\
bd de Pérolles 17 ( ( (à
Fribourg, «026/347 36 66 KLOPFSTEIN

_ IM[M@_JBQQ_,][_I^
A louer Urgent, à louer À VENDRE, à
à Fribourg à Fribourg 12 km de Fribourg

(Jura-Torry), au ,
rue de Lausanne ^décembre Deail terrain

STUDIOS 2% PIÈCES à bâtir
. lumineux, subv.,Loyer: Fr. 650.- + ch. pr 660 _ ch c Fr. 130.-
Entrée à convenir. w 026/4666022 à Fr- 160.-/m2

"026/3214161 026/3008116 «026/4240064
17-296253 17-296812 17-295234

.. A louer à Fribourg
IVIArfLY RniiTiniiFLe confort d'une véritable résidence. Sr ",

Cheminée, parking souterrain, 70 lîr
¦> __,_ -2^lles d'eau' balcons joli local à la rue
3 PIECES 81 m'- balcons 12 m2 

de Lausanne, en
a. mcrio

8 Fr 283 °°°~ cave, sans inven-4 PIECES 107 m2 - balcons 12 m2 tair '
dès Fr. 365 000.-
- 026/436 29 15 * 026/4701214

22-557199 17-294539

Jn¥ita|ioxis
Vous pouvez participer aux tirages au sort...

par téléphone, (appareil à touches numériques)
jusqu'au lendemain matin 07h30:

1 ) Appelez .'Infos-Clu b 156 61 34. 2) Composez le code de l'offre
désirée. 3) Tapez votreïiuméro de membre

ou par courrier prioritaire:
1) Complétez une carte postale avec vos coordonnées ainsi que

le code de l'offre désirée. 2) Adressez à "La Liberté" Offres-Club ,
I Bd de Pérolles 42; 1705 Fribourg.

Les gagnants seront avisés par écrit.

® 5 0  entrées pour le concert des JOHNNY THOMPSON
SINGERS, mercredi 19 novembre, à l'Aula de l'Univer-
sité de Fribourg.

@2 5  entrées pour l'avant-première du film
«LE BOSSU», dimanche 23 novembre au Rex 1.

@2 5  entrées pour le match FC FRIBOURG-COLOM-
BIER, samedi 22 novembre.

Ces réductions vous sont offertes sur présentation de votre
carte Club en Liberté à l' office de location ou à la caisse

de la manifestation.

Fr. 13- de réduction (400 places disponibles) pour le
transport en bus à l'occasion du match HC LA
CHAUX-DE-FONDS - HC FRIBOURG GOTTÉRON.

Fr. 5-de réduction pour le spectacle de PIERRE MISE-
REZ au Bilboquet

Stade Saint-Léonard
Fribourg 9

Samedi 22 novembre 1997, à 17H30
Championnat suissel™ ligue

groupe 2
2e tour

FC FRIBOURG

COLOMBIER

Urgent!
A louer à Fribourç

magnifique
Tk pièces
neuf, 66 m2, bien
situé, ensoleillé,
terrasse. Loyer
intéressant. Dès
le 1.1.1998.
tr 026/4667195
(SOir) 17-296627

A louer
à Treyvaux
centre du village
dès le 1.12.97 ou
à convenir

^PIECES
APPA&TEMENT

Loyer: Fr. 1160 -
charges compr.
" 026/413 17 60

17-296643

À LOUER
À GRANGES-PACCOT

Route de Chamblioux

appartement de 3 pièces
Loyer Fr. 915-y c. charges

Rens.: OFFIDASS SA
Bd de Pérolles 3, Fribourg
f 026/323 23 61

17-295895

A vendre à Hauteville, au bord du lac
de la Gruyère

2 jolis chalets-villas neufs
de VA pièces (130 m2),à Fr 380 000 -
et Fr. 415 000 -, charme, tranquillité,
vue, le rêve pour habiter en vacances
toute l'année.

tr 077/34 22 28 OU tr 653 00 20
..' 17-296573

5K PIECES

A vendre
à 2km de
Fribourg,
. TavelVILLA

7 pièces
+ VA pièces
+ garage, 660 m2

Prix: Fr. 620 000.-
Rens.: |
Immaco SA g
»026/4365070r-=

A VENDRE
OU A LOUER
à Corminbœuf
dans vieille
ferme rénovée

3% pièces
Fr. 1400.-
+ charges.

tr 026/425 89 00
17-293901

A louer
à ONNENS

env. 240 m2.
De suite.
Fr. 2000.-.
tr 026/41132 87

17-296379

Urgent!
Cherche à louer

3-4 PIECES
d'exception
avec vue ou dé-
gagement, bal-
con ou pelouse et
parking.
Région
Fribourg-Ville
tr 079/448 08 46

17-295739

ittjuk
En grande avant-première suisse WMEn grande avant-première suisse WM

Dimanche 23 novembre 1997, à 11 h
au Cinéma REX, 1 à Fribourg

HPr '̂ ^*^ Wt

IH f̂fi

¦)j / '  .j jMw
RBIÈRRWJRWê R̂W W îMêJJMW ĵnVsJI

- sur invitation/solde des places en vente -

Il faudra seize ans au Chevalier De Lagardère pour ven
ger son ami le Duc de Nevers, assassiné par l'infâme
Gonzague, roi de la finance parisienne aux temps fas-
tueux de la Régence. Seize ans pour faire triompher la

morale, sauveur l'honneur... et trouver l'amour.
«Si tu ne viens pas à Lagardère au cinéma, Lagardère

ira à toi.»

J£-- "fè\/'f*>/. >¦ -r_j- Nouvelle adresse:

 ̂ l̂ t)ri.t' route de la Fonderie 8b

/ présente

les 19, 20, 21 et 22 novembre, à 21 h
Pierre Miserez ^^Nouveau spectacle! Le grand re-
tour du petit Miserez-solo! Avec p*-â
une mise en scène de Renaud *
Rutten dont nous avons pu appré- 1 ÀfT .
cier la rigueur dans les collabora- |Ĵ  .;jZà. / Jp-
tions avec Cuche et Barbezat. "• ŝfcjPHt -È
Nouveau jalon pour cet artiste in- jpÉ Jr
comparable, mystique, délirant K ŜH
mais avant tout grand acteur.

Entrée: Fr. 23-
¦ervice culturel

Location: Office du tourisme mlgroi

- 026/323 25 55 H œ,Cantonale

A louer à Villars-sur-Glâne
Villars-Vert

dans immeuble rénové

STUDIO
avec cave et place de parc

à disposition.
Loyer: Fr. 540 - + charges.

Entrée à convenir.
tr 026/3214161

17-296255

TERRAINS À VENDRE
Pour villas et jumelées

à LA CORBAZ/LOSSY près
Belfaux, de 743 et 1004 m2

dès Fr. 130-m2

tr 077/34 22 28
ou tr 026/653 0020

17-296354 ,

*̂  J



Du lundi au vendredi à 16 heures
à Publicitas /A\V/n
Tél. 026/350 27 27 ou fax 026/350 27 00 -J-MW U

t 

Simple et heureuse fut ta vie,
Fidèles et assidues furent tes mains,
Que Dieu te donne le repos
dans le royaume éternel.

Son épouse:
Bertha Sallin-Sauteur, au Châtelet, à Attalens;
Ses frères , ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
André et Bertha Sallin-Levraz, à Fribourg;
Henri et Marie Sallin-Bossel, à Saint-Martin, leurs filles et petites-filles ,

à Lausanne;
Marcel et Jeanne Sallin-Genoud, leurs fille et petits-enfants, à Genève;
Geneviève Sallin-Cherpy; à Saint-Prex, ses filles et petites-filles , à Prilly

et Renens;
Edouard Gachoud-Sauteur, à Pont/Veveyse, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petites-filles , à Pont/Veveyse, Villars-sur-Glâne, Neuchâtel
et Léchelles;

Les enfants et petits-enfants de feu Louis et Marie Sauteur-Grossrieder,
à Vuisternens-en-Ogoz, Le Bry, Kleinbosingen et Vich;

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

Monsieur
Fernand SALLIN

qui s'est endormi paisiblement, le lundi 17 novembre 1997, à l'âge de
87 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Martin/FR, le mer-
credi 19 novembre 1997, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce mardi 18 novembre
1997, à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la même église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13516

+ 

IM souffrance , c 'est très rassurant,
ça prouve qu 'ont est encore vivant.

Ses enfants:
Cédric Defferrard, à La Neirigue, et son amie Tatiana;
Anne Defferrard , à La Neirigue, et son ami Patrice;
Sa maman et sa sœur:
Yvonne Mollier, à Fribourg;
Claudine Huber-Mollier, à Givisiez;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Raymond et Anne-Lyse Menoud-Defferrard, leurs enfants et petite-fille , à

La Neirigue;
Raymond Thorimbert, et son fils , à La Neirigue;
Guy et Corinne Bach-Defferrard et leur fils , à La Neirigue;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Anita DEFFERRARD

née MoUier

leur très chère maman, fille , sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection après une courte et pénible maladie, le
17 novembre 1997, dans sa 48e année, réconfortée par les prières de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Grangettes, le
mercredi 19 novembre 1997, à 14 h 30, suivis de l'incinération.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce mardi 18 novembre
1997, à 20 heures.
Notre maman repose en la chapelle de La Neirigue.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961/296879

t
La direction et le personnel

de la maison Safîa SA, à Romont
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Anita Defferrard

maman d'Anne,
notre apprentie

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

17-296824

t
Le garage Véhicules utilitaires

Deillon SA - Romont
a la profonde tristesse de faire part
du décès de

Madame
Anita Defferrard
maman de notre collaborateur

M. Cédric Defferrard

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

Ygy La Confrérie fribourgeoise
» des médaillés Bene Merenti

Ses parents:__ a le profond regret de faire part duHenn et Amela Python, à Bulle; décès de
ont le profond chagrin de faire part
du décès de Monsieur

Florian André Mauron
survenu le dimanche 16 novembre vice-président et dévoué membre
1997, à l'âge de 2 mois. du conute Pendant *">_* ans

L'inhumation a eu Ueu au cimetière Les obsèques ont lieu en l'égUse de
de BuUe dans l'intimité. VUlaraboud, ce mardi 18 novembre
Adresse de la famille:
M. Henri Python, rue Sciobéret 30, ^^^^^^^^^^

^^144
1630 Bulle.

Petit ange, veille sur nous. __L
130-7169

t 

L'Association cantonale
fribourgeoise des menuisiers,

charpentiers, ébénistes
et fabricants de meubles

La Direction des finances a le profond regret de faire part du
du canton de Fribourg décès de

déc
e
ès

P
d°e

f0nd regfet de  ̂Part dU Monsieur

Madame André Mauron
Bernadette Fragnière rEÏÏÏSE

épouse de M. Paul Fragnière, 17-296909
réviseur à la section -_-_-_---------____________________________________________¦__

des personnes morales,
au Service cantonal JL
des contributions

17-296981
La Fanfare paroissiale

de Siviriez

t a  le profond regret de faire part du
décès de

Le FC Vuisternens-Mézières Monsieur
a le profond regret de faire part du André M_aUrOU
décès de

membre d'honneur
Madame

Pour les obsèques, prière de se réfé
Anita Defferrard rer à ravis de la famiue.

membre d'honneur,
dévouée tenancière j^de la buvette de Mézières,

maman de Cédric, joueur
17-296847

WÊ̂ K̂ÊÊ^̂ RRBBM Le FC Siviriez-seniors
a le regret de faire part du décès de

T Monsieur
André Mauron

La Société canine
de Romont et environs PaPa de M- André Mauron,

sponsor de notre équipe
a le regret de faire part du décès de

Pour les obsèques, prière de se réfé
Madame rer a - avis de ia famiUe.

17-296829
Anita Defferrard ^̂ —̂ —̂^̂ ^̂ m

membre dévoué j t
17-296846

t

La SFG Fribourg-Ancienne
a le pénible devoir de faire part du
décès de

La société de jeunesse Monsieur
L'Avenir, de Grangettes . , .

a le regret de faire part du décès de André BerSier

membre honoraire

La cagnotte Saint-Nicolas
Restaurant du Gothard

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Bersier

son cher membre d'honneur
et secrétaire émérite

Madame Les obsèques auront lieu ce mari
Pour les obsèques, prière de se réfé- 18 novembre 1997, à lOheures, en la

Anita Defferrard rer a 1> avis de la famille, cathédrale Saint-Nicolas.
. ' . _ 17-296821 17-296840

maman de Cédric et Anne, RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRM 1RBBRRBRRRBBBBBBBRRRRRRRRBRR9R *
membres actifs RmRRRRRRRRRRMB R̂M R̂RBRBBRBBBBBBRRBBBBRRRRR^

17-296910 Wf wM

****************************************************************************m

t
Les contemporains 1946

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Mauron

papa d'André,
leur cher membre et ami

17-296856

t
Villars Holding SA

et la caisse du décès L'Ouvrière
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse Zahno

retraité

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

17-296799

t
FC Central vétérans

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe Cotting

maman de Nicolas,
dévoué membre du comité

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

17-296767

t
La direction et le personnel

de la Zurich, compagnie
d'assurances, siège régional

pour la Suisse romande
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Marthe Cotting

maman de M. Nicolas Cotting,
notre fidèle collaborateur



t
Ses enfants:
Camille et Suzanne Charrière-Yerly, leurs enfants et petits-enfants,

au Canada;
Jean-Pierre et Marianne Charrière-Joye, à La Tour-de-Trême;
François et Yolande Charrière-Beaud, à BuUe, et leurs enfants;
Jacquy Charrière et son amie Nora, à Granges (Veveyse), ses filles et petits-

fils;
Nicolas et Anny Charrière-Pasquier, à BuUe, et leurs filles;
Frédy et Monique Charrière-Delacombaz, à Praroman, et leurs enfants;
Antoinette Charrière-Clerc, à Ecublens;
Son frère:
Léon Andrey, à Morlon;
Ses beUes-sœurs et son beau-frère:
Thérèse Andrey-Charrière, à BuUe, et famille;
Louis Fragnière-Andrey, à Lessoc, et famille; i 

^^  ̂Mathilde Maradan-Charrière, à Cressier-sur- rJÉÊk

La famille de feu Flora et Auguste Robadey;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Berthe CHARRIÈRE P̂l

née Andrey _____ __ ____ __—, r"—___

enlevée à leur tendre affection, le lundi 17 novembre 1997, dans sa 92e an-
née, accompagnée des prières de l'EgUse.
L'office de sépulture sera célébré, en l'égUse de La Tour-de-Trême, le jeudi
20 novembre 1997, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de La Tour-de-Trême.
Une veUlée de prières nous réunira en ladite égUse, le mercredi 19 novembre
1997, à 19 heures.
La défunte repose en la chapeUe mortuaire de La Tour-de-Trême, où la
famille sera présente de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille: M. François Charrière, rue de la Paix 1, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Germaine Guillet;
Monsieur Bernard GuiUet;
Monsieur et Madame Michel GuiUet;
Monsieur Pierre Guillet et Madame Anne-Marie Auderset;
MademoiseUe Gilda Guillet et Monsieur Pascal Begert;
Les familles Guillet, Python, Tornare, Risse, PiUer, Baechler;
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies, à Fribourg et en France,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Maxime GUILLET

leur très cher époux, père, grand-père, beau-père, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur affection , le 15 novembre 1997, dans sa 86e année, après
une longue et pénible maladie.
Le défunt repose en la chapelle de la maison funéraire, avenue Cardinal-
Mermillod, 46, à Carouge:
La cérémonie religieuse aura Ueu le mercredi 19 novembre 1997, à
14heures, en l'égUse Sainte-Claire, rue du Grand-Bureau, aux Acacias.
L'inhumation suivra au cimetière de Carouge.
Domicile: rue Montfalcon, 2ter, 1227 Carouge.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.

¦¦¦

A la mémoire de

Charles COSANDEY H f̂ Hl
Déjà cinq ans. Ta douce présence et ton amour A n
nous accompagnent chaque jour. ________¦____¦__

Ton épouse, tes enfants et famiUe
17-294501

*¦— 

t
L'Association des vignerons

broyards
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles Pillonel
papa de M. Roland Pillonel,

gérant de l'AVB
17-296898

t
La direction, les collaborateurs,
collaboratrices et les résidants
du Homato Les Buissonnets

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Antonie Ardenti

mère de Mme Rita Rolle-Ardenti ,
présidente du comité

dé direction
et grand-mère de Nathalie Rolle,

résidante
17-296841

t
La direction et le personnel
de Prochimie Avenches SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Mariette

Gilliand-Pahud
maman de Michel Gilliand,

directeur adjoint

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

17-296940

t
Les élèves, le corps professoral ,
la direction de l'Ecole cantonale

de degré diplôme, Fribourg
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
José Vazquez

papa de Béatrice,
élève de la classe 2 DM

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

17-225973

t
Grani plan SA

La Tour-de-Tïême
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

José Vasquez
leur estimé coUaborateur

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

130-7152

t
Son épouse:
Germaine Pillonel-Maendly, à Cheyres;
Ses enfants:
EUane et Yves Perler-Lettry, à Marly;
Roland et Laurence PiUonel-Gaillard, à Cheyres;
Ses petits-enfants:
Valérie Perler, à Marly;
Jenny PiUonel, à Cheyres;
Olivier Pillonel, à Cheyres;
Vincent Lettry, à Marly;
Son frère , sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Arthur et Marie PiUonel-Clerc, à Morgins, et famiUe;
Marie-Louise et Henri Pury-PiUonel, à Chavornay, et famille;
Jeannette Pillonel-MeiUe, à Cheyres, et famiUe;
FamiUe de feu Simone et Hubert Pittet-PiUonel;
Cécile Bise-Maendly, à Cheyres, et famUle;
Marguerite et Georges Schmutz-Maendly, à Estavayer-le-Lac;
Jacqueline et Bernard Volery-Maendly, à Aumont;
ainsi que les famiUes parentes; aUiées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles PILLONEL

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection , le lundi 17 novembre
1997, dans sa 80e année, accompagné par les sacrements de l'EgUse.
L'office de sépulture sera célébré en l'égUse de Cheyres, le mercredi 19 no-
vembre 1997, à 15 heures.
VeiUée de prières en ladite égUse, ce mardi 18 novembre 1997, à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

t
Madame Edith Folly-Michel, à Courtepin, et son fils;
Monsieur et Madame René et Angèle FoUy-Roux, à Courtaman, et famiUe;
La famille de feu Marthe et Ernest Progin-FoUy;
La famille de feu Léa et Alfred Burla-Folly;
ainsi que les famiUes parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Blanche FOLLY

leur chère sœur, beUe-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection le 17 novembre 1997, à l'âge de 84 ans, ré-
confortée par la grâce des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée en l'égUse de Courtepin, le mercredi
19 novembre 1997, à 15 h 30, suivie de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura Ueu ce mardi soir, à 19 h 30, à l'égUse de Courte-
pin.
Adresse de la famille: René Folly, rue Principale, 1791 Courtaman.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-296908

t 

Puisse ton âme trouver enfin la paix
et reposer ainsi dans la plus
profonde sérénité.

Aime-Marie Vazquez-Laval, à Fribourg;
Manuel Olivier Vazquez, à Fribourg;
Béatrice Vasquez, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies, en Espagne et en France,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
José Luis VAZQUEZ

qui a rejoint la maison du Père le samedi 15 novembre 1997, dans sa 42e an-
née.
La messe de sépulture, suivie de l'inhumation, sera célébrée à Santiago, en
Espagne.
Adresse de la famille: Mmc Anne-Marie Vazquez-, route de l'Aurore 16,
1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



A louer à Fribourg
à 5 minutes de la gare
et proches Université

jolis studios
avec cave et galetas.

Loyer: dès Fr.530.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: ^ri%

à 

17-296544 Wr EP
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infrastructures à proximité

BELLE VILLA 6V__ PCES

corotructior. très soignée 1973,
bien entretenue, en partie

rénovée, de plain-pied avec
beau jardin arbore 1 '567 m*.

Fr. 680*000.—
P_ _nc_ -_.iV"

i voir 1
dossier et visite,jement.

A louer à Payerne
rue Carroz-à-Bossy

spacieux
APPARTEMENTS
de 2 et 4 pièces

Loyer: Fr. 585.-/1100.- + charges.
¦ Entrée à convenir.

Conciergerie
à repourvoir

Renseignements et visites: t0rf&
,*i  17-296540 

^BUI#

FRBOURG - Riedlé 13-17
Au bas du Schoenberg, dans cadre
de verdure, spacieux appartements,

avec vue dégagée

Vk pièce (44 m2) dès Fr.670.- + ch.
Xk pièces (62 m2) dès Fr.780.- + ch.
5% pièces (100 m2) Fr. 1250.- + ch.
Pour visiter: f 026/ 4812616
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI
f 026/347 11 99 22-553835

. Pour traiter: tél. 021/318 77 20

^È_ _ài_W-]| Bf^3ia [Lausanne

COURTION FR
Per 1. Dezember 1997 oder nach

Vereinbarung zu vermieten

RESTAURANT
bestehend aus:
- Restaurant 40 Sitzplatze
- Grosser Saal
- Gartensitzplàtze
- 2-Zimmer-Wohnung
- Garage
Auskunft erteilt H. Fluckiger
w 031/3510649 G, « 031/92145 37 P

222-30422

A louer à Fribourg

avenue Général-Guisan (Jura)

APPARTEMENTS
de 4 et 5 pièces

avec cave, place de jeux, place de
parc, centre commercial dans l'im-

meuble, transports publics à deux pas.

Loyer: Fr.1320.-/Fr. 1470.-
+ charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: $^È&,
17-296641

A LOUER
Villars-sur-Glâne
Dailles 16-26

4 1/2 pièces
Loyer: Fr. T632.--
charges comprises

5 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. 1 '939.-
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. T781.—
charges comprises

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

Redoute 11

5 1/2 pièces,
Loyer: Fr. 2'000.-

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

Fribourg
Pérolles 18

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

HELVETIA A
PATRIA <5^

À LOUER de suite
A AVRY-SUR-MATRAN

dans les combles d'une
ferme rénovée de 4 appart.

APPARTEMENT
de caractère

DUPLEX 414 PIÈCES
séjour-salle manger avec
cheminée, 2 chambres, gale-
rie, cuisine, salle de bains
+ W.-C, réduit, cave.
Loyer Fr. 1460.-+Fr. 150-ch.

Pour tOUS 17-296689 n̂ l
renseignements: \&r

E-mEX _>ALLin ?£_ £_£_ £
AGENCE IMMOBILIERE

ËTOEX àALLin .̂ ^AGENCE IMMOBILIERE

OCCASION
UNIQUE

NEYRUZ
Achetez votre parcelle

de terrain à bâtir
d'env. 1100 m2,

à seulement
Fr. 160.-/m2

17-296639

I fllS RRRRmwtmmwmm

A LOUER
à proximité
de Romont

grands appartements
de 214 et 3.4 pces

entièrement rénovés dans petit
immeuble en campagne.

Libres de suite ou à convenir.
17-2927

Gérances Associées Giroud S.A. —
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT #1
Tél. 026/652 17 28 ^

f  l0 U_ * ^̂
Jolis appartements de

41/2 et 51/2 pièces
cheminée de salon - machine

à laver la vaisselle

Loyer dès Fr. 1262.--+ ch.

A louer à Fribourg
rue de la Grand-Fontaine

spacieux
DUPLEX

de 334 pièces
Vue sur le Vieille-Ville

Loyer: Fr. 1680.-.
Entrée à convenir.

Une visite vous convaincra.
Renseignements et visites: éÊfyfa
1 17-296546 fOr l̂

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

A louer à Fribourg
début Schoenberg

APPARTEMENTS
de TA pièces
entièrement rénovés

avec cuisine habitable et balcon.
Loyer: dès Fr.860 - + charges.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites: TÉttî

à 

17-296543 Ç|Frl
___JÉ_ _̂___________i

BELLE VILLA JUMELEE
5/ PIÈCES

A vendre a Marly

+ DISPONIBLE, GARAGE SEPARE
Orientation sud, vue déagée.

Proximité écoles et commerces
Fr. 615 000.-

17-29503!

ffflS-iPSSlS GÉRANCEŜ
J7=]pjj_^TO FONCIèRES ;

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 4

r 

ROMONT £sU!fc
Pré-de-la-Grange 26\_=_-F

Vk pièce: dès Fr. 340-
yk pièces: dès Fr. 580-
+ charges
Subventionnés, cuisine agencée,
vue sur le Moléson, grand balcon.
Entrée: à convenir n-296679

Avenue Gérard-Clerc

aï 
»w* _____ _ _ __ _ 1680 Romont HTirnop ° 6  /«*"* 5 ,nsv^^^| -_i J

ROMONT
superbes

appartements
de 3.4 pièces

à la route Pierre-de-Savoie 3
parquet, cuisine fermée
et entièrement agencée,

W.-C. séparés.
Logements très lumineux.

Loyer: Fr. 958.-/mois.

A louer également

studio
à Fr. 350.-/mois

(charges comprises)
Téléphonez vite au
026/424 63 63

et demandez Mme T. Astorina
17-296665

/CHâTONNAYÊ
A vendre

Maisons jumelées
4,5 et 5,5 pièces

excavées,
cuisine et buanderie équipées

poêle dans grand living
dès Fr. 390'OC.O.-

Parking souterrain 2 places
Financement intéressant !

à Visites et renseignements: À

\ Tel. 026/321 15 56 J

Friboi
prie

vue 'sur Se
MAISON FAMILIALE

INDIVID. 7 PCES

ctes années /u
très spacieuse
grand salon s<
avec chemin

Garage, jardin
918 m*. Entre

rafraîchissemer
Fr. 680

Renseianements

rmal,
visager.

et visite,
t.sans engi

A VENDRE SUR PLANS
villas complètement excavées

terrain compris
à Bourguillon Fr. 540 OOO.
une jumelée, 4M p. 121 m2 habitables
à Montevraz Fr. 470000.-
individuelles, 5 p., 115 m2 habitables
à Montevraz Fr. 505 OOO.
individuelle, 4M p. 118 m2 habitables

A LOUER à Torny-le-Grand
appartements spacieux avec cuisine
habitable, poêle et W.-C. séparés

3 pièces Fr. 1160.-
4 pièces Fr. 1260.-

Pour tous renseignements et visites
« 026/3222262

17-29659:

A^ ,  A LOUER
/  ( vi [—\\ ^ Belfaux

magnifique appartement
de Tk pièces

Loyer subventionné
Places de parc souterraines
de Fr. 50-à Fr. 70.- par mois

17-29271E

Gérances Associées Giroud S.A. f̂e.Rue de l'Eglise 77- ROMONT farfS
Tél. 026/6521728 \U/

VJBÈ BULLE
8p<W (au centre)

PII local
I commercial
I 2 minutes de la poste, GB
I au 18r étage (85 m2),
I pour bureau,
I laboratoire,
I cabinet, etc.
I Entrée de suite
I ou à convenir

I A contacter pour
¦ une visite:
I Bull'Optic
I « 026/9121266

17-296593 Iml
QGESTINA
HRBHBGérance d' immeubles

llmmobil ien-Treuhand

A louer à Fribourg
route de Bertigny

APPARTEMENT
de 3% pièces

avec cuisine habitable et balcon.
Loyer: Fr.950- + charges.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites: 4^ f̂e
i 17-296545

A VENDRE
Centre-Ville

immeuble représentatif

SURFACE
ADMIN ISTRATIVE

de 140 m2
aménagée + groupe sanitaire

2 entrées indépendantes
Possibilité de location

Visites et Jnfe
renseignements: %QjJ

17-296691^8^

A louer à Fribourg
Pérolles

APPARTEMENT
de 3% pièces
entièrement rénové

Loyer: Fr. 1000.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: ^$$k
1 17-296542 Œ]FFf

Aimeriez-vous une

MAISON FAMILIALE
selon vos désirs et conceptions indi-
viduels, à Sugiez, sur les rives du

lac de Morat pour le prix de

Fr. 420 000.-
seulement, terrain compris?
Pour tous renseignements „

complémentaires, j?
veuillez vous adresser pendant S

les heures de bureau au 8

A louer à Fribourg
rue de la Carrière

à deux pas du centre et de
l'Université

STUDIOS
de conception moderne.

Loyer: dès Fr. 740.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: /Wyk

à 

17-296509 
^^̂ T1 m ¦> 1 M



FRIBOURG 

THE GAME
1" CH. 2e sem. De David Fincher. Avec Michael 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 JEU

BEAN
1e CH. 3e sem. De Mel Smith. Avec Rowan Atkinson, Peter
Egan. (voir commentaire sous: Les Prado)
VF 18.20, 20.30 ES

DE BEAUX LENDEMAINS
(The Sweet Hereafter)
1e CH. 3" 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, derniers jours BB14.

EH

LE PAR
1". 58 sem. De et avec Didier Bourbon et Bernard Cam-
pan. Deux beaux-frères qui se détestent font le pari, iors
d'un repas de famille, d'arrêter de fumer pendant quinze
jours, soit jusqu'à la prochaine réunion de famille... Le défi
est lancé, leur calvaire peut commencer
VF 20.45

THE FULL MONTY - LE GRAND JEU
1a. 8e sem. De Peter Cattaneo. Avec Robert Carlyle, Tom
Wilkinson , Mark Addy. Six chômeurs décident de montet
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

LE MARIAGE DE MON MEILLEUR AMI
(My Best Friend's Wedding)
1". 76 sem. De P. J. Hogan. Avec Julia Roberts, Dermot
Mulroney, Cameron Diaz. Deux amis arrivés au seuil de
leur 28ème année se souviennent de leur promesse de
mariage. Mais lorsque Michael téléphone à Julianne, c'est
pour lui apprendre qu'il se marie avec une autre-
VF 20.40 Hio|

LE MONDE PERDU (The Lost World)
1e. 4° 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 JMM
CinéPlus - PORTRAIT OF A LADY
1e. De Jane Campion. Avec Nicole Kidman, Barbara
Hershey, Martin Donovan. Isabel, une jeune Américaine
à l'esprit libre et aventureux se heurte au conformisme de
ses cousins anglais. Une de ses amies la manipule pour-
tant et la pousse dans les bras de son ancien amant...
Edf 18.00

ALIEN - LA RESURRECTION
1° mondiale! De Jean-Pierre Jeunet. Avec Sigourney
Weaver, Winona Ryder, Ron Perlman.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF ma/me 20.30, je 21.00 HU

LA LANTERNE MAGIQUE
Le club de cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans
propose sa troisième séance! Inscriptions aux postes de
Payerne, Corcelles et Estavayer-le-Lac ou au cinéma 1/2
heure avant la séance. Renseignements au no de tél. 026-
660 14 84
Me 16.30

LE PATIENT ANGLAIS (English Patient]
2", Ciné-Loisirs. D'Anthony Minghella. Avec Ralph Fiennes
Juliette Binoche, Willem Dafoe. Lune des romances les
plus ardentes de tous les temps, faite pour être portée ai
grand écran. Le film-passion le plus bouleversant depuis
Casablanca... 9 Oscars 1997!
Edf je 18.00 - unique projection! lËH

ALIEN - LA RESURRECTION
1" mondiale! De Jean-Pierre Jeunet. Avec Sigourney
Weaver, Winona Ryder, Ron Perlman. Helen Ripley, res-
suscitée par des généticiens, se découvre prisonnière d'un
vaste laboratoire spatial dirigé par des savants illuminés.
Mais les recherches prennent un tournant inattendu...
Edf ma/me 18.10, VF 20.50 BEI

LA LANTERNE MAGIQUE
Le club de cinéma réservé aux enfants de 6 à 11 ans
propose sa troisième séance! Inscriptions aux postes de
Fribourg et alentours ou au cinéma 1/2 heure avant la
séance. Renseignements au no de tél. 026-481 22 95
Me/je 16.30

CinéPlus - SEVENTH HEAVEN
De Frank Borzage. Avec Janet Gaynor, Charles Farrel.
Une orpheline parisienne est victime d'un amant malhon-
nête... Un trésor restauré par la Cinémathèque suisse, en
présence de son directeur, M. Hervé Dumont. Invitations
à retirer au cinéma Rex.
VO sans parole, musique et intertitres: je 18.00 ——-

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 BOlg.

!¦¦¦[¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I

~~ (BQ^ma -B
Beauté du corps
Soins spécifiques en institut
anticellulite, raffermissant

et tonifiant
Drainage lymphatique

Pédicure de beauté + manucure
Solorium

Boulevard de Pérolles 59
w 026/4245235

Esthéticienne maîtrise fédérale
17-292027L 

VF 21.00

Bô

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

BILI

022-546017/ROC

BULLE 

ALIEN - LA RESURRECTION
1a mondiale! De Jean-Pierre Jeunet. Avec Sigourney
Weaver, Winona Ryder, Ron Perlman.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 B____H

BEAN
1" CH. 3a sem. De Mel Smith. Avec Rowan Atkinson, Petei
Egan. Un musée anglais, qui doit rendre aux USA le chef'
d'oeuvre de la peinture américaine, profite de l'occasior
pour se débarasser de son employé le plus haï et le plus
nul. Son nom est Bean, Mr. Bean...

THE GAME
16 CH. 2B sem. De David Fincher. Avec Michael Douglas,
Sean Penn, Deborah Unger.
(voir commentaire sous: L'Alpha)
VF 20.45 BU
F̂ T^T^F ŷ— ¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^P̂ P̂ F

PAYERNE
_____ KI -i_______ r!____

LLLL ¦¦¦
"

_i_ -_ i4i = age légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version fr. - Edf=VO anglaise s.-t. fr./all. - Fd = version
fr. s.-t. ail. - Df = version ail, s.-t. fr. 
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Ouvrez
donc

un bureau.

^̂  "̂ **"_-»« ^»—_-H_-̂ ^.__^̂ ^̂ |

Solution

(juplimob fus»
^B-^Wia création de l'espace bureautique Agent officiel

Route André-Pilier 2 Tél. 026/460 55 71
1762 GIVISIEZ Fax 026/460 55 72

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez ie coupon ou téléphonez ! 026/424 9713
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement)
-te Prénom: 
Bïil NP/I Jeu: ' anr.

r- — * .
i ¦ Dimanche 23 novembre 1997

¦ Aula de l'Université à 17 h 30

f «fifl| Miguel Angel
ngfcgfeji! I ESTRELLA¦___________________ l____U_Bii

RÉCITAL DE PIANO
Couperin, Mozart, Beethoven, Yupanqui/Aredes, Ledesma,

Cedron/Cortazar, Ravel, Villoldo, Brahms
Au profit de: - Enfants de la rue au Brésil

- Centre CRS de thérapie pour torturés, Berne

Organisé par r^wmT ACT.ON da 0.Ré..ENS POUR l'Aboli.ioN dE U TOUT - RE

/ .  fWAJ Ai ]  i l  AkrioN dER ChnisiEN FUR dit Absclw.fi.Nq deR FOIIER

Çg.. fy~3Ç/"lf ( v AZîONE d_.i C-tisiUr.. PER l'AbolizîoNE delU TORTURA

SUISSE-SCHWEIZ-SV1ZZERA

Prix des places: Fr. 15- Fr. 25- Fr. 40-
Location: Office du tourisme, Fribourg, » 026/323 25 55 17-196B10!___. ___

Avec le soutien de 

Location/billeterie:
Office du tourisme de Fribourg

Q) 323 25 55 - Entrée: Fr. 23.- /1 7.-*
* Carte demi-tarif 

_ _̂ _̂_ _̂_____fl__i
Rgg|SJTl

16 ans
C'est... cool!

C'est ya! C'est fun!

JJPr̂

s_^'*___à_ \ î

# / *s# ¦ jfl

_PVI enh ^ TIHF! ""K n co& i <°
- _̂_m M̂nU ÊZL9 ^^^^^ R̂.\\\mRRS *—^A CM

Bon anniversaire
Abrutos et Co

18 novembre 1922

Heureux anniversaire
Marguerite

pour tes 75 ans
Ta famille

r et

Avec une seule machine et un
encombrement minimum

Novamatic WT 1000.1 S wî L̂ ^
Lave-linge 5kg / Lg Ĵ___-_?<

^Séchoir 2,5 kg
Tous les programmes,
raccordement aisé. Xffi
livraison/Raccordement/ ¦
Montage effectués par les H
professionnels Fust. L~--__..̂ _É_É_ -_-____

:

JE SUIS A LOUERT] iii'frf
Nous avons foules les grandes marques en stoc

• Réparation de tous les marques et modèles • Nous
éliminons vos anciens appareils • Livraison contre
facture • Abonnement service compris dans les men-
sualités • Livraison immédiate de toutes les grandes
marques à partir du stock' Offre permanente de mo-
dèles d'exposition et d'occasion • Garantie du prix le
plus bas! (remboursement si vous trouvez ailleurs dan
les 5 jours le même appareil à un prix officiel plus bas)

Dans toutes ES¦ |e4 i
les succursales _ar^^_ ___-P-__y -fc

sH &
SnBSSî s HFMIL-g^llLi ggo

Pour notre chef d'atelier
Philippe Gaillard

iWW11 111 1 i
BON ANNIVERSAIRE!
L'équipe du Garage G. Kolly SA

Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4

ŝ  
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7.00 Minibus «62/58.00 Euro-
news 9271289.30 TSR-Dialogue
7149505 8.35 Top Models
79734999.00 Mortelle rencontre .
Film de Christian I. Nyby II
372.37010.35 Histoire de pub
4559437 10.45 Les feux de
l'amour 922869211.25 Dingue de
toi 776 . 67311.50 Paradise
Beach «453334

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève Régions

357778S
12.40 TJ-Midi 736706
12.55 Zig Zag café 5895505
13.55 Arabesque 4077376

Le grand spectacle
14.45 Wycliffe 7277632
15.40 Les contes

d Avonlea 9689854
16.30 Inspecteur Derrick

7748321
17.35 Sentinel 5330703
18.25 Top Models 4575654
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 773437
19.10 Tout Sport 277766
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
640236

19.30 TJ-Soir/Météo
575895

20.05 A bon entendeur
47S050

20.35
Scout toujours

402128

Film de Gérard Jugnot

A 30 ans , Foucret est
chargé  d' encad re r  une
troupe de scouts plutôt dé-
lurés qui lui en font voir de
toutes les couleurs...

22.20 La femme Nikita
S4S567J

23.05 La vie en face:
Nick Leeson et la
chute de la maison
Barings 953343/

Portrait d un jeune
loup dans le
monde inquiétant
du marché mondia
de la finance

0.10 C'est très sport
388600

0.40 Les contes de la
crypte 2920635

1.05 Soir Dernière
5126890

1.25 TSR-Dialogue
6831242

7.00 ABC News 23792944 7.2E
Cyberflash 57276725 7.35 D2
Max 577647478.05 Le vrai jour-
nal 67/57603 8.45 Surprises
775336739.00 Brooklyn Boogie
Film 44092166 10.20 Infos
23673/4710.45 Le retour des
manchots de Magellan. Dor
34363654 10.50 L' enfer des
neiges. Film 2435467312.20 Sur-
prises 5775075012.30 Tout VE
bien 5533332713.35 Appolo 1;
37720050 15.50 Furyo. Film
73959234 17.55 Pas si v i te
77237352 18.00 Surprises
36351012 18.20 Cyberf lash
18717505 18.30 Nulle part
ailleurs 2333675320.35 Dracula ,
mort et heureux de l'être. Film
64552705 22.00 Infos 74903505
22.10 Smoke. Film 447734330.0C
Hommes , femmes: mode d'em-
ploi. Film 752525731.55 Baskel
NBA: Huston Rockets/ New
York Knicks 15819600 5.0C
L'homme de nulle part 47462987
5.40 Surprises 577753456.05 Les
greniers de la découverte. Doc
67002377

12.00 La Vie de famille 33442857
12.25 Les Justiciers 24618055
13.10 Rire express 26668147
13.20 Happy Days 86223079
13.40 Un cas pour deux 47632763
14.40 Rire express 82524215
14.50Starsky etHutch 77677673
15.40 Le Juge et le pilote
71640321 16.30 Jinny de mes
rêves 17525383 16.55 Le Ranch
de l'espoir: Le Surdoué 14120166
17.45 Doublé gagnant 28076418
18.15 Top Models 16673963
18.40 Les justiciers: Appel ano-
nyme 4556375919.30 Dingue de
toi 4576370319.55 La Vie de fa-
mille: Cherchez la nonne
27702302 20.20 Rire express
7005253520.30 La place du père.
Comédie de Laurent Heyne-
mann avec Richard Anconina
3723532722.10 Kidnappping. Té-
léf i lm de Colin Bucksey

V_C I» _____*
I ¦ JI* %M I

7.00 Euronews 57457536 8.00
Quel temps fait-il? 575575329.00
Magellan. (R) 6537674 7 9.35
Temps Présent. Les jeunes et
l'alcool. Saddam (R) 95410321
10.55 Magellan (R) 72623857
11.25 Euronews 6763072312.00
Quel temps fait-il? 54763476

12.30 Deutsch mit Victor
9504685/

13.00 Quel temps fait-il?
95047581

13.30 Euronews 7117374)
14.05 Magellan (R)

7243774/
14.40 Temps Présent (R)

53831925
16.00 Looping 9506iiet
16.30 Bus et compagnie

4919816t
17.30 Minibus 31225505

Le monde secret
du Père Noël

18.00 Love Parade
7435727Î

18.35 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

7275358t

19.00 II était une fois...
l'homme 3026375e

19.25 Le français avec
Victor (R) 49813291

20.00 Friends 63289944

20.2G
Mémoire vivante

Les années
Libération 6992205c

Le quotidien Libération esl
né dans les années 50, ai,
moment où la presse fran-
çaise se partageait entre
deux générations, celle de
la résistanc e et celle de la
libération

21.15 Mon œil 7957553;
L'arbitre ne fait pas
le moine; Un homme,
une femme; Vrais-
f aux, faux-vrais?;
Changer de peau

22.10 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions (R)

5948676C
22.30 Soir Dernière

3563221b
22.55 C'est très sport

Hockey sur glace
98423871

23.25 Zig zag café 74034691
0.25 Le meilleur de la

caméra cachée (R)
93498703

0.30 Textvision 4957575s

8(45039523.45 Confessions ero-
tiques 54757747 0.20 La Sym-
phonie fantastique. Comédie de
Christian-Jaque avec Jean-
Lous Barrault 425074571.50 Ur
cas pour deux 48062277 2.5C
Heidi 69740529 3.45 Compi
79757906

9.15 Inspecteur Morse 36875692
10.10 Paparoff: Paparoff ef-
feuille la marguerite 93255654
11.45 Haine et passions
61531654 12.30 Récré Kids
7559572313.35 Les anges de l'hi-
ver , documentaire animaliei
2667969214.30 Le Paria 42024401
15.25 Maguy 5770574715.55 Biz-
zarreries sous-marines: Le rêve
secret du lamantin 71697944
16.20 Inspecteur Morse
946U499 17.15 Seconde E
6422650517.40 Sois prof et tais-
toi: Monsieur vitamines
69706031 18.10 Les deux font le
paire : jeu , set et match 91105895
18.55 Marseille sur monde
2333730219.05 EurOSUd 97756595
19.30 Maguy: L' entre-deu >
mères 3275578920.00 Major Dac
32745302 20.30 Drôles d'his-
toires 64997357 20.35 Prince
Noir. Film d'aventures de Caro-
line Thompson 43572437 22.1 C
Sud 96768327 23.45 Le Parie
37865747

7.50 La Foret tropicale expli-
quée aux enfants 522592966.K
Wole Soyinka , poète citoyer
540762969.05 Goulag, le secrel
du bonheur 86777747 10.05 His-
toires de l'Ouest 205859631O.5E
You 're the Top 67440554 11.5E
Histoires de a mer 33464321
12.20 Un monsieur si genti
7475705013.15 Apollo 16: mé-
moires d'astronautes 77000302
14.10 Cobra , le dieu serpeni
92253760l5.O5Tati, l' empire des
prix 7765383515.55 Légendes vi-
vantes d' outre-mer 3805632 1
16.20 La leçon de lecture

H M T HAŴ TLM__i_______ L_____ !____i
6.20 Les compagnons de l' aven-
ture 523743886.45 InfOS 9232292b
6.55 Salut les toons 39749231
8.27 Météo 272036944 9.05 Af-
fa ires étrangères 72759327 9.4E
La philo selon Philippe 29071944
10.10 Le miracle de l' amoui
9397050510.40 Les nouvelles
filles d'à Côté 26396383 11.11
Touché, gagné! 69561925 11.3S
Une famille en or 38068942

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

93520301
12.15 Le juste prix

42209302
12.50 A vrai dire 69767275

Les petits pots
13.00 Journal/Météo

2778807/
13.42 Quelques choses

de plUS 232652012
13.50 Les feux de

l'amour 4979489b
14.40 Arabesque 99097692
15.35 Côte ouest 85964075
16.30 Jeunesse 94751321

Cococinel
Beetleborgs, une
BD d'enfer

17.10 Savannah 3275907!
18.00 Les années fac

40337654
18.30 Ali Baba 77340070
19.05 Walker Texas

Ranger 57575. 74
19.50 MétéO 55807586
20.00 Journal/Les

courses/Météo
44142125

20.45
Le flic de Beverly
HillS III 96402075

Film de John Landis, avec
Eddy Murphy

Un policier, venu à Los An-
geles pour appréhendei
les assassins de son chel
et ami , se ret rouve au>
prises avec une bande de
faux-monnaveurs

22.40 Célébrités 2694285,
0.10 Le docteur mène

l'enquête 9912256/

1.05 TF1 nuit 66399635"\2') Re-
portages 822373641.45 Histoires
naturel les 97558513 2.1E
L'homme à poigne 93622529ZM
Histoires naturelles 94670744
3.45 Nul ne revient sur ses pas
38757755 4.10 Histoires natu-
relles 26792722 4.40 Musique
4,55 Histoires naturel les
783224575.50 Intrigues 74828432

66948654 16.30 La Forteresse
blanche 88678692 .1' .45 Havane
rap 28069)2818.15 Pour l'amoui
du leader 8636676019.05 La Ma-
done et les Gitans 57348876
20.10 Des hommes dans la tour-
mente 27737236 20.35 La Roya;
Air Force 8543643721.30 Fins dE
saisons 42843586 22.25 Envei
Hodja ou l'imposture albanaise
76325835 23.15 Italo Calvinc
( 1923-1985) 250043250.00 Auto-
routes 64833676 0.55 Falachas
/ I.V. ' .',,',

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Der Denvei
Clan 10.45 Das Beste aus Me-
gaherz 11.45 Aile unter einerr
Dach 12.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 12.40 Mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 MidiTAF 13.3C
Feuer und Flamme 14.00 Risikc
15.30 Pyjama fur Drei 16.00 Dr
Quinn - Arztin aus Leidenschafl
16.45 TAFlife 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschai
17.55 Flippers neue Abenteuei
(1/2) 19.00 Schweiz aktuel l
19.30 Tagesschau 19.50 Metec
20.00 Der Alte. Krimiserie 21.05
Kassensturz 21.35 Voilà 21.5(1
10 vor 10 22.20 Der Club 23.35
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.00 Textvisior
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 Une
coppia impossibile 13.55 Nei
salotto di Amici miei 14.05 L;
donna del mistero 14.55 Nel sa
lotto di Amici miei 15.40 Ricord
16.15 Nel salotto di Amici mie
16.40 Peo 17.10 Nel salotto d
Amici miei 17.15 Una biond;
per papa 17.40 Nel salotto d
Amici miei 17.45 Tutti sotto ur
tetto 18.10 Saluti dai salotto d

**QJK, France 2

6.30 Télématin 33747478 8.3!
Amoureusement vôtre 5564423'
9.05 Amour , gloire et beautf
290900799.30 Les beaux matin;
16303499 10.55 Flash inf(
2882750511.05 MotUS 5651274,
11.40 Les Z' amours 4823367:
12.10 Un livre des livrei
93528944 12.15 1000 enfant!
vers l'an 2000 93525857

12.20 Pyramide 4220485;
12.55 Météo/Journal

9740670/
13.50 Derrick 7925530:
16.00 Tiercé 7747074;
16.15 La chance aux

chansons 1975565'
17.10 Des chiffres et des

lettres 6389405)
17.40 Un livre, des livres

97005675
17.50 Chair de poule

94262965
18.15 Friends 66327654
18.45 Qui est qui? 26379692
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 32586985
19.25 C'est l'heure

6439489b
19.55 Au nom du sport

9457)505,
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 44753478

20.55
Les bronzés font
dll Ski 65334302

Film de Patrice Leconte
avec Josiane Balasko,
Gérard Jugnot

Les vacanciers qui se som
connus en Côte-d'lvoire SE
retrouvent un an plus tare
à Val-d' Isère!

22.30 Un livre, des livres
91578302

22.35 Flesh and Bone
6772807!

Film de Steve Kloves
Avec la complicité
de son fils, un cam-
brioleur abat une fa-
mille dans un ranch
du Texas, sauf le
bébé

0.30 En fin de compte 4656143.
0.35 Journal/Météo 33110451
0.55 Les grands entretiens di
cercle 86522529 2.15 Ces '
l'heure 776672422.45 Inventions
de la vie 88373797 3.40 24 h
d' info/Météo 75243890 3.5!
Baby folies 953327974.05 Tatort
Prisonnier du passé 7504387.
5.35 La chance aux chansons
59651819

Amici miei 18.15 Telegiornalf
18.20 Cosa bol le in pentola'
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele
giornale-Meteo 20.40 Era. 0r<
22.15 Telegiornale 22.30 Sport
sera 23.20 Telegiornale 23.2!
Videofashion 23.50 Blunott.
0.30 Textvision

^ ÊH_B
5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga
zin 9.03 Die fliegenden Ârztf
9.45 Tele-Gym 10.03 Ratgeber
Auto und Verkehr 10.35 Tip:
und Trends 11.00 Heute 11.1V
Die Frûhreifen. Drama 12.31
LSnder-Report 12.55 Presse
schau 13.00 Mittagsmagazir
13.45 Plusminus-News 14.0.
Wunschbox 15.00 Tagesschai
15.15 Abenteuer Wildnis 16.0.
Fliege 17.00 Tagesschau 17.1!
Brisant 17.43 Regionalinfo;
17.55 Verbotene Liebe 18.2!
Marienhof 18.55 Einsatz Ham
burg Sud. Krimiserie 19.52 Dai
Wetter 20.00 Tagesschau 20.1!
Liebling-Kreuzberg 21.05 Plei
ten , Pech und Pannen 21.3!
Plusminus 22.05 Sketchs mi
Herbert und Schnipsi 22.30 Ta
gesthemen 23.00 Boulevard Bit
0.00 Hallo Schwester 0.2!
Nachtmagazin 0.45 Dunkelrote
Venusstern. Melodrama 2.31
Wiederholungen Nachtmaga
zin 2.50 Fliege 3.50 Bahnfahr
4.00 Kulturreport 4.30 Plusmi
nus

^F_i»] j
5.30 Morgenmagazm 9.03 Dit
fl iegenden Àrzte 9.45 Tele
Gym 10.03 Ratgeber: Auto unt
Verkehr 10.35 Tips und Trendi
11.00 Heute 11.04 Die Fruhrei
fen. Drama 12.30 Lënder-Re
port 13.00 Mittagsmagazir
13.45 Kinderprogramm 14.31
Pur 14.55 Theos Geburtstags
ecke 15.00 Heute 15.05 Ge
sundheit 15.25 Geniessen au
gut deutsch 15.55 Das Traum
schiff 17.00 Heute/Sport 17.1!
Hallo Deutschland 17.45 Leute

B ^
-y 1 i /^CT 
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6.00 Euronews 57783302 6.40 6.45 La tête à Toto 428673336.5!
Tous sur orbite 37342325 6.45 Le musée amusant 1208309
Rencontres à XV 46079596 7.10 7.00 L'écriture 644086731.05 Le:
Le réveil des Babalous 87074747 Barbotons 778285867.30 Celluli
8.25 Un jour en France 71993499 767897478.00 Flipper le dauphii
9.15 Les br igades du t igre 420474378.25 Cousin Willian
7299387510.15 La cro is ière 779460798.40 Langue: Espagne
s'amuse 7783438311.00 Collée- 7308 7 654 8.55 L ABC d' nie
tion Thalassa 7607796311.35 A 23388383 9.00 Qu'est-ce qu'01
table! 6957067312.00 Le 12/13 mange? 420276739.20 Littéra
55351505 ture 19093499 9.35 Gali léi

7245547010.10 Net plus ultn
1 _ _ 2  Knnn -mvtumQ 5453)47810.45 La tête à TotlAU « ¦ .,._- 

2S8K
f

79 7447874711.10 Al lô la terri
13.35 Parole d Expert! 6782395311.25 Ballet aquatiqui

79004876 33462215.1.55 Qui vive 9003623'
14.30 Vivre avec 23457741 12.25 Atout savoir 55027291
14.48 Le magazine du ïî™ U"B.h/

u„ï PrT '' e
h
mpl D

Sénat 383993429 l 'Î^L-^^V^f î_ _ _ -_, r"""*. •""««•"" d aventure 6877644714.30 Droi
14.58 Questions au gou- d' auteurs 7895287615.30 Le

vernement 323567073 rois d'Afrique 3679872316.2!
16.10 Le jardin des bêtes Gaïa 3269067316.55 Cellul i

68698627 27575789 17.20 Al lo la terri
IR/ in MinSlroMn.. nnna.Ai-, 64569944 17.50 Le temp.16.40 Minikeums 50981437 48BSaa25lI.55 LBS fabricants di

Les Kikekoi; Il était cigares ,22 1832 , 18 30 E |é
une fois... les ex- phants en danger 36461383
plorateurs; Anima- ,___ .....____.___________
niacs

17.45 Je passe à la télé k-H 
75720876 19.00 The Monkees 37074

18.20 Questions pour un 19.25 Les secrets du Nil
Champion 66353079 811838.

18.50 Un livre, un jour 19.30 71/2 739S7i
21509383 20.00 Archimède 13678.

18.55 19/20 74454437 20.30 81/2 56276
20.05 Fa si la chanter 20.45 La vie en face

6939470 Paroisse, parois-
20.35 Tout le sport 56164031 siens, paroissienne!

398265'

8.00 M6 express 8.00 Boulevan
des clips 670228769.00 M6 ex
press 79437037 9.25 Boulevan
des clips 7524069210.00 M6 ex
press 7944747810.05 Boulevan
des clips 8990278911.00 M6 ex
press 476J30J211.O5 Boulevan
des clips 9229994411.50 M6 ex
press 4789772812.00 Cosb
Show 45032708

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 2970459:

13.00 Madame est servie
6342923'

13.30 L'héritière
SUSpeCte 9950678'.
Téléfilm de Jo seph
Sar gent
Une jeune femme
entre dans la vie
d un riche homme
d'affaires en pré-
tendant être sa
fille, morte 14 ans
auparavant dans
un accident d'avioi

15.25 Wolff: police
criminelle 6248774

16.20 Boulevard des
Clips 0876470.

17.25 M6 kid 6343074.
18.05 Sliders, les monde;

parallèles 21586491
19.00 Sentinel 59604411
19.54 6 minutes/Météo

42704667:
20.00 Notre belle famille

7247529)

20.40 E=M6 junior9435370.20.50 oi 45-1 20Le cirque Amar -*-1™ ¦•«
7U19128 Comedia 67377a

Le théâtre européen

Robert Wilson, magiciei
et géomètre

Saints and Smging
429816

Opéra d'après
Gertrude Stein
Avec des étudiant;
d'écoles d'art dra-
matique de Berlin

Un programme prestigieu.
et des surpr ises.  Pa
exemple un numéro df
mime avec Francis Perrir
et le présentateur Sergio

Le Hebbel-Theater
de Berlin 734207'

cL , C H ,i_ __ cMiaL Cu, ocy.u Un observatoire
idéal des nouvelle.

22.25 Météo/Soir 3 tendances
75720692 0.40 Les marionnettes

23.00 Comment ça va? de Saint-Peters-
Au cœur de la greffe bourg 337064

58460708 Extraits de «La ba-
taille de Stalingrad)

0.00 Magazine olympique 1.20 Les secrets du Nil
68847258 0.25 Rencontres à XV 9821289)
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40478703 1.40 Tous sur orbite Urpheus ot the
303936001.45 Musique graffiti American Stage
81327635 5040416)

heute 18.00 Unser Lehrer Dok- bahnpolizei 21.15 Die Wachi
torSpecht 19.00 Heute/Wetter 22.15 Erich von Dâniken: Aus
19.25 Girl Friends 20.15 Natur- serirdischen auf der Spur-Dii
zeit21.00 Frontal 21.45 Heute- Bibel-Connection 23.15 Now
Journal 22.15 Hundeleben hère Man - Ohne Identitët 0.0I
22.45 Grosse Freiheit 23.30 Nachtjournal 0.30 Cheers 1.01
Is 'was , Trainer 23.55 Heute Love & War 1.30 Hêr'mal we
nacht 0.10 Dr. Petiot. Psycho- da hëmmert! 2.00 Magnun
drama 1.50 Heute nacht 2.05 2.50 Nachtjournal 3.20 Han:
China Moon-Eine heisse Meiser4.10 llona Christen 5.01
Affâre. Thriller 3.40 Hundele- Bërbel Schëfer
ben

_-_--__--_-_______l I 6.00-22.00 Dessins animés
8.15 Tele-Gym 8.30 Telekol- 
leg 9.00 Schul fernsehen I H _̂f __ ______
10.20 Sprachkurs 11.00 Fliege ________________________ LI_L_1_H
12.15 Geldbûrse 12.45 Kui- 22.00 Match d' amour. Avei
turspiegel 13.15 MuM-Ma- Gène Kelly (1949) 0.00 The se
cher 14.00 Landesgeschich- ven Hills of Rome. Avec Marii
ten 14.30 Schulfernsehen Lanza(1958-V.F.)2.00MissBA
15.00 Treffpunkt Saar 3 15.35 Avec Norma Shearer (1934
Wanninger 16.00 Was die 4.00 Reckless. Avec Daryl Han
Grossmutter noch wusste nah (1984)
16.30 Ratgeberzeit 17.00 Ge- 
heimnisvolle Welt 17.30 Pu- I H^TT___._H
nuicki 18.00 Nils Holgersson I ¦̂ XÂIMH
18.25 Sandmënnchen 18.35 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.4!
Hallo , wie geht ' s? 18.50 Unomattina 8.30 Tg 1 - Flasl
Schau mal an 19.20 Régional 9.35 Lama alla gola. Film 11.11
20.00 Tagesschau 20.15 Verdemattina 11.30Tg 1 12.31
Blickpunkt Europa 21.00 Na- Tg 1 - Flash 12.35 La signora ir
chrichten 21.20 Hey Joe! g ia l lo 13.30 Tele g iorna l f
Komûdie22.45 Hawaii. Histo- 13.55 Tg 1 - Economia 14.0!
rienfilm 1.20 Nachrichten Fantastico più 14.25 Una fami

glia corne tante 15.15 II mondi
¦TnrïV I di Quark16.00 SoHetico 17.5l

____-_-_-_-U_ l_______X-_-_______ l I Ocjqi al Parlamento 18.00 Tg '
6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen 18.10 Primaditutto 18.45 Colo
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30 rado 20.00 Tg 1/Sport 20.41
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak- L' inviato spéciale 20.50 No
tuell 8.05 Gute Zeiten , vant8 23.10 Effetto einem;
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell 0.00 Tg 1 - Notte 0.25 Agend;
8.45 Springfield Story 9.35 - Zodiaco 0.30 Rai Educationa
Feuer der Liebe 10.30 Reich und 0.55 Filosofia 1.00 Sottovoc.
Schûn 11.00 Marimar 11.30 Ju- 1.15 La notte per voi. Prenota
nior Duell 12.00 Punkt 1212.30 zione annulata. Film 3.05Rom_
Magnum 13.30 HOr'mal wer da quattro 4.10 Johnny Dorell
hëmmert! 14.00 Bërbel Schafer 4.35 Ornella Vanoni 4.40 Brev.
15.00 llona Christen 16.00 Hans gloria di Mister Miffin
Meiser 17.00 Jeopardy 17.30 
Unter uns 18.00 Guten Abend I JMÈBTTfT-^RRRRRM
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuel l  _________ m m l t- '' -̂^
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei- 11.00 Canal 24 horas 11.31
ten, schlechte Zeiten 20.15 Saber vivir 12.30 Asi son la!
Alarm fur Cobra 11 - Die Auto- cosas 13.30 Noticias 14.01

20.55
Docteur Quinn,
femme médecir

L'image du père
Le moment de vérité
(l et 2/2)

23.40 Amicalement vôtre
3598287)

2.25 Culture pub 703723452.51
Fan de 307627223.10 Fréquen
star 27907767 4.20 Fan qui
61010180 4.50 JaZZ B 9628478)
5.45 Coulisses 57775258 6.11
Boulevard des clips 90029548

Plaza Mayor 14.30 Corazôi
de otono 15.00 Telediari i
15.50 Esmeralda 17.00 Li
botica de la abuela 17.31
Plaza Mayor 18.00 Noticia
18.30 Norte-Sur 19.00 Digai
lo que digan 20.00 Genti
21.00 Telediar io 21.45 E
programa de Carlos Herren
23.30 Debate de La Primer;
1.15 Telediario 2.00 Line:
900 2.30 Alatul

8.30 Jardim das Estrelas 9.4!
Contra Informaçâo 10.00 Jû
nior 10.30 Vidas de Sai 11.4!
Noticias 12.00 Praça da Aie
gria 14.00 Jornal da Tard '
14.45 Consultério - Justiç.
15.15 Desencontros 16.45 Fa
latôrio 17.45 Os Andrade
18.15 Junior 19.00 Noticia
19.15 Sem Limites 19.45 (
Rosto da Europa 20.15 Os Fil
hos do Vento 21.00 Telejorne
21.50 Contra Informaçâo 22.01
Liçôes do Tonecas 22.30 Caf
Lisboa 0.00 Remate 0.10 Fi
nancial Times 0.15 Acontec
0.30 86-60-86 1.00 Anuncio
de Graça 1.30 Praça da Alegri:
3.15 Os Filhos do Vento 4.00 2-
Horas 4.30 Contra Informaçâi
4.40 Financial Times.4.45 Pai
Pais
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TSR 1 011
TSR 2 05:
TF1 09!
France 2 09'
France 3 09!
M6 15!
La Cinquième 05!
Arte 011
TV 5 Europe 13:
Canal + 151
RTL 9 05:
TMC 051
Eurosport 10:
Planète 061

ggj_J TV 5 Europe

6.05 Fa Si La Chanter 8254707.
6.30 Télématin 21398741 8.0!
Journal canadien 87858327 8.3!
Norodom Sihanouk , le roi ci
néaste 97747437 9.30 Espaci
Francophone 9498843710.00 Ve
d' or 7568430210.35 Outremer
6763465411.30 Enjeux/Le Poin
3053076012.33 Journal France :
32667776013.00 Paris Lumière
26625789 13.30 Le cercle du ci
néma 86304944 15.00 Viv:
26605925 15.30 Pyramid
2660807216.00 Journal 6090747
16.15 Fa Si La Chanter 3782707.
16.45 Bus et Compagni '
9504343717.30 C' est touj our
l'heure 39129925 18.00 Ques
tions pour un Champio
3972065418.30 Journal 3913867
19.00 Paris Lumières 6638430
19.25 Météo 2694489519.31
Journal suisse 2678601210.0
Kléber.  Série de téléf i lm
56304692 21.30 Perfect
7626430221.55 Météo 3703332
22.00 Journal France 2 5153588
22.35 Bouillon de Cultur
565574370.45 Viva 0.30 Journe
Soir 3 68337767 1.00 Journe
belge 727787241.30 Du fer dan
les épinards. Débat 9330822
3.30 Rediffusions 45 177529

iu* ŷ *r Euro,port

a8.30 Olympic magazine 45072
9.00 Equitation: Pulsar Crow
Séries à Valkenswaard 58023
10.00 Bobsleigh: championne
du monde de push start 45567
10.30 Speedworld 76578912.0
Eurogoals 52205013.30 Footbal
World Cup Dream Team, 5e pai
tie 75747814.00 Tractor pullin
87058615.00 Football: Coupe d
monde 98, play-offs de la zon
Europe 39730217.00 Courses d
camions 26729618.00 Automc
bile: tout terrain 77096318.3
Offroad 26674719.30 Freerid
55 7 296 20.00 Body Buildinc
Championnat du monde à Brati
slava 44794221.00 Boxe: titre ir
ternational poids plume Stev
Robinson/Alric Johnson 31288
23.00 Football: World Cup Le
gends , spécial  Al lemagn
64769224.00 Equitation: Puise
Crown Séries à Monterre
7385571.00 Voile/Whitbrea
578243

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs de
canaux ShowView intro
duits dans votre vidéo (voi
ci-dessous), il vous suffir:
de taper le code ShowViev
accolé à l'émission que vou
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour pius d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeune
10.05 Comédie 11.05 Les dicodeur
1207 Chacun pour tous 12.09 Sali
les p'tits loups 12.30 Le 12.3013.0
Zapp'monde 14.05 Bakélite 15.0
Marabout de ficelle 17.10 Les er
fants du 3e 18.00 Journal du soi
18.15 Les sports1820Forum19.0
Trafic 20.05 Electrons libres 22.0
La ligne de cœur (22.30 Journal d
nuit) 0.05 Programme de nuit

\0f @ Espace 2

6.10Matinales9.00Feuilleton mu
sical. 9.3) Les mémoires de la mu
sique 10.30 Classique 11.30 Do
maine parlé 1__05 Carnet de note
13.00 Passé composé. Autour di
RobertFayrfax15.30Concert 17.0!
Carréd'arts 18.00 JazzZ 19,00 Em
preintes musicales 20.05 Toile di
sons 22.30 Journal de nuit 22.«
Lune de papier23.00 Les mémoire:
de la musique 0.05 Nottumo
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30
11.30, 12.00, 12.30,17.30, 18.00
18.30,19.00 Fribourg Infos 07.15
12.15, 18.15 Le journal des sport
06.40 A votre service 06.50 Li
coffre fort 07.40 Au nom de la le
07.50 Cap sur votre emploi 08__
Les microtinages 08.50 Miroscopi
09,00 A l'ombre du baobab 10.01
Les œtites annonces 10.15 Toili
defand10_30Avotreserv.ce11.OI
On passe à table 11.15 L'agendi
11.40 Le puzzle 11.50 Ca p sur votr(
emploi 12.40 Les microtinage!
12.50 Le bouquet d'anniversain
13.00 Les petites annonces 13.0!
Fribourg Musique 1615 Toile df
fond 16.30 Nationalité Musiciei
16.50 Le top world 17.00 Double
clic 17.15 Miroscope 17.40 Trac ei
stock 1840 Au nom de la loi 18,51
Les petites annonces 19.03 Hocta
sur glace: Gottéron - Herisau 23.01
Fribourg Musique
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THOMAS ÔSTLUND

«Je ne suis pas une star, mais juste le
gardien d'une équipe de travailleurs»
Les exploits du Suédois devant la cage fribourgeoise forcent l'admiration depuis le début de la
saison de hockey. «The Great One» de Gottéron apprend le français. «Je suis ici à la maison.»
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Regrettez-vous votre choix d'avoir
délaisser pour la première fois la
Suède pour l'étranger?

Thomas Ôstlund, le dernier rempart

Il 

est impossible de calculer avec
précision l'apport d'un gardien
dans les résultats d'une équipe.
Mais il est certain que Thomas
Ôstlund a pris une part prépon-

dérante dans chacun des 20 points
que le HC Fribourg Gottéron totalise
aujourd'hui , après 15 matchs disputés
en ligue nationale A. Le Suédois de 32
ans, arrivé en été 1996 avec son épou-
se et son fils Victor sur les bords de la
Sarine , reste modeste dans le succès.
«The Great One» fribourgeois (100
kg pour 195 cm) est impressionnant
de calme et d'efficacité.

Thomas Ostlund, comment vivez-
vous ce début de saison avec Fri-
bourg Gottéron?
- L'équipe réussit de très bonnes
choses. C'est tout de même une sur-
prise que nous soyons si bien classés. A
l'extérieur , l'équipe a une meilleure
mentalité que l'année dernière où
nous perdions de nombreux matchs...
Mis à part notre déplacement à Luga-
no, nous sommes très réguliers. Got-
téron ne possède pas la meilleure
équipe sur le papier mais tout le mon-
de travaille beaucoup.
Vos mérites dans les résultats ob-
tenus jusqu'ici sont énormes. Vous
êtes bien la star de Gottéron.
- Je joue peut-être mieux que l'an
passé, mais la défense est surtout plus
solidaire , le jeu plus physique. Je ne
pense pas être une star. Je me consi-

des dragons fribourgeois, est aussi efficace que spectaculaire. GD Alain Wich

dère comme une petite partie de
l'équipe. Je suis juste le gardien d'une
formation de travailleurs. Le collectiJ
est plus important que moi. Même s:
je suis heureux que tout se déroule s:
bien. Pour poursuivre notre chemin
il est important qu 'il n'y ait pas trop
de blessures.
Quelle différence relevez-vous
entre cette saison et la précédente?
- Mes débuts helvétiques ont ete as-
sez ardus avec notamment le limo-
geage de l'entraîneur Larsson, la sal-
monellose, etc. J'ai aussi d(
m'habituer à une nouvelle équipe e
au hockey suisse. Cette année, je me
sens mieux. Je savais ce qui m'atten
dait. J'ai cette saison le même senti
ment que j' avais en Suède. Je me sens
à la maison.

- Non , pas du tout. J' avais besoin de
ce nouveau challenge. Ma motiva-
tion n'a jamais baissé. Surtout pas
après la saison dernière. D'autre
part , c'est la première fois, en Suisse,
que j 'ai vécu comme hockeyeur à
100% professionnel. Avant, je tra-
vaillais toujours à côté. J' avais trouvé
un bon arrangement entre mon rôle
de joueur et celui de «businessman»
J'étais connu comme sportif et ma
compagnie tirait profit de ces portes
ouvertes.

Quels sont vos espoirs pour cette
saison 1997-98?
- Je souhaite ne pas être blessé. C'esl
l'essentiel. Concernant l'équipe, je
pense qu'elle peut terminer dans les 4
premiers de ligue A. Nous jouons
bien à l'extérieur et nous n'avons ja-
mais perdu à domicile: c'est positil
pour les play-off. Le fait d'être invain-
cu à domicile est très stimulant. Nous
avons une grande confiance.
Vous êtes le seul gardien étranger
dans le championnat suisse. Qu'en
pensez-vous?
- Il existe de bons gardiens suisses
Mais je suis surpris que les clubs pen
sent uniquement aux joueurs de
champ lorsqu'ils recherchent de.
étrangers. Le gardien a aussi un rôle
important... Il y aura peut-être ur
changement lorsque le nombre
d'étrangers autorisés à jouer sera plus
élevé. En Suède, il y a 5 ou 6 équipes
actuellement qui font confiance à des
gardiens étrangers. Mais la situation
est différente puisque la Suède profi-
te des accords européens.
Quelle est votre vie a Fribourg, en
famille?
- Le hockey occupe une très grande
partie de mon temps. Mon épouse
consacre aussi quelques soirées au
sport . Quand je joue, elle est à l'entraî-
nement de volleyball ou dispute ur
match avec son équipe, Marly. Elle tra-
vaillait dans les fleurs en Suède et cela

lui manque un peu. Mais nous profi
tons du temps que nous avons pou:
être en famille. Avant, je travaillais et je
jouais au hockey. Il ne restait pai
grand-chose. Ici, nous voyageons ei
Suisse ou en France qui est très proche

Vos attentes concernant la Suisse
ont-elles été comblées?
- Le pays est plus beau que je ne 1<
pensais. Mais je ne m'attendais pas i
autant de différences entre la partit
française et les parties alémanique;
ou tessinoises.
Quel homme se cache derrière
votre casque de gardien?
- Je pense que je suis quelqu'un d<
calme. Dans le hockey, je peux êtn
cependant agressif... Actuellement
je m'investis à 100% dans mon rôle
de sportif professionnel. Avant, j.
travaillais aussi dans les assurances e
la finance et cela m'intéresse tou
jours. Je passe du temps derrière moi
ordinateur , sur Internet , et je souhai
te vraiment apprendre le français. J.
prends des cours avec mon épouse. J<
parle déjà un peu l'allemand et l'an-
glais, mais je pense que le français es'
vraiment une langue intéressante
J'aimerais pouvoir lire. L'an passé
c'était très dur. Cet été , quand je sui;
revenu de Suède, j' ai eu plus de facili
té à me mettre dans le bain. J'avais h
mélodie de la langue dans la tête.

Propos recueillis pai
PATRICIA MORANE

Bon pour Aebischer
Que pense Ôstlund du départ de sa
«doublure», David Aebischer, pour
les Etats-Unis? «Je me concentre
sur mes problèmes», répond le Sué-
dois qui poursuit: «Comme joueur, je
devais accepter les décisions de l'en-
traîneur s'il préférait Aebischer à moi
pour les matchs. Reste que pour Da-
vid, c'est bien d'être parti. S'il veul
jouer en NHL, il doit faire son appren-
tissage là-bas et s'adapter aux condi-
tions. Il a besoin de temps. Mais je
pense qu'il s'est lancé un bon défi.»
Aujourd'hui à Gottéron, Ôstlund a
pour doublure Stéphane Blaser (1S
ans). Le Suédois confie: «Actuelle-
ment, je joue pratiquement tous les
matchs. Blaser est un jeune avec di
talent, mais il doit acquérir l'expérien-
ce de la compétition.» PAW

Garder Peloffy, Ostlund et Cie
Fribourg Gottéron est-il victime de
son succès. On ne change pas une
équipe qui gagne, aussi, comme de
nombreux contrats de joueurs se ter-
mineront au printemps prochain , le
public s'interroge déjà sur le renou-
vellement des accords avec la plupart
de ces jou eurs-clés (Bykov, Khomu-
tov, Ostlund , Brasey, etc.) comme
ceux concernant l'entraîneur André
Peloffy et son assistant José Beaulieu.

Ôstlund sera-t-il toujours fribour-
geois en 98-99? «Je ne sais pas» , ré-
pond l'intéressé. «Pour l'instant , je n'ai
pas discuté avec le club. C'est encore
un peu tôt. J'attends de connaître la
position de Gottéron , puis j' en discu-
terai avec ma famille.» Mais le Suédois
ne cache pas être intéressé à pour-

suivre sa carrière en Suisse. Pourquo
tiendrait-il autant à apprendre le fran-
çais sinon? L'entraîneur André Peloff)
s'exprime clairement: «Je suis naturel-
lement intéressé à rester à Fribourg
Quand on travaille avec des jeune ;
comme je le fais actuellement , on ne
pense pas à s'arrêter , à quitter le club
après un an. J'ai déjà eu des discus
sions avec les dirigeants. Nous sommes
du même avis.» La signature d'un nou
veau contrat est-elle imminente? «Ça
on ne sait jamais... »

UNE QUESTION DE SOUS
Le directeur technique du HC Fri

bourg Gottéron Marc Leuenberge.
ne cache pas que la question de l'en
traîneur constitue une priorité. «Nous

souhaitons poursuivre la collabora
tion avec André Peloff y mais... nous
connaissons actuellement trop de suc
ces sportifs et paradoxalement pei
d'affluence aux matchs. L'argent es
toujours un problème et il faut payei
toute personne capable. Le problème
financier est général , directement er
rapport avec l'intérêt pour le hockej
en Suisse! Notre budget 98-99 sen
stable ou revu à la baisse par rappor
à celui de cette saison. On ne peut pa;
se permettre d'en faire un en tablan
sur une moyenne de spectateurs plus
élevée que celle de cette année.» Fri
bourg Gottéron adoptera donc une
politique de sagesse dans le renouvel
lement des contrats des joueurs. Trop
gourmands, s'abstenir! PAV

Peloffy: «Nous
sommes avertis)

GOTTÊRON-HERISA U

Les Appenzellois ont accroché
Berne à leur tableau de chasse
Au repos durant le week-end passé
Fribourg Gottéron a par la même oc
casion perdu sa position de leader di
championnat de ligue A de hockey su:
glace. Comment les Fribourgeois ont
ils digéré leur semaine sans compéti
tion? «Le seul inconviénent, c'est h
durée de la coupure», confie l'entrai
neur André Peloffy. «Les internatio
naux ont bénéficié de cette semaine
sans match après leurs engagement!
de la semaine précédente. Pour le:
autres, je ne sais pas si c'était de li
même utilité.»

Fribourg Gottéron a battu Luganc
mardi dernier et doit préserver ce soi:
face à Herisau son invincibilité sur s.
patinoire. «Il faut respecter Herisai
qui obtient de bons résultats et pas
uniquement à domicile. Berne vien
d'être piégé (défaite défaite 5-2 di
manche) et nous sommes ainsi aver-
tis!» L'entraîneur fribourgeois doi
toujours se passer d'Antoine Des
doux. Sinon, tout son contingent sera i
sa disposition pour affronter le néo
promu. «Herisau compte énormémen
sur ses étrangers et 1 entraîneur sai
parfaitement motiver son équipe», re
lève André Peloffy. «Nous devrons fai
re preuve de discipline et tirer partis
des espaces offerts par les Appenzel
lois.» Notons que pour la deuxième
fois de la saison, le défenseur des dra
gons Philippe Marquis sera opposé .
son cousin François Marquis. PAiV

Ce soir en ligue A
La Chaux-de-Fonds-Lugano 19.31
CPZ Lions-Berne 19.31
Fribourg Gottéron-Herisau 20.0(
Davos-Rapperswil 20.01

LZoug 1611 1 4 60-41 2!
2. Fribourg Gottéron 15 8 4 3 58-41 21
3. Davos 15 91 5 51-401!
4. Ambri-Piotta 16 9 0 7 70-43 11
5. Kloten 15 6 3 6 39-391!
6. Lugano 17 6 3 8 63-61 1!
7. Rapperswil-Jona 16 7 0 9 46-551'
8. Berne 16 5 3 8 48-571:
9. CPZ Lions 16 61 9 34-571:

10. Herisau 17 6110 51-741:
11. Chaux-de-Fonds 15 51 9 51-63 1

Ce soir en ligue B
Bienne-Genève Servette 20.0I
Lausanne-Thurgovie 20.0»
Martigny-Lucerne 20.0I
Olten-Langnau 20.0I
Grasshoppers-Coire 20.11

1. Coire 1712 2 3 73-45 2l
2. Bienne 1612 1 3 72-43 2!
3. Langnau 1610 2 4 76-58 2:
4.Thurgovie 16 91 6 65-521!
5. Martigny 16 9 0 7 91-7011
6. Lucerne 16 81 7 69-621"
7. Olten 17 5 3 9 66-751!
8. Servette 17 4 4 9 61-8011
9. Grasshoppers 16 4 210 61-81 1i

10. Lausanne 16 3 310 40-73 !
11. Bulach 17 41 12 52-87 !

Zoug condamne
à gagner ce soir

EUROLIGUt

Zoug, actuel leader du championna
de LNA, doit impérativement s'impo
ser ce soir dans sa patinoire du Hert
(match à 20 h), au terme du temps ré
glementaire, face à l'équipe tchèque
de Vsetin , leader du groupe E d'Eu
roligue, pour conserver une chance de
se qualifier pour les quarts de finale
L'équipe suisse s'était inclinée par 3-'
lors du match aller. En l'absence de
Patrick Sutter , Stefan Grauwiler , An
dré et Thomas Kunzi , tous blessés, le:
hommes de Sean Simpson ne dispose
ront que de trois défenseurs expéri
mentes. Petra Vsetin , champ ion de 1:
République tchèque ces trois der
nières saisons, possède six internatio
naux dans ses rangs, dont l'attaquan
Josef Beranek , qui avait réussi troii
buts au match aller. S
Euroligue. Groupe E (tous 4 matches): 1



LIGUE NATIONALE B

Morat et Fribourg remportent
deux superbes victoires
Les Moratois se sont imposes de belle manière face a
Nyon. Les Fribourgeoises ont livré un grand match à Bâle
Excellente opération pour Christoph
Ruetschi et ses coéquipiers de Morat.
vainqueurs de Nyon , deuxième au
classement. «Ça a été dur car Nyon
possède une très bonne équipe. Nous
avons perdu le premier set de justesse
et gagné les trois autres de justesse
aussi. Je crois que les quatre manches
ont été âprement disputées», raconte
le capitaine lacois. Sans ressortir un
joueur en particulier , c'est tout le col-
lectif de Morat qui est à féliciter pour
son match. «Hofer étant absent , nous
avons dû jouer à sept , mais ça s'est
bien passé. Nous avons surtout été
performants à l'attaque et sérieux
dans les moments importants, excepté
peut-être au dernier set, ou on menait
14-10 avant de se faire rejoindre 14-13
et de l'emporter 15-13 sur le fil.»

Le lendemain matin dimanche,
Morat enchaînait dès 11 h avec un
match face à l'équipe des juniors de
Nati. «Une victoire relativement faci-
le, maigre l'horaire de la rencontre,
car cette équipe junior manque de
technique. Les joueurs sont grands, ils
tapent fort et puis voilà. De notre côté
nous avons bien servi et bien bloqué et
eux ont fait beaucoup de fautes» ,
confiait Christoph Ruetschi.
FRIBOURG EUPHORIQUE

«Je n'avais jamais joué un match
pareil , c'était incroyable! Nous avons

très très bien joue , d'un bout a 1 autre
de la partie , sans ces moments de relâ
chement et d'inattention qui nou!
coûtent des points d'habitudo
Conny Bertschy n'en revenait encore
pas et pourtant , le capitaine fribour
geois, à l'image de toutes ses coéqui
pières, a véritablement réalisé ur
grand match samedi dernier à Bâle.

Face à l'une des meilleures équipe:
de ce championnat , Fribourg a pro-
duit un jeu d'excellente qualité. «Les
réceptions étaient parfaites ce qui
nous permis de bien combiner et de
déstabiliser le bloc adverse. Pourtant
les Bâloises étaient impressionnantes
à réchauffement et sans doute
meilleures que nous physiquement,
Mais leur coach n'a pas été très bon et
nous avons bien géré le match.
Chaque début de set était serré jus-
qu 'à 4-4, puis on parvenait à se déta-
cher sans se faire rejoindre. C'étail
vraiment un super match!» conclut la
passeuse fribourgeoise. MLS

Le match en bref
Morat-Nyon: 3-1 (11-15 16-14 15-7 15-13).
Morat-Juniors Nati: 3-0 (16-14 15-10 15-8).
Morat: Ruetschi, Lerf , Mùller, Cartillier, vor
der Weid, Herren, Bùhlmann.
ASV Gross-Basel Ost.-VBC Fribourg: 0-C
(7-15) 6-15 6-15).
Fribourg: Bertschy, Grossrieder, Nogarotto
Schneuwly, Meyer, Portmann, Voegeli, Hag-
mann, Vollmer.

BADMINTON

Les Fribourgeois réussissent
de très bonnes performances
En LNA, Tafers/Fribourg obtient un match nul face au leadei
Genève et bat Winterthour. En LNB, 7 points pour Fribourg.
Le week-end dernier se sont déroulés
les 7e et 8e tours des championnats de
ligue A et de ligue B. Dans la catégo-
rie reine, Tafers/Fribourg a réussi un
bel exploit en arrachant le partage
des points avec le leader Genève et en
s'imposant pour la deuxième fois face
à Winterthour (les Fribourgeois
s'étaient imposés 5 à 3 en terre zuri-
choise). Un succès d'autant plus im-
portant qu'il est acquis aux dépens
d'un adversaire direct en vue des qua-
lifications pour les play-off. En effet,
derrière les intouchables Genève et
La Chaux-de Fonds, il ne reste que
deux places que devraient se disputer
Winterthour , Uzwil, Lausanne et Ta-
fers/Fribourg.

Stéphane Dietrich revient sur un
week-end plus que satisfaisant. «Nous
avons pu disputer deux matchs à la
maison, ce qui représente un certain
avantage. Au niveau des doubles,
nous avons retrouvé une certaine har-
monie et la présence de De Kock y est
pour beaucoup. Toujours sur un plan
individuel , on peut signaler le retoui
en forme de Judith Baumeyer.» Avec
8 matchs et 14 points, Tafers/Fribourg
occupe la 4e place en ligue A, soit un
point de plus que le 5e Uzwil qui
compte un match en plus. Ce week-
end a donc été une très bonne opéra-
tion comptable en vue de la qualifica-
tion pour les play-off.

En ligue B, Fribourg a failli réussit
un carton plein en empochant sept
points sur les huit possibles de cette
double journée. Deux bons résultats
qui correspondent à un certain rodage
de l'équipe. Jean-Charles Bossens
nous donne des explications. «Cette
saison, nous avons quatre nouveaux
joueurs qui sont Saskia Richter, An-
_______________________B________H P U B L I C I T É  ________________________________________

ders Haunsoe, Julien Favre et Martin
Brechbuehl. Il nous a donc fallu une
période d'adaptation. La victoire sui
le néopromu Thoune ne souffre ce-
pendant d'aucune discussion, ce fui
par contre plus difficile face à Aesch
Je suis très satisfait du rendement de
Stefan Goetschmann qui a remporté
facilement ses deux simples.»

Fribourg pointe désormais à la 5'
place avec un total de 19 points en _
rencontres. Ce week-end a donc re-
présenté un certain redressement
pour des Fribourgeois qui espèrent
continuer sur cette voie. TI

Ligue A
Tafers/Fribourg-Genève . . . . . .  4-4
Simples messieurs: Dietrich S. - Donolego I
4-15 8-15; Glauser M. - Kurz P. 10-15 6-15; vor
Weissenfluh P. - Khaur K. 15-5 6-15 15-11
Simple dames: Baumeyer J. - Wibowo S. 5-11
8-11. Doubles messieurs: Dietrich/Wieland ¦
Donolego/ Kurz 14-15 15-10 11-15; Glauser,
De Kock - Buchart/Wibowo 15-8 15-7. Double
dames: Baumeyer/Baumeyer - Rutz/Rolf 15-C
15-1. Double mixte: Wieland/Baumeyer - Wi-
bowo/Buchart 15-12 15-1.

Tafers/Fribourg-Winterthour... 6-2
Simples messieurs: Dietrich S. - Arnet M
14-18 15-5 15-12; Glauser M. - Bishop 1.10-1E
5-15; von Weissenfluh P. - Steffen M. 15- ,
13-15 15-6. Simple dames: Baumeyer J. ¦
Paug J. 11-8 11-4. Doubles messieurs: Die-
trich/Wieland - Arnet/Bishop 7-15 13-18; Glau-
ser/De Kock - Steffen/Bernath 15-7 15-2
Double dames: Baumeyer/Baumeyer - Naef,
Paug 15-6 15-1. Double mixte: De Kock/Vil-
lars - Bernath/Naef 15-3 15-8.

Ligue B
Fribourg-TUS Thoune 7-1
Simples messieurs: Wootli S. - Ammann U
5-15 10-15; Marchesi F. - Rufibach K. 15-1C
11-1515-10; Goetschmann S. - Boegli R. 15-e
15-2. Simple dames: Richter S. - Villiger C
11-4 4-11 11-3. Doubles messieurs: Haun-
soe/Wootli - Ammann/Rufibach 8-15 15-12
15-10; Favre/Goetschmann - Boegli/Suter 15-c
15-6. Double dames: Kull/Baeriswyl - Villi-
ger/Fahrni 15-10 15-5. Double mixte: Brech-
buehl/Baeriswyl - Camuso/Fahrni 15-3 15-5.

Aesch-Fribourg 3-5
Simples messieurs: Hueber G. - Brechbueh
M. 15-11 15-8; Fischlin P. - Marchesi F. 8-1 !;
3-15; Kaspar J. - Goetschmann S. 0-15 9-15
Simple dames: Reint U. - Richter S. 5-11 11-7
11-8. Doubles messieurs: Hueber/Mohler •
Woodtli/ Goetschmann 18-13 15-10; Kaspar,
Kunz - Favre/Marchesi 6-15 13-18. Double
dames: Mohler/Reint - Baeriswyl/Kull 12-15
11-15. Double mixte: Mohler/Mohler - Bae-
riswyl/Brechbuehl 13-18 5-15.
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¦7 • du soleil concentré

^ • super conditions
3 • avec concours
GAGNEZ UN BON VOYAGE !
TOP Givisiez 026-466 36 66
TOP Dùdingen 026-493 30 31

DEUXIÈM E LIGUE

Marly s'impose sans panache
et Sarine tombe dans le doute
Trois fois menés au score par Nendaz, les Marlinois se reprennent et soni
leaders. Après leur défaite à Meyrin, les Sarinois se posent des questions

La 

seule fois que Marly a pn:
l'avantage, ce fut pour le
compte. Là réside ressentie
de sa rencontre face à Nen
daz. Mené au score dès la pre

mière offensive valaisanne, il n 'a pa:
connu l'entrée en matière souhaitée
Au lieu de conserver la tête froide e
les idées claires, il a sombré dans ui
incompréhensible embrouillamini. Se
ruant à l'assaut de la cage défendu,
par Giromini en ignorant obstiné
ment les principes collectifs du hoc
key, il a certes donné l'impression d(
dominer son sujet. Les apparence:
étaient toutefois trompeuses.

Trop statique en phase offensive e
faisant régulièrement le mauvaii
choix dans son jeu de passes, il a long
temps fait le beurre de Nendaz. Dé-
veloppant un bon sens de l'anticipa-
tion , ce dernier a procédé par de
dangereux contres sur les ailes. Ré-
pondant de surcroît du tac au tac au>
deux premières égalisations marli-
noises puisqu 'il ne lui a fallu que
soixante et une et douze secondes
pour reprendre une unité d'avance, i'
a cultivé l'espoir de créer la surprise
Néanmoins, finissant mieux ses
matches qu'il ne les commence, Mar-
ly a renversé la situation à la fin di
tiers médian. En la circonstance, i'
s'est révélé plus incisif que Nenda/
qui avait raté le coche par Jean-Fran-
çois Guntern (35e) peu avant le «mis-
sile» de Genoud , puis par Girouc
(36e) avant que Rod n 'inscrive le bul
de la décision. Tenant alors son os
Marly ne l'a plus relâché même s

Nendaz a contesté sa victoire jusqu 'i
l'ultime coup de sirène.
DES PENALITES MALVENUES

C'est fou ce qu 'en une semaine une
équipe peut changer de visage. Apre:
avoir dégagé une bonne impressior
face à Monthey, Sarine a présenté ur
ensemble hétéroclite à Meyrin où l'at
tendait la lanterne rouge. En effet , ai
lieu de faire bloc et de réagir positive
ment face aux problèmes affectan
leur effectif , certains joueurs baissen
la tête et d'autres font fi des consigne:
en se comportant stupidement. E
pourtant , en pays genevois, tout avai
idéalement commencé. Pourquoi a-t-i
fallu que Godel pète rapidement le:
plombs? Liée à celle de Sansonnens
sa lourde punition a déstabilisé l'équi
pe et permis à Meyrin de renverser 1;
situation , de surcroît par le biais de
deux buts empreints d'irrégularité:
ignorées par le duo arbitral.

Refusant d'écouter leur entraîneur
les Sarinois ont alors connu une des
cente aux enfers. La mi-match passée
ils ont enfin relevé la tête. Réduisan
petit à petit leur retard grâce à l' abné
gation affichée par seulemen
quelques-uns de leurs éléments, il:
ont été à deux doigts d'égaliser. Gai
vaudant moult possibilités pai
manque d'adresse dans les lancers, ils
ont aussi joué de malchance sachani
que, après avoir fait le plus difficile
Roth a ajusté le poteau! Se laissani
alors gagner par la fébrilité à l'instai
de leur portier Langenegger qui i
concédé un but évitable., ils on

échoué. L'heure est à la réflexion e
une séance de discussion est agendée
ce soir. JEAN ANSERMEI

Les matches en bref
Marly-Nendaz 4-1
(1-2 3-1 0-0) • Buts: 2'54 Aubry (Ravera) 0-1
15'48 L. Bûcher (F. Vallélian) 1-1. 16'49 J.-l
Guntern (D'Amico) 1-2.30'05 Bissig (Laurenze
2-2. 30'17 Vouillamoz (S. Guntern) 2-3. 35'0
Genoud (Dessarzin) 3-3. 38'58 Rod (Dessai
zin) 4-3.
Arbitres: MM. Rochette et Linder qui ont infli
gé 6 x 2' à Marly et 9 x 2' à Nendaz.
Marly: Sansonnens; Eltschinger, Laurenza
Genoud, Morel; F. Vallélian, Bissig, L. Bûcher
M. Bûcher, Dessarzin, Martinet; Mosimann, Ri
golet , Rod.
Prochain match: Val-d'llliez - Marly (samec
22 novembre à 20 h 15, à Champéry).

Meyrin-Sarine Ss
(3-1 1-1 1-1) « Buts: 6'04 Roth (Mareis) 0-1
8'14 Defago 1-1.12'25 Mounoud (Brunet) 2-1
14'45 Wenger 3-1. 26'19 Péris 4-1. 31 '52 Pal
mieri (Schaer) 4-2. 49'34 Roulin (Roth) 4-3
56'20 Mounoud (Leuenberger)5-3.
Arbitres: MM. Rochat et Bressan qui ont infli
gé 12 x 2', 1 x 10' (Leuenberger) et 1 x 10' plu
pénalité de match (Defago) à Meyrin ainsi qui
10 x 2' et 1 x 5' (Godel) à Sarine.
Sarine: Langenegger; Roulin, Mareis; Cardo
so; Spiess, Roth , J. Monney; Schaer, Eggei
Palmieri; Sansonnens, Braaker, Godel.

Prochain match: Sarine - Château-d'Œ:
(mardi 25 novembre à 20 h 45, à Marly).
Autres résultats (4° ronde): Monthey - Châ
teau-d'Œx/Gstaad 7-1, Champéry - GE Jonc
tion 1-5.
Classement: 1. Marly 4/8 (25-9). 2. Champér
4/6 (15-14). 3. Monthey 3/4 (15-4). 4. Nenda:
3/3 (12-11). 5. Val-d'llliez 3/3 (11-11). 6. GI
Jonction 4/3 (12-12). 7. Meyrin 3/2 (8-14). 8
Sarine 4/2 (12-20). 9. Château-d'Œx/Gstaai
4/1 (8-23).

Juniors élites: en demi-teinte
î BM .

JjEasm
-MMSBH VSS.

L'attaquant fribourgeois Stefan Meyer tente de s'infiltrer dans I.
défense de Genève-Servette. 00 Alain Wicht

Les juniors élites A du HC Fribour;
Gottéron ont vécu un retour à la com
pétition en demi-teinte après la se
maine réservée aux équipes natio
nales. Recevant GE Servette , ils on
fêté un succès mérité même si le bu
décisif a été inscrit de façon chanceu
se. Pressé par l'arbitre Léger, pa:
ailleurs mal inspiré et indigne de sor
statut de professionnel , de jo uer le
puck , le portier genevois l'a expédie
derrière sa cage. Il a été récupéré pa:
Thalmann qui, via le patin d'un adver
saire, a pu le loger au bon endroit.

AVANTAGE MAL GERE
Tombant à dix minutes du terme e

en période de domination fribour
geoise, cette réussite a donc double
ment fait mal aux jeun es des Vernets
Auparavant , c'est-à-dire durant le:
deux tiers précédents, le jeu avait été
relativement équilibré. Les défense:
étant plus appliquées que les at
taques, les grosses occasions n'ont pa:
été légion entre l'ouverture du score
par le Fribourgeois Raemy et l'égali-
sation des Genevois, si ce n'est pai
exemple sur des dégagements inter
dits non sanctionnés par les direc
teurs de jeu.

Se rendant ensuite à l'Allmend , le:
Fribourgeois étaient partis pour réus
sir un joli coup. S'adjugeant une avan
ce de deux unités durant le tiers ini
tial , ils n 'ont pas su la gérer. Les idée:
devenant nébuleuses dès la mi-match
ils ont commencé à multiplier le:
fautes de position , à manquer d'agrès
sivité et à écoper de stupides pénali
tes comme les deux concédées pa:
Blaser! Remis en selle par sa réduc
tion de la marque, Berne ne s'est pa:
arrêté en si bon chemin. Exploitan
les inattentions de son rival , il a ren
versé complètement la situation ai
cours de l'ultime tranche de jeu. Ei
tout cas, les Fribourgeois ont appris i
leurs dépens qu 'une rencontre dure
soixante minutes et qu 'un moment de
relâchement , si court soit-il , peul
avoir des conséquences néfastes. Ain-
si, après avoir raté la possibilité d'ins-
crire le numéro trois avant leur hôte
ils ont été contraints de boire la tasse
jusqu 'au bout. JEAN ANSERME I

Le match en bref
Fribourg - GE Servette 2-'
Buts: 9'11, Raemy (Maurer) 1-0. 28'13, 1-1
49'44, Thalmann 2-1.

Fribourg Gottéron: Blaser; Werlen , Re>
Monney, Leibzig; Descloux, Serena; Brase>
Fùrler, Maurer, Raemy; Tinguley, Meyer, Wii7
Thalmann , Brechbuehl, Fontana; Burdet.

Berne - Fribourg 5-:
Buts: 1 '38, Monney (Meyer) 0-1.11 '29, Maure
(Raemy) 0-2. 26'16, 1 -2.46'50, 2-2.50'52, 3-2
53'13, 4-3.58'48, 5-2.
Fribourg Gottéron: Blaser, Werlen , Re>
Monney, Leibzig; Brasey, Serena; Fontana
Maurer, Raemy; Thalmann , Fùrler, Meyei
Descloux, Neuhaus, Brechbuehl.

Résultats. 14e ronde: Ambri - Berne 2-2, Lu
gano - Grasshoppers/Kùsnacht 3-8, Fribourg
GE Servette 2-1, Kloten - Zoug 7-0, Davos
Langnau 5-0. 15° ronde: Grasshoppers/Kùs
nacht - Kloten 3-7, Zoug - Langnau 8-0, Berni
- Fribourg 5-2, GE Servette - Lugano 4-4, Da
vos - Ambri 4-7.
Classement: 1. Berne 15/19 (57-49). 2. Klotei
14/18 (69-38). 3. Langnau 15/18 (54-61 ). 4. Lu
gano 15/17 (69-65). 5. GE Servette 14/16 (52
43). 6. Fribourg Gottéron 15/15 (47-59). 7. Da
vos 15/14 (56-57). 8. Ambri-Piotta 15/1:
(52-66). 9. Grasshoppers/Kùsnacht 15/10 (62
68). 10. Zoug 15/9 (49-61).

Ligues inférieures
3" ligue (groupe 10): Couvet - Alterswil 3-4
Bôsingen - Couvet 3-1 , Alterswil - La Brévini
3-0, Vannerie 90 - Le Landeron 5-5.
3e ligue (groupe 11): Guin - Leysin 6-4.
4e ligue (groupe 11b): Cormondes - Bulle/L.
Gruyère 3-13, La Glane - Planfayon 2-9, LAu
berson - Villars-sur-Glane 3-11, Bulle/L
Gruyère - LAuberson 15-2, Château-d'Œx II
Cormondes 0-5, Planfayon - Marly II 1-3.
Senslercup: Black Cats - Courtepin 8-1, L
Roche - Planfayon II 2-5.
Coupe de la Glane: Corminbœuf - Neyru
5-2, La Glane II - Ice Magic 2-7, Barrage-City
Matran 8-2, Vallé de la Jogne - Belfaux 3-2.

Juniors
Novices A/1 (groupe 1): Fribourg - Lausann
6-3.
Novices A/2 (groupe 2): Bulle/La Gruyère
Meyrin 1-4.
Minis A/2 (groupe 2): GE Jonction - HCP Fri
bourg 3-2, Bulle/La Gruyère - Yverdon 1-6.
Minis B (groupe 1): Franches-Montagnes
Ajoie II - Marly 3-0, Neuchâtel II - Sense/Guii
2-3.
Moskitos A/1 (groupe 2): Viège - Friboun
2-7.
Moskitos A/2 (groupe 2): Sarine - Vallée di
Joux 1-14.
Moskitos B (groupe 2): Prilly - EHP Jean-Tin
guely/Marly 14-0, Bulle/La Gruyère - Lausanm
III 10-1.
Championnat scolaire fribourgeois: (mi
nis): Guin - Romont 4-4; (moskitos): Romon
Il - Fribourg II 12-1 , Guin II - Romont II 9-11.



COURSE DE PAYERNE

Les Ethiopiens étaient aussi là
pour réussir un logique doublé
Chez les dames, Fabiola Rueda gagne pour la cinquième fois
Le trophée «La Liberté» à Schmid et Lise-Louise Cochard.

La course du Comptoir de Payerne a ré-
uni plus de 500 concurrents, dont plus
de 300 sur le grand parcours. Et les
Ethiopiens étaient aussi au rendez-
vous. Ils n'ont eu aucune peine à réussir
le doublé. Gebre Medhin Leyrikun, qui
est un spécialiste du marathon, a même
réussi un cavalier seul. Il n'est par
ailleurs qu'à cinq secondes du record
établi par Abreham Tsige en 1994, la
même année ou Berhan Dagne avait
établi le record chez les dames. Trois ans
plus tard , ils gagnent tous les deux à
Bulle. Chez les dames, précisément, Fa-
biola Rueda a remporté sa cinquième
victoire. Venue à Bulle en soirée, elle
nous disait avoir d'abord couru à Payer-
ne, car elle connaît bien les organisa-
teurs. Sachant qu'elle avait une deuxiè-
me course le même jour, elle n'a pas
forcé. Elle n'a d'ailleurs pas eu besom.

Après le Tour du Vieux-Fribourg el
la course de Marly, cette épreuve
payernoise était la dernière comptanl
pour le Trophée «La Liberté». Comme
Pierre-André Kolly et Régula Jungo.
qui étaient en tête après deux
épreuves, n'ont pas défendu leurs
chances à Payerne, Martin Schmid el
Lise-Louise Cochard ont pu s'adjugei
le trophée. M. Bl

Les résultats
Messieurs: 1. Gebre Medhin Leyrikun, Ethio
pie, 36'47. 2. Bekele Lema, Ethiopie, 37'23. 3
Kamel Ben Mabkhout, Lausanne, 37'48. 4
Marc-Henri Jaunin, Gleurier, 39'17. 5. Martir
Schmid, Romont , 40'20. 6. Dominique Aebi
scher, Estavayer, 40'44.7. Stefan Cand, Nyon
41'12. 8. Olivier Glannaz, Farvagny, 41'18. 9
Patrick Vonlanthen, Château-d'Œx, 41'38.10
Dominique Schneiter, Orbe, 42'00.51 classés
Vétérans I: 1. Francisco Oliveira, Châtel-
Saint-Denis, 42'39. 2. Christian Blasce, Savi-
gny, 42'46. 3. Moises Teixeira, Neuchâtel
43'03. 4. Gilles Barras, Farvagny, 43'28. 5
Jean-Claude Curty, Rosé, 43'32. 29 classés.
Vétérans II: 1. Daniel Oppliger, Corsier, 40'41
2. Fausto Giorgiani, Marnand, 41'52. 3. Ber-
nard Terreaux, CA Farvagny, 42'25. 4. Hans-
Peter Hirschi, Courgevaux, 44'33. 5. Emilie
Santos, Fribourg, 45'34. 70 classés.

Vétérans III: 1. Michel Glannaz, Farvagny
42'30. 2. Michel Kolly, Lausanne, 45'40. 3
Charly Fuchs, Collombey, 45'59. 40 classés.
Vétérans IV: 1. Vincent Scarfo, Payerne
47'30. 2. Willy Bettex, Marin, 51'12. 3. Jean
Claude Perrottet , Marsens, 54'44.12 classés.
Juniors: 1. Olivier Gloor, Payerne, 43'22. 2
Vincent Bardet, Villars-le-Grand, 44'30. 3. Fa
bien Stauffacher, Domdidier, 46'38.7 classés
Dames 1: 1. Sandrine Burri, Cousset, 51'36. 2
Marguerite Rey, Ménières, 59'57. 3. Sylvie Co
radazzi, Moudon, 1h00 24.10 classées.
Dames II: 1. Fabiola Rueda-Oppliger, Corsier
49'10. 2. Marianne Ruch, Corcelles, 53'38. 3
Anne-Marie Monneron, Arconciel , 53'57. 4
Henriette Thévoz, Payerne, 59'41. 5. Marlyse
Angéloz, Misery, 1 h00'23.18 classées.
Dames III: 1. Lise-Louise Cochard, Romont
49'36.2. Franziska Baechler, Alterswil, 52'08.3
Rosalinda Singer, Berne, 55'52. 4. Agnès
Oberson, Vuisternens-devant-Romont , 57'25
5. Christiane Giroud, Payerne, 58'19.6. Berna
dette Page, Romont, 58'56. 7. Marie-Antoinet
te Aeby, Villars-sur-Glâne, 59'23.18 classées.
Dames IV: 1. Marianne Baechler, Villars
54'14. 2. Cathy Waldvogel , Bussigny, 59'06. i
classées.
Cadets A: 1. Konrad Eggimann, Wyssachen
19'26. 6 classés. Cadettes A: 1. Virginie Hu
guelet, Payerne, 25'12. 3 classées. Cadettes
B: 1. Sandrine Ray, Yverdon, (3'24.3 classées
Ecolières A: 1. Crystel Matthey, Montezillon.
6'03.11 classées. Ecolières B: 1. Laure Car
dinaux, Lausanne, 7'39. 9 classées. Poussins
1. Jonathan Aechbacher, Rueyres-les-Prés
2'33.23 classés. Poussines: 1. Alexiane Rapir
Payerne, 2'48.18 classées. Minis garçons: 1
Yannick Pasquier, Farvagny, 3'21. 39 classés
Minis filles: 1. Mélinda Charrière, Cheseaux
3'18. 26 classées.

Trophée «La Liberté»
Dames: 1. Lise-Louise Cochard, Romont
2 h00'59. 2. Franziska Baechler, Alterswil , 2 r
10'22. 3. Anne-Marie Monneron, Arconciel , 2t
11 '29. 4. Agnès Oberson, Vuisternens-devant-
Romont, 2 h 21'18. 5. Christiane Giroud
Payerne, 2 h 24'48.11 classées.
Messieurs: 1. Martin Schmid, Romont, 1 r
58'11. 2. Fausto Giorgianni, Marnand,
2h04'11. 3. Christian Kreienbuhl, Marly, 2 h
05'04. 4. Bernard Terreaux, Vuisternens-en-
Ogoz, 2 h 06'25. 5. Heinz Brûlhart, Heitenried,
2 h 07'47.6. Francis Kolly, Rossens, 2 h 10'18.
7. Emilio Santos, Fribourg, 2 h 16'02. 8. Nor-
mando Santos, Fribourg, 2 h 16'25. 9. Patrick
Cotting, Fribourg, 2 h 16'31. 10. Michel Kolly,
Lausanne, 2 h 16'48. 33 classés.

Le peloton des internationaux passe sous la banderole inaugurée le
même soir. GS Alain Wicht

SUPERCROSS

Philippe Dupasquier cherche
ses marques en 250 à Stuttgart
Le Sorensois termine 10e le vendredi et rate sa qualifica
tion le samedi. Sa machine n'était visiblement pas prête

Après ses bons résultats de Bercy en
125 cm3, Philippe Dupasquier s'est
frotté à quelques bons guidons des
250 cm-1 à Stuttgart vendredi et same-
di de la semaine dernière.

Le déplacement allemand fut assez
laborieux dans la mesure où sa TM
250 n'était visiblement pas réglée
pour le supercross. Au bilan du week-
end , une 10e place finale lors de la
première soirée ne reflétait pas vrai-
ment ses possibilités.

Ayant pris en charge sa moto à Mi-
lan dans la soirée de jeudi , «Kakeu»
dut mettre directement le cap sur la
Bavière où l'attendait un mécano de
l'importateur TM en Allemagne el
beaucoup de travail de réglages. «Ma
moto était tout ce qu 'il y a de plus
standard , en conséquence inroulable
Le mécano a bien bossé et a réussi à
me l' adapter plus ou moins au super-
cross. Il a notamment complètement
démonté la fourche. J'ai dès lors pi
rouler les éliminatoires dans des
conditions plus ou moins conve-
nables. 2e des quarts de finale , 2e de
ma demi-finale , j' ai attaqué la finale
en toute sérénité. Malheureusement
j' ai chuté dans le whoops, alors que
j'étais 3e et je n 'ai finalement terminé

ESCRIME. Maria Dornacher 5e
et Thomas Schuler 7e à Colmar
• Après avoir particip é aux cham-
pionnat d'Europe en Pologne, la Fri-
bourgeoise Maria Dornacher a dis-
puté , le week-end dernier un tourno
international à l'ép ée à Colmar. Elle
y a confirmé son excellente forme
puisqu 'elle s'est classée cinquième,
la victoire revenant à l'Allemande
Ulrike Reittich , devant la Suissesse
Anna Schaerrer. Côté masculin , le

que 10e d'une course remportée par
l'Américain Button devant le Fran-
çais Béthys et un autre Américain
Dubag».

Philippe Dupasquier a pu se
rendre compte que les styles entre les
courses 125 et 250 cm-1, ne sont pas du
tout les mêmes. Sa non-qualification
pour la finale du samedi, l'a quelque
peu déçu. Il n 'a pas pu aller contrer le
trio gagnant que fut Button , Kovalei-
nen et Obeslisco: «J'ai notamment
connu de gros problèmes dans les
whoops. Il fallait pouvoir les dribbler
et les réglages que j' avais sur ma ma-
chine ne me le permettaient pas. Les
petites bosses étaient refaites à neui
après chaque course; j' ai ainsi dû me
contenter de suivre la trace principale
moins bosselée au seul endroit où il y
avait normalement de la place pour
doubler».

Jusqu 'à Genève agendée au 6 dé-
cembre , Philippe Dupasquier n'aura
plus l'occasion de rester en contact
avec la compétition: «Si les condi-
tions ne le permettent pas chez moi
j'irai m 'entraîner en France de façor
à être prêt pour cette dernière, mais
capitale échéance de l'année».

JJR

Fribourgeois Thomas Schuler s'esi
classé septième et meilleur Suisse
d'un tournoi remporté par le Fran-
çais David Bonde.
Colmar (Fr). Tournoi international d'escri
me à l'épée. Messieurs: 1. David Bonde
(Dan). 2. Benoît Delattre (Fr) . 3. Igor Drahusak
(Fr) et Mickael Riche (Fr) . 5. Pascal Dabrior
(Fr). 6. Philippe Bonnot (Fr). 7. Thomas Schùlei
(S). 8. Laurent Pheulpin (S). - Dames: 1. Ulri-
ke Reittich (Ail). 2. Anna Schaerrer (S). 3. Na-
tacha Hieule (Fr) et Karen Neuhaus (Ail). 5
Maria Dornacher (S). 6. Martina Valâr (S). 7
Barbara Lauber (S). 8. Audrey Dantzer (Fr) S

CORRIDA BULLOISE

Avec plus de 2000 participants,
les organisateurs sont heureux
Les Bullois ne cherchent pas à augmenter le nombre, car //_
maîtrisen t bien la situation. Une course adaptée à succès.

Pour 
un peu plus d'une centaine

d'unités, le record de partici-
pation n'a pas été battu lors de
la 22e édition de la Corridc
bulloise. Mais ce n'est pas ce

que l'organisateur recherche à tou
prix. Jean-Pierre Cuennet analyse: «I
y avait cinq courses le même après
midi en Suisse romande. Peu importe
finalement. L'essentiel est que nou:
puissions assumer le nombre de
concurrents chez nous. Avec plus de
2200, nous étions très satisfaits. Il est
vrai que nous avons bénéficié d'excel-
lentes conditions atmosphériques, si
bien que nous avons enregistré plus
de 300 inscriptions sur place encore.»

L'organisation est maintenant bier
rodée, mais la FSG Bulle essaie régu-
lièrement d'apporter des nouveautés
Cette année, c'était une course adap-
tée, qui permettait aux handicap és de
participer à cette belle fête de la cour-
se à pied: «Elle a eu du succès avec 2^
concurrents.» De plus, l'animatior
était grande l'après-midi avec des pe-
lotons très fournis d'enfants. M. Bi

Les classements
Populaires dames (6 km): 1. Aline Déléaval
Presinge, 23'09. 2. Maroussia Rusca, Bulle
23'27. 3. Nathalie Kuhn, ST Berne, 23'50. 4
Chantai Daucourt , Servion, 23'58. 5. Colette
Borcard , Neirivue, 24'05. 6. Laurette Magnin
FSG Bulle, 24'11.7. Sandra Annen, Ecublens
24'14. 8. Léa Schweickhardt, Saxon, 24'20. 9
Christiane Berset , CA Belfaux, 24'29.10. Anin;
Staempfli, Berne, 25'05.116 classées.
Populaires messieurs (6 km): 1. Raymont
Dulieu, Belgique, 20'22.2. Werner Vyttenbach
Schupfen, 20'55. 3. Heinrich Esseiva, Cha-
vannes, 21'07. 4. Alain Mazzacane, La Cor-
baz, 21'18. 5. Heinz Trachsel, Frauenkappe-
len, 21'22. 6. Guilherme Grilo, Monthey, 21'25
7. Cédric Normand, Vétroz , 21'29. 8. Benoî
Clément , Vuadens, 21'31.230 classés.
Messieurs (8 km): 1. Jérôme Challier, France
25'43. 2. Fabrice Salsetti , Delémont , 26'00. 3
Christian Follack, Ecublens, 26'14. 4. Hugc
Raemy, Lac-Noir, 26'20. 5. Vincent Delaloye
Riddes, 26'24. 6. François Perroud, La Nei-
rigue, 26'26.7. José Oliveira, Morges, 26'36.8
Patrick Borloz, CA Aiglon, 26'41. 9. Alain Ros
sier, Renens, 26'43. 10. Otto Wûthrich , Augst
26'50.11. Pascal Crouvizier, France, 26'55.12
Nicolas Berset , CA Belfaux , 27'13. 13. Chris
tophe Golliard, Belfaux. 27'22. 150 classés.
Vétérans I (8 km): 1. Michel Délèze, CM 1c
étoiles, 26'02. 2. Jean-Pierre Carruzzo, Nen
daz, 26'23. 3. Johnny Zumbrunnen, Bulle
27'04.4. Christian Chollet, FSG Bulle, 27'30.5
Jean-François Weber, Vionnaz, 28'05. 6. Pete
Lehmann, ST Berne , 28'24. 7. André Felder
Le Pâquier, 28'42.51 classés.
Vétérans II (8 km): 1. Albrecht Moser, Pieter
len. 28'38.2. Claude Valentini, Sierre, 30'17.3

Vincent Déléaval, Presinge, 31'26. 4. Willy
Herr, SA Bulle, 31'27. 5. Jean-Pierre Bulliard
Le Pâquier, 31'48. 6. Pierre Chenaux, Avry
sur-Matran, 31'49. 34 classés.
Juniors (5 km): 1. David Valterio, CA Sion
16'16. 2. Laurent Bruchez, CABV Martigny
16'22. 3. Vincent de Techtermann, Romont
16'31.12 classés.
Cadets A ( 4 km): 1. Hicham Laftakh, Stadi
Genève, 12'30.2. Kely Akakpo, Stade Genève
13'02.3. Julien Salamin, Stade Genève, 13'03
4. Michel Brugger, Tavel, 13'13. Puis: 6. Juliei
Andrey, SA Bulle, 13'49.33 classes.
Cadets B (3 km): 1. Fabien Zurcher, Nyon
9'54. 2. Martin Thomet , CA Belfaux, 10'24. 3
Yannick Mauron, FSG Charmey, 10.26. 3^
classés.
Dames juniors (2 km): 1. Stéphanie Carruzzo
CA Sion, 7'10. 2. Micheline Bord, FSG Neiri
vue, 7'11.3. Véronique Annen, Ecublens, 7'16
Puis: 5. Marie Savoy, CA Fribourg, 7'47.7. Re
gula Hayoz, Guin, 7'52. 14 classées.
Cadettes A (2 km): 1. Christine Carruzzo, Ct
Sion, 6'55. 2. Franzi Krummen, Bôsingen
7'13. 3. Sibylle Dùrrenmatt , LAC Bienne, 7'16
19 classées.
Cadettes B (1,6 km): 1. Elodie Decombaz
Stade Genève, 5'48. 2. Laetitia Oberson, CE
Le Mouret, 5'49. 3. Gaëile Antonini, Stade Ge
nève, 5'50. Puis: 5. Marilyn Helfer, CA Marly
6'02. 28 classées.
Course adaptée (1 km): 1. Vincent Mullei
Bulle, 4'04. 2. Franz Haag, Frisport , 4'07. 3
Paul Robatel, Bulle, 4'11.24 classés.
Ecolières A (1,6 km): 1. Anne-Laure Son
nenwyl, SA Bulle, 5'42. 2. Anouk Lambert , Ct
Marly, 5'43. 3. Ursula Schmutz, Tavel, 5'52. 9C
classées.
Ecolières B (1,6 km): 1. Elodie Helfer, Cf
Marly, 6'08. 2. Céline Yerly, SA Bulle, 6'09. 3
Myriam Cortese, Saint-Maurice, 6'12. 13C
classées.
Ecolières C (1 km): 1. Laura Colliard, SA But
le, 3'48. 2. Noémie Caaveiro, Ecublens, 3'55
3. Stéphanie Pellet, CA Belfaux , 3'57. 19ï
classées.
Ecolières D (1 km): 1. Noémie Fragnière, S/
Bulle, 4'15. 2. Maryline Cignarale, Lausanne
4'22. 3. France Repond, SA Bulle, 4'27. 20'
classées.
Ecolières E (0,6 km): 1. Jeanne Marmy, Ma
tran, 2'52. 2. Kristal Freiburghaus, Vétroz
3'00. 3. Eléna Luthi, Château-d'Œx, 3'01. 4
Julie Colliard, La Tour-de-Trême, 3'04. 11!
classées.
Ecoliers A (1,6 km): 1. Kenny Guex, Lausan
ne, 5'23. 2. Thomas Kubski , SA Bulle, 5'31. 3
Bertrand Roulin, Torny-le-Grand, 5'34. 9'
classés.
Ecoliers B (1,6 km): 1. Joël Thurler, FSC
Charmey, 5'42. 2. Peter Boca, Bulle, 5'49. 3
Sébastien Chevalier, FSG Versoix , 5'52. 4
Sven Romanens, SA Bulle, 5'52. 137 classés
Ecoliers C (1 km): 1. Patrick Bûcher, CA Mar
ly, 3'41. 2. Johanes Hayoz, Tavel, 3'43. 3. Bas
tien Cherix , Château-d'Œx, 3'44. 211 classés
Ecoliers D (1 km): 1. Loïc Muriset , Charmey
3'58.2. Hakan Saklican , Bulle, 4'01. 3. Guillau
me Morand, Le Pâquier, 4'13. 226 classés.
Ecoliers E (0,6 km): 1. Brice Repond, SA Bul
le, 2'41. 2. Yann Helfer, Bulle, 2'51. 3. Lauren
Aeby, Villarlod, 2'53.135 classés.

Bon week-end
pour D. Chassol

CYCLOCROSS

Le Fribourgeois 7e en Au-
triche et 14e à Saint-Gall.
David Chassot a réussi deux bonne:
courses durant le week-end. Le same
di en Autriche, il a pris la 7e place i
4'13" du vainqueur , le Tchèque Pave
Camrda. Vingt-cinq coureurs de si:
nations étaient présents. Auteur d'ui
bon départ , Chassot a perdu un pei
de temps dans les parties techniques
un peu «kamikazes» . Il a apprécié ce
déplacement à l'étranger qui lui i
permis de varier un peu ses adver
saires. Le deuxième Suisse en lice, Ro
ger Schmutz s'est classé 11e.

Dimanche à Saint-Gall, Chassot ;
pris la 14e place (10e Suisse) à 4'09" d<
Wabel. Il a juste «loupé» un peti
groupe qui s'est battu pour la 5e place
Le week-end précédent , il s'était pla
ce 19e (12e Suisse) à Rùti à 4'28" d<
Wabel. Une cinquantaine de coureur
de six nations étaient au départ.

Etant en bonne forme, Chassot pla
ce désormais ses ambitions à un ni
veau plus élevé. Il ne veut pas si
contenter de figurer parmi les db
meilleurs Suisses. Il veut marquer de:
points mondiaux. Pour cela, il aurai
dû terminer , par exemple, dans les '
premiers en Autriche et dans les K
premiers à Saint-Gall. Il y parviendn
peut-être le week-end prochain dan:
la région de Milan.

Fribourgeois en
vue à Genève
Les Fribourgeois ont à nouveau fai]
parler d'eux dans la 2e manche de
l'omnium genevois. Dans la catégorie
principale des juniors et amateurs, le:
Français ont réussi un triplé avec er
tête Eric Achard d'Annemasse. Le
Staviacois Christophe Julmy, vain
queur de la première manche, s'es
classé 4e avec 2'10" de retard. Son co
équipier Cédric Schaller est 7e à 4'07'
et Benoît Volery de Fribourg 9e ;
4'22".

Chez les cadets, Romain Leemani
de Payerne s'est imposé devant troi:
Français et on note le 9e rang du Sta
viacois Fabrice Lenweiter. Chez le:
écoliers, Yves Corminbœuf d'Esta
vayer s'est montré le meilleur. BZ

Fribourgeoises
opportunistes

UNIHOCKEV

Flamatt s 'impose 3-1 a Kloten
grâce surtout à Lersbryggen.
En déplacement dans le fief de:
Giants de Kloten , les Fribourgeoise:
ont obtenu leur 4e succès en 5 matchs
Une rencontre durant laquelle le:
joueuses de Flamatt ont su profite:
des erreurs tactiques de leurs adver
saires. Brigitte Lersbryggen s'est par
ticulièrement mise en évidence puis
qu'elle s'est fait l'auteur de deux but:
et d'un assiste. TI
Les résultats des équipes fribourgeoises
LNA dames: Kloten-Flamatt 1-3. LNE
hommes: Tavel-Schmitten-Bienne 3-3. Berne
St-Sylvestre 3-1. Reinach-Flamatt 8-3. 4° ligui
hommes: Ueberstorf ll-Flamatt III 3-3. Rech
thalten ll-Laupen VI 4-8. Alterswil-Ueberstof I
6-2. Laupen Vl-Flamatt III 6-4. Guggisberg
Rechthalten II 5-10. Bumpliz ll-Fribourg-Gam
bach III2-5. Alterswil ll-St-Antoine II 5-4. St-An
toine ll-Fribourg-Gambach III 3-7. Junior:
élites: Fribourg-Gambach-Bûmpliz 11-2. Fia
matt-Tavel-Schmitten 3-2. St-Sylvestre-Laupei
2-1. Juniors A: Jongny-Ueberstorf 8-6. Gruyè
re-St-Antoine 3-5. Gruyère-Ueberstorf 4-6.

Sport en bref
¦ ANDREA MASSUCCHI. L'Italien An
drea Massucchi, médaillé d'argent ai
saut de cheval lors des championnats di
monde de 1996 à Puerto Rico, a trouve
la mort dans un accident de la route
dans la nuit de samedi à dimanche. Mas
succhi, âgé de 23 ans, se trouvait au vo
lant de sa voiture et roulait à vive allure
sur l'autoroute Milan-Turin quand, pou
des raisons inconnues, il a violemmen
heurté un véhicule qui roulait dans le
même sens. Retenu pour les Jeux olym
piques d'Atlanta en 1996 , Massucch
n'avait pu honorer sa sélection en raisor
d'une blessure. Il venait de reprendre
l'entraînement . S



LIGUE NATIONALE A

La Singine retrouve Freiamt
et voudra prendre sa revanche
Les Singinois remportent logiquement le deuxième match
de la demi-finale contre Kriessern. Des combats disputés.
La Singine disputera une nouvelle
fois la finale du championnat suisse
de ligue nationale A: comme l'année
dernière, son adversaire se nomme
Freiamt , qui a renversé la situation à
Willisau. Les Fribourgeois auront ain-
si à cœur de prendre leur revanche.
Après la première rencontre des
demi-finales à Kriessern, ils étaient
déjà sûrs de leur fait. Mais ils tenaient
aussi à s'imposer devant leur public,
ce qu 'ils firent avec un certain brio.
UN DEPART DIFFICILE

Le départ fut toutefois très difficile.
Pascal Jungo n'a pas pu renouveler sa
victoire du match aller. Il ne perdait
que de trois points lorsqu 'il tenta une
prise que son adversaire contra
brillamment. Verdict: succès par tom-
bé pour le Saint-Gallois. Quant à Sil-
vio Riifenacht , il affrontait le Polonais
Kostecki. Il disputa un bon combat ,
contraignant son adversaire a dispu-
ter une prolongation. La routine et la
condition physique du Polonais, qui
n'a pas perdu un seul match sur sol
helvétique, a fait la différence. Il fal-
lait toutefois réagir. En gagnant les
trois combats suivants, les Singinois
prenaient l'avantage juste avant la
pause (11-10). Là encore, les combats
furent très disputés, à l'exception de
celui du Bulgare Boncev: autant Pa-
trick Brûlhart qu 'Andréas Schwaller
ont dû faire preuve de beaucoup de
concentration pour gagner.

Dès le début de la seconde période,
les Singinois forgèrent leur succès final

grâce aux frères Erwin et Robert Eg-
gertswyler qui n 'eurent chacun pas
besoin de plus de deux minutes pour
creuser un écart de dix points. Mais
Kriessern avait décidé de vendre chè-
rement sa peau , même si la qualifica-
tion des Singinois était acquise depuis
longtemps. Il est vrai que Hugo
Dietsche, le médaillé de bronze des
Jeux Olympiques d'Atlanta , est tou-
jours en mesure de faire valoir ses
qualités. Comme Roger Mamie de-
vait s'incliner, il demeurait un léger
suspense pour le dernier combat de la
soirée. Mais Christoph Feyer était
nettement supérieur à son adversaire ,
ce qu 'il prouva sur le tap is en s'impo-
sant en 2'12. Les Singinois ont main-
tenant deux semaines pour préparer
la finale , le premier match contre
Freiamt ayant lieu à Mûri. M. Bt

Le match en bref
Singine-Kriessern 24-17
54 kg gréco: Félix Zâch (K) bat Pascal Jungo
par tombé. 58 kg libre: Patrick Brûlhart (S) bat
Marco Zâch aux points après prolongation (6-
5). 63 kg gréco: Plamen Boncev (S) bat Murât
Frei par supériorité (11-0). 69 kg libre: Erwin
Eggertswyler (S) bat Daniel Hutter par supé-
riorité (10-0). 69 kg gréco: Hugo Dietsche (K)
bat Jùrg Sperisen par tombe. 76 kg libre:
Christoph Feyer (S) bat Markus Heeb par su-
périorité (11-0). 76 kg gréco: Thomas Wûst
(K) bat Roger Mamie aux points (5-2). 85 kg
libre: Robert Eggertswyler (S) bat Romeo
Leuthe par supériorité (10-0). 97 kg gréco:
Andréas Schwaller (S) bat Udo Raunjak aux
points (4-2). 125 kg libre: Robert Kostecki (K)
bat Silvio Rùfenacht aux points après prolon-
gation (6-3).

LIGUE NATIONALE B

Le C0 Domdidier n'avait pas les
moyens d'inquiéter Martigny
Les Broyards n auront fait illusion que durant la première
partie de la rencontre. Une belle victoire de Yanick Jolliet.
Le derby romand de ligue B entre
Domdidier et Martigny était avant
tout une rencontre de prestige, car les
Valaisans étaient d'ores et déjà assu-
rés de la première place du groupe,
qui lui permet de disputer les finales
de promotion , et les Fribourgeois ne
pouvaient plus être rejoints à la
deuxième place. Ils lutteront donc
pour une médaille de bronze.
VICTIME D'UN ACCIDENT

Comme on pouvait s'y attendre , les
Valaisans ont dominé la rencontre , qui
ne fut équilibrée que durant la pre-
mière période (8-12). Si le Bulgare
Goranov apporta quatre points à son
équipe, Cédric Brasey et Daniel Mae-
der n'avaient pas les moyens de
contester la suprématie de leurs ad-
versaires. Victime d'un accident de la
circulation en se rendant au match, Ja-
kob Aeschbacher a été contraint de
déclarer forfait et fut remplacé au
pied levé par Jean-Daniel Gachoud.
Face à un spécialiste de gréco, le
Broyard eut toutes les peines du mon-
de a trouver la faille et dut ainsi s in-
cliner. Mais, Yanick Jolliet créa la sur-
prise de la soirée en battant dans les
dernières secondes Daniel Chardon-
nens. Grâce à cette victoire inatten-
due, Domdidier restait dans le sillage
de Martigny. Pas pour longtemps tou-

HANDBALL. Fribourg féminin a
le vent en poupe
• En championnat féminin de 3e
ligue, Fribourg a remporté sa septiè-
me victoire consécutive et occupe la
tête du classement de la région ouest
avec 14 points. Samedi , les Fribour-
geoises ont brillamment dominé
Chênois, ancien pensionnaire de 2e
ligue. Côté masculin , cela va moins
bien. En deuxième ligue, l'équipe fa-
nion a réussi une bonne première mi-
temps avant de s'effondrer. L'écart fi-
nal (onze points) témoigne des
difficultés qu 'elle éprouve à démon-
trer sa réelle valeur. En 3e ligue, la
deuxième équipe a été tout près de
marquer son premier point , s'incli-
nant d'un seul but face à son adver-
saire vaudois. Quant aux juniors , face

tefois. Après la pause, les Valaisans
s'échappèrent , gagnant trois combats
par grande supériorité et un autre aux
points. Dans ce dernier combat , Heinz
Jenny a d'ailleurs offert une belle ré-
sistance au multiple champion suisse
Youri Silian.

Les Broyards ne voulaient pas de-
meurer sur une si mauvaise série et se
réjouirent de la seule victoire de la
soirée par tombé obtenue par Terry
Crausaz. Les Broyards rencontreront
Freiamt II pour l'obtention de la mé-
daille de bronze. Ils ont maintenant
deux semaines pour préparer ces
échéances. M. Bt

Le match en bref
Domdidier-Martigny 12-27
54 kg gréco: Nicolai Goranov (D) bat Bertrand
Gilléron par grande supériorité. 58 kg libre:
Koiche Dimitov (M) bat Daniel Maeder par
grande supériorité. 63 kg gréco: Yanick Jolliet
(D) bat Daniel Chardonnens aux points (4-3).
69 kg libre: Grégory Sarrasin (M) bat Urs Zos-
so par grande supériorité. 69 kg gréco: Thier-
ry Sarrasin (M) bat Grégory Corminbceuf par
grande supériorité. 76 kg libre: Terry Crausaz
(D) bat Marcel Andrey par tombé. 76 kg géco:
Youri Silian (M) bat Heinz Jenny aux points (3-
0). 85 kg libre: David Martinetti (M) bat Nicolas
Oulevey par grande supériorité. 97 kg gréco:
Claude Sauthier (M) bat Jean-Daniel Gachoud
aux points (6-3). 125 kg libre: Grégory Marti-
netti (M) bat Cédric Brasey par grande supé-
riorité.

à un adversaire de leur niveau, ils
n'ont pas réussi, peut-être par
manque d'expérience à décrocher
leur deuxième victoire.
Résultats: Fribourg l-Chênois 19-30. Fribourg
II- Sullens/Boulens 18-19. Fribourg juniors B-
Chênois 14-19. Fribourg dames-Chênois 10-8.
Prochains matches (samedi 22, halle Sainte-
Croix): Fribourg ll-Crissier II à 14h. Fribourg I-
Crissierà 16h30. BD

ESCALADE. A la bonne heure
0 Suite à l' article paru dans notre édi-
tion du vendredi 14 novembre sur le
nouveau mur d'escalade de la Porte
de Morat , les responsables du Club
alpin suisse, section Moléson , préci-
sent que les horaires d'ouverture
pour les abonnés restent les mêmes
qu 'auparavant. Renseignements aur-
pès de M. Roger Mauron au ^ 079/
4333662. OS

CHAMPIONNATS SUISSES

L'artistique fait la part belle à
la force, les agrès au spectacle
L'opinion, partagée par de
celle de Steve Baeriswyl , I

Dong
hua Li fait toujours recet-

te auprès des quémandeurs
d'autographes de tous âges.
Présent dimanche dernier à
Bulle dans le cadre des cham-

pionnats suisses masculins aux agrès,
le champion olympique d'Atlanta au
cheval d'arçons n'a plus besoin de le-
çon concernant le marketing et les
possibilités de monnayer son titre. Le
jeune retraité de la gymnastique artis-
tique manie néanmoins l'humour
avec une cordialité fort appréciée des
sportifs. Le plus Chinois des Suisses a
aussi pris du plaisir a revoir certains
gymnastes avec lesquels il s'est en-
traîné au BTV Lucerne lors de ses
premières années au pays helvétique.
On trouve en effe t nombre d'anciens
gymnastes à l'artistique reconvertis
aux agrès. Le Fribourgeois Steve Bae-

nombreux observateurs présents à Bulle, est
un des spécialistes fribourgeois de la discipline
riswyl (18 ans) en fait partie: «J'ai ar-
rêté l'artistique à 11-12 ans. J'étais un
peu déçu de mes performances par
rapport aux efforts consentis. Je vou-
lais autre chose. Les agrès commen-
çaient justement à se développer dans
ma société de Courtepin-Courtaman
et j'y ai pris goût. Je voulais arriver à
montrer quelque chose au niveau fri-
bourgeois dans une catégorie active.»

Réunissant beaucoup d'anciens ar-
tistiques qui n'ont jamais vraiment
connu le succès, la discipline des agrès
serait-elle une solution de facilité?
«Dans les catégories supérieures, on
trouve effectivement beaucoup de
gymnastes qui ont passé par l'artis-
tique», concède Steve Baeriswyl.
«Ceux-ci viennent chercher dans les
agrès cet aspect de sport-spectacle ,
sport de démonstration qui n 'existe

pas à l'artistique. Il y a peut-être une
certaine recherche de facilité , mais
pas à tous les engins. Les exigences
sont totalement différentes.»

SOUPLESSE ET DIFFICULTES

Le concours aux anneaux olym-
piques à l'artistique - j' ai travaillé à
Lausanne durant les mondiaux et j' en
ai eu la preuve - est avant tout un
concours de force. En agrès, les an-
neaux balançants requièrent de la
souplesse et un sens du spectacle. Le
cheval d'arçons a aussi été rayé des
compétitions aux agrès, de même le
saut de cheval remplacé par le saut
avec trampoline. Ce dernier engin
permet plus d'ampleur dans les sauts.
Au reck , il n 'y a que peu de parties vo-
lantes en agrès, mais beaucoup de
grands tours. Un gymnaste va aussi re-
chercher la sortie la plus compliquée.»

Au niveau international , la discipline
gymnique des agrès est peu dévelop-
pée. «On y touche en Autriche, en Ita-
lie...» En Suisse, où les possibilités de
concilier sport et études sont plutôt
restreintes, les agrès ont sans doute un
bel avenir. Etudiant à l'ECDD à Fri-
bourg, Steve Baeriswyl reconnaît :
«Les agrès sont nés afin que les gym-
nastes qui n'avaient pas la possibilité
de se retrouver au plus haut niveau en
artistique puissent aussi se faire plaisir
et puissent disputer des compétitions
à un certain niveau.» Ce qui ne signifie
pas que les spécialistes des agrès se
croisent les bras durant toute l'année.
«Je m'entraîne très régulièrement»,
confie le Fribourgeois. «J'ai passé jus-
qu'à 20 heures par semaine pour pré-
parer les championnats suisses et les
championnats romands. Il faut dire
que je suis un peu privilégié, profitant
du fait que mon père soit prof de sport
ou du soutien de ma société de Cour-
tepin pour disposer régulièrement de
la salle. Je vais aussi à Domdidier où il
y a des gymnastes qui évoluent dans la
même catégorie que moi. C'est profi-
table de travailler sous les yeux d'un
autre entraîneur que l'habituel.» Pré-
cisons que dans le canton de Fribourg,
les sociétés d'Ursy, de Domdidier et
de Courtepin-Courtaman sont les plus
actives dans la discipline des agrès.

PATRICIA MORAND

La surprise de Steve Baeriswyl
Steve Baeriswyl: une bonne surprise. GS Alain Wicht

Concernant les Fribourgeois, la bon-
ne performance des championnats
suisses est à mettre au crédit de Steve
Baeriswyl. Ce dernier a terminé 9e en
catégorie G5, décrochant par là
même un diplôme. «Quand j' ai reçu
mon diplôme, j'étais au sommet de
ma joie. C'est la première fois que
j' atteins un si bon classement au ni-
veau national. Pour mon premier
championnat suisse G5 en 1995 à
Biasca , j' avais terminé 39e et l'an pas-
sé à Spiez 41e» raconte le vice-cham-
pion romand en titre.

Steve Baeriswyl a obtenu un résul-
tat bien meilleur que son objectif: «Je
pensais me classer dans les 20 et en-
core, j' aurais dû avoir de la chance...
Ce 9e rang est une récompense des ef-
forts fournis. J'ai commencé le
concours aux anneaux balançants et
mon 9,15 était assez médiocre. Je
pensais que toutes mes chances
étaient envolées et j' ai abordé la sui-
te de la compétition plus «relax».
Cela m'a peut-être rendu service.
Tout s'est bien déroulé à la barre fixe,
au saut et aux barres parallèles.
Avant le sol , j'étais en tête de ma di-
vision et j' avais un dixième d' avance
sur le deuxième. J'étais tranquille ,
mais je me suis un peu «planté» . Res-
te que le résultat me surprend et me
remplit de bonheur.»

En individuel , cela ne s'est pas très
bien passé pour les gymnastes d'Ursy.
Par contre , Benoît Corminbœuf de
Domdidier - il passera prochaine-

ment en G7 - a obtenu une honorable
36° place en G6.
LA RELEVE ARRIVE

Par équipes, Fribourg se battait en
catégorie B. L'équipe s'est classée 16e.
Un classement qui aurait sans doute
dû être meilleur... «On nous a jugé
plus sèchement qu'en individuel»,
confie Steve Baeriswyl. «Chacun a fait
du mieux qu 'il pouvait. Mais cela n'a
pas suffi pour que nous puissions avan-
cer d'une division. Je pense néanmoins
que, d'ici deux ans, nous aurons les
moyens de nous retrouver à un niveau
plus élevé. La relève arrive dans le
canton de Fribourg. C'est une bonne
chose», conclut Steve Baeriswyl qui dit
aussi que les prestations des meilleurs
de la catégorie G7 - le Bernois Urs
Walther a gagné le titre individuel - le
font un peu rêver. PAM

Résultats des Fribourgeois
G5: 9. Steve Baeriswyl (Courtepin-Courta-
man) 46,85 (9,10 au sol, 9,15 aux anneaux ba-
lançants , 9,60 au saut , 9,60 aux barres paral-
lèles, 9,55 à la barre fixe). 65. Olivier Butty
(Ursy) 44,10 (8,90, 8,90, 8,65, 8,95, 8,70). 66.
Pierre-Alain Vaucher (Ursy) 43,25 (8,70, 8,70,
8,40, 8,90, 8,55).
G6:36. Benoit Corminbœuf (Domdidier) 46,15
(9,00, 9,60, 9,35, 9,05, 9,15). 68. Gaétan
Oberson (Ursy) 45,25 (9,15 8,95, 9,20, 9,05,
8,90). 76. Sébastien Demierre (Ursy) 43,50.
(8,50, 8,60, 9,00, 8,90, 8,50).
Par équipes. Catégorie B: 16. Fribourg (Ste-
ve Baeriswyl, Olivier Butty, Pierre-Alain Vau-
cher , Benoît Corminbœuf , Gaétan Oberson,
Sébastien Demierre) 184,90.

Belle ambiance
Président de la gymnastique fribour-
geoise, Henri Baeriswyl était vice-
président du comité d'organisation
des championnats suisses mascu-
lins aux agrès qui se sont déroulés à
Bulle le week-end dernier. Il est aus-
si juge dans la discipline: «Pour cet-
te compétition, j' avais assez de tra-
vail avec l'organisation. Mais je reste
juge, ne désirant pas m'occuper uni-
quement de l'administration - com-
me président de la FFG - mais sou-
haitant demeurer près de la
technique.» Et Henri Baeriswyl de ti-
rer le bilan du week-end gruérien et
de parler des agrès proprement dits:
«Ces championnats suisses ont été
une réussite. Il y a eu la qualité gym-
nique, mais aussi la chaleur du pu-
blic... suisse alémanique surtout.
D'une manière générale, l'ambiance
dans une compétition aux agrès est
chaude. On est loin de I artistique ou
le sérieux et le silence rappellent les
matchs de tennis! De plus, le spec-
tateur non initié comprend plus aisé-
ment les notes aux agrès qu'en ar-
tistique où il existe continuellement
le problème du cumul des difficultés.
Un novice peut dire si un exercice
était propre aux agrès et la note ne
va pas le surprendre.» Ces der-
nières années, Fribourg a organisé
plusieurs championnats nationaux
(agrès, artistique B, etc.). «En 1998 ,
il y aura la Fête cantonale jeunesse
à Vuadens et la Fête cantonale de
Fribourg» confie Henri Baeriswyl. «I!
n'y aura donc pas d'autre organisa-
tion importante, mais nous avons
déjà annoncé qu'en 1999 ou 2000,
nous étions prêts à organiser une
autre compétition «fun» comme les
championnats suisses «elle et lui»
ou ceux d'aérobic.» PAM
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City Fribourg enlève le match
qu'il ne fallait pas perdre
En battant Opfikon 70-55, les Fribourgeoises se relancent au classement.
A Sursee, Sarine a bien réussi à limiter les dégâts face au leader (77-53).
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L'équipe de City Fribourg 1997/98. Devant, de gauche à droite: Line Thalmann, Anne-Laure Oberson, Petra
Mirus, Claudia Yerly, Patricia Demers et Marion Tinguely. Derrière: Karine Allemann (entraîneur-assistante),
Camille Tissot, Annick Achtari, Amélie Currat, Elisabeth Fioravera, Mayra Barbosa, Natacha Magnin et Cé-
dric Allemann (entraîneur). Aldo Ellena

D

ans ce championnat de ligue d'avance, les Fribourgeoises auraient ne fut jamais ridicule non plus. «On a
B, les actions de City Fribourg pu se mettre plus nettement à l'abri si vraiment joué du mieux qu 'on a pu»
ne sont pas au beau fixe. Mais la nervosité ne leur avait pas coûté relève Laurent Kolly. «Depuis le dé-
l'arrivée de la Canadienne Pa- trop de balles perdues. Enfin, Cédric but de la saison, c'estmême peut-être
tricia Demers semble avoir Allemann soulignait le travail de Pa- ce qu 'on a fait de mieux. On a essayé

donné un nouvel élan à l'équipe, à té- tricia Demers qui a provoqué énor- de jouer patiemment en attendant de
moin la victoire obtenue samedi mément de fautes et celui de Claudia shooter dans de bonnes situations. En
contre Opfikon. Or, City et Opfikon Yerly très offensive dans la raquette. défense, on avait tout de même un sé-
occupaient justement l'avant-dernière rieux handicap de taille. Sur l'en-
place du classement avec un seul succès SARINE FAIT CE QU'IL PEUT semble, je dirais qu'on ne les a pas in-
à leur compteur. Autant dire que l'en- Opposé à Sursee, le leader invaincu quiétées mais qu 'on a limité la casse
jeu était de taille. Ce sont d'ailleurs les du championnat , Sarine pouvait s'at- On est vraiment sur la pente ascen-
Fribourgeoises qui prirent le meilleur tendre au pire. Ce d'autant que Lau- dante.» Et Kolly ajoute: «On a aussi
départ (7-0 à la 4e, 13-4 à la 7e). Axant rent Kolly devait se passer des ser- montré que sans «Urs» on pouvait
son jeu sur Patricia Demers qu'elle vices d'Ursula Aebischer qui ne aussi jouer .» SL
parvint à servir dans de bonnes condi- disputera plus qu 'un seul match avant 

^^tions mais aussi en profitant des nom- une absence prolongée. Du coup, c'est l gç niatchfiS filî brefbreuses balles perdues des Zuri- Coralie Arquint et la junior Laure-
choises, l'équipe de Cédric Allemann Anne Johnsen (16 ans) qui seront City Fribourg ¦ Opfikon 70-55
avait plus ou moins la situation en chargées de nouvelles responsabilités (39-29) • City Fribourg: Currat 7, Achtari 4
main. En fait , seule l'Américaine Bec- à la distribution. Magnin 0, Tinguely 6, Barbosa 11 , Thalmann 6
ky Tibbetts posait des problèmes aux Prenant une avance confortable Mirus °- ^iP rave ra 3 D e m e rs 19 Yerly 14.
Fribourgeoise, Ce sont d'ailleurs ses (18-8 à la 10e, 30-16 à la 15e), les Lu- £5iTo ^S'luc^!Tib^s£paniers, notamment trois tirs a trois cernoises crurent alors qu 'elles pou- vviok 2, Sidler 5.
points, qui permirent à Opfikon de re- vaient se passer des services de Bonnie
venir de 33-17 à 39-29 à la pause. Rimkus (ex-City et Sarine). Mais les Sursee ¦ Sarine 75-53

Abandonnant alors sa défense indi- Fribourgeoises en profitant pour re- (40-26) • Sursee: Markovic 8, Roosli 4 , Hâfli -
viduelle pour une zone, Opfikon fut venir à 31-24 (17e), l'Américaine re- ?er 2, Bûhler o, Weibel 3, Van Puyenbroed .
Pun, par les tirs extérieurs de Mayra vint sur le terrain. TS E Ï Ï&Ï^^ÎM *Barbosa et Amené Currat. Comptant Si Sanne ne se révéla jamais venta- mann 2, Gendre 3, Bibbo 4, Boschung 16, Ge-
toujour s entre huit et quinze points blement dangereux pour le leader , il noud 4 , Monn 15.

Olympic: sept
minutes de folie

ESPOIRS

Cinquième match de la phase préli-
minair e du champ ionnat suisse des
espoirs, celui qui opposait Fribourg
Olympic à Monthey aura été caracté-
risé par une mi-temps à l'avantage de
chaque équipe. Ainsi , ce sont les Va-
laisans qui prirent le meilleur départ
comptant jusqu 'à 13 points d'avance
(37-50 à la 17°). Un retour en trombe
permettait à Olympic de revenir à
49-50 à la pause. Mais le match bascu-
lait avec un cinglant 19-0 inscrit en
sept minutes (de 51-57 à 70-57)
Après l'épisode rocambolesque d'il y
a une semaine à Wetzikon qui avail
coûté leur seule défaite aux Fribour-
geois, voila Olympic engrangeant sa
4e victoire. SL

Le match en bref
Olympic - Monthey 90-81
(49-50) • Fribourg Olympic: Bulliard 4, Byd-
zowski 0, Kaeser 6, M. Jaquier 5, E. Jaquier 0,
Siffert 6, Oppizzi 4, Seydoux 31, Binachi 13,
Zahirovic 21.
Prochain match: Zurich - Olympic (dimanche
23 nov. à 17 h).

PREMIÈRE LIGUE

Marly et Romont engrangent
deux points supplémentaires
Battu à Opfikon lors du match allei
mais alors qu 'il lui manquait plusieurs
joueurs de son cinq de base, Marly 1
pris sa revanche (90-83). Peinant jus-
qu 'à la pause contre les défenses très
variées mises en place par les Zuri-
chois, l'équipe de Christophe Zahno 1
fait la différence sur un pressing. Ap-
pliquée dès le début de la 2e période
cette défense a permis aux Marlinois
de faire le trou (71-52 à la 30e).

Accueillant ST Berne , le dernier di
classement , Romont n'avait , en prin-
cipe, guère de soucis à se faire. Et toui
se passa normalement puisque après
25 minutes de jeu , les Glânois comp-
taient une vingtaine de longueurs
d'avance. Mais à 100 secondes du ter
me de la rencontre , le tableau d'affi
chage n 'indiquait plus que 75-72..
«Au lieu de continuer sur notre lan
cée pour leur mettre une «pâtée», or
s'est relâché» , fulmine Michel Studer

En première ligue féminine, Ro
mont s'est incliné contre Rapid Bienne
(61-70). Menant 16-14 après 11 mi
nutes, les Romontoises ont été tenas

sees par quatre tirs a trois points. «Or
est revenu à 50-54 mais il nous a man-
qué le coup de reins pour passer mal-
gré un bon jeu d'équipe» , constate l'en-
traîneur Holman qui peut désormais
compter sur les services de l'Argovien-
ne Christina Stôckli (17 ans, 1,80 m).SL

Messieurs
Marly - Opfikon 90-83
(36-40) • Marly: Curty 0, Kirsch 9, T. Ulrich 12
Kiani 19, C. Ulrich 4, Raemy 13, A. Ulrich 22
BujeslO , Frein 0, Mager 1.

Romont - ST Berne 85-72
(36-21) • Romont: Dougoud 0, Tokyûz 0, Cor
nuz 13, Page 9, Fr. Pereira 8, Jeanmonod 0
Blanc 9. Holman 34, Perritaz 4. Gremaud 8.

Dames
Romont - Rapid Bienne 61-70
(32-44) • Romont: Perroud 10 , Bourqui 8
Noël 11, Dietsche 20, Dafflon 0, Guillaume 0
Stôckli 8, Kemp 4, Liard 0, Georgi 0.
Prochain match: Cossonay - Villars (ce jeud
à 20 h 40).

LIGUE B MASCULINE

Villars ne dispose plus des
moyens de lutter à armes égales
Décimée par les blessures et par les fautes, l'équipe du PU
ty a résisté 17 minutes au leader Wetzikon. Défaite 116-78.
On ne refera pas la liste des blessés de
Villars. Mais à cette litanie d'absent:
est encore venue s'ajouter celle de Je
rôme Charrière qui souffre d'une
blessure musculaire au dos depui:
une semaine. Peu après la mi-temps
Charrière préférait d'ailleurs jeté:
l'éponge.

Bien entré dans le match , Villar:
n 'était pourtant pas venu en victime
expiatoire dans le fief du leader in
vaincu de ce groupe 2 de ligue B. Mai:
les circonstances de jeu allèrent , ei
plus des autres handicaps, leur être
contraires. Ainsi, Umberto Cord;
écopait de sa 3e faute après six mi
nutes de jeu. Sortant de trois se
maines de service militaire, Marcc
Baldoni le relayait et ne faisait pa:
mieux: trois fautes en trois minutes
Plus une 4e à la 13e minute.
CINQ MINUTES POUR ESPERER

Du coup, les Fribourgeois se re
trouvaient bien démunis dans le sec
teur des joueurs de taille. Et Wetzikoi
allait s'engouffrer dans la brèche, no
tamment grâce à Stephan Bachmann
«Avec ce problèmes de fautes, on n'i
pas pu être aussi agressifs que prévi
sous le panier» , regrette l'entraîneu:

Jean-Pierre Raineri. «Cela nous <
beaucoup perturbés.»

Après avoir été distancés de quinze
longueurs (35-20 à la 13e), les joueur:
du Platy revinrent un tant soit pei
(43-32 à la 17e). «Jusque-là , on étai
encore dans le coup», explique Raine
ri. «A la mi-temps, j' ai dit aux joueur:
qu'on avait cinq minutes pour recol
1er au maximum parce que sinon oi
pouvait arrêter d'espérer quelque
chose.» La sortie prématurée de
Charrière (23e) sonnait le glas des vi
siteurs. «Mais on n'a jamais baissé le
bras alors qu'en face ils n'ont à aucui
moment relâché la pression.»

Afin de préserver les joueurs à pei
près valides en vue du match de Cou
pe de demain soir contre Union Neu
châtel , Raineri donna sa chance au:
juniors dès la 28e minute. SI

Le match en bref
Wetzikon - Villars 116-71
(56-38) • Wetzikon: Gubfer 6, Varga 12
Evans 14, G.-M. Semadeni 8, Wegmann 25, A
Semadeni 2, Bachmann 29, Maggi 9, Goetsct
10.
Villars: Aebischer 5, Aeby 4, Rossier 2, Sci
boz 3, Charrière 5, Baldoni 2, Savoy 16, Zinni
ker 4, Rey 34, Corda 3.

COUPE DE SUISSE

Marly et Villars s'attaquent à
de trop grosses pointures
Pully pour Marly et Union Neuchâtel pour Villars: dur, dm
Olympic à Arlesheim. Bon tirage pour Sarine et City Fribourg
Les seizièmes de finale de la Coupe
de Suisse au programme dès ce soi:
marquent l'entrée en lice des clubs de
ligue A. Chez les messieurs, Mari;
(première ligue) reçoit ce soir Pulh
(ligue A). Du côté du Grand-Pré , oi
ne se fait pas d'illusion! «On est prê
pour un gros match difficile» , lance
l'entraîneur Christophe Zahno. «J1
part Bujes (2 m) qui n 'a pas le:
moyens de contrer des Américains de
ligue A, le distributeur de Pully es
plus grand que les plus grands che:
nous... Mais cela fait plaisir au:
joueurs de jouer contre une ligue A.>
Classé 4e du groupe 2 de première
ligue, Marly se lancera dans l'aventu
re avec les moyens du bord. «On aurai
pu avoir un Américain seulemen
pour ce match mais les dix joueurs di
contingent méritaient tous d'avoi:
leur place», précise Zahno'.
UN CADEAU EMPOISONNE

Demain , Villars (ligue B) ser;
confronté à un problème tout auss
ardu en recevant Union Neuchâte
(ligue A). Aux absences sur blessure
de Samuel Oberson et Philippe Lau
per viendra encore s'ajouter celle de
Marc Aebischer (raisons profession
nèfles). Quant à la présence de Jérôme
Charrière , qui souffre du dos, elle es
très incertaine. «Si Charrière ne peu
pas jouer , j' aurai quatre joueurs di
cinq de base qui ne seront pas là. Cel;
va permettre à des juniors d' avoi:
leur chance» , annonce, fataliste , Jean
Pierre Raineri .

Face à l'équipe d'Igor Novelli e
consorts, Raineri s'attend à une soirée
pénible: «Ce match tombe au plu:
mauvais moment pour nous. C'est ty
piquement le cadeau empoisonné. Or
ne pourra pas lutter à armes égale:
mais on va quand même essayer de se
faire plaisir. » Pour l'occasion , Villar:
pourra compter sur un nouveai
joueur: s'entraînant depuis un moi:
avec l'équipe du Platy, Remo Spizz
(ST Berne) a obtenu sa licence. Il es
prêté au moins jusqu 'à la fin du moi:
de janvier par son club d'origine.
OLYMPIC: SANS DANGER

Détenteur du trop hée, Friboun
Olympic ne devrait pas connaître de

FOOTBALL. Sion sanctionné
• Le FC Sion a été frappé d'une
amende de 7000 francs pour conduite
incorrecte lors du match qui l'avait op
posé au Spartak Moscou le 15 octobre

problème particulier à Arlesheim de
main soir. Actuellement classée 4e di
groupe 1 de ligue B, l'équipe bâloise
peut compter sur les services de
l'Américain Randy Lavender (ex-La
Chaux-de-Fonds) mais cela sera in
suffisant pour inquiéter les Fribour
geois.

Chez les dames, un derby figure ai
programme. Villars (première ligue
en découd ce soir avec Sarine (ligui
B). Et même si Sarine évolue san
renfort étranger , la différence di
ligue sera un handicap insurmontabli
pour les joueuses du Platy.

Enfin , City Fribourg affronte de
main Femina Berne, une autre équipe
de ligue B. Face aux Bernoises qu
sont toujours à la recherche de leu:
première victoire en championnat
City part favori ce d' autant que l'arri
vée de la Canadienne Patricia De
mers a donné un moral tout neuf auj
Fribourgeoises. SI

Messieurs
Marly (11) - Pully (LNA) ma 20.1 !
Ruti (LNB) - Wetzikon (LNB) ma 20.1!
Pâquis/Seujet (LNB)-Blonay (LNA) ma 20.3(
Rapid Bienne (LNB)-Baden (LNB) ma 20.3(
Carouge (LNB) - Cossonay (LNA) me 18.3(
Chêne (LNB) - Boncourt (LNB) me 19.1 !
Saint-Prex (11) - Monthey (LNA) me 20.0C
Viganello (11) - SAV Momo (LNA) me 20.3i
Arlesheim (LNB) - Olympic (LNA) me 20.3I
Villars (LNB) - Neuchâtel (LNA) me 20.3I
Aigle (11) - Nyon (LNB) me 20.3I
Onex (11) - Versoix (LNA) me 20.4:
Lucerne (LNB) - Lugano (LNA) je 20.3I
Birsfelden (LNB) - Vevey (LNA) je 20.3I
Martigny (LNB) - Renens (LNB) je 20.3I

Dames
Sursee (LNB)-Star Gordola (LNA) ma 20.3I
Swissair (11) - Wetzikon (LNA) ma 20.3I
Villars (11) - Sarine (LNB) ma 20.4!
Saint-Gall (11) - Baden (LNA) me 20.0I
City Fribourg (LNB)-F. Berne (LNB) me 20.0i
F. Lausanne (LNB) - Sion (LNA) me 20.3I
Greifensee (1 l)-Regensdorf (LNA) me 20.3i
Pratteln (LNB) - Chx-de-Fds (LNB) me 20.3I
Epalinges (LNB) - Nyon (LNA) me 20.4!
Carouge (LNB)-Troistorrents (LNA) me 21.0i
Meyrin (11) - Pully (LNA) je 20.31
Agaune (11) - Martigny (LNA) je 20.3i
Vedeggio (LNB) - Bellinzone (LNA) je 20.3I
Riehen (11) - Brunnen (LNB) je 20.4!
Arlesheim (11) - Yverdon (11) di 16.01

FOOTBALL. Victoire suisse
• La Suisse a pris un départ victorieu:
dans le tournoi de qualification en vu<
du champ ionnat d'Europe des moin
de 18 ans en battant Malte 4-0. S



293879/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportations, 077/ 52 60 43
295743/A vdre 50 voitures d'occasion de
3000.- à 20 000 - exp., jusqu'à 12 mois
de garantie, crédit , 026/ 436 12 00

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

296479/Acheté 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. 
007037/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
007063/Audi GT 2.2 L, 120 000 km, an-
née 84, exp., 4800 - à dise, 026/
652 23 59 

296686/BMW 318 I. 92, rouge, j. alu
079/ 230 24 22 
296469/BMW 328i, bleu-gris, 06.96
17 000 km, cuir, climatisation, 021/
631 24 11. ; 
294840/Bus VW type 2 modèle 91
95 000 km, 026/ 653 12 22 

296466/Chrysler Voyager 33.SE. grismé
tal, 10.96,20 500 km, climatisation. 021/
631 24 11.

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

296748/Citroën BX 19, 88, break , diesel
exp. 97, 129 000 km, 2500.-, 077/
35 14 55 

296463/Ford Fiesta 1.2 16V, grise, 03.97,
22 600 km, 021/ 631 24 11.

294428/Ford Escort 1.3 Gold, 83, 4p, E
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 Passai
break, 7.92, 21, 16V, noire, glaces tein-
tées, Fr. 13 190.-. 079/230 71 74
296736/Pour 2500.- Golf GTI dans son
état, 026/ 424 52 19 

296278/Golf New Orléans, 5 portes,
1995, 1,6, prix sacrifié 14 300 -, natel
089/ 230 29 14, privé 026/ 413 20 37
296439/Jantes + pneus (80%) + portes
skis pour Renault 19, le tout 300.-, excel-
lent état, 079/ 412 82 32
007038/KadettGSi,88, 130 000 km, exp
noire, pot Remus , surbaissée, j. spéc , vi
très teintées, très belle, 4900 -, 079/
350 98 57 

296454/Mazda 323, 1.8 I., 4x4, 1990
140 000 km, embrayage neuf , exp.,
5 800.—, 021/948 96 66. 

296477/Mitsubishi Lancer. 4x4, break ,
12.95, 20 800 km, 021/ 631 24 1 1.
296553/Mazda 121 GLX Cabrio Top ma-
gie gris métal., 92, 72 000 km exp., excel-
lent état , 4 pneus hiver sur jantes, 6600 -,
079/ 225 06 12 

296504/Mercedes 500 SEL, 81, ABS,
clim., 9 roues alu, peinture et bcp de pces
neuves, léger dégât moteur , 2500.- à d.,
674 34 53 

296474/Opel Vectra B 20, 16 V , 5 portes ,
bleu, 10.96, 31 000 km, 021/
631 24 11.

007129/Occasions : Alfa Roméo GTV
2.0 16V, 1996, 1 S00 km, intérieur bois
jantes alu, radio CD, 31500 -, reprise pos
sible; Alfa Roméo 164 3.0 V6 24V QV,
moteur 233 ch., 75 000 km, 1994, toutes
options, 25800.-; Alfa Roméo 164 2.C
TS, 102 000 km, 1992, jantes alu, t.o.,
9800 -, Opel Corsa GSI 16V , 1993,
107 000 km , ABS, climat., kit sport , CD,
direction assistée (valeur à neuf 27200.-]
10900.-; 026/ 656 11 87

007i40/Occasion 4x4: Isuzu Trooper 5 p.,
7500.-; Subaru Legacy Caravan, aut.,
9900.-; Opel Vectra , 89, 8500 -, 077/
34 16 54. 

296226/Opel Kadett, 16 i, année 1987,
145 000 km , 3300.- 026/ 684 21 25 le
soir

294576/Opel Vectra 2.0 aut., clim., exp.,
7900.- 026/ 436 12 00 

296751/Opel Vectra, bleue, 90 000 km,
exp. Fr. 9800.-. 077/34 34 07 
296733/Peugeot 205, 5 p., 1988, 90 OOC
km, exp., 3900.-, 026/ 675 49 75

294839/Peugeot 306 S 16 bleu, 55 OOC
km, modèle 1994, 026/ 653 12 22
295980/Peugeot 406 SV 16 21, 96, prix è
dise. 026/477 20 69
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

296563/Renault 19 16V 1992, 56 OOC
km, peinture métal, ABS, jantes alu, vitres
et T.O. électr. - verrouillage central, excel-
lent état, 12 500.-, 026/ 660 40 26

006832/Range Rover 3946 cm3, 90, env.
85 000 km, automatique, attelage croche.
+ boule, exp. du jour , prix à dise, facilité de
paiement , 079/ 447 34 30.

007074/Renault Espace 2.2 Baccare
Quadra, 1990, valeur neuf 56 000.-, ce
dée exp. 12 000.-, 079/ 429 32 73.
296752/Renault Espace 2.21, 94, clim
exp. Fr. 19 800.-. 077/34 34 07
295444/Renault Safrane Quadra V6 31.,
93, moteur 110 000 km, car. 170 OOC
km, cuir , CD, toit ouvr., 17 000 -, 079/
230 29 27 

293625/Renault 19, 5 p., exp., 4900.-
026/ 436 12 00
293626/Suzuki Vitara 1,6 cabrio, exp.
13 500.-, 026/436 12 00 

296620/Volvo 850 T-5R Break 240CV
1995, 50 000 km, noir, toutes options
valeur à neuf 78 000.-, cédée 46 500.-
079/ 446 28 06 

296722/VW Golf GL 1300 91,65 000 km
079/ 433 34 63 soir 
007075/VW Golf automotique 1.8i, 5 p.,
89, exp., 4500.-, 079/ 429 32 73.
296721/VW Golf GTi 86, rouge, options,
4500.-, 079/ 433 34 63 soir 

295982/VW Passât break 21-16V, 7/92 ,
prix à dise. 026/477 20 69 
296687/VW Passât Variant, 1991, rouge
toit ouvrant, 079/ 230 24 22 

296732/VW Polo Break, 1990, 95 OOC
km , exp., 4900.-, 026/ 675 49 75
296741/VW , jantes alu, mod.Trophy
avec pneus été 185/60, bon à 70 %,
350.-, + pot. arr. Scirocco Scala , 079/
301 36 15 (le soir)

007028/MAZDA 323, 1,8 I., 4x4, 199C
140000 km, embrayage neuf , exp
5'800.—, 021/ 948 96 66.

296730/Buis pour bordures, 60-70 cm
9 -  pièce, Meier, 026/ 668 21 88
006870/Collection robes pour poupée
Barbie, nouveautés, 026/ 411 12 18.
007113/1 cuisine long. 2.36 m, + plonge,
frigo, lave-vaiss. Electrolux, 800.-, 1 cui-
sinière indép., 55 cm, vitroceram Electro-
lux, 500 -, à prendre sur pl., 026/
652 23 97 repas 

286187/Foyard sec pr cheminée de salon,
bonne qualité, livr. à domicile, 026/ 66C
77 89 

296339/Friteuse FRIFRI Piccolo, 3 It.
avec robinet de vidange et thermostat , er
parfait état , 026/ 436 17 12 
296423/Lierre pour talus Fr.1.- pièce
026/ 322 58 21 ,
002073/Machines professionnelles i
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

296513/Moulin aplatisseur a céréales
lessiveuse à linge, 2 pots à traire Surg<
Melotte, 026/ 666 11 23 
296501/ 1 paire skis fond 2m + bâtons -i
soulier no. 42, état neuf, 60-, 1 paire skis
fond 2m + souliers no. 42, très bon état
30.- 466 30 51 

006960/4 pneus neige 80% s/jante , + por
te-skis, pour Golf , II, 026/ 917 83 97
295829/Pommes: Golden, Idared, Bos
cop, Jonagold, Kids, Gloster , Cloche
1.80/kg, tous les soirs dès 17h30, 026/
663 24 29 

006942/Pommes Janatan le kg 1.-, Ida-
red le kg 1.70, par carton de 10 kg, 026,
912 14 65 

296287/Table salle à manger à rail, avec
banc d'angle et 3 chaises noyer massif
400.-, tél. du lu au ve 026/ 322 55 87
hres repas 

296193/Snowboard état de neuf , 150.-
026/ 477 22 10

TELSON166
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296481/Souliers blancs avec patins fixé:
no. 39, en parfait état, 30-, 026,
424 66 81 
296554/Surf Wild-Duck peinture de style
fix. Boots Burton, 150 -, 026/ 413 27 2C
privé ou 026/ 413 10 39 bureau 
296693/Tables massage pliables oi
fixes. Matériels esthétique. Mobiliers. Pri)
discount. Documentation: CEFNA Oron
021/ 907 99 88. 

006301/Tissus Patchwork de Noël: dé
monstrations boules et couronnes les mar
dis et vendredis de 14 h. à 16 h., magasir
Biner-Pinaton, Bulle, 026/ 912 73 55.
296503/2 clochettes, 3 chamonix, For<
Sierra 2.0, 1988, non exp. 2500 -, salor
tissu 3-2 places 4- 2x1 place, Frigo Bauk
necht 100 It, 026/ 653 14 40 
296279/22 000 couvercles crème à café
en bloc, 5000 -, déjà classés, 026,
653 14 58

VOUS VENDEZ
VOTRE VOITURE ?

Insérez une annonce à la
ligne dans LA PAGE JAUNE

rubrique «AUTO»

pour tout renseignement :

W PUBLICITAS
* Fribourg 350 27 27

Bulle 912 76 33
Payerne 660 78 68

296209/Renault Espace, 86, exp. en sept .
97, bon état, 5200.-, 026/ 481 30 00

296731/Fiat Panda, 1987, 70 000 km
exp., 2700.-, 026/ 675 49 75

DÉMÉNAGEMENT ENTER ET SUISSE
GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES

POSSIBILITÉ DE STOCKAGE

295524/2 CV, 1986 , Dolly, Fr. 2 500.—
027/ 346 78 38. 
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296475/Cadres, miroir , chaises 1950, ca
napé 2 pl. rotin, veste 3/4 astrakan t. 36
patins bl. 38, habits dame 34-42, h. 52
très bon état, bas prix , 436 20 57
294525/Billards et baby-foots, le plus
grand choix à prix imbattables, Billarc
Shop, Chexbres. 021/ 946 30 46.
295567/Billard Américain, massif ,
180x90 + accessoires, 2500 -, 021/
907 96 41 (soir)

296729/Boiler -Diener- encastrable 30C
LT, cause changement de système chauf
fage, 10 mois , à saisir , au plus offrant
079/ 439 46 76 

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagemen
Lift extérieur <̂  Garde-meubles
Etranger ^> ^ ^

Fribourg ir * Bulle ^ *̂h^̂ r̂ ^9 026/ 913 90 32 Muf) IËÊ

296056/Bois de feu dès Fr. 20.-/le stère
J.-Ch. Balmat , 026/ 411 30 54 
290444/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec, livré à domicile , 026/
660 18 79

296316/Bois sec pour cheminée, pota
ger , chaudière, fagots, 026/ 656 14 58
006972/Brocante, antiquité. Au Gara
ge- , rte de Riaz 1, Bulle, 300 m2 d' expo
sition, achat - vente, 026/ 912 01 12 oi
079/ 357 17 01

296744/4 jantes avec pneus d'hiver
175x70xR13pour Renault 19,492 81 OS
(prof.) ou 401 80 27 (privé) 

296313/4 pneus d'hiver 175/65 SR 13
montés sur jante pour Audi 80, très bor
état, prix à discuter , 026/ 322 65 92
296312/4 pneus neige avec jantes poui
Citroën BX. Michelin Alpin Radial, 500 - le
tout, 026/ 466 80 58 entre 20h et 22h.

iiâiÉmH
296134/pour Peugeot 305 4 roues com
plètes avec pneus à neige Michelin neufs
300.-. Pour Citroën 2CV 2 pneus à neige
125-15 Michelin neufs, 100.-, 026/
663 19 03 

277354/Ecole de delta Equilibre, coure
toute l'année, 079/ 414 93 11 

295719/J' effectue travaux de nettoyage,
entretien, débarras, transports ,
470 10 84

296743/Lift a pneus à air comprimé, er
combrement min. 110x145 cm, H. 50 en
Fr. 1950.-. 026/475 28 10 

271036/ORCHESTRE PICK-UP, 2 mus
ciens pour vos mariages, soirées diverse:
021/944 18 36 

294855/Réalisez votre rêve musica
jouer du piano et synté , à l' aide d'un pre
fessionnel à domicile, 026/ 667 10 60

iÊkr ¦J.'iVff
246308/Achète anciennes boiseries d_
vieilles fermes. Paie comptant. Y. Pille
026/ 475 21 77

296756/Ch. travail comme maçon, carre
leur, peintre, bon prix , 079/ 231 19 58
296507/Demoiselle ch. travail d'employée
de maison ou aide de cuisine, 026,
660 74 31
296174/Cuisinier en diététique effectue
remplacements (hôpitaux, instit.)
413 33 76 

296618/Dame ch. à garder des enfants ;
son domicile ou autre, 026/ 436 58 72

007138/Jeune fille cherche travail gard<
d'enfant ou autre, 026/ 913 96 27
296172/Travaux forestiers spéciaux e
risqués, devis sans engagements
413 33 7.

296561/Bibliothèque, lit bois clair 200.-
+ bibliothèque, armoire, lit noir 500.-
table ronde av. rallonges 250.-, 026
401 09 72 (soir) 

006777/A vd bureau avec chaise + 2 chai
ses visiteurs, prix à dise, 026
652 19 71. 

296555/A vendre chambre à coucher: ar
moire 5 portes, miroir au centre, lit d'an
gie 160x200, 2 tables de nuit, commodi
avec miroir , prix à discuter, 026
411 35 67 
279720/Cuir, tissu, ancien, moderne, votn
salon doit être recouvert, moustiquai
re,stores. Devi
grat.026/6 561 522.WIR. 

293548/Tapissier, ebeniste, rénovation
sur tous vos travaux de rembourrage , cou
verture, 20%, 026/ 674 22 47
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296422/Aide-ménage débutante à la
demi-journée. Villars-sur-Glâne. 026/
402 19 88 

296719/Cherchons dame à temps partiel
pour différents travaux de ménage,
470 21 78

007039/Ch. jeune fille au pair, pour gardei
2 enfants, nourrie, logée, 026;
915 37 66 

296728/Cherchons jeune fille pour s'oc-
cuper de 2 enf. + aider au ménage ,
481 24 55 

296428/Famille singinoise (2 enfants 8 et 5
ans) cherche jeune fille au pair, pour tou
de suite ou date à conv., (étrangère san;
permis s'abstenir), 026/ 419 35 00 de:
19h.
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296137/2 remorques routières pour ba-
teaux à moteur révisées, exp., charge
utile 675 kg et 650 kg, 2300 - pièce, 026/
663 19 03 
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296351/Chambre étudiant(e), év. part
cuisine, Pérolles, 325 -, 424 87 72 oi
305 38 46 
296071 /Quartier d'Alt: chambre indépen
dante, meublée, lavabo, douche, WC, trè:
calme, 350.- tout compris, dès 1.12.97
322 85 40 

296178/Quart. Pérolles à lr 2 chambre:
ind., libre de suite, 026/ 401 17 57

i â̂H
292858/HAUT-VALAIS Quelques appar
tements dans chalets pour vacances de
ski. Location hebdomadaire. 021,
312 23 43. Logements City, 300 loge
ments vacances!

296749/ lncoyable: 3 nuits à Hong-Kong, i
pers., 1 x 1499 -, réservation 16.11
27.11.97, voyage 01.01.98-15.02.98
026/ 424 48 12 

281122/Méditerranée/F, vends apparte
ment neuf front de mer; plage de sable, vue
mer imprenable sans route devant, prê'
disponible, FF 279 000.-, 032/
751 63 8E

296750/Citroën AX, 1ère main, 5p
55 000 km, exp. Fr. 6800.-
077/34-34 07 

^^ l̂iilii'-MtlMI
296207/PC486 DX2 66 Ramm 8MB,Ht
240, 800, Wind 95, Excell, 890.-, 026
481 30 00 

296759/TV, VIDEO, HI-FI, plus de 100 T\
et vidéos couleur neuves , des meilleure:
marques au prix le plus bas, garantie 2 ans
Philips, Grundig, Sony, JVC, Panasonic
Orion etc., TV grand écran 54 cm, 5C
prog., télécom., 400 -, idem 63 cm stéréc
télétexte 650 -, 70 cm 750 -, vidéo VHE
télécom. 50 prog., 300 - à 400 - 026,
668 17 89

296760/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande
un an de garantie, 200 - à 450 - pce, 026/
668 17 89 

296762/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 026/
668 17 89

| |̂ ^
296737/Perdu a Botterens chatte beige
tachetée brun, répondant au nom de -la gri
se- , porte un collier rouge. En cas de dé
couverte, appelez le 026/ 921 35 4C
Merci I

Service gagnant pour votre
manifestation sportive : grâce à un

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

^PUBLICITAS

siMmmm
296327/Scooter Piaggio 50 cm3, neu
3999.-, cédé 3400.- à dise, 470 21 1_
(dès 19h.) 

296674/A vendre Vélomoteur Maxi Puch
avec cataliseur, prix à discuter
418 25 64 

296523/Jeune homme, 24 ans, cherch
une amie pour partager divers loisirs e
plus si entente, 079/ 205 50 58 
293992/Amitiés-rencontres (D+M) Supe
ravantageux! Lamikale, Morges
021 801 81 44 

296220/Le bon numéro existe et fera vo
tre bonheur: 021/ 683 80 71 (contact
immédiats.)

4^^| ̂j & JlFARVAGNY-l&PETr)
téi+fax ~*&~~Dir*f*zinri
02641123 09 i l K s L / C I I  l \A
Cuivres, pianos, synthés, accordéons,
batteries, guitares, sonos, accessoires
• vente • location • réparation • reprise
Ouv. mardi au vendredi 10h à I9h. Samedi 9h à 16t_

006998/Monsieur 57 ans, 1.80 m, indé
pendant, généreux de coeur, sportif , ski
alpinisme, souhaite vivre une belle compli
cité dans le partage. DLP 079
439 50 51

296449/Pourquoi payer davantage? rer
contrez-vous hors agence: 021
683 80 71 (24h/24) .

gw^gnm
296734/AII./Angl./Fr.-orth. (adulte
sans/avec connaiss.) Prix avantageux. Mi
déplace: rayon 20 km., 079/ 606 29 71
(10h.-14h.)

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

VOUS CHERCHEZ
UNE COMPAGNIE ?
Insérez une annonce à la

ligne dans LA PAGE JAUNE
rubrique

«AMITIÉS -RENCONTRES »

pour tout renseignement :

WPUBLICITAS
* Fribourg 350 27 27

Bulle 912 76 33
Payerne 660 78 68
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Christian Charrière: une nouvelle expérience en Italie. Margot

NOUVEA U CONTRAT

Le Fribourgeois Christian
Charrière reste fidèle à l'Italie
Le professionnel de Praroman chez «Riso Scotti», la nouvel-
le formation de Bombini. Les leaders: Minali, Baldato, Bobrik.

L'équipe «MG-Technogym» de Gian- tik». Charrière sera accompagné de
carlo Ferretti (directeur sportif du- ses coéquipiers de chez «MG» Fabio
rant 25 ans) avait annoncé son retrait Baldato, Stefano Casagranda et Ro-
des pelotons après une saison mar- berto Pistore. Les leaders de «Riso
quée pourtant par la victoire en Cou- Scotti» seront Baldato, bien sûr mais
pe du monde de Michèle Bartoli. aussi le sprinter Nicola Minali et le
Néoprofessionnel dans cette grande Russe Vladislav Bobrik.
formation italienne, le Fribourgeois Charrière est parti aujourd'hui en
Christian Charrière se retrouvait à la Italie faire connaissance avec ses
recherche d'une nouvelle équipe. nouveaux coéquipiers et toucher le

Même s'il y a déjà un bout de temps matériel. A noter encore que l'an
que Charrière était rassuré sur son prochain , le canton de Fribourg
sort , il a dû attendre ces jours pour an- comptera cinq professionnels avec en
noncer sa nouvelle formation: «Riso plus de Charrière, les anciens Pierre
Scotti» . En fait , c'est l'équipe créée Bourquenoud , Richard Chassot et
par Emanuele Bombini qui était cette Daniel Paradis et le néopro Yvan
saison à la tête de la formation «Ba- Haymoz. G.B.

TasaiMn-g 
MARTINA HINGIS

«J'ai eu tort de croire que
personne ne pouvait me battre»
Accrochée lors de tous ses matches a Philadelphie, la
Saint-Galloise en tire les enseignements avec les Masters
«J'ai compris une chose cette semaine
à Philadel phie: je ne suis pas la seule
qui sache jouer au tennis!» Après la
semaine la plus éprouvante de sa car-
rière, Martina Hingis a retenu la le-
çon. En cette fin d'année, elle ne dis-
pose plus de la même marge sur ses
rivales. A la veille des Masters de New
York, où elle sera opposée au premier
tour à la Hollandaise Brenda Schultz-
McCarthy, cette prise de conscience
ne peut être que salutaire pour le N" 1
mondial.
UNE BATTANTE

A Philadelphie, Martina Hingis a
dû jouer près de neuf heures au total
pour gagner les quatre rencontres qui
lui ont permis de cueillir le 14e titre
de sa carrière . Soit une heure et demie
de plus que pour remporter ses sept
matches de l'US Open il y a deux
mois et demi. Face à Anke Huber.
Arantxa Sanchez et Lindsay Daven-
port , elle est , à chaque fois, passée
tout près de la défaite. En quart de fi-
nale, l'Allemande a galvaudé deux
balles de premier set avant de mener
2-0 dans le troisième. Le lendemain , la
Catalane a mené 6-1 4-1. Et , en finale ,
l'Américaine s'est retrouvée à deux
points de la victoire!

«J'ai eu tort de croire un moment
que personne ne pouvait me battre ,
avoue Martina. Aujourd'hui, je ne
dois p lus penser de la sorte...» Mais
même si elle ne possède plus aujour-
d'hui la même fraîcheur qu 'à New
York, où elle avait réussi un superbe
sans-faute , ses extraordinaires quali-
tés de battante lui permettent tou-
jour s de garder la tête hors de l'eau.
Dans le troisième set contre Daven-
port , elle a été menée 4-3 0-30 sur son
service. Puis 6-5 0-30. Les deux fois,
elle a serré son jeu pour ne pas lâcher
le point qui aurait permis à la cham-
pionne olymp ique d'Atlanta de
prendre définitivement le large. Si

Les classements mondiaux
Classement ATP au 17 novembre 1997: 1.
(1.) Pete Sampras (EU) 4547. 2. (3.) Patrick
Rafter (Aus) 3210. 3. (2.) Michael Chang (EU)
3189. 4. (4.) Jonas Bjorkman (Su) 2949. 5. (6.)
Evgueni Kafelnikov (Rus) 2690. 6. (5.) Greg
Rusedski (GB) 2617.7. (7.) Carlos Moya (Esp)
2508. 8. (8.) Sergi Bruguera (Esp) 2367. 9. (9.)
Thomas Muster (Aut) 2353. 10. (10.) Marcelo
Rios (Chili) 2317. 11. (11.) Richard Krajicek
(Ho) 2299. 12. (12.) Alex Corretja (Esp) 2275.
13. (13.) Petr Korda (Tch) 2261.14. (14.) Gus-
tavo Kuerten (Bré) 2215.15. (15.) Goran Ivani-
sevic (Cro) 2176.16. (16.) Félix Mantilla (Esp)
2110. 17. (17.) Tim Henman (GB) 1929. 18.
(18.) Mark Philippoussis (Aus) 1809. 19. (19.)
Albert Costa (Esp) 1778. 20. (20.) Cédric Pioli-
ne (Fr) 1534. Puis les Suisses: 31. (31.) Marc
Rosset 1222. 225. (183.) Ivo Heuberger 179.
268. (269.) Lorenzo Manta 138. 283. (267.)
Alexandre Strambini 130. 319. (513.) Filippo
Veglio 105. 337. (325.) Georges Bastl 93.

Classement WTA au 17 novembre 1997: 1.
(1.) Martina Hingis (S) 6525. 2. (3.) Lindsay
Davenport (EU) 3784. 3. (2.) Jana Novotna
(Tch) 3454. 4. (4.) Amanda Coetzer (AfS)
3380. 5. (5.) Monica Seles (EU) 3246. 6. (6.)
Iva Majoli (Cro) 3022. 7. (7.) Mary Pierce (Fr)
2430. 8. (9.) Arantxa Sanchez (Esp) 2417. 9.
(8.) Irina Spirlea (Rou) 2415.10. (10.) Conchi-
ta Martinez (Esp) 2111. 11. (11.) Mary-Joe
Fernandez (EU) 1942. 12. (12.) Anke Huber
(Ail) 1924.13. (13.) Sandrine Testud (Fr) 1787.
14. (14.). Nathalie Tauziat (Fr) 1730. 15. (16.)
Brenda SchuItz-McCarthy (Ho) 1571.16. (15.)
Steff i Graf (Ail) 1463. 17. (18.) Sabine Appel-
mans (Be) 1448.18. Lisa Raymond (EU) 1437.
19. (19.) Ruxandra Dragomir (Rou) 1392. 20.
(21.) Dominique van Roost (Be) 1326. Puis
les autres Suissesses: 28. (30.) Patty Schny-
der 928.77. (77.) Emmanuelle Gagliardi 341.

Les tournois
Pattaya (Thai). Tournoi WTA (107500 dol-
lars). Simple, 1er tour: Annabel Ellwood (Aus)
bat Emmanuelle Gagliardi (S) 2-6 6-3 6-4.

Portoroz (Sln). Tournoi Challenger ATP
(50000 dollars). Simple, 1er tour: Ivo Heu-
berger (S) bat Oscar Burrieza (Esp) 7-6 6-0.

Las Vegas. Tournoi Challenger ATP (50000
dollars). Finale: Christian Vinck (Ail) bat André
Agassi (EU/5) 6-2 7-5.
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Le Chili et la Jamaïque lèvent
deux des dernières inconnues
On connaît désormais 31 des 32 qualifiés pour la France. Toutes les
grandes nations seront représentées. L'Iran ou l'Australie dernier élu?

un peu plus de 200 jours de
son coup d'envoi (10 juin-12
juillet 1998), la phase finale
du Mondial 98 affiche prati-
quement complet. Tous les

grands pays seront en effet présents
pour cette 16e phase finale de Coupe
du monde, du Brésil , quadruple cham-
pion du monde (1958, 1962, 1970 et
1994) et qualifié d'office, au Japon qui
organisera le Mondial 2002 avec la
Corée du Sud, et à la séduisante et at-
tractive Jamaïque. Une première pour
la sélection nippone et pour l'équipe
anglophone des Caraïbes.

A l'exception de l'Uruguay, sacré
en 1930 et 1950, qui n'a pu se qualifier
dans la zone Amérique du Sud (4 qua-
lifiés) où il n'a terminé que 7e, tous les
champions du monde de l'Histoire
participeront à la phase finale , la pre-
mière à réunir 32 équipes (au lieu de
24 précédemment), dont le tirage au
sort aura lieu le jeudi 4 décembre au

Stade-velodrome de Marseille, après
le match de prestige Europe-Reste du
monde.
L'INVINCIBILITE DE L'ESPAGNE

Au niveau européen, qui possède le
plus grand nombre de qualifiés (15
dont la France, qualifiée d'office en
tant que pays organisateur) , les
meilleurs seront au rendez-vous à
l'exception de la Russie, éliminée de
justesse par l'Italie en barrage (1-1,
0-1), de la Suède (demi-finaliste du
Mondial 94), de la République
tchèque (finaliste de l'Euro 96) et du
Portugal.

Malgré un parcours qualificatif un
peu laborieux , l'Allemagne, cham-
pionne d'Europe en titre et triple
championne du monde (1954, 1974 et
1990), fait partie des élus, avec notam-
ment l'Espagne, invaincue depuis 37
matches officiels et son quart de fina-
le du Mondial américain (2-1 contre

Vainqueur 3-0 de la Bolivie, le Chili (ici Castaneda précédant Moreno)
jouera en France cet été. Keystone

l'Italie), la Hollande, l'Angleterre , la
Yougoslavie, la jeune Croatie, la Bul-
garie (4e du Mondial 94), la Rouma-
nie (quart de finaliste du mondial-94)
et... la miraculée Italie, triple cham-
pionne du monde (1934, 1938 et 1982)
et finaliste du Mondial américain.

Concernant le continent africain ,
dont les cinq qualifiés sont connus de-
puis l'été dernier , la participation est
de qualité avec le Nigeria , champion
olympique, l'Afrique du Sud , cham-
pion d'Afrique, le Maroc du Français
Henri Michel, la Tunisie du Franco-
Polonais Henryk Kasperczak et le
Cameroun, premier pays africain
quart de finaliste d'un mondial (1990
en Italie).
L'IRAN OU L'AUSTRALIE

La phalange sud-américaine (5
pays) sera bien évidemment emme-
née par le Brésil de Ronaldo, qui sera
de nouveau le grand favori de ce
mondial 98. L'Argentine de Daniel
Passarella , qui a terminé en tête du
mini-championnat , le Paraguay (2e)
du fantasque gardien Jose-Luis Chila-
vert dont ce sera la cinquième partici-
pation (sa dernière remonte à 1986),
la Colombie de Faustino Asprilla (3e)
et le prometteur Chili que l'on n'avait
plus vu à ce niveau depuis 16 ans,
compléteront le plateau.

Outre la Jamaïque, la CONCACAF
sera représentée par le Mexique de
l'entraîneur serbe Bora Milutinoviç,
vainqueur de la poule finale , et les
Etats-Unis, qui participeront ainsi en
France à leur troisième phase finale
d' affilée.

Quant au continent asiatique, il
sera donc représenté par le Japon , la
Corée du Sud (4e participation consé-
cutive) et l'Arabie Saoudite , qui était
présente aux Etats-Unis voici quatre
ans. Un quatrième pays asiatique est
susceptible d'obtenir le 32e et dernier
billet: l'Iran , qui affrontera 1 Australie
de l'ancien sélectionneur anglais Terry
Venables, vainqueur de la zone Océa-
nie, en barrages aller (22 novembre à
Téhéran) et retour (29 novembre à
Melbourne). Un formidable défi pour
les deux pays qui n'ont participé qu'à
une seule phase finale: 1974 pour
l'Australie et 1978 pour l'Iran. Si

Zone Amsud dernière journée
Chili - Bolivie 3-0 (2-0)
Pérou - Paraguay 1-0 (1 -0)
Uruguay - Equateur 5-3 (2-1)
Argentine - Colombie 1-1 (0-1 )

1. Argentine 16 8 6 2 23-13 30
2. Paraguay 16 9 2 5 21-14 29
3. Colombie 16 9 2 4 23-15 28
4. Chili 16 7 4 5 32-18 25
5. Pérou 16 7 4 5 19-20 25
6. Equateur 16 6 3 7 22-21 21
7. Uruguay 16 6 3 718-21 21
8. Bolivie 16 4 5 718-21 17
9. Venezuela 16 0 313 8-41 3

Deux morts après Chili-Bolivie
Deux morts, une vingtai- centre-ville, tandis qu'un gaz lacrymogènes, tan-
ne de blessés et plus homme de 82 ans a été dis que les supporters ri-
d'une centaines d'arres- victime d'une attaque postaient en lançant des
tations: le bilan des mani- cardiaque lors des festivi- pierres avant de se dis-
festations qui ont suivi la tés. Les incidents se sont perser dans les rues
qualification du Chili pour notamment produits sur avoisinantes et de casser
le Mondial 98 s'est alour- la Plaza Italia, où 8000 plusieurs vitrines de ma-
di, selon le rapport de la personnes, qui s'étaient gasins. Le Chili s'est qua-
police locale. Un jeune rassemblées pour fêter la lifié pour le Mondial 98
supporter, Carlos Ibarra, qualification, ont refusé en battant la Bolivie 3-0,
23 ans, a été mortelle- de quitter les lieux, tard dimanche à Santiago,
ment renversé par un taxi dans la nuit. Les policiers lors de la 18e et ultime
qui cherchait à fuir la fou- ont alors utilisé des journée de la zone Am-
ie qui avait envahi le lances à incendie et des sud. Si

Le secret des «Reggae Boyz»
Kingston a danse jusqu 'au bout de la
nuit à la gloire du superbe parcours
des «Reggae Boyz» dimanche, pour
fêter une première dans l'histoire de
la Jamaïque: la qualification pour une
phase finale de la Coupe du monde.
Un nul suffisait face au Mexique, sur la
pelouse pelée du Robert Fitzgerald
Kennedy Stadium de Kingston , pour
obtenir son billet pour la France en
juin prochain. Objectif atteint à la sui-
te d'un 0-0 sans saveur mais si impor-
tant. D'ailleurs, Bora Milutinoviç , le
sélectionneur yougoslave du Mexique,
volontairement semble-t-il , a limité
les ambitions de sa formation dans les
dernières minutes de jeu.

Cette qualification historique est
surtout l'œuvre d'un homme qui a su
fédérer les énergies: l'entraîneur bré-
silien René Simoes. Ancien techni-
cien des juniors du Brésil , Simoes est
arrivé à Kingston en 1994. Dès son in-
tronisation , il avait lancé un défi de
taille: la Jamaïque doit se qualifier

pour le mondial 98. Pour cela , il dis-
posait de l'appui sans faille de sa fé-
dération , qui a injecté près de 5 mil-
lions de francs pour financer le
programme.
BIBLE ET DISCIPLINE

Beaucoup l'ont pris pour un fou
dans ce pays de deux millions et demi
d'habitants rongé par des problèmes
sociaux et économiques. Et pourtant ,
le résultat est là. Son parcours du
combattant passe par deux tours pré-
liminaires dans la zone Caraïbes en
mars 1996. Si les déplacements sont
exotiques, les matches, eux, sont ru-
gueux mais les «Reggae Boyz» élimi-
nent le Surinam et la Barbade en mar-
quant cinq buts pour aucun encaissé
en quatre matches. La Jamaïque se re-
trouve en route pour la seconde pha-
se du tournoi CONCACAF, passée
sans encombre, et se qualifie pour le
tour final. Pour certains , cette partici-
pation est déjà considérée comme un

exploit. Pas pour Simoes. Ce chantre
de la discipline, «un joueur arrivant
en retard est automati quement sanc-
tionné financièrement» , et de la
Bible, avec un 3-5-2 parfois peu aca-
démique mais réaliste, persuade ses
joueurs qu 'ils peuvent le faire (l'ex-
ploit). Après un départ catastro-
phique (dernière place à la mi-mai),
les «Reggae Boyz» vont aligner les
performances pour finir ce marathon
sur un bilan excellent (20 matches, 11
victoires , 6 nuls et 3 défaites), attei-
gnant la 3e place qualificative de la
zone CONCACAF.

Pour sa première phase finale , Si-
moes pourra s'appuyer sur des «an-
glais» comme Deon «Ronaldo» Bur-
ton (Derby County), Paul Hall
(Portsmouth), Robbie Earle (Wim-
bledon) ou encore l'excellent défen-
seur resté au pays, lan Goodison
(Olympic Garden), sur la Bible égale-
ment mais aussi sur la musique née au
pays de Bob Marley: le reggae. Si
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Le Sinn Féin prévoyait d'aider
les Allemands en 1914-1918
Les dirigeants du Sinn Féin (aile poli- carnet détaillait les plans de constitu-
tique de l'IRA) prévoyaient d'aider tion d'une armée irlandaise et de soû-
les Allemands à envahir l'Irlande tien d'un débarquement des troupes
pendant la Première Guerre mondia- allemandes sur la côte ouest de l'Ir-
le. C'est ce qu'indiquent des informa- lande.
tions recueillies par le MI5, les ser- Le rapport de 87 pages du MI5 dé-
vices secrets britanniques, qui publie taille les différentes mesures prises à
aujourd'hui une partie de ses ar- l'encontre de suspects d'espionnage
chives. en faveur de l'Allemagne.

Ces dossiers jusqu 'ici classés confi- Dans une référence à l'interpella-
dentiels, sont datés de 1909 - date de tion de membres importants du Sinn
la création du MI5 - à 1919. Ils sont Féin, le rapport mentionne que «ces
publiés pour la première fois et se- arrestations ont dérangé mais pas to-
ront diffusés sur CD-ROM en 1999. talement anéanti ces plans, et des ma-

Un rapport mensuel du MI5, daté nœuvres secrètes ont continué»,
de juin 1918, mentionne le plan du «Il est établi que tous les plans
Sinn Féin sur la base d'un carnet de étaient soumis aux Allemands. Leui
notes qui appartenait à Eamon de approbation quant à une aide poui
Valera, un dirigeant républicain qui un débarquemement avait été re-
devint plus tard président d'Irlande. çue», mentionne également le rap-
Tombé entre les mains du MI5, ce port. AFF

TENSION

L'ambassadeur d'Irak à l'ONU
rejette une offre américaine
L ambassadeur irakien auprès des
Nations Unies, Nizar Hamdoon , a re-
jeté hier une proposition formulée
par les Etats-Unis pour sortir de la
crise actuelle, prévoyant un accroisse-
ment de l'aide humanitaire à l'Irak ,
sans toutefois lever les sanctions qui
pèsent contre ce pays depuis 1990.

Cette proposition , censée s'inscrire
dans le cadre de l'accord onusien «pé-
trole contre nourriture», avait été ré-
vélée par un responsable américain _
Islamabad, capitale du Pakistan, où le
secrétaire d'Etat américain Madelei-
ne Albright est attendu mardi.
UNE ..PETITE CAROTTE»

Selon ce responsable , qui a requis
l'anonymat , le plan envisagé par
Washington , en consultation avec
ses alliés, viserait à offrir au régime
de Saddam Hussein «une petite ca-
rotte» afin de faire descendre la ten-
sion liée à l'affaire des inspections

de l'ONU sur le desarmement ira-
kien. A New York, l'ambassadeur
irakien a fait valoir que son gouver-
nement dénonçait depuis longtemps
les modalités de l'accord «pétrole
contre nourriture» , qui est pourtant
la principale source d'aide humani-
taire pour l'Irak.

«Nos plaintes sont connues de la
communauté internationale et du
Conseil de sécurité» , a affirme M
Hamdoon , estimant que l'offre amé
ricaine «ne peut en aucun cas per
mettre un règlement de la crise ac
tuelle» .

L'ambassadeur a ajouté que Bag
dad souhaite obtenir «la garantie di
Conseil de sécurité et de la commis
sion spéciale (UNSCOM) que le:
sanctions seront levées prochaine
ment , parce nous pensons que rirai
satisfait aux conditions requises pa:
l'ONU pour une levée de l'embar
go». AI

Mardi 18 novembre Le dicton météorologique:
«Quand il neige en novembre, adieu l'he
be tendre»322e jour de l'année be tendre»
Le proverbe du jour:

Sainte Aude «Le soleil est souvent obscurci par le:
nuages et la raison par la passion»

Liturgie: de la férié. Il Martyrs d'Israël (proverbe grec
6,18-31: Eléazar laissa à son peuple un
exemple de noblesse et de vertu. La citation du jour:
Luc 19,1-10: Le Fils de l'homme est Les grands mangeurs et les grands dormeurs sont in
venu chercher et sauver ce qui était per- capables de quelque chose de grand.
du. (Henri IV

Cela s'est passe un 18 novembre

1988 - Inculpation du juge d'instructioi
Boulouque, sur plainte d'un des inculpé:
pour les attentats de 1986 à Paris.
1982 - Les Etats-Unis s'opposent à ui
«gel» nucléaire qui «ne renforcerait pa:
la sécurité internationale».
1981 - Le président Ronald Reagar
propose de renoncer à déployer de:
missiles en Europe si l'Union soviétiqu*
fait de même.

BOURSE. Wall Street clôture en
hausse de 1,66%
• Les valeurs cotées à Wall Street on
été encouragées par le vif rebond de 1;
Bourse de Tokyo, considérée comm*
une des clés de la crise asiatique. Elle:
ont clôturé hier en forte hausse. L'in
dice Dow Jones a terminé sur un gaii
de 124,74 points, soit 1,66% , à 7698,22
L'indice Composite du Nasdaq s'es
adjugé 1,93% à 1614,09 et le S&P 50(
1,92% à 646,20 points. Selon les inter
venants, Wall Street a tiré son inspira
tion de la Bourse de Tokyo, qui a gagnt
près de 8,0%. Les investisseurs se sen
tent rassurés par la décision prise pa:
les autorités nippones d'aider le:
banques en difficulté. ATS

PRÉSIDENTIELLES AUTRICHIENNES

Le parti social-démocrate
renonce à une candidature
Le parti social-démocrate gouverne-
mental (SPOe) a décidé hier de renon-
cer à présenter un candidat propre
pour les élections présidentielles qu:
devraient avoir Ueu le 19 avril. Le
chancelier Viktir Klima l'a annoncé è
l'issue d'une session de la présidence
du parti. Le président Thomas Klestil
65 ans, a annoncé vendredi sa candida-
ture à la réélection pour un mandat de
six ans. Il a de fortes chances d'être ré-
élu. Le parti social-démocrate a été di-
visé entre un soutien du présiden.
Klestil, la présentation d'un propre
candidat comme le souhaitait h

gauche du parti et la renonciation I
une candidature selon le souhait de:
dirigeants du SPOe. La décision de ne
pas présenter de candidat a notam
ment été prise dans le souci d'éviter ai
parti une défaite électorale après le re-
fus de l'ancien chancelier Franz Vra
nitzky de se porter candidat.

Deux autres personnes ont jusque
présent annoncé leur intention de se
porter candidats: Heide Schmidt di
petit parti d'opposition Forum libéra
(centre), âgée de 49 ans, et un richissi-
me entrepreneur du bâtiment , Richarc
Lugner, 64 ans. AFI
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ENCHÈRES DE GENÈVE

Les ventes ont atteint hier
plus de six millions de francs
Les enchères d'argenterie de Chris
tie's ont dégagé plus de 2,5 millions
de francs, hier à Genève. En début de
soirée, Sotheby's a adjugé 135 lots
pour un total de 3,25 millions de
francs.

Le lot phare, une toràh en argent ei
vermeil du XVIIIe siècle, a été adju-
gée 718 500 francs, soit dix fois son es-
timation. Les ventes d'automne de
Genève se tiennent jusqu 'à jeudi.

En début de soirée, Sotheby 's i
réalisé des ventes pour un montani
total de 3,249 millions de francs. L'en-
chère la plus haute a été atteinte pai
un globe en argent parti pour 531 50C
francs.

Pour sa part , Phillips a dispersé lun-
di des pièces d'argenterie provenam
essentiellement de Belgiqtte. Ceni
cinq lots ont été mis aux enchères, qu:
ont rapporté 442 635 francs. Une cré-

POLOGNE. Un ours cherche du
miel dans une église
• Un ours a tenté de pénétrer dant
une église orthodoxe en bois di
XVIIIe siècle à Smolniki dans le;
monts Bieszczady (sud-est de la Po
logne). Il était à la recherche du mie
entreposé par des abeilles dans Sî
coupole, a indiqué hier le Père Hen
ryk Dobosz. Il s'agissait d'une deuxiè
me tentative de l'animal. «En octobre

celle de Mahnes a rapporté 690(
francs , soit six fois son prix estimé.

Dimanche, un public de collection
neurs, majoritairement masculin
s'était disputé dimanche 30 lots éro
tiques, dont une vingtaine de
montres, mis en vente par Antiquo
rum.

Ces objets ont été adjugés pour ur
montant global de 835 000 francs, i
indiqué cette maison hier. Souvent
ces pièces sont parties à un prix deuj
à trois fois supérieur à leur estima
tion.
CŒURS EN DIAMANT

Une boîte à musique donnan
l'heure et décorée de deux scène:
eroti ques s'est vendue 212 500 francs
Un autre modèle, intitulé «Spectacle
très privé» (1760) a frôlé les 140 OOC
francs. AT_

dernier , il a réussi d'enlever quelque;
planches de cet édifice, sans toutefoi:
parvenir à y entrer», a dit le Père Do
bosz, curé de la paroisse à Lutowiska
dont dépend l'église de Smolniki
«Cette fois-ci, l'ours a laissé des trace:
de ses griffes sur la porte et du côté de
la sacristie» , a-t-il précisé. Une centai-
ne d'ours vivent en Pologne. Plus de
80 résidents dans les Bieszczady, l'une
des régions les plus sauvages d'Europe

AFI
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BANCO JASS
Tirage du 17 novembre
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- Rapport des GAINS obtenus -

SPORT-TOTO
Fr.

Aucun gagnant avec 13 points
39 gagnants avec 12 p. 1024.20
652 gagnants avec 11 p. 45.90
4908 gagnants avec 10 p. 6.10

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 N°s
12 gagnants avec 5 NM 1704.70
1598 gagnants avec 4 Nos 12.80
20 268 gagnants avec 3 N05 3.10
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 560 000.-
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